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Résultats de l’enquête TNS SOFRES 
 

« Ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie » 
 

(auprès des clients professionnels d’électricité et de gaz)  
 

Principaux résultats 
 
 
La CRE a réalisé une enquête auprès des clients professionnels sur l'ouverture des marchés, un 
an et demi après le 1er juillet 2004. Cette enquête, réalisée par l'institut TNS Sofres auprès d'un 
échantillon représentatif de 1.558 clients professionnels (établissements du secteur marchand, 
de 1 salarié et plus), entre le 14 novembre et le 7 décembre 2005, visait à évaluer leur 
perception de l'ouverture des marchés, la connaissance qu'ils en ont ainsi que les contacts qu'ils 
ont pu avoir avec des fournisseurs alternatifs. Elle sera reconduite sous la forme d'un baromètre 
annuel.  
 
Perception de l’ouverture des marchés 
Globalement, plus de 60 % des clients considèrent l’ouverture des marchés comme une bonne 
chose et peu d'établissements déclarent que c'est une mauvaise chose pour leur entreprise 
(moins de 10 %). 
La concurrence sur le marché de l'énergie est associée à une meilleure qualité de service rendu 
au client par plus de deux clients sur trois. 40 % d'entre eux pensent qu'elle leur permettra de 
faire des économies. Seuls 4 % des clients pensent que l’ouverture des marchés leur fera 
perdre de l’argent. 
 

Connaissance de l’ouverture des marchés 
Environ la moitié des clients savent qu'ils ont la possibilité de changer de fournisseur. Le niveau 
d’information augmente avec la taille de l'entreprise : si environ 50 % des entreprises de moins 
de 10 salariés sont informées de ce droit, ce taux s'élève à 80 % pour les entreprises de plus de 
200 salariés.   
Une majorité de clients s'estime en même temps mal informée sur l'ouverture des marchés à la 
concurrence et plus de 80 % déclarent ne pas connaître la marche à suivre pour changer de 
fournisseur. En pratique, un client sur deux sait néanmoins que changer de fournisseur est une 
opération gratuite et près des deux tiers d'entre eux pensent, fort justement, que cela n'implique 
pas de changer son compteur d'électricité ou de gaz. 
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Contact avec les fournisseurs et attitudes de changement/fidélité 
Parmi les interviewés, moins de un client sur cinq est capable de citer un fournisseur1 autre que 
son fournisseur actuel. Au cours de l'année 2005, environ un quart des clients ont été en contact 
avec leur fournisseur actuel (dans 2 cas sur 3 à l'initiative du client), la même proportion ayant 
été en contact avec les concurrents de leur fournisseur actuel (dans 8 cas sur 10, à l'initiative de 
ces fournisseurs). 
Par ailleurs, seuls 6 à 7 % des clients ont déjà changé de fournisseur ou ont l'intention de le 
faire dans les six prochains mois. Le prix est la motivation essentielle du changement de 
fournisseur, puisque 9 établissements sur 10 qui ont déjà changé de fournisseur l’ont fait en 
raison d’un prix jugé attractif et que les trois quarts des clients ayant l’intention de changer dans 
les 6 prochains mois invoquent le prix comme motivation. 
Un client sur cinq affirme ne pas avoir l'intention de changer de fournisseur.  
 
 
 

                                                 
1 Une liste des fournisseurs d’électricité et/ou de gaz est disponible sur le site internet de la CRE, www.cre.fr  
http://www.cre.fr/consommateur/choix_energie.jsp  
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1Résultats de l’enquête TNS Sofres – Ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie

Résultats de l’enquête TNS Sofres 
pour la Commission de régulation de l'énergie

« Ouverture à la concurrence 
des marchés de l’énergie »

auprès des clients professionnels

Enquête réalisée du 14 novembre au 7 décembre 2005
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Objectifs et périmètre de l’étude

• Objectif de l’étude confiée à l’institut TNS Sofres : 18 mois après 
l’ouverture des marchés, disposer d’éléments quantitatifs sur la connaissance 
et la perception de l’ouverture par les consommateurs éligibles.

• Méthodologie d’enquête : enquête quantitative menée par interviews 
téléphoniques, du 14 novembre au 7 décembre 2005, auprès d’un échantillon 
représentatif de clients éligibles, professionnels et entreprises, consommant 
de l’électricité et, pour certains, du gaz.

