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Objectifs et méthodes 

Cette étude permet de repérer des moyens appropriés à mobiliser et éventuellement à créer 

pour dynamiser la demande en matière de rénovation énergétique. 

  

L’étude répondra à deux questionnements principaux : 

  

Quelles sont les attentes et les pratiques des propriétaires dans un processus de rénovation 

énergétique ? 

Quelles sont leurs intentions ? Comment nourrissent-ils leur réflexion avant de prendre leur 

décision ? Où et auprès de qui s’adressent-ils ? De quels types d’informations disposent-ils ? 

  

Quels rôles jouent les syndics, les spécialistes de magasins de bricolage et les entreprises de 

Bâtiment auprès des propriétaires souhaitant faire des travaux ? 

Quelles sont les attentes de leurs clients ? Sur quoi les conseillent-ils ? Sont-ils moteurs ? Quels 

sont les freins à la rénovation énergétique selon eux ? 
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Les objectifs de l’étude 
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Objectifs et méthodes 

L’analyse porte sur les attentes et 

les pratiques des propriétaires 

rhônalpins en termes de 

rénovation énergétique.  

Le champ de la rénovation 

énergétique est important car le 

type de travaux réalisés peut 

orienter fortement les attentes et 

les pratiques des propriétaires.  
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Cibles / Champ d’analyse 

Isolation intérieure des murs 

Isolation par l'extérieur 

Isolation des fenêtres 

Isolation des toitures 

Pose d'équipements solaires photovoltaïques 

Pose d'équipements solaires thermiques 

Installation d'un chauffe-eau thermodynamique 

Installation d'une pompe à chaleur 

Installation d'une chaudière automatique 

Installation d'un poêle ou Inser 

Installation de petit éolien 

Techniques d'économie d'eau 

VMC simple flux 

VMC double flux 

Installation d'une système de régulation (thermostat) 

Renouvellement des équipements de chauffage 

 La rénovation énergétique 

 

 Le type de bâti 

 

L’analyse concerne les maisons 

individuelles et les copropriétés de 

la région Rhône-Alpes. 

 La population 

 
L’étude porte sur les propriétaires occupants rhônalpins sans condition de ressources. Les 

locataires n’entrent pas dans le champ de l’étude car ils sont assez peu souvent décisionnaires 

et ne seraient pas toujours capables de répondre à un questionnement détaillé à ce propos.  
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L’étude concerne la région Rhône-Alpes et sera structurée autour de deux zones 

géographiques : zone urbaine et zone rurale selon la définition de l’INSEE. 

Une commune urbaine est une commune appartenant à une unité urbaine : ensemble d'une 

ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 

mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. Les autres communes 

sont rurales.  

Cibles / Champ d’analyse 

Objectifs et méthodes 
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4 outils complémentaires pour comprendre le processus de rénovation énergétique 

Objectifs et méthodes 

 Enquête propriétaires 
Cible : propriétaires de maisons individuelles ou d’appartements selon les deux périmètres présentés 

précédemment 
Technique d’enquête : enquêtes par questionnaire  

auprès d’environ 600 propriétaires 
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4 outils complémentaires pour comprendre le processus de rénovation énergétique 

Objectifs et méthodes 

 Enquête auprès des propriétaires occupants 

L’enquête s’est déroulée en deux vagues de passation : une première via un questionnaire en ligne 

envoyé à 10 000 propriétaires occupants rhônalpins et une seconde par téléphone auprès de 2 500 

propriétaires rhônalpins.  

Le questionnaire est constitué majoritairement de questions fermées, pour partie à choix multiples. La 

durée moyenne d’interrogation a été de 15 minutes. 

Un redressement de l'échantillon a posteriori (417 réponses) est effectué à partir de trois critères (type 

de logement, période de construction et zone géographique) afin d’ajuster l’échantillon au plus près 

des données du recensement de l’INSEE. 

L’enquête a été réalisée en 2008, 2010 et en 2011. A chaque vague d’enquête, un échantillon 

représentatif d’environ 600 entreprises de Bâtiment situées en Rhône-Alpes a été constitué.  

Trois degrés de sondage ont été sélectionnées selon la méthode des quotas : 

- répartition des 600 enquêtés entre les deux zones géographiques (urbaine ou rurale), 

- à l'intérieur de chaque zone, répartition des entreprises selon leur taille, 

- et répartition selon le secteur d’activité (Bois, Aménagement-finition-métal, Gros Œuvre, 

Electricité-Plomberie-Chauffage). 

Les quotas sont déterminés à partir des données INSEE SIRENE les plus récentes (1er janvier 2010).  Un 

redressement de l'échantillon a posteriori (616 réponses) est effectué à partir des trois critères de 

quotas (zone géographique, taille et secteur d’activité) afin d’ajuster l’échantillon au plus près des 

données de recensement pré-citées, et de corriger les éventuels écarts avec les quotas. 

 Enquête auprès des entreprises de Bâtiment 

 Enquête auprès de spécialistes de magasins de bricolage 

La CERA a mené, entre décembre 2011 et février 2012, 16 entretiens qualitatifs (d’une vingtaine de 

minutes en moyenne) auprès de spécialistes de magasins de bricolage. Le panel est organisé autour 

de 3 types d’activité liés à la taille du magasin et impactant l’effectif salarié. Parmi les 16 magasins 

enquêtés, 9 ont une surface de moins de 400m² (code APE 4752A). Il s’agit de magasins spécialisés 

de quincaillerie, peintures et verres de moins de 10 salariés. 6 ont une surface d’au moins 400m² 

(code APE 4752B) ; ce sont les grandes enseignes qui dénombrent au moins 20 salariés.  Une autre a 

une activité de commerce d’appareils sanitaires et produits de décoration (code APE 4673A).  

Les entretiens ont été menés auprès des chefs de rayons/secteurs « isolation », « système de 

chauffage ».  

 Enquête auprès de syndics de copropriété 

Pour cette enquête, 374 syndics de copropriété rhônalpins ont été enquêtés via leurs fédérations 

professionnelles.  36 ont répondu au questionnaire en ligne. Le questionnaire est constitué 

majoritairement de questions fermées, pour partie à choix multiples. La durée moyenne de passation 

a été de 8 minutes.  

Près de 80% de l’échantillon travaille de façon indépendante et 60% des agences comptent plus de 

10 salariés.  
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I. Quel processus de décision des 

propriétaires occupants rhônalpins en 

matière de rénovation énergétique ?  
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Processus de rénovation énergétique des propriétaires occupant des 
maisons individuelles ou des appartements 
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I. Quel processus de décision des propriétaires occupants  
rhônalpins en matière de rénovation énergétique ?  
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1.1. Quels sont les travaux de rénovation énergétique effectués depuis 2 ans 

par les propriétaires de logements en Rhône-Alpes ? 
OBJECTIF : Evaluer la part de propriétaires ayant réalisé des travaux de rénovation énergétique 

depuis 2 ans. Identifier le type de travaux réalisés (opération singulière ou bouquet de travaux ?) 

