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Cette étude, initiée par le CVT Ancre (alliance nationale de coordination et de recherche pour l’énergie) et le bureau Éner-
gie de l’université Paris-Saclay, a été réalisée par la CCI Essonne avec le soutien de l’université Paris-Saclay, du CVT Ancre, 
de la SATT Paris-Saclay, du pôle Systematic, d’EDF, de l’IPVF (institut photovoltaïque d’Île-de-France), de PS2E (Paris-Saclay 
efficacité énergétique) et de l’institut Vedecom du véhicule décarboné et communicant et de la mobilité. Il s’agit pour les 
acteurs partenaires de cette première étude de mieux connaître les entreprises de cette filière et de favoriser l’innovation 
au sein de ces PME en tirant profit des atouts du territoire francilien et de Paris-Saclay en particulier.
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Préambule méthodologique

Cette première étude a pour objectif de recenser, sur une base 
non exhaustive, les PME (moins de 250 salariés) franciliennes 
intervenant dans la transition énergétique, en définissant celles-ci 
selon quatre domaines clés : 

l les smart grids, smart buildings et réseaux, incluant le 
stockage d’énergie et les usines connectées ;

l les sources d’énergie, dont trois sous-domaines : biomasse/
déchets (restreint à la valorisation/production énergétique), 
solaire (restreint aux producteurs de technologies) et géother-
mie ; 

l l’efficacité énergétique, incluant la récupération d’énergie ; 

l la mobilité durable, dans la mesure où les produits/services 
proposés permettent de réduire l’empreinte carbone du trans-
port.

Deux autres catégories ont été ajoutées pour classer les entre-
prises intervenant dans plusieurs domaines clés : bureaux 
d’études transverses et sources d’énergies transverses. De 
manière générale, les entreprises de conseil n’ont été incluses 
que lorsqu’elles avaient une taille significative, afin d’éviter une 
surreprésentation de celles-ci dans la liste de PME. De même, les 
entreprises ont été identifiées pour leur capacité à développer 
des produits ou des services spécifiques ou innovants. Ainsi les 
entreprises dont l’activité est trop généraliste, ou se résume à la 
revente, au négoce, à l’installation de matériel, n’ont pas été 
retenues.

 

Chiffres d’affaires (CA)
Une recherche de chiffres d’affaires récents a été effectuée pour 
chaque entreprise. Deux années de référence ont été choisies : 
2012 et 2014. Étant donné la disponibilité aléatoire des don-
nées sur ce champ (car subordonnée au choix de l’entreprise de 
déposer ses comptes ou non), seul un tiers des entreprises a son 
chiffre d’affaires renseigné sur ces deux dates simultanément.

Localisation en Île-de-France et date de création
La localisation de l’entreprise en Île-de-France a été déterminée 
sur la base d’un numéro Siret (établissement) dont l’adresse est 
située en Île-de-France. La date de création retenue est celle de 
l’établissement basé en Île-de-France.

Activité de R&D
Des informations formelles ont été recherchées afin de tenter 
d’identifier une activité de recherche et développement (R&D) 
pour chaque entreprise. Quatre critères possibles, non cumula-
tifs, ont été utilisés : entreprises bénéficiant du statut de jeune 
entreprise innovante (JEI), entreprises bénéficiant du crédit d’im-
pôt recherche (CIR), entreprises ayant déclaré des frais de R&D 
dans la partie « actif immobilisé incorporel » de son bilan (si ses 
comptes sont publics), et entreprises ayant au moins un brevet 
déposé sous le nom de sa raison sociale (Inpi). Étant donné la 
difficulté à identifier les activités de R&D, il est possible qu’un 
nombre significatif d’entreprises recensées présente bien une acti-
vité de R&D qui n’a cependant pas été décelée pendant l’étude, 
y compris sur les critères listés ci-dessus.
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SynthèSe deS réSultatS

Environ 200 PME intervenant dans la transition énergétique, basées en Île-de-France, ont été recensées à ce 
stade. Ce recensement a été établi à partir de la mise en commun d’annuaires d’entreprises qualifiés par les 
partenaires de l’étude et complété par un travail de sourcing et de qualification de la CCI Essonne. Ce nombre 
significatif a permis de tirer quelques enseignements sur le tissu d’entreprises franciliennes de la transition éner-
gétique concernant leur répartition selon les domaines clés, leur propension à mettre en œuvre une activité de 
R&D, leur dynamisme économique (CA) et leur ancienneté.
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1. Une répartition équilibrée

Les PME de la transition énergétique en Île-de-France se répar-
tissent de manière plutôt équilibrée entre les quatre domaines 
clés. On note toutefois une prépondérance des entreprises clas-
sées smart grid (32 %). Ensuite viennent les nouvelles sources 
d’énergie (26 %), puis l’efficacité énergétique (19 %), et enfin 
la mobilité durable (16 %). La catégorie spéciale des bureaux 
d’études transverses n’est pas négligeable avec 8 % des entre-
prises recensées.
À l’intérieur de la catégorie nouvelles sources d’énergie, la répar-
tition par sous-domaines est un peu plus inégale, avec une nette 
prépondérance du solaire/photovoltaïque (46 %), et de la caté-
gorie biomasse/déchets (30 %). La géothermie compte très peu 
d’entreprises (4 %). 
Enfin, la catégorie spéciale sources d’énergie transverses compte 
une part importante des entreprises du domaine (20 %), ce qui 
signifie qu’une part non négligeable des entreprises travaille sur 
plusieurs sources à la fois.