• Composition de l’échantillon : décideurs énergie des établissements de 1 
salarié et plus, du secteur marchand, situés sur le territoire de desserte d’EDF 
Réseau Distribution (pour les clients électricité) et de Gaz de France Réseau 
Distribution (pour les clients électricité et gaz).

– Clients électricité : 1558 établissements interviewés 

– dont clients gaz : 591 établissements interviewés

A noter : les résultats en % étant arrondis à l’unité la plus proche, l’addition de plusieurs de ces arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi du chiffre global
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• La perception de l’ouverture des marchés 

• La connaissance de l’ouverture des marchés et de ses modalités 
pratiques

• Les attitudes de changement de fournisseur ou de fidélité

• Les contacts avec le fournisseur actuel et les concurrents de ce
fournisseur 

Thèmes abordés
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La perception de l’ouverture des marchés
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Plus de 6 clients sur 10 pensent que l’ouverture des marchés 
est « une bonne chose »

Q : Globalement, pour votre entreprise ou dans le cadre de votre activité professionnelle, 
l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz naturel, c’est…

2% 3%
6% 3%

31%
27%

41%
46%

20% 21%

Clients électricité Clients gaz

Une très bonne chose

Plutôt une bonne chose

Ni une bonne ni une
mauvaise chose
Plutôt une mauvaise chose

Une très mauvais chose

ST bonne chose :

61%

ST bonne chose :

67%
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7 clients sur 10 environ pensent que l’ouverture des marchés 
est synonyme de meilleure qualité de service au client

Q : Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante ? 

« La concurrence sur le marché de l’énergie permet d’offrir une meilleure qualité de service au 
client »

13% 11%

18%
13%

44%
50%

25% 26%

Clients électricité Clients gaz

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

ST d’accord :

69%

ST d’accord :

76%
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4 clients sur 10 pensent que l’ouverture des marchés 
est synonyme de réduction de la facture d’énergie

Q : Pour votre entreprise, ou dans le cadre de votre activité professionnelle, l’ouverture des 
marchés de l’électricité et du gaz naturel va vous…

4% 4%

55% 56%

41% 40%

Clients électricité Clients gaz

Faire faire des économies

Ni l'un ni l'autre

Faire perdre de l'argent
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La connaissance de l’ouverture des marchés 
et de ses modalités pratiques
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Un client sur deux environ sait qu’il peut changer de fournisseur

Q : Pensez-vous avoir la possibilité, pour votre entreprise ou dans le cadre de votre activité 
professionnelle, de changer de…

fournisseur d’électricité ? fournisseur de gaz naturel ?

6% 7%

41%
46%

53%
47%

OUI

NON

NSP

(Clients gaz)(Clients électricité)
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La connaissance de l’ouverture des marchés augmente 
avec la taille de l’entreprise

Q : Pensez-vous avoir la possibilité, pour votre entreprise ou dans le cadre de votre activité 
professionnelle, de changer de…

fournisseur d’électricité ? fournisseur de gaz naturel ?

Clients électricité Clients gaz 

6% 6% 4% 6% 6% 5%

41% 43%
41% 35% 30%

20%

53% 50% 55% 59%
64%

76%

Ensemble 1 à 2 sal 3 à 9 sal 10 à 49 sal 50 à 200 sal Plus de 200 sal

Oui

Non

Ne sait pas

7% 6% 6% 10% 7% 6%

46% 49% 50%
32%

29%

15%

47% 45% 44%

58%
64%

80%

Ensemble 1 à 2 sal 3 à 9 sal 10 à 49 sal 50 à 200 sal Plus de 200 sal

Oui

Non

Ne sait pas
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35% 30% 10%25% 40%
ST Bien informé

28% 12% 5%54% 17%

ST Connaît la
marche à suivre

Très bienAssez bienAssez malTrès mal

Les clients jugent plutôt faible leur niveau d’information 
sur l’ouverture des marchés

Q : Aujourd’hui estimez-vous que vous êtes très bien, assez bien, assez mal ou très mal informé 
sur l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz naturel ?

Q : Si vous deviez changer de fournisseur, est-ce que vous connaissez la marche à suivre ?