 

 

1.2. Quelles sont les raisons et motivations des propriétaires ? 
OBJECTIF : Réaliser un diagnostic des principales raisons d’entreprendre des travaux de rénovation 

énergétique. Il s’agit également de comprendre l’absence de travaux de rénovation énergétique : 

pas de besoin, complexité des démarches, manque de moyens financiers, manque 

d’accompagnement, etc.  

 

 

1.3. Comment les propriétaires sont conseillés et prennent leur décision ? 
OBJECTIF : Comprendre comment et par qui les propriétaires sont conseillés et accompagnés au 

regard de leurs attentes et de leurs contraintes. Identifier les facteurs décisifs au lancement des 

travaux, notamment au niveau financier. 

 

 

1.4. Quelles sont les modalités de réalisation des travaux de rénovation 

énergétique ? 
OBJECTIF : Déterminer les modalités de réalisation des travaux de rénovation énergétique (en auto-

construction, avec une ou plusieurs entreprises, etc.) et l’éventuelle visée d’un objectif de 

performance énergétique 

 

 

1.5. Quelles sont les perspectives à l’horizon 2013 ? 
OBJECTIF : Evaluer la part de propriétaires souhaitant réaliser des travaux de rénovation 

énergétique dans le 2 ans à venir. Identifier le type de travaux envisagés 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête propriétaires 
 Cible : propriétaires de maisons individuelles ou 

d’appartements sans condition de ressources 

 Technique d’enquête : enquêtes par 

questionnaire on-line et par téléphone 

 Nombre de réponses : 417 
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51%49%

Part des propriétaires ayant réalisé des travaux 
de rénovation énergétique depuis 2 ans

Non

Oui

I. Les propriétaires occupants rhônalpins et la rénovation énergétique 

I.1. Les travaux de rénovation énergétique réalisés par les propriétaires 

 La moitié des propriétaires occupants ont réalisé des travaux de rénovation 
énergétique depuis 2 ans 
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 La typologie de travaux de rénovation énergétique réalisés 

• La moitié des propriétaires de logements 

déclarent avoir effectué au moins un type de 

travaux de rénovation énergétique depuis 2 ans.  
 

• L’isolation des fenêtres est la première 

amélioration apportée  : plus de 3 propriétaires  

rhônalpins sur 10 ont isolé leurs fenêtres.  

• Le remplacement des équipements de 

chauffage et l’isolation des toitures sont  ensuite 

les travaux les plus réalisés.  

1%

1%

3%

3%

4%

4%
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5%

5%

6%

8%

10%

11%

13%

17%

17%

32%

Installation petit éolien

Autres

Installation chauffe-eau thermodynamique

VMC double flux

Pose d'équipements solaires thermiques

Pose d'équipements solaires photovoltaïques

Installation pompe à chaleur

Isolation par l'extérieur

VMC simple flux

Installation poêle ou Inser

Techniques d'économie d'eau

Installation chaudière automatique

Isolation intérieure des murs

Installation système de régulation (thermostat)

Isolation des toitures

Changement équipement de chauffage

Isolation des fenêtres

Part des propriétaires ayant réalisé ces types de travaux 
de rénovation énergétique depuis 2 ans 

2,9  

nombre moyen de 

travaux réalisés depuis 

2 ans par les 

propriétaires ayant 

améliorer la 

performance 

énergétique de leur 

logement 
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I. Les propriétaires occupants rhônalpins et la rénovation énergétique 

I.1. Les travaux de rénovation énergétique réalisés par les propriétaires 

 61% des propriétaires de logements construits entre 1950 et 1974 ont réalisés des 
travaux de rénovation énergétique 
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Le taux de réalisation de travaux varie fortement en fonction de la période de construction du 

logement  :  
 

• Plus le logement est ancien, plus la part de propriétaires réalisant des travaux de 

rénovation énergétique est élevée : 11% des propriétaires de logements construits après 2004 

ont réalisés des travaux depuis 2 ans contre environ 60% pour les logements construits entre 

1950 et 1974.  
 

• Le potentiel de travaux de rénovation énergétique concernant les logements les plus 

anciens (avant 1950) reste quant à lui élevé. 

 

• Les travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements construits après 2004 

se concentrent autour de 4 types de travaux : l’isolation des fenêtres, des murs, de la toiture 

et l’installation d’une VMC simple flux.  
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45% Part des propriétaires ayant réalisé ces types de travaux de rénovation énergétique 
depuis 2 ans selon la période de construction de leur logement

Avant 1975

1975 et plus

I. Les propriétaires occupants rhônalpins et la rénovation énergétique 

I.1. Les travaux de rénovation énergétique réalisés par les propriétaires 

 Le type de travaux de rénovation énergétique réalisés selon la période de construction 

12 

La période de construction du logements conditionne les types de travaux réalisés.  
 

• Parmi les propriétaires de logements construits hors réglementation thermique (avant 

1975) près de la moitié commencent par isoler les fenêtres. 20% des propriétaires de logements 

construits après 1975 ont eux-aussi  isoler leurs fenêtres. 

• En ce qui concerne ces derniers logements (construits à partir de 1975), la typologie de 

travaux est plus diffuse.  
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I. Les propriétaires occupants rhônalpins et la rénovation énergétique 

I.1. Les travaux de rénovation énergétique réalisés par les propriétaires 

 La zone géographique impacte peu la réalisation de travaux de rénovation 
énergétique 
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Des travaux de rénovation énergétique quasiment aussi nombreux dans les logements 

« urbains » que dans les logements « ruraux » 
 

• 50% des propriétaires en zone rurale ont réalisé des travaux de rénovation énergétique 

depuis 2 ans pour 48% des propriétaires en zone urbaine.  

• La typologie de travaux réalisés est relativement similaire quelle que soit la zone 

géographique du logement. L’isolation des fenêtres reste en tête.  
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I. Les propriétaires occupants rhônalpins et la rénovation énergétique 

I.1. Les travaux de rénovation énergétique réalisés par les propriétaires 

 Rhône et Loire : proportionnellement plus de propriétaires ayant réalisé des travaux de 
rénovation énergétique depuis 2 ans  
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 51% des propriétaires de maisons ont réalisé des travaux de rénovation énergétique 
depuis 2 ans 
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Des travaux de rénovation énergétique légèrement plus nombreux dans l’individuel.  
 

• 51% des propriétaires de maisons ont réalisé des travaux de rénovation énergétique 

depuis 2 ans pour 47% des propriétaires d’appartement dans un immeuble. Ce taux est élevé 

au regard de la complexité du processus de décision en copropriété.  
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I. Les propriétaires occupants rhônalpins et la rénovation énergétique 

I.1. Les travaux de rénovation énergétique réalisés par les propriétaires 
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 Le collectif « urbain » et l’individuel « rural » ancien : deux profils de logements  

dont la performance énergétique a été améliorée depuis 2 ans  
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avt 1975 1975 et plus

Nombre moyen de travaux réalisés par les propriétaires 
ayant réalisé des travaux de rénovation énergétique 

depuis 2 ans

• Si les appartements « urbains » et les maisons « rurales » ont été proportionnellement plus 

rénovés énergétiquement  depuis 2 ans, les logements « ruraux » construits après 1975 sont les 

plus délaissés. Notons cependant que les logements (après 1975) en zone rurale représentent 

moins de 10% du parc.  