Répartition des PME de la transition énergétique
en IDF selon les domaines clés
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Répartition des différentes sources d’énergie répertoriées
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2. Des entreprises enclines à réaliser
 des activités de R&D

Une activité de recherche a été détectée chez 43 % des entre-
prises recensées, ce qui signifie qu’au moins 43 % des entreprises 
ont une activité de R&D, puisque les autres entreprises de l’étude 
peuvent avoir une activité de recherche qui n’a pas été détectée 
par les sources formelles utilisées1. Pour référence, la dernière 
enquête communautaire sur l’innovation publiée par l’Insee pour 
la période 2010 - 20122 évaluait la proportion d’entreprises 
françaises qui développe des innovations de type technologique 
(le type d’innovation qui nous intéresse dans le cadre de cette 
étude3), à 37 %. On peut donc penser qu’il y a, parmi les entre-
prises franciliennes de la transition énergétique, une proportion 
plus forte que la moyenne d’entreprises présentant une activité 
de R&D.

(1) Sources : fichiers de pôles de compétitivité, comptes (bilan) des entreprises, base de données 
de brevets de l’Inpi

(2) Source : Insee focus n° 26, avril 2015
(3) Les autres types d’innovations sont : innovation marketing et innovation d’organisation

Proportion des entreprises de l’échantillon
ayant une activité de recherche détectée
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recherche n’a été détectée
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3. Des entreprises en forte croissance, à l’exception 
 du domaine solaire/photovoltaïque

En cumulant les chiffres d’affaires des entreprises recensées ayant 
déposé leurs comptes aux deux années de référence (à la fois 
2012 et 2014), on arrive à un total de 1 486 579 k€ en 2012, 
et 1 762 426 k€ en 2014, soit une augmentation de + 18,6  % 
entre les deux années. Par comparaison, les chiffres d’affaires cu-
mulés de l’ensemble des entreprises de l’Île-de-France ont diminué 
de - 1,2 % entre ces deux années4. En prenant les mêmes don-
nées de chiffres d’affaires, on obtient un chiffre d’affaires médian 
de 1 285 k€ pour 2012 et 1 847 k€ pour 2014, soit une pro-
gression de + 44 % du CA médian des entreprises de la transition 
énergétique entre ces deux années. Pour rappel, le CA médian 
divise la population d’entreprises étudiées en deux ensembles 
équivalents (l’un a un CA inférieur au CA médian et l’autre a 
un CA supérieur). On peut donc estimer que ces entreprises se 
trouvent dans une dynamique de croissance économique, avec 
des marchés en développement. Un seul sous-domaine présente 
des CA majoritairement en baisse : le solaire/photovoltaïque, 
qui peut s’expliquer par les changements intervenus sur les tarifs 
de rachat de l’électricité photovoltaïque.
 
(4) Évolution calculée à partir des données de la DGFiP. Ces données incluent les grandes 
 entreprises.

Évolution du montant total des CA cumulés 
des entreprises en Île-de-France entre 2012 et 2014

CA médian des entreprises de la transition énergétique en IDF

PME de la transition énergétique Ensemble des entreprises
de l’ïle-de-France 

+ 18,6 % - 1,2 %

2012 2014

1 285 k€ 
+ 44 %

1 847 k€ 

4. Un tissu récent, une forte proportion
 de start-ups

L’analyse des données récoltées sur l’ancienneté des entreprises 
recensées met en évidence la jeunesse relative des entreprises 
de la transition énergétique par rapport aux autres entreprises 
franciliennes. En effet, comme l’indique le graphique ci-contre, 
36 % des entreprises recensées ont moins de 2 ans d’ancien-
neté, contre 22 % dans l’ensemble de la population des entre-
prises franciliennes5. De même, 65 % des entreprises étudiées ont 
moins de 5 ans, contre 43 % sur l’ensemble des entreprises de 
la région. De l’autre côté de l’échelle, les entreprises anciennes 
sont peu nombreuses parmi les entreprises de la transition éner-
gétique : 12 % seulement ont plus de 10 ans, contre 32,5 % à 
l’échelle de la région. Ces différences s’expliquent notamment 
par le nombre important de start-ups dans l’échantillon analysé, 
et par le développement encore relativement récent des marchés 
liés à la transition énergétique.

(5) Source de données sur l’ensemble des entreprises franciliennes : 
 AEF (annuaire des entreprises de France), CCI France

Répartition comparée des entreprises recensées
dans le cadre de l’étude et de l’ensemble des entreprises 

franciliennes selon l’ancienneté
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