37% 30% 9%24%

ST mal informé : 
60%

ST ne connaît pas la 
marche à suivre 

82%

ST mal informé : 
61%

Clients électricité*

Clients électricité*

Clients gaz

(Clients gaz)

Très bienAssez bienAssez malTrès mal

ST ne connaît pas la 
marche à suivre 

83%

Clients gaz

(*) Clients électricité non-consommateurs de gaz
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En pratique, les clients ont cependant une assez bonne 
connaissance de l’ouverture des marchés

Entre parenthèses : la bonne réponse à la question (OUI ou NON)

Q : Pouvez-vous me dire si, d'après vous…
(Pourcentage de bonnes réponses à chacune des questions) 

88%

65% 63%
56% 55%

85%

61%
68%

46%

61%

Pour changer de
fournisseur, il faut

modifier vos
installations (NON)

Si vous changez de
fournisseur, vous devez
changer de compteur

(NON)

Changer de fournisseur
[d'élec./de gaz]

augmente le risque de
coupures [d'élec./de

gaz] par la suite (NON)

Changer de fournisseur
est gratuit (OUI)

Avec l'ouverture du
marché [de l'élec./du
gaz], les activités de

gestion des réseaux et
de vente sont séparées

(OUI)

Clients électricité (non consommateurs de gaz) Clients gaz
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Près d’1 client sur 5 est capable de citer un fournisseur 
autre que leur fournisseur actuel

Q : Quels sont tous les fournisseurs, autres que votre fournisseur actuel, que vous connaissez, 
ne serait-ce que de nom  ?

81% 83%

19% 17%

Au moins une citation

Aucune citation

Fournisseurs d’électricité ? Fournisseurs de gaz naturel ?

Clients électricité Clients gaz

14Résultats de l’enquête TNS Sofres – Ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie

Les attitudes de changement de fournisseur ou de fidélité
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47%

25%

21%

3%

3%

Ne pensait pas avoir la
possibilite de changer de
fournisseur d'électricité

Ne sait pas encore ce qu'il
va faire

N'a pas l'intention de
changer de fournisseur

d'électricité

A l'intention de changer de
fournisseur d'électricité

A déjà changé de
fournisseur d'électricité

6% des clients électricité ont actuellement 
une attitude de changement de fournisseur

Q : En matière d’électricité, pouvez-vous me dire quelle affirmation correspond le mieux à 
votre attitude ?

Clients électricité non consommateurs de gaz

*

6 %
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53%

23%

17%

7%

1%

Ne pensait pas avoir la
possibilite de changer de
fournisseur de gaz naturel

Ne sait pas encore ce qu'il
va faire

N'a pas l'intention de
changer de fournisseur de

gaz naturel

A l'intention de changer de
fournisseur de gaz naturel

A déjà changé de
fournisseur de gaz naturel

7% des clients gaz ont actuellement 
une attitude de changement de fournisseur

Q : En matière de gaz, pouvez-vous me dire quelle affirmation correspond le mieux à votre 
attitude ?

Clients gaz

7 %
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Prix et satisfaction à l’égard du fournisseur actuel sont les deux 
principaux déterminants de l’intention de changer de fournisseur

• Le prix est la motivation essentielle du changement de fournisseur

• 9 établissements sur 10 qui ont déjà changé de fournisseur l’ont fait en raison 
d’un prix jugé attractif.

• 3/4 des clients ayant l’intention de changer de fournisseur dans les 6 
prochains mois invoquent le prix.

• L’intention de ne pas changer de fournisseur dans les 6 prochains mois est 
motivée principalement par la satisfaction vis-à-vis du fournisseur actuel 
(plus de 40 % des répondants).

18Résultats de l’enquête TNS Sofres – Ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie

Les contacts avec le fournisseur actuel 
et les concurrents de ce fournisseur
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Environ un quart des clients ont été en contact 
avec leur fournisseur actuel ; près d’un quart des clients
ont été en contact avec les concurrents de ce fournisseur

Contacts avec le fournisseur actuel

19%
15%

8%

9%

Clients électricité* Clients gaz

contacts à l'initiative du fournisseur
contacts à l'initiative du client

Contacts avec les concurrents du fournisseur actuel

2% 3%

22%
17%

Clients électricité* Clients gaz

clients ayant reçu des informations des concurrents

clients ayant recherché et reçu des informations des concurrents

24 %

27 %

21 %

24 %

(*) Clients électricité non-consommateurs de gaz

Q : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu 
des informations de la part des concurrents de 
votre fournisseur [d’élec./de gaz] ? recherché des 
informations auprès des concurrents ?

Q : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été 
en contact avec votre fournisseur [d’élec./de gaz]? 
Ce contact était-il à votre initiative ? à l’initiative 
de votre fournisseur ?