• Les propriétaires qui 

engagent des travaux 

d’amélioration de la 

performance énergétique du 

bâti réalisent plusieurs types de 

travaux. Cette moyenne varie 

selon le type, la zone et la 

période de construction du 

logement.   

• Les logements collectifs 

« urbains » construits après 1975 

ont bénéficié du nombre de 

travaux le plus élevé : plus de 4. 
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I. Les propriétaires occupants rhônalpins et la rénovation énergétique 

1.2. Les raisons et motivations des propriétaires 

 

 Parmi les propriétaires n’ayant pas réalisé de travaux de rénovation énergétique 
depuis 2 ans, 9% ont fait des démarches 
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• Parmi les 51% des propriétaires 

rhônalpins n’ayant pas réalisé de 

travaux de rénovation énergétique 

depuis 2 ans, peu ont fait des 

démarches. (9%) 

 

• Les démarches ont été les plus 

nombreuses parmi les propriétaires 

d’appartements construits après 1975 

en zone urbaine. Ce profil est déjà celui 

dans lequel les travaux ont été les plus 

fréquents.  
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I. Les propriétaires occupants rhônalpins et la rénovation énergétique 
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0%

0%

1%

2%

2%

3%

7%

9%

10%

74%

Je ne connais pas

Je n'ai pas trouvé d'entreprises

Je ne sais pas qui pourrait me conseiller

Je ne sais pas quel type de travaux réaliser

Les copropriétaires ne veulent pas voter de travaux

Les démarches sont trop compliquées

Autres

J'ai fait des calculs mais c'est trop cher

Je n'ai pas les moyens

Je n'ai pas besoin d'en faire

Raisons de l'absence de travaux de rénovation énergétique
sur la base des 51% de propriétaires n'ayant pas réalisé de travaux de rénovation 

énergétique depuis deux ans

 

• La principale raison avancée par les propriétaires n’ayant pas effectué de travaux de 

rénovation énergétique depuis 2 ans est l’absence de besoin :  or 73% d’entre eux 

possèdent un logement construit l’an 2000. 

• Le critère financier apparaît en deuxième et troisième positions (10% et 9% 

respectivement), bien loin derrière le besoin de travaux.  

• Les raisons « Autres » correspondent en majorité à des propriétaires de logements 

construits très récemment (en 2011) et à d’autres ayant réalisé d’importants travaux en 

2010.  

 74% des propriétaires  n’ayant pas réalisé de travaux de rénovation énergétique 
depuis 2 ans ne ressentent pas le besoin d’en faire 
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84%

3%

13%

Part des travaux de rénovation énergétique réalisés s'inscrivant 
dans un programme mené par une collectivité territoriale

sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé de travaux de 
rénovation énergétique depuis deux ans

Non

Oui

Ne sais pas

 Une minorité de travaux de rénovation énergétique inscrits dans un programme 
de collectivité territoriale 

• 3% des travaux 

d’amélioration de la 

performance énergétique réalisés 

depuis 2 ans étaient inscrits dans 

un programme de collectivité 

territoriale.  

• Parmi eux, on retrouve les 

OPATB (Opération programmée 

d'amélioration thermique et 

énergétique des bâtiment), les 

programmes de la région et des 

programmes communaux, mais 

de façon plus rare.  

 Le confort, plus important que l’intérêt financier en ce qui concerne les raisons de 
réaliser des travaux de rénovation énergétique 

6%

19%

23%

34%

39%

60%

Autres

Par volonté citoyenne, par civisme

Faire face à un problème 

Valoriser le patrimoine

Intérêt financier

Avoir plus de confort

Raisons de la réalisation de travaux de rénovation énergétique
sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé de travaux de 

rénovation énergétique depuis deux ans

• 60% des propriétaires ayant 

réalisé des travaux de rénovation 

énergétique depuis 2 ans  

déclarent l’avoir fait pour un 

meilleur confort (confort d’été /  

d’hiver).  

 

• L’intérêt  financier et la 

valorisation du patrimoine, au 2ème 

et 3ème rangs, sont également 

importants pour les propriétaires.  
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 La majorité des propriétaires se sont renseignés auprès d’un tiers avant la réalisation 
de travaux de rénovation énergétique 

7%

93%

Part de propriétaires ayant fait appel à un/des interlocuteur(s) 
pour des renseignements

sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de 
rénovation énergétique depuis deux ans

Non

Oui

97% 93% 91% 91%

3% 7% 9% 9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Moins de 45 
ans

45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans et plus

Part de propriétaires ayant fait appel à un/des interlocuteur(s) 
pour des renseignements en fonction de leur âge

sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de 
rénovation énergétique depuis deux ans

Non

Oui

90%

97% 96%
92%

89%
85%

94%
90%

10%

3% 4% 8% 11% 15% 6% 10%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Agriculteurs 
exploitants

Artisans, 
commerçants 

et chefs 
d'entreprise

Cadres et 
professions 

intellect. sup.

Professions 
Interm.

Employés Ouvriers Retraités Autres 
personnes 

sans act. prof.

Part de propriétaires ayant fait appel à un/des interlocuteur(s) pour des renseignements en fonction de leur PCS
sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de rénovation énergétique depuis deux ans

Non

Oui

• 93% des propriétaires ayant réalisés 

des travaux de rénovation énergétique 

depuis 2 ans  se sont renseignés auprès 

d’une tierce personne, d’une 

association, d’une institution ou sur 

internet.  
 

• Ce sont les plus jeunes qui se sont le 

plus renseignés : 97% d’entre eux ont fait 

appel  à un moyen d’information.  

• Les propriétaires ouvriers, sans 

activité professionnelle et les agriculteurs 

exploitants sont ceux qui se sont le moins 

renseignés.  
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• Une source d’information 

importante pour des questions 

énergétiques liées au 

logement reste les proches : 

70% pour les propriétaires 

n’ayant pas engagés des 

travaux et 37% pour les autres.  

• Pour 48% de ceux qui ont 

réalisé des travaux, les 

entreprises de Bâtiment ont 

été leurs conseillers.  

• Pour les propriétaires 

n’ayant pas réalisés de 

travaux, les principales sources 

d’information après les 

proches sont EDF-GDF et 

Internet. 

 Les proches et les entreprises de Bâtiment : principale source d’information 

 Des conseils qui confortent les choix et qui permettent d’ajuster le type de travaux, 
d’équipements ou de matériaux au projet des propriétaires 

43% 39%
16% 16% 13% 3%

57% 61%
84% 84% 87% 97%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Choix 
confortés

Orientation 
vers des 

techniques / 

équipements / 
matériaux 

appropriés

Echelle de 
priorité des 

travaux à 

réaliser

Aide pour le 
choix des 

entreprises

Possibilités de 
financement

Autres

Influence des conseils données sur le projet de travaux
sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de rénovation énergétique 

depuis deux ans

Non

Oui

• Les conseils donnés permettent principalement de conforter les choix (43% des 

propriétaires) 

• Ces conseils permettent dans 2 cas sur 5 de définir les modalités techniques du projet. 

