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« Nous demandons le 1 % contrôle »
Depuis toujours, nous œuvrons pour promouvoir et défendre 
une rénovation énergétique de qualité … et combattre  
les éco-margoulins afin qu’ils ne discréditent pas l’ensemble  
de la filière. 

Nous partageons avec vous les valeurs du travail bien fait et  
de la satisfaction des clients. D’ailleurs, la note moyenne des  
16 530 avis clients collectés l’année dernière sur vos travaux  
est de 4,8 sur 5 ! Félicitations à tous !

Cependant, nous livrons une nouvelle bataille. Il nous semble 
indispensable que le label RGE retrouve de la substance et soit 
un vrai signe de qualité. Il doit être à la fois moins administratif 
et plus efficace pour exclure les fraudeurs. Les contrôles sur site 
sont la seule manière d’y arriver. 

Mais aujourd’hui ces contrôles sont devenus une usine à gaz 
contreproductive. Ceux au titre des CEE ne sont ni coordonnés 
avec les contrôles MaPrimeRénov’ (MPR), ni avec les contrôles 
RGE, qui restent peu nombreux et sur des références fournies 
par ceux qui sont contrôlés. 

Nous militons la refonte du système de contrôle : en arrêtant 
ceux qui sont demandés à la filière dans le cadre des 
Certificats d’économie d’énergie et le label RGE, et en 
renforçant fortement les moyens de l’Etat via une cellule 
spécialisée dédiée à la lutte contre l’éco-délinquance. 

L'Etat devrait mettre à profit 1% du budget alloué aux aides  
(soit quelques dizaines de millions d'euros) afin de piloter et 
mutualiser les contrôles (CEE, MPR et qualifications).  
Cela coûterait moins cher à tout le monde, et serait  
beaucoup plus Effycace !

Frédéric, Fondateur d’Effy
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https://www.effy.fr/pro/actualite/ventes-pompes-chaleur-record-historique-2022
https://www.effy.fr/pro/actualite/en-croissance-en-2022-lartisanat-du-batiment-maintient-le-cap
https://www.effy.fr/pro/actualite/le-granule-de-bois-en-forte-croissance-en-2022


https://www.effy.fr/magazine/top-5-des-travaux-de-renovation-energetique-2022


https://bo.effy.fr/sites/default/files/2023-01/EFFY_TABLEAU_DES_AIDES_A_LA_RENOVATION_ENERGETIQUE_JANV_2023.pdf


https://www.effy.fr/pro/actualite/maprimerenov-ce-qui-change-en-2023


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046979647




https://pro.effy.fr/mon-compte/inscription/contact


https://www.effy.fr/magazine/quoi-ressemblent-les-logements-les-plus-energivores-de-france
https://www.effy.fr/magazine/carnet-information-du-logement-quand-est-il-obligatoire
https://www.effy.fr/pro/actualite/interview-yannick-ainouche-cdi-fnaim-carte-d-diagnostiqueurs
https://www.effy.fr/magazine/proprietaires-bailleurs-le-deficit-foncier-passe-21-400-eu
https://www.effy.fr/nos-offres/bilan-energetique-gratuit-etiquette-climat


Lors des 24 heures du bâtiment organisées par la Fédération française du 
bâtiment (FFB) en novembre 2022, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire,  
a indiqué vouloir « quadrupler » le nombre d’entreprises labellisées RGE. « Elles 
sont un peu plus de 60 000 aujourd’hui. Elles doivent être 250 000 d’ici 2028 ».

 Le label RGE  
vu par les pros

Label RGE : contrainte 
ou opportunité ?
Lorsqu’on leur demande pourquoi ils sont devenus 
RGE, la grande majorité des professionnels évoquent 
« l’obligation » de détenir le label pour permettre à 
leurs clients de bénéficier des aidesà la rénovation 
énergétique. 

« Gage de qualité », label de « reconnaissance et de 
confiance », la qualification RGE est également per-
çue comme un moyen de monter en compétences, 
d’être « plus performant dans la mise en œuvre des 
produits » et de mieux appréhender les normes, 
peut-on lire parmi les réponses.

Si l’ambition est à saluer, l’atteinte de cet objectif semble quelque peu utopique.  
En effet, le nombre d’entreprises qualifiées « reconnu garant de l’environnement » n’a cessé  
de diminuer ces dernières années. Il reste également très faible au regard des plus de 560 000 entreprises 
artisanales de moins de 20 salariés répertoriées sur le territoire national, comme le rappelle la Capeb. 

Pour mieux comprendre cette tendance, nous avons mené une enquête auprès de  
*600 professionnels du bâtiment qualifiés RGE. Ils partagent avec Effy leur perception du label RGE. 

