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Depuis plus de 17 ans, HomeServe, société de services
pour la maison, suit les évolutions des foyers français
au sein de leur habitat pour anticiper leurs besoins
et répondre au mieux à leurs attentes.
L’objet de l’analyse « Projection 2035 » est prospectiviste : il s’est agi de compiler
et d’analyser les données scientifiques et officielles concernant les tendances
de gouvernance, de climatologie, de services, de chauffage, de consommation
(…) des années à venir, afin de déterminer un scénario probable de fonctionnement
de la société pour 2035, et les attentes et besoins des Français qui en résultent
en matière de consommation d’énergie, et plus spécifiquement dans les
domaines du chauffage et de la climatisation au sein du logement.
En bref, il s’est agi d’inventer le futur d’un marché, celui du génie climatique.

UNE ANALYSE PROSPECTIVE
MENÉE SOUS L’ÉGIDE DE HOMESERVE
PAR CHRONOS, AVEC DES EXPERTS
DE L’ADEME, D’AUXILIA, D’ELECTROGAZ,
DE STATE OF GREEN (DANEMARK),
ET DE TNO (PAYS-BAS).

En tant qu’acteur historique des services d’assistance en France, HomeServe observe
la maison, ses usages et ses évolutions afin d’anticiper les besoins de demain. Suite au
lancement de notre activité de chauffage début 2018, nous avons souhaité mener un
travail purement prospectif, fondé sur plusieurs scénarios clés, notamment liés aux
évolutions climatologiques, territoriales et de consommation, afin de nous projeter dans
le futur de ce marché et anticiper les mutations des usages du génie climatique.
Frédérique Torres, Présidente de HomeServe Energy Services.

Scénario de référence :

les 11 grands
marqueurs

qui structureront
la Société en 2035
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La gouvernance politique : une gouvernance
de plus en plus décentralisée émerge avec la
multiplication de partenariats public-privé et
l’intensification des acteurs locaux. La verticalité
de la Société étant moins de mise, l’horizontalité
s’est développée, avec son corollaire de prise en
main grandissante des collectivités locales. Face
à l’inégalité des territoires, un plan régional de
renforcement des bassins de vie a été lancé
pour inciter à l’implantation d’activités permettant
l’optimisation économique, sociale et le soutien
des modes de vie locaux.

Le système économique : il voit se développer
l’économie sociale et solidaire en réponse aux
inégalités et à la pauvreté qui se sont accrues.
Les particuliers se regroupent en communautés
pour accéder à des services collectivement et sont
en demande de « faire soi-même ». Les économies
collaboratives, pair à pair et de la fonctionnalité
sont légion car elles apportent une réponse en
amont, avec des usages modérés et des modes
de vie résilients.

L’économie de la proximité triomphe avec
ses corollaires humains et digitaux, et l’avènement
du phygital. On assiste à une généralisation de
l’économie de proximité qui repose sur l’ancrage
local, la suppression des intermédiaires et une
exploitation plus efficace des ressources. Les
services de proximité répondent de manière
plus pertinente aux besoins des individus et
sont déployés en digital.
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Le besoin de conseils et de relationnel s’est
développé. On observe, face à une croissance
exponentielle des innovations technologiques
du côté de l’offre, un besoin croissant de conseils et
de relations humaines du côté des consommateurs.
Ce contexte conduit à une structuration de
nouvelles filières de formation, pour une montée
en compétences techniques et relationnelles des
professionnels du secteur du génie climatique.

L’économie circulaire a développé 500 000
emplois en 20 ans (de 2015 à 2035)1 et a permis
de limiter la consommation et le gaspillage en
matières premières de la production industrielle.
De nouvelles règles comptables, celles du triple
capital, ont vu le jour pour les entreprises : elles
prennent en compte, en plus du capital financier,
le capital social et le capital naturel (les réserves
en ressources naturelles).
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Les besoins énergétiques pour le chauffage
et l’eau chaude ont baissé sensiblement et
ont changé de nature. Les pompes à chaleur,
notamment aérothermiques réversibles (pour le
chauffage comme pour la climatisation) équipent
20% du parc de logements en 20354. Les systèmes
hybrides et de micro-cogénération commencent
à pénétrer le parc. Les chauffe-eaux
thermodynamiques permettent de réduire de moitié
la consommation des ménages. Les chauffe-eaux
solaires participent à la même dynamique.

5
La démographie se diffuse au niveau des
territoires, résultat d’incitations, de tertiarisation
et de l’exode d’une population vieillissante :
on assiste à un doublement de la population des
plus de 75 ans entre 2000 et 20302. Ceci a des
conséquences en matière de services : plus de
temps passé au domicile et consommation de
proximité font exploser les services de conciergerie,
de livraison au dernier kilomètre et les circuits
courts de distribution.
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Le système énergétique est marqué par un large
panel d’énergies vertes performantes et durables
mais qui se conjugent avec de fréquentes coupures.
Les modes de productions sont locaux et
renouvelables, à l’image des énergies du même
nom. L’autoconsommation est incitée par les régions.
Mais les infrastructures sont régulièrement
endommagées, provoquant des coupures d’électricité
fréquentes et obligeant les professionnels du génie
climatique à développer une offre multi-métiers et
multi-compétences pour faire face aux spécificités
locales, liées principalement au climat.
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Le marché du génie climatique est marqué
par des offres de services responsables, à savoir
des équipements et outils résistants, très
facilement réparables et avec une durée de
vie allongée. Ceci est encouragé par des
comportements plus responsables, délaissant
la consommation de possession au profit de
la consommation d’usage.