• Peu concernent les possibilités de financement(15%). 

Sources d'information

Propriétaires 

ayant réalisé 

des travaux

Propriétaires 

n'ayant pas 

réalisé de 

travaux

Famille, amis, voisins, collègues 37% 70%

EDF - GDF 14% 66%

Internet 22% 64%

Entreprises de Bâtiment 48% 63%

Revues, médias 20% 53%

Agence Locale de l'Energie 14% 49%

Mairies ou structures municipales 6% 44%

Magasins de bricolage 11% 18%

Maître d'œuvre 4% 18%

Architecte 5% 18%

Autres 7% 7%
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• 18% des propriétaires ont réalisé un 

diagnostic thermique préalable à leurs 

travaux.  

• Dans ce cas-là, le diagnostic a une 

réelle valeur ajoutée chez l’ensemble 

des propriétaires concernant la prise en 

compte de la nécessité des travaux et le 

choix d’une approche plus globale.  

 

 Peu de propriétaires ont réalisé un diagnostic thermique avant de réaliser des travaux 
(18%) mais l’influence est très positive pour prendre conscience de la nécessité et du type de 
travaux 

82%

18%

Part de propriétaires ayant réalisé  un diagnostic thermique 
préalable aux travaux de rénovation énergétique

sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de 
rénovation énergétique depuis deux ans

Non

Oui

« Il m'a permis de voir les carences du logement » 

« Pour prioriser les travaux à effectuer » 

« Prise en compte de l'ensemble du bâtiment » 

  « Tellement mauvais qu'il nous était impossible de ne pas réagir pour nos finances et pour 
l'environnement. » 

Citations : Comment le diagnostic thermique 

réalisé a-t-il influencé vos choix? 

21%

55%

23%

Part de propriétaires ayant réalisé un devis  préalable aux travaux
sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de 

rénovation énergétique depuis deux ans

Non

Oui, plusieurs

Oui, un seul

 Plus de la moitié des propriétaires ont mis en concurrence plusieurs entreprises en réalisant 
plusieurs devis 

• 78% des propriétaires ont 

demandé au moins un devis 

avant d’engager des travaux 

de rénovation énergétique.  

• Une part importante des 

propriétaires n’ayant demandé 

fait aucun devis correspond à 

ceux qui ont réalisé eux-mêmes 

les travaux de rénovation.  
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• 13% des propriétaires déclarent 

avoir eu des difficultés pour concrétiser 

leurs projet de travaux de rénovation 

énergétique.  

 

• Parmi eux,  le manque 

d’information sur les aides est le 

principal frein : 44% avancent cette 

difficulté. 

• Viennent ensuite les contraintes 

techniques (28%). 

 87% des propriétaires estiment ne pas avoir rencontré de difficultés pour concrétiser 
leur projet de travaux de rénovation énergétique 

87%

13%

Part de propriétaires ayant eu des difficultés 
à concrétiser leur projet de travaux

sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de 
rénovation énergétique depuis deux ans

Non

Oui

2%

7%

13%

15%

28%

44%

Problème liés à la copropriété

Peu de connaissances en termes 
techniques

Manque d'accompagnement

Difficultés à mobiliser les aides

Contraintes techniques

Manque d'information sur les aides

Difficultés rencontrées 
sur la base des 13% de propriétaires ayant rencontré des difficultés
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 • Les propriétaires ayant réalisés un seul type 

de travaux de rénovation énergétique ont 

dépensé en moyenne 7 500 euros. 

• A partir de 5 types de travaux, le montant 

moyen dépasse les 12 000 euros de travaux.  

• Le taux moyen concernant le bouquet de 9 

travaux est élevé, il correspond à quelques cas 

exceptionnels de rénovation globale.   

 13 771 euros : le montant moyen des travaux de rénovation énergétique réalisés 
depuis 2 ans 

13 771€ 
Montant moyen des 

travaux de rénovation 

énergétique réalisés 

par les propriétaires 

50%

17%

16%

14%

2%
1%

Origines des financements de travaux de rénovation énergétique
sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de rénovation 

énergétique depuis deux ans

Epargne

Prêt bancaire

Crédit d'impôts

Autres

Subventions

Aides de l'ANAH

 Les crédits, prêts et autres subventions représentent la moitié du financement des 
projets de travaux de rénovation énergétique 

• Le recours aux fonds 

propres (épargne) est la 

source de financement la 

plus importante pour des 

travaux de rénovation 

énergétique (50%).  

• La part des crédits 

d’impôts, des prêts 

bancaires n’est cependant 

pas négligeable. 17% du 

financement provient d’un 

prêt bancaire et 16% d’un 

crédit d’impôts. 

Montant moyen

7 477 €

8 867 €

15 128 €

11 616 €

22 120 €

23 835 €

34 548 €

33 692 €

43 250 €

13 771 €

Bouquet 5 travaux

Nombre de travaux

1 type de travaux

Bouquet 2 travaux

Bouquet 3 travaux

Bouquet 4 travaux

Montant moyen

Bouquet 6 travaux

Bouquet 7 travaux

Bouquet 8 travaux

Bouquet 9 travaux
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• Le montage financier est variable selon la tranche de dépenses : la part provenant de 

l’épargne diminue plus le chantier est important ; les parts concernant les prêts et les crédits 

d’impôt suivent la même tendance.  

• Les subventions et aides de l’ANAH concernent quasi uniquement les travaux 20 000 euros 

et plus.  

 La part des prêts, des crédits et des subventions augmentent avec le montant du projet  

1. Crédit 
d'impôts 

2. Prêt 
bancaire 

3. Aides 
de 

l'ANAH 

 Le crédit d’impôt : opportunité de financement décisive pour l’engagement des travaux 

• La moitié des propriétaires ayant 

réalisé des travaux de rénovation 

énergétique estiment que le crédit d’impôts 

« développement durable » a été 

l’opportunité de financement décisive pour 

engager des travaux.  

 

• Le prêt bancaire et les aides de 

l’ANAH viennent ensuite.  

74%
64%

39%
29%

4%
10%

24%
26%

9% 13%
22%

18%

11% 12% 15%

16%

1%

6%

1%
5%

< 5 000 € de 5000 à 
9999 €

de 10000 à 
19999 €

20 000 € et 
plus

Montage financier des projets de travaux de rénovation énergétique
sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de rénovation 

énergétique depuis deux ans

Aides de l'ANAH

Subvention

Autres

Crédit impôt

Prêt bancaire

Epargne

Quel profil des logements 

dans lesquels les travaux 

ont dépassé  20 000 euros ? 

