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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour CAPEB

Echantillon

Méthodologie

Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

Cet échantillon a été redressé de

Les interviews ont été réalisées par

échantillon de 402 artisans du

manière à être représentatif de la

téléphone du 11 au 13 juin 2019.

bâtiment

population cible, selon : la région,

qualifiés

représentatif

des

RGE,
entreprises

et le domaine d’activité principale.

artisanales de ce secteur qualifiées
RGE, extraites d’un fichier fourni
par la CAPEB. L’échantillon est
composé de 65% d’interviewés
issus du fichier nommé « Isabat » et

35%

du

« commun ».

fichier

nommé
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Les résultats de l’étude
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A

Information des entreprises sur
la qualification RGE
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Une information préalable sur les contraintes associées au processus de
qualification qui peut dans certains cas faire défaut
QUESTION :

Avant d’être qualifié RGE, aviez-vous été informé au préalable ... ?

Des différentes étapes de la qualification RGE

Des coûts de la qualification RGE

Des exigences en termes de délais

81%

18%

69%

Nsp : 1%

Nsp : 1%

30%

61%

 Oui

37%

Nsp : 2%

 Non
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B

Montage du dossier de
qualification RGE
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Les labels Eco-Artisan et Qualibat dominent largement le marché des
qualifications RGE
QUESTION :

De laquelle des qualifications RGE disposez-vous ?

ECO ARTISAN

62%

QUALIBAT

51%

QUALIT’ENR

QUALIFELEC

Ne se prononcent pas

16%

2%

1%
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Un investissement temps important nécessaire pour mener à bien le processus
de qualification, difficulté rencontrée par de nombreux artisans qualifiés
QUESTION :

Avez-vous rencontré des difficultés dans le montage
du dossier RGE ?

TOTAL Oui
54%

Ne se prononcent pas
2%

Non pas du tout
23%

QUESTION :

Lesquelles ?

Base : à ceux qui ont rencontré des difficultés dans le montage du dossier
RGE, soit 54% de l’échantillon

Beaucoup de temps passé pour
renseigner le dossier de
qualification (références de
chantier)

89%

Oui tout à fait
23%

Des documents administratifs
(assurances, attestations de
travaux…) difficiles à obtenir

43%

L’absence d’interlocuteur dédié
pour répondre à vos questions
sur le dossier RGE

TOTAL Non
44%

Ne se prononcent pas

22%

1%
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C

Audit RGE
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L’audit RGE s’est déroulé de manière très fluide pour la grande majorité des
artisans qualifiés…
QUESTION :

Avez-vous rencontré des difficultés
l’organisation de l’audit RGE ?

lors

de

QUESTION :

Lesquelles ?

Base : à ceux qui ont rencontré des difficultés lors de l’organisation de
l’audit RGE, soit 16% de l’échantillon

TOTAL Oui
16%
Des difficultés à rassembler les
documents demandés

Je n’ai pas été audité
14%

Oui tout à fait
8%

61%

Beaucoup de temps passé pour
caler le rendez-vous avec le
client et l’auditeur

55%

Un manque de références de
chantier

Non pas du tout
46%

TOTAL Non
70%

Des difficultés à obtenir l’accord
du client

Ne se prononcent pas

32%

19%

11%
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…et leur satisfaction à cet égard en est le miroir
QUESTION :

Avez-vous été très satisfait, assez satisfait, assez peu
satisfait ou pas satisfait du tout de la réalisation de
l’audit RGE ?

TOTAL
Satisfait
78%

Très satisfait
21%

Ne se prononcent pas
2%

QUESTION :

Pourquoi ?

Base : à ceux qui n’ont pas été satisfaits de la réalisation de l’audit RGE,
soit 20% de l’échantillon

Trop de temps passé sur la
partie administrative

40%

Difficultés à contrôler le
chantier quand tout est
terminé

32%

Connaissances techniques de
l’auditeur insuffisantes

31%

Auditeur trop pointilleux

26%

Pas satisfait du tout
8%

Durée de l’audit trop courte

TOTAL
Pas satisfait
20%

Ne se prononcent pas

8%

12%
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Une part non négligeable d’artisans ont eu à faire face à des non-conformités
lors de l’audit RGE
QUESTION :

Avez-vous déjà eu des écarts (non-conformités) lors de l’audit RGE ?
Base : à ceux qui ont été audités, soit 86% de l’échantillon

Ne se prononcent pas
1%

Oui
18%

Non
81%

14

D

Révision quadriennale
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Si la révision de la qualification RGE semble moins ardue que le dossier initial,
elle a néanmoins posé des difficultés à plus d’un tiers des artisans qualifiés
QUESTION :

Avez-vous rencontré des difficultés au moment de
réviser votre qualification RGE (la qualification ne
peut pas dépasser 4 ans) ?

TOTAL Oui
35%

Je n’ai pas encore révisé
ma qualification
16%

Non pas du tout
35%

TOTAL Non
49%

Oui tout à fait
16%

QUESTION :

Lesquelles ?