28%
20%

19%
18%

Proposer  
les aides  

aux clients Améliorer 
l’image de 
l’entreprise Participer à 

 la transition 
écologique 

Avoir de  
nouveaux 

clients

Mouad T.

J'avais beaucoup de demandes de devis mais pas 
assez de validations. La plupart de mes clients me 
demandaient si j'étais RGE.

Christophe C.

Je suis devenu RGE pour apporter un service complé-
mentaire à mes clients et des affaires à mon 
entreprise. 

Quels sont les atouts  
du label RGE ?
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Trop de papiers, trop de démarches et de stress

14%

2 3

13%

24%

1
Constituer le dossier

Avoir les références 
chantier suffisantes

Fournir des photos 
de chantier

Si 30% des répondants ont pu obtenir le label RGE sans encombre, trois difficultés majeures sont évoquées 
par les professionnels du bâtiment :

Les artisans du bâtiment pointent par ailleurs 
« des audits trop cher et trop nombreux ». 

Être ou ne pas être RGE ? 

La suite →

Emmanuel D. 

Tout ceci demande une énergie et un 
temps impressionnants. On peut associer 
ça aux douze travaux d'Astérix.

Eric G. 

Les exigences administratives nous font 
penser que le label RGE ne sera bientôt 
réservé qu'aux grosses structures qui 
auront une nouvelle fois le monopole, ce 
qui favorise la destruction de l'artisanat.

Malgré cette volonté affichée, le label RGE n’en  
est pas moins qualifié « d’usine à gaz » par de  
nombreux professionnels. « Il faut payer pour  
travailler. »

Grégory C. 

Après 30 ans de métier, je n’ai pas à justifier  
de ma qualité. Des contrôles aléatoires de  
chantiers seraient beaucoup plus judicieux.

Rémy M.  

RGE’ ne veut pas dire ‘compétence’. A cause  
du RGE, les diplômes sont devenus inutiles.  
Diplôme sans RGE = pas de chantier. RGE  
sans diplôme = chantier. Cherchez l'erreur !

88% Des artisans comptent 
renouveler leur 
qualification RGE ! 

Des pros aimeraient être davantage  
accompagnés dans leurs démarches

47%
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Que proposent les artisans pour améliorer  
le label RGE ? 

Le principal axe d’amélioration proposé par les professionnels est de loin la simplification des démarches,  
citée par 76% des répondants ! 

Grégory A. 

Le RGE est un business florissant pour les 
organismes. Il ne résout pas la problématique
des ‘bandithermes’ que nous rencontrons de 
plus en plus, malgré l’énergie dépensée par  
les artisans pour être au niveau. 

Jordi C.

La qualification RGE est une bonne chose, mais  
elle est encore trop facilement obtenue par des 
entreprises qui ne sont pas vraiment compétentes, 
car il suffit qu'une seule personne soit qualifiée.

Nicolas H. 

Un simple audit tous 
les quatre ans suffirait.

 Le label RGE  
vu par les pros

76%

46%
35%

26%
22%

Simplification 
des démarches

Vérification  
plus poussée 
des dossiers Meilleure 

coordination 
des contrôles 
CEE et RGE

Renforcement 
des contrôles

Contrôles selon  
le nombre  

de chantiers 

* Méthodologie : notre étude a été réalisée du 19 au 27 janvier 2023 auprès d’un échantillon  
de 604 professionnels du bâtiment qualifiés RGE. 65% des répondants ont obtenu le label RGE auprès de Qualibat et 
33% l’ont obtenu auprès de Qualit’EnR. 82% détiennent le label depuis plus de quatre ans. Les entreprises interrogées 
exercent les activités suivantes : chauffage (39%), isolation (35%), menuiserie (23%) et solaire (3%).

14



https://www.effy.fr/pro/actualite/REP-batiment-rami-jabbour-valobat
https://www.effy.fr/pro/actualite/le-dechet-devient-une-matiere-premiere-secondaire-thibaut-dhau-decuypere-endless


N°1 de la rénovation énergétique en ligne*

*source N°1 de la rénovation énergétique en ligne : Étude Médiamétrie Février 2021

On a trouvé 
le remède 
à la phobie 
administrative.
Gestion simplifiée des Primes CEE

Effy gère l’ensemble des démarches administratives  

ce qui nous permet de nous concentrer sur notre activité. 

Frédéric Lefeuvre, Immo Déco.

Grâce à l’application Effy Pro, nous avons le montant du CEE en temps réel. 

Pendant les rendez vous avec les clients, ça joue beaucoup sur la signature.  

Khaled Naim, As Clim.

Les équipes Effy sont très réactives. Si l’on rencontre un problème,  

nous obtenons une réponse quasi immédiatement.

Alexandre Da Silva, Isocom.

Effy en trois mots ? 

Confiance, qualité, référence.  

Franck Debrie, Cap Pose.