• 2/3 ont été construits 

avant 1975 et plus de la 

moitié d’entre eux datent 

d’avant 1950.  

• 2/3 sont des maisons. 

• En ce qui concerne les 

propriétaires, il s’agit plutôt 

de cadres.  
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 • Quelle que soit 

l’opportunité de financement 

décisive, le premier effet 

concerne le déclenchement 

du projet. 

• Une amélioration 

quantitative et qualitative des 

travaux a pu être apportée 

par une aide financière 

extérieure décisive pour 6% des 

propriétaires.  

 L’opportunité de financement a d’abord permis le déclenchement de projet 

6%

5%

6%

9%

Accélération des travaux

Limiter l'impact sur les finances

Plus de travaux, meilleur équipement

Déclenchement du projet

Impact de l'opportunité de financement décisive
sur la base des propriétaires ayant réalisé des travaux de rénovation 

énergétique depuis deux ans

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Subventions Aides de 
l'ANAH

Crédit 
d'impôt

Prêt bancaire

Impact de l'opportunité de financement décisive
sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de rénovation 

énergétique depuis deux ans

Déclenchement du projet

Plus de travaux, meilleur 
équipement

Limiter l'impact sur les 
finances

Accélération des travaux

• Le crédit d’impôts, 3ème apport financier a surtout permis de déclencher le 

projet et de limiter l’impact sur les finances.  

• L’opportunité de financement décisive sur le déclenchement des travaux est 

l’aide de l’ANAH,  cependant présente uniquement sur de gros projets de travaux 

(supérieurs à 19 999 euros).  

• L’amélioration quantitative et qualitative des travaux par rapport au projet de 

départ a surtout été apportée par les aides de l’ANAH et les subventions.  
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• Peu de propriétaires (11%) 

ont quantifié un objectif 

énergétique préalable aux 

travaux.  

• Parmi eux, la moitié 

pensait plutôt à un 

objectif financier avec 

une quantification de la 

baisse de leur facture 

énergétique.  

• L’autre moitié se donnait 

plutôt comme objectif de 

passer au minimum en 

catégorie C (inférieur à 

150 kWh/m²/an).  

• La majorité d’entre eux 

s’appuie sur des éléments 

quantitatifs donnés par 

l’entreprise ou le fournisseur de 

l’équipement.  

 11% des projets de travaux ont été basés sur un objectif de performance énergétique 

1.4 . La réalisation des travaux de rénovation énergétique 

9%

80%

11%

Part des propriétaires ayant quantifié un objectif  de 
performance énergétique

sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de 
rénovation énergétique depuis deux ans

Ne sais pas ce que c'est

Non

Oui

Financier 

50% 

•"Baisse de la facture 
énergétique" 

•"Diminuer la consommation 
de fuel", etc.  

Passage au 
moins à la 

catégorie C 

50% 

•"Passer dans une catégorie 
inférieure ou égale à C" 

•"passer en catégorie C" 

Type 
d’objectif 

énergétique 

Sur la base des 11% de propriétaires 
ayant quantifié un objectif pour leur 
travaux de rénovation énergétique 
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 44% des projets ont été réalisés par une seule entreprise 

1.4 . La réalisation des travaux de rénovation énergétique 

44%

25%

13%

6%

6%
5%

1%

Modalité de réalisation des travaux
sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de 

rénovation énergétique depuis deux ans

Avec une entreprise

Avec plusieurs entreprises

En auto-construction

Autres

Maîtrise d'œuvre

Mixte (Auto-construction + 
entreprises)
Courtier en travaux

6%
17%

30%

52%
60% 67%

50%

74%
38%

24%

27%
24% 6%

20%11% 19%

12% 6%
12%

12%

10%
10%

7%
4%

1%
34% 4%

11%
10% 13%

1%

5% 4%
5% 4%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agriculteurs 
exploitants

Artisans, 
commerçants et 

chefs 
d'entreprise

Cadres et 
professions 

intellect. sup.

Professions 
Interm.

Employés Ouvriers Retraités

Modalités de réalisation des travaux  en fonction de la  PCS du chef de ménage
sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de rénovation énergétique depuis deux ans

• La majorité des projets (74%) 

est suivie par une ou plusieurs 

entreprises même s’il peut y avoir 

une part d’auto-construction.  

• 13% des projets sont réalisés 

entièrement en auto-construction. 

Cette part est particulièrement 

importante dans le logement 

individuel et pour les cadres, les 

employés et les retraités. 

45% 44%

26% 23%

9% 16%
3%

6%11% 2%
5% 7%

1% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Appartement Maison

Modalités de réalisation des travaux  en fonction du type de logement
sur la base des 49% de propriétaires ayant réalisé des travaux de rénovation 

énergétique depuis deux ans

Courtier en travaux

Maîtrise d'œuvre

Autres

Mixte (Auto-construction + entreprises)

En auto-construction

Avec plusieurs entreprises

Avec une entreprise
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 18% des propriétaires souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique dans 
les 2 prochaines années 

1.5. Les perspectives à l’horizon 2013 

82%

18%

Part des propriétaires souhaitant réaliser des travaux de 
rénovation énergétique dans les 2 prochaines années

Non

Oui

 La typologie de travaux de rénovation énergétique à venir 

0%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

8%

9%

9%

Autres

Installation chaudière automatique

Instalation petit éolien

Installation pompe à chaleur

Installation chauffe-eau thermodynamique

VMC simple flux

Installation poêle ou Inser

Pose d'équipements solaires thermiques

Isolation intérieure des murs

VMC double flux

Installation système de régulation (thermostat)

Techniques d'économie d'eau

Pose d'équipements solaires photovoltaïques

Changement équipement de chauffage

Isolation des toitures

Isolation par l'extérieur

Isolation des fenêtres

Part des propriétaires souhaitant réalisé ces types de travaux de rénovation 
énergétique depuis 2 ans

• Près de 2 propriétaires de logements 

sur 10 déclarent vouloir effectuer au moins 

un type de travaux de rénovation 

énergétique dans les 2 prochaines années.  
 

• L’isolation des fenêtres restera la 

première amélioration apportée  : 1 

propriétaire  rhônalpin sur 10 devrait isoler ses 

fenêtres.  

• L’isolation par l’extérieur et des toitures 

devraient également être porteurs dans le 

secteur de la rénovation énergétique. 

3 
nombre moyen de 

travaux prévus par les 

propriétaires pour 

améliorer la 

performance 

énergétique de leur 

logement 
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 Près de 20% des propriétaires de logements construits avant 1975 prévoient des travaux 
de rénovation énergétique dans les 2 prochaines années  

1.5. Les perspectives à l’horizon 2013 

21% 24% 17% 5% 5%

79% 76% 83%
95% 95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Avt 1950 1950-1974 1975-1999 2000-2004 Aps 2004

Part des propriétaires souhaitant réaliser des travaux de 
rénovation énergétique dans les deux prochaines années

Non

Oui

Le taux de réalisation de travaux varie en fonction de la période de construction du logement  :  
 

• Comme pour les travaux de rénovation énergétique déjà réalisés, plus les logements sont 

anciens, plus les propriétaires envisagent des travaux.  
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11%

23%

33%

36%

54%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Autres

Par volonté citoyenne, par civisme

Faire face à un problème

Valoriser le patrimoine

Intérêt financier

Avoir plus de confort

Raisons de la réalisation de travaux de rénovation énergétique
sur la base des 18% de propriétaires souhaitant réaliser des travaux 

de rénovation énergétique dans les 2 prochaines années

 Le besoin de confort reste devant l’intérêt financier 

• 62% des propriétaires 

prévoyant des travaux de 

rénovation énergétique dans les 2 

prochaines années déclarent être 

motivés par une amélioration du 

confort (été/hiver).  