Base : à ceux qui ont rencontré des difficultés au moment de réviser leur
qualification, soit 35% de l’échantillon

Le temps nécessaire pour
rassembler les documents
demandés

58%

Des difficultés à fournir des
photos de chantier ou tout
moyen permettant d’apprécier la
qualité technique du chantier

56%

Le manque de références
chantier dans le domaine de
travaux concerné

37%

Des difficultés à proposer des
évaluations thermiques aux
clients

36%

Ne se prononcent pas

4%
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E

Bénéfices de la qualification RGE
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La qualification RGE, source de bénéfices et d’opportunités commerciales
accrues aux yeux d’une large majorité d’artisans qualifiés
QUESTION :

Retirez-vous des bénéfices de votre qualification RGE ?

QUESTION :

Lesquels ?

Base : à ceux qui ont retiré des bénéfices de leur qualification RGE, soit
61% de l’échantillon

TOTAL Oui
61%

Le RGE m’a apporté de
nouveaux clients

66%

Oui tout à fait
27%

Ne se prononcent pas
1%

Non pas du tout
20%

Le RGE permet à mon
entreprise de participer au
développement durable

53%

Le RGE a amélioré l’image de
l’entreprise

45%

Le RGE a développé mon chiffre
d’affaires

TOTAL Non
38%

Ne se prononcent pas

37%

3%
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Des artisans qualifiés qui se montrent convaincus du bien-fondé de leur
démarche
QUESTION :

Envisagez-vous de renouveler votre qualification RGE ?

TOTAL Oui
90%

Oui certainement
66%

QUESTION :

Pourquoi ?

Base : à ceux qui n’envisagent pas de renouveler votre qualification RGE,
soit 9% de l’échantillon

Je n’ai pas assez de chiffres
d’affaires avec la qualification
RGE

29%

Je vais arrêter prochainement
l’activité de mon entreprise

25%

Je manque de références de
chantier pour le dossier de
qualification

17%

Mes clients ne sont pas
suffisamment intéressés par les
économies d’énergie
Ne se prononcent pas
1%

14%

La concurrence est trop forte

12%

Non certainement pas
4%

Une autre raison

TOTAL Non
9%

Ne se prononcent pas

30%

3%
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F

Actions d’amélioration
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Si l’investissement temps nécessaire pour monter le dossier de qualification fait partie des améliorations
souhaitées, l’axe principal réside dans le contrôle des pratiques commerciales des qualifiés
QUESTION :

Quelle devrait être pour vous l’action prioritaire d’amélioration du dispositif RGE ?

Exclure du dispositif RGE les entreprises ne respectant
pas les règles en matière de pratiques commerciales

68%

Faire évoluer le dossier administratif à renseigner pour
la qualification

54%

Faire évoluer le dispositif d’audit, en le centrant plus sur
la technique

33%

Réaliser des audits plus nombreux pour les entreprises
effectuant un grand nombre de chantiers

28%

Ne se prononcent pas

13%

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Malgré les difficultés rencontrées dans le montage du dossier, la majeure partie
des artisans ne ressentent pas un besoin d’accompagnement spécifique
QUESTION :

Vous personnellement, auriez-vous besoin d’un
accompagnement ou d’outil(s) spécifique(s) dans le
cadre du dispositif RGE ?

TOTAL Oui
29%

QUESTION :

Lesquels ?

Base : à ceux qui auraient eu besoin d’un accompagnement ou d’outil(s)
spécifique(s) dans le cadre du dispositif RGE, soit 29% de l’échantillon

Les coordonnées d’une personne
dédiée pour poser toutes
questions sur la qualification RGE

60%

Oui tout à fait
13%

Un dépliant d’informations sur les
aides financières pour vos clients

Non pas du tout
47%

57%

Un dépliant ou outil promotionnel
valorisant les entreprises RGE

39%

Un appui aux groupements
d’entreprises pour proposer une
offre globale dans le domaine de
la performance énergétique

TOTAL Non
71%

Ne se prononcent pas

20%

4%
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Bilan
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Un bilan de la qualification RGE plutôt neutre, entre avantages et inconvénients
aux yeux des artisans…
QUESTION :

Finalement, diriez-vous que la qualification RGE vous a apporté ... ?

Ne se prononcent pas
1%

Plus d’avantages que
d’inconvénients
32%
Ni l’un, ni l’autre
42%

Plus d’inconvénients
que d’avantages
25%
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…mais une adaptation du dispositif au quotidien et besoins des entreprises qui
laisse plus d’un artisan qualifié sur deux sceptique
QUESTION :

Et diriez-vous que le dispositif RGE tel qu’il est aujourd’hui est bien adapté aux entreprises de l’artisanat du bâtiment ?

TOTAL Oui
47%
Oui tout à fait
16%

Non pas du tout
26%

TOTAL Non
53%
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Néanmoins, la suppression du dispositif RGE n’est souhaitée que par une petite
minorité d’artisans
QUESTION :

Pensez-vous que la CAPEB devrait demander aux pouvoirs publics de supprimer le dispositif RGE ?

TOTAL Oui
31%
Ne se prononcent pas
2%

Oui tout à fait
19%

Non pas du tout
44%

TOTAL Non
67%
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