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Nombre d’entreprises et de collectivités ayant 
bénéficié d’un dispositif d’accompagnement 
sur l’économie de la fonctionnalité par l’Ademe
L’économie de la fonctionnalité désigne un nouveau modèle économique d’entreprise qui vise à remplacer la vente 
d’un bien matériel ou d’un service traditionnel par la vente de l’usage du bien et d’effets utiles (bénéfices apportés 
aux clients). Il s’agit d’asseoir son chiffre d’affaires non plus sur un volume de ventes de biens mais sur une 
performance d’usage. Il peut s’agir par exemple de remplacer la vente de pneus aux transporteurs routiers par la 
mise en place d’un dispositif de paiement au nombre de kilomètres parcourus, avec un service complet (formation 
des chauffeurs routiers à la conduite économique, ajustement de la pression des pneus, maintenance, etc.) permettant 
de substantiels gains en consommation de carburant et un allongement de la durée de vie des pneus. C’est un modèle 
économique plus sobre sur le plan des ressources et de la pollution grâce au découplage entre la production de 
biens et les revenus et à l’optimisation de l’utilisation des ressources matérielles et des biens.

PILIER

Économie de la fonctionnalité

OBJECTIF

L’économie de la fonctionnalité s’inscrit pleinement dans la 
démarche de transition vers une économie verte. Elle 
consiste à remplacer la notion de vente du bien par celle de 
la vente de l’usage du bien et d’effets utiles (bénéfices 
apportés aux clients), ce qui entraîne le découplage de la 

valeur ajoutée et de la consommation d’énergie et de 
matières premières.

TENDANCE

L’économie de la fonctionnalité est un concept émergent 
soutenu par l’Ademe depuis 2013. Le nombre d’organisations 
ayant fait l’objet d’un accompagnement par l’agence progresse 
régulièrement : il est passé de 13 en 2013 à 174 en 2018, 
une trentaine d’entre elles rejoignant le dispositif chaque 
année.

Évolution du nombre cumulé d’entreprises, de collectivités territoriales et d’associations accompagnées
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ANALYSE

De 2013 à 2018, l’Ademe a soutenu 40 actions (formation, 
montée en compétence des acteurs, accompagnement, 
conseil, animation territoriale, financement, etc.) permettant 
d’accompagner 174 organisations (169 entreprises, 
4 collectivités territoriales et 1 association).

Parmi les entreprises accompagnées, les petites et 
moyennes entreprises sont les plus nombreuses (62 %), 
suivies des très petites entreprises (34 %), puis des grandes 
entreprises (4 %).

L’industrie manufacturière est la plus représentée (30 % 
des entreprises), suivie du commerce (14 %), des activités 
spécialisées scientifiques et techniques (13 %) et de la 
construction (13 %).

Parmi les entreprises ayant bénéficié d’un 
accompagnement vers l’économie de la fonctionnalité entre 
2013 et 2018, 10 % auraient aujourd’hui effectivement 
commercialisé et contractualisé. Cela semble indiquer la 
nécessité d’un temps d’adaptation qui peut être assez long 
avant la mise en œuvre de ce nouveau modèle économique.
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