 

• Viennent ensuite l’intérêt 

financier et la valorisation du 

patrimoine. 
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 La typologie des projets de travaux de rénovation énergétique selon la période de 
construction 

1.5. Les perspectives à l’horizon 2013 

13%

15%

12%

6% 7%
6% 6%

4% 4%
2% 2% 2%

0% 1% 1% 1%
0%

5%

2%
3%

4%

1% 2%
1%

2% 1% 2% 2%
1%

3%
2%

1% 1% 0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Part des propriétaires voulant réalisé ces types de travaux de rénovation énergétique 
dans les 2 prochaines années selon la période de construction de leur logement

Avt 1975

1975 et +

La période de construction du logements conditionne les types de travaux à réaliser :  
 

• Parmi les  propriétaires de logements construits hors réglementation thermique (avant 

1975)  qui souhaitent améliorer la performance énergétique de leur logement, 15% 

s’intéressent à l’isolation par l’extérieur. L’isolation des fenêtres et des toitures sont à la 2ème et 

3ème places. Ces trois types de travaux se distinguent des autres par leur part importante. 
 

• En ce qui concerne les logements construits à partir de 1975, la typologie de travaux est 

plus diffuse. L’isolation des fenêtres est au 1er rang des travaux réalisés par les propriétaires 

rhônalpins. Le changement des équipements de chauffage arrive en 2ème.  
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 35% des propriétaires en zone rurale devraient effectuer des travaux de rénovation 
énergétique dans les 2 prochaines années  

1.5. Les perspectives à l’horizon 2013 

Des projets de travaux de rénovation énergétique légèrement plus nombreux en zone rurale 
 

• Le taux de propriétaires envisageant des travaux dans les 2 prochaines années varie en 

fonction de la zone d’habitation : 35% en zone rurale et 31% en zone urbaine. 
 

• Les typologies de travaux liées aux zones géographiques s’éloignent peu de la typologie 

générale.  

13%

6%

11%

3%

4%
6%

2% 3%
4% 4%

6%

1%
2%

1% 2%
0% 0%

8% 9%

7%
6%

4% 4% 3% 3%
2% 2% 1%

2%
1% 1% 1% 0% 0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Part des propriétaires souhaitant réaliser ces types de travaux de rénovation énergétique 

dans les 2 prochaines années selon leur zone géographique
RURAL

URBAIN

35% 31%

65% 69%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zone rurale Zone urbaine

Part des propriétaires souhaitant réaliser des travaux de 
rénovation énergétique dans les 2 prochaines années selon leur 

zone géographique

Non

Oui
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 Savoie et Rhône : proportionnellement plus de propriétaires souhaitant réaliser des 
travaux de rénovation énergétique dans les 2 prochaines années 

1.5. Les perspectives à l’horizon 2013 

16% 20%

84% 80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Appartement Maison

Part des propriétaires souhaitant réaliser des travaux de 
rénovation énergétique dans les deux prochaines années

Non

Oui
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Une variation significative des taux de projet de travaux entre l’individuel et le collectif :  
 

• 20% propriétaires de maisons veulent améliorer la performance énergétique de leur 

logement à l’horizon 2013 pour 16% des propriétaires d’appartements.  

• Cette part plus modeste concernant les appartements s’explique en partie par le fait que 

le choix d’entreprendre des travaux ne revient pas qu’au propriétaire mais à l’ensemble des 

copropriétaires. 

 Meilleure visibilité sur les projets de travaux de rénovation énergétique dans l’individuel 
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 Les projets de travaux de rénovation énergétique sont plus importants pour les maisons 
en zone rurale et pour les appartements anciens en zone rurale 

1.5. Les perspectives à l’horizon 2013 

• Parmi les logements anciens (construits avant 1975) en zone urbaine, les propriétaires 

d’appartements sont 21% à envisager des travaux de rénovation énergétique. Cette part est 

faible au regard du poids et du potentiel de rénovation de ces logements dans le parc 

rhônalpin. 

• Les propriétaires qui 

envisagent des travaux 

d’amélioration de la 

performance énergétique du 

bâti combinent plusieurs types 

de travaux. Cette moyenne 

varie selon le type, la zone et la 

période de construction du 

logement.   

• Les propriétaires de 

maisons situées en zone rurales 

et construites avant 1975 

envisagent des combinaisons 

d’au moins 4 types de travaux.  
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Nombre moyen de projets de travaux dans les 2 
prochaines années
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1.6. SYNTHESE : quels enjeux de rénovation au regard des travaux réalisés et prévus dans les 

principaux types de logements ? 

 

 
 
 

Part de travaux faible sur 
 la période 2010-2013 

• Le profil de logements connaissant une dynamique de rénovation énergétique sont les 

maisons construites avant 1975. En zone rurale par exemple, 74% propriétaires ont effectué 

des travaux de rénovation énergétique depuis 2 ans et 65% envisagent de le faire dans les 2 

prochaines années.  
 

• Les appartements urbains construits avant 1975 (environ 1/3 du parc de logements) 

étaient dans une bonne dynamique depuis 2 ans qui ne se maintient pas à l’horizon 2013. Un 

manque de visibilité important, en partie dû aux modalités de prises de décision en 

copropriété, peut expliquer le fort recul de la part de projets de travaux de rénovation 

énergétique.  
 

• Les propriétaires de maisons construites après 1975 ne se démarquent que très 

légèrement de la moyenne. Les autres types de logements restent en retrait par rapport aux 

travaux de rénovation énergétique. 

Part de travaux élevée  
sur la période 2010-2013 

Appart. rural 
avt 1975

Maison rurale 

avt 1975

Appart. urbain 
avt 1975

Maison urbaine 
avt 1975

Appart. rural 
1975 et +

Appart. urbain 
1975 et +

Maison urbaine 

1975 et + 

Maison rurale 

1975 et +

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Part des propriétaires 
ayant réalisé des travaux 

de rénov. énergétique 

depuis 2 ans 

Part des propriétaires 
souhaitant réaliser des travaux 

de rénovation énergétique 

dans les 2 prochaines années Point moyen 

NB : La taille des cercles est 
proportionnelle au type de 
parc de logements 
concerné.  
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• D’après les propriétaires, les travaux de rénovation énergétique fortement réalisés ces 2 

dernières années et qui devraient l’être dans les 2 prochaines sont l’isolation des fenêtres, des 

toitures, le changement des équipements de chauffage et l’installation de système de 

régulation. Plus de 3 propriétaires sur 10 ont amélioré l’isolation de leurs fenêtres depuis 2 ans et 

1 sur 10 envisage de le faire dans les 2 prochaines années : en 4 ans, 4 propriétaires sur 10 

auront amélioré l’isolation de leur fenêtres.  
 