Les technologies se sont développées :
intelligence artificielle et robotique ont créé
de nouveaux métiers de manière massive.
Les logements et bâtiments connectés se sont
répandus. La blockchain est au service d’un réseau
local d’énergie résilient. L’intelligence artificielle
favorise la maintenance prédictive, l’auto-diagnostic
et l’auto-réparation.

Les bouleversements climatiques se sont
multipliés. L’augmentation annuelle moyenne
des températures se situe entre 3 et 4°C sur la
façade nord-ouest et entre 4 et 5°C pour le reste
du territoire vs 19763. Trois quarts du territoire sont
en manque d’eau. L’anthropocène, cette nouvelle ère
géologique façonnée par l’activité humaine et qui se
caractérise par des signes visibles de l’influence de
l’être humain sur son environnement, notamment
sur le climat, est officiellement reconnu.

(1) Source : étude Club de Rome « L’économie circulaire et ses bénéfices sociétaux » - (2) Source : INSEE - (3) Source : ONERC Climat France - (4) Source : AFPAC Dossier 2 Ambitions 2030 Perspectives 2050

Dans ce paysage 2035,

6 TENDANCES
S’EXPRIMERONT.

TENDANCE

1

Transition énergétique et écologique :
les collectivités territoriales prennent la main.
TENDANCE

2

Les acteurs du génie climatique, tiers de confiance
au sein des communautés locales.
TENDANCE

3

Du technicien au conseiller de proximité.
TENDANCE

4

Smart Home, indispensable service.
TENDANCE

5

Le logement, une question de santé publique.
TENDANCE

6

De l’individuel au collectif : évolution
de la notion de confort au sein du logement.
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Les acteurs du génie climatique,
tiers de confiance au sein des
communautés locales.
En 2035, l’ancrage local des entreprises est vital et l’économie collaborative a atteint
302 milliards d’euros en 2025 (vs 20 milliards en 2013)5. Se développent des systèmes
d’entraide, de mutualisation, voire de production des ressources.
Acteurs référents des bassins de vie, les entreprises prennent en compte leurs spécificités
et fournissent aux communautés locales les moyens et les connaissances nécessaires
pour assurer les bonnes pratiques, l’entraide et la consommation raisonnée.
(5) Source : Forbes, étude PWC, TNS Sofres
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Transition énergétique
et écologique : les collectivités
territoriales prennent la main.
Le mouvement de décentralisation, engagé en France en 1982, s’est développé
en 2014 avec la loi MAPTAM et en 2015 avec la loi NOTRe. Le phénomène
d’urbanisation s’est amplifié : déjà en 2015, 82 % de la population française
vivait dans une aire urbaine. Les collectivités territoriales sont reconnues comme
échelon pertinent pour la réappropriation des problématiques énergétiques et
la mise en œuvre d’actions concrètes de réduction et de production d’énergies.
En 2035, ce sont les collectivités territoriales qui mettent en œuvre les solutions
efficaces. L’initiative et l’expérimentation locales sont devenues la norme.
C’est d’ailleurs au niveau territorial que les initiatives sont les mieux acceptées
par la population et même promues par elle.

TENDANCE

4

Smart Home, indispensable service.
La Smart Home devient en 2035 structurante, servicielle et informationnelle.
Le marché mondial des objets de la maison connectée a doublé en 5 ans (2018-2022)6.
En France, la domotique a atteint 609 millions d’euros en 2021 (vs 100 millions d’euros
en 2016)7. L’Intelligence Artificielle permet aux usagers d’avoir une maîtrise plus fine
de leur consommation, avec une sécurisation plus forte de leurs données personnelles.
Ils préfèrent déléguer la gestion de leurs équipements, avec une volonté marquée
de confier ce service à un interlocuteur unique.
En 2035, et dans un contexte de crises récurrentes, les technologies de la Smart Home
répondent aux contraintes économiques et aux incertitudes environnementales. Mais l’enjeu
majeur est ailleurs : dans la relation client pour l’usager qui, en appui du digital et de
l’intelligence artificielle, a la nécessité d’établir un lien de confiance avec le professionnel,
qui accède de manière directe à son logement, à son intimité.
(7) Source : Statista Smart Home Report 2017

TENDANCE

3

Du technicien au
conseiller de proximité.
Les maisons sont de plus en plus équipées de services digitaux, liés à l’Intelligence Artificielle :
le nombre d’objets connectés de la maison détenus en France a connu un taux de croissance
annuel de 20,8% entre 2018 et 20226.
Parallèlement à cela, les besoins de conseil de proximité ont grandi pour répondre
au vieillissement de la population, à son déplacement dans les territoires et aux attentes
des populations dites vulnérables.
En 2035, le rôle et les compétences du technicien ont fortement changé. Auparavant
reconnu pour ses compétences techniques, il l’est également pour ses compétences
technologiques et relationnelles, et sa capacité de conseil quotidien auprès de ses clients.
Ces nouvelles attentes conduisent les professionnels à structurer de nouvelles filières
de formation pour une montée en compétence des techniciens sur les dimensions
conseil et relationnel.
(6) Source : IDC Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker, 1er octobre 2018
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De l’individuel au collectif :
évolution de la notion de confort
au sein du logement.
Le confort est une attente structurante des Français. 90% des Français jugent le confort
de leur logement en lien direct avec leur bien-être9, 26% des propriétaires français
souhaitent transformer leur logement avec une priorité de confort thermique10.
En 2035, la récurrence des épisodes climatiques extrêmes et les mutations démographiques,
conjuguées à une prise de conscience croissante de la nécessité d’une consommation de
l’énergie maitrisée, ont fait émerger de nouveaux comportements dits de « sobriété »
(surface de logement réduite ou partagée) : on parle de confort commun. Face à cette
tendance, les professionnels du génie climatique poursuivent de nouveaux enjeux : renforcer
leur ancrage et services de proximité pour s’adapter aux spécificités de la région où ils exercent
et développer de nouvelles solutions pour répondre à ces nouveaux besoins de confort commun.
(9) Source : étude Saint Gobain, 2018
(10) Source : étude Promotelec, 2014
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Le logement, une question
de santé publique.
Chaque année dans le monde, 3,8 millions de personnes meurent prématurément de maladies
imputables à la pollution de l’air intérieur des habitations8. Les dérèglements climatiques et
l’augmentation des publics vulnérables poussent l’Etat à prioriser les actions de santé publique.
En 2035, la sécurité sanitaire du logement et les obligations légales en matière de qualité
de l’air sont une réalité : lancement d’actions concrètes pour réglementer l’air intérieur, dans
le cadre du Plan national sur la qualité de l’air intérieur (2013-2019).
Ces obligations impactent directement les constructeurs et équipementiers, dans leur
manière de concevoir et équiper les logements, mais également les artisans qui voient leur
métier et leurs compétences évoluer. Compte-tenu de la législation en place, les usagers
voient la valeur de leur bien immobilier directement impactée par la qualité de l’air intérieur
et le niveau d’entretien de leurs équipements.
(8) Source : Organisation Mondiale de la Santé, 2018

À propos de

HomeServe

HomeServe est une société de services pour la maison qui
réalise depuis plus de 17 ans, grâce à son réseau de 3 000
professionnels présents sur toute la France, des interventions
d’assistance (réparation et dépannage d’urgence), ainsi que
d’installation et d’entretien des appareils de chauffage.
Élu Service Client de l’année 2019* dans la catégorie « Services à l’habitat »
pour la 3e année consécutive, HomeServe conçoit des solutions
d’assistance pour le compte de différents acteurs référents de la maison
(eau, énergie, banques, assurances, e-commerce) et en direct auprès
de particuliers via ses offres contractuelles ou à la demande (www.homeserve.fr).
HomeServe assure chaque année près de 150 000 interventions, soit une
intervention toutes les 4 minutes partout en France. HomeServe compte plus
d’1 million de clients et emploie 500 collaborateurs en France.
En 2019, une nouvelle offre dédiée aux travaux et aux projets de rénovation vient
compléter l’expertise de HomeServe avec une plateforme de mise en relation
entre les particuliers et des artisans locaux, recommandés par HomeServe et notés
par leurs clients.
HomeServe est la filiale française de la société britannique HomeServe, cotée
en bourse au London Stock Exchange et leader mondial des services d’assistance
pour la maison à travers 6 pays dans le monde.

Experts externes

mobilisés

• Frédéric Linget, consultant expert Économie circulaire, Auxilia
• Ziad Farhat, consultant expert Transition énergétique, Auxilia
• Frédéric Haas, consultant expert Economie de l’énergie, Auxilia
• Bruno Carballa, docteur en économie spécialiste des plateformes
et de l’économie de la fonctionnalité, Chronos

• Emmanuel Cau, consultant expert Energie Climat, Auxilia
• Souad Bouallala, ingénieur spécialiste de la qualité de l’air, ADEME Service Bâtiment
• Frédéric Rosenstein, ingénieur, ADEME Service Bâtiment
• Charlotte Gjedde, chef de projet, responsable secteur “Chauffage urbain
et bâtiments durables”, State of Green, Danemark

• Lennart van der Burg, Business development sustainable energy and smart grids,
TNO, Pays-Bas

Remerciements à Nicolas Doré et Olivier Chazal, ADEME,
pour la mise en relation avec les experts

*

Catégorie Services à l’habitat - Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018 – Plus d’infos sur escda.fr
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