• L’isolation par l’extérieur, les techniques d’économie d’eau et la VMC double flux 

connaissent une montée en puissance : respectivement à la 10ème, 7ème et 14ème place des 

travaux réalisés ces deux dernières années, elles passent à la 2ème, 6ème et 8ème place dans les 

perspectives de travaux à l’horizon 2013. 
 

• L’installation intérieur des murs et l’installation de chaudières automatiques sont 

légèrement mis de côté pour les projets à venir alors qu’ils étaient bien placés de 2010 à 2011.  
 

• A noter que l’installation d’équipements ENR n’est pas prioritaire pour les propriétaires.  

Point moyen 

1.6. SYNTHESE : quelle typologie des travaux de rénovation énergétique vue par les 

propriétaires en Rhône-Alpes ? 
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équipement 
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NB : La taille des cercles est 
proportionnelle au type de 
parc de logements 
concerné.  
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1.6. SYNTHESE : les travaux de rénovation énergétique réalisés depuis 2 ans 

49%  
des propriétaires ont réalisés des 

travaux de rénovation énerg. 

51%  
des propriétaires n'ont réalisés pas 

de travaux de rénovation énerg. 

Type de logements concernés :  

le collectif « urbain » et l’individuel « rural » ancien 

Type de travaux réalisés (TOP 3) :  

 isolation des fenêtres,  

 changement des équipements de chauffage,  

 isolation des toitures 

Quelles sont les raisons et motivations des propriétaires ? 

Elément déclencheur :  

Le confort thermique est plus important que l’intérêt 

financier. 

Frein majeur :  

70% des propriétaires estiment ne pas avoir 

besoin de réaliser des travaux de rénovation 

énergétique alors que la période de 

construction de leur logement est ancienne.  

Comment les propriétaires sont conseillés et comment prennent-il leur décision ? 

Sources d’information (TOP 3) :  

 proches (familles, amis, collègues, voisins) 

 entreprises de Bâtiment 

 internet 

Diagnostic thermique :  

Il concerne une minorité de propriétaires (18%) mais il a un  

impact décisif sur l’engagement des travaux.  

Difficultés de concrétisation du projet :  

87% des propriétaires estiment ne pas avoir eu de difficultés. 

Ceux qui ont rencontré des difficultés citent le manque 

d’information concernant les aides.  

Montant moyen des travaux : 13 771 euros 

Bouquet moyen de travaux : 3 types de travaux 

Montage financier : les prêts bancaires, les crédits d’impôt, 

les aides et les subventions représentent en moyenne 50%. 

Cette part augmente avec le montant des travaux.   

Sources d’information (TOP 3) :  

 proches (familles, amis, collègues, 

voisins) 

 EDF - GDF 

 internet 

Type de logements concernés :  

Les logements en zone rurale construits 

après 1975.  

Quelles sont les modalités de réalisation des travaux de rénovation énergétique ? 

Sources d’information (TOP 3) :  

¾ des propriétaires ont fait appel à au moins une entreprise 

de Bâtiment. 13% ont réalisés eux-mêmes les travaux.  
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SYNTHESE : les projets de travaux à l’horizon 2013 

82%  
des propriétaires n'envisagent pas 

de travaux de rénovation énerg. 18%  
des propriétaires envisagent des 

travaux de rénovation énerg. 

Type de logements concernés :  

les maisons en zone rurale et les appartements anciens en 

zone rurale  

Type de travaux réalisés (TOP 3) :  

 isolation des fenêtres,  

 isolation par l’extérieur, 

 isolation des toitures 

Quelles sont les raisons et motivations des propriétaires ? 

Elément déclencheur :  

Le confort thermique reste plus important que l’intérêt financier. 
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Processus de rénovation énergétique des propriétaires de maisons 
individuelles ou d’appartements 

Entreprises 
de Bâtiment 
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2.1. En 2011 du côté entreprise… où en est-on sur les attentes des 
clients ? Quelles sont les évolutions majeures ? 

OBJECTIF : Identifier les principales demandes de clients en matière de rénovation énergétique et 

leurs évolutions (types de travaux réalisés, types de conseils attendus).  

Mesurer le développement de l’offre globale. 

 

 
 

2.2. En 2011 du côté entreprise… y a-t-il eu des territoires plus marqués 
par le développement de l’activité rénovation énergétique ? 

OBJECTIF : Déterminer si la zone géographique (urbain – rural) et le département impactent le type 

de demandes et la sollicitation de conseil. 

 

 

 

2.3. En 2011 du côté entreprise… où en est-on sur la mobilisation des 
entreprises ? Les entreprises se sont-elles adaptées ? 

OBJECTIF : Déterminer si l’activité et la taille de l’entreprise appellent des types de demandes et 

une sollicitation particulièrement forte de conseils. Analyser les mutations des entreprises pour savoir 

si elles sont en adéquation avec les demandes client.  

 

 

 

 

 

 

 

Enquête entreprises de Bâtiment 
 Cible : entreprises de Bâtiment en Rhône-Alpes 

 Technique d’enquête : enquête par 

questionnaire par téléphone 

 Nombre de réponses : 616 
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2.1. En 2011 du côté entreprise…où en est-on sur les attentes des clients ? Quelles 

sont les évolutions majeures ? 

 En 2011, quelles sont les demandes les plus fréquentes ? 

Aucune 
demande

18%

1 demande
22%

2 demandes
17%

3 demandes et 
plus
43%

Répartition des entreprises de Bâtiment déclarant avoir au moins 
une demande de travaux de rénovation énergétique en 2011

• 82% des entreprises de Bâtiment de la 

région Rhône-Alpes ont eu au moins une 

demande de la part de leurs clients en 

matière de rénovation énergétique. 

• 43% des entreprises interrogées citent 

au moins 3 filières parmi les demandes de 

leurs clients. 

*Les principales demandes correspondent aux travaux de rénovation 
énergétique cités parmi les trois premiers choix. 

Au moins une 

demande : 82% 

0,3%

1,4%

1,8%

2,5%

3,0%

4,0%

5,4%

5,5%

6%

7,7%

10,1%

10,2%

10,8%

14,8%

16,2%

Techniques d’économie d’eau

Pose d’équipements solaires photovoltaïques

Pose d’équipements solaires thermiques

Installation d’un poêle ou Inser

Installation d’un chauffe-eau thermodynamique 

Installation d’un système de régulation (thermostat)

VMC double flux

Changement des équipements de chauffage

VMC simple flux

Installation d’une pompe à chaleur

Isolation des toitures

Installation d’une chaudière automatique

Isolation par l’extérieur

Isolation intérieure des murs

Isolation des fenêtres

Les principales demandes de travaux de rénovation énergétique en 2011

TO
P

 
F
LO

P
 

• L’isolation du bâti (isolation des 

fenêtres, intérieure des murs, par 

l’extérieure ou des toitures) concentre 

près de 52% de la demande des 

clients. 

• L’installation d’une chaudière 

automatique (10%) vient compléter le 

top 5 des demandes 

• Les techniques d’économie 

d’eau (demande quasi nulle), la pose 

d’équipements solaires thermiques ou 

photovoltaïques (respectivement 1,8% 

et 1,4% de la demande) et 

l’installation d’un poêle ou Inser (2,5%) 

sont les filières les moins attractives.  

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.1. En 2011 du côté entreprise, où en est-on… 

 sur les attentes des clients ? Quelles évolutions majeures ? 

 Quelles évolutions majeures des attentes clients depuis 3 ans ? 

• La part des entreprises rhônalpines étant sur le marché de la rénovation énergétique est en 

nette augmentation par rapport à début 2010. Plus de 80% des entreprises ont au moins une 

demande de leurs clients sur ce type de travaux, soit une augmentation de plus de 20 points sur un 

an. 

 

• On assiste à une diversification de la demande.  Le nombre de filières citées par les entreprises 

augmente ; près de 45% des entreprises interrogées citent au moins 3 filières parmi les demandes 

des clients. 

 

• Les attentes des clients des entreprises de Bâtiment ont largement changées entre 2008 et 

2011. Alors que les filières du solaire photovoltaïque et du solaire thermique faisaient parties des plus 

plébiscitées en 2008, elles sont aujourd’hui en net recul (dans les 3 filières les moins citées). À 

l’inverse, on note une forte progression de la demande de travaux concernant l’amélioration de 

l’isolation du bâti. 

solaire 
photovoltaïque

pompes à
chaleur

meilleure isolation (int. 
et ext.)

solaire 
thermique

Répartition des attentes des clients en 2008 et 2011
Sources : TB Construction et Développement Durable en Rhône-Alpes - Juin 2008 / Enquête 2011

Baisse de la demande 

entre 2008 et 2011 
(demande plus élevée en 

2008 qu'en 2011)

Hausse de la demande 

entre 2008 et 2011 
(demande plus élevée en 

2011 qu'en 2008)

Demandes 
2008

Demandes 2011

Qu’est-ce qu’est devenu le TOP 4 des demandes 2008 ? 

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.1. En 2011 du côté entreprise, où en est-on… 

 sur les attentes des clients ? Quelles évolutions majeures ? 

 En 2011, comment s’est développée l’offre globale* ? 

• 42% des entreprises ont perçu une 

augmentation de la demande des 

clients en offre globale. 

Oui
42%

Non
51%

Ne sait pas
7%

Répartition des entreprises de Bâtiment déclarant 
avoir perçu  une augmentation de la demande d'Offre 

globale dans la performance énergétique en 2011

Oui
8%

C'est en projet
2%

Non
90%

Répartition des entreprises de Bâtiment ayant developpé une 
offre globale pour réaliser des chantiers d'amélioration 

énergétique en 2011

• Malgré une demande relativement 

importante, seules 8% des entreprises ont 

développé une offre globale ; 2% l’ont 

en projet. 

• Parmi les entreprises ayant développé, ou 

projetant de développer, une offre globale, 44% 

optent pour la stratégie d’entreprise générale, 

33% pour la sous-traitance et 10% pour la 

formation interne. 

 Comment les entreprises s’adaptent-elles à l’augmentation de la demande 
d’offre globale ? 

• 81% des entreprises sont sollicitées pour des conseils techniques sur l’offre globale, 42% des 

entreprises relèvent une augmentation de la demande d’offre globale…deux points qui confirment le 

souhait du marché à voir des solutions couplant plusieurs technologies. Toutefois, les entreprises 

rhônalpines ne répondent pas à cette demande : seules 8% des entreprises proposent une offre globale. 

Malgré une demande toujours croissante, très peu d’entreprises vont sur ce marché (2% l’ont en projet). Il 

existe encore des freins importants à ce fonctionnement. 

*Une offre globale apporte une solution couplant plusieurs technologies (parois, ventilation, chauffage, Eau Chaude 

Sanitaire...) pour une amélioration énergétique performante du bâtiment. 

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 

Moyens utilisés

Stragtégie d'entreprise générale 44%

Sous-traitance 33%

Formation interne 10%

Réseau ou le groupement d'entreprises 4%

Recrutement 2%

Rachat d'entreprise générale 0%

Ne sait pas encore 7%
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55%

44%

1%

Conseils financiers

Les demandes de conseils financiers 
des clients dans le cadre de travaux de 

rénovation énergétique en 2011

Ne sait pas

Non

Oui81%

18%

1%

Conseils techniques

Les demandes de conseils techniques 
des clients dans le cadre de travaux de 

rénovation énergétique en 2011

Ne sait pas

Non

Oui

43 

2.1. En 2011 du côté entreprise, où en est-on… 

 sur les attentes des clients ? Quelles évolutions majeures ? 

 En 2011, les clients sont-ils toujours en 
attente de conseils techniques ? 

• 81% des entreprises disent être 

sollicitées par leurs clients pour des 

conseils techniques. 

 En 2011, les clients sont-ils encore en 
attente de conseils financiers ? 

• 55% des entreprises estiment que 

leurs clients sont en attente de conseils 

financiers de leur part.  

Oui
92%

Non
7%

Ne sait pas
1%

Répartition des entreprises de Bâtiment 
déclarant être prêtes à répondre aux 

demandes de conseils  en 2011

• La quasi-totalité des entreprises s’estiment 

prêtes à répondre aux demandes de conseils de 

leurs clients. 

• 7% des entreprises ne s’estiment pas en mesure 

de répondre aux demandes de conseils de leurs 

clients. 

 En 2011, les entreprises sont-elles prêtes à répondre à la sollicitation de leurs 

clients sur des conseils techniques ou financiers ? 

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.2. En 2011 du côté entreprise… y a-t-il eu des territoires plus marqués par le 

développement de l’activité rénovation énergétique ? 

 En 2011, la demande des clients est-elle différente selon les zones d’habitations ? 

• Les entreprises en zone 

rurale sont plus présentes sur le 

marché de la rénovation 

énergétique 

14% 19% 18%

86% 81% 82%

Rural Urbain Moyenne

Répartition des entreprises de Bâtiment déclarant avoir 
au moins une demande de travaux de rénovation 

énergétique selon la zone d'habitation en 2011

Au moins une 
demande

Aucune 
demande

Poids de la filière Class. Poids de la filière Class. Moyenne RA

 Isolation des fenêtres 18% 2 15% 1 16%

 Isolation intérieure des murs 19% 1 13% 2 15%

 Isolation par l’extérieur 8% 6 12% 3 11%

 Installation d’une chaudière automatique 8% 5 11% 4 10%

 Isolation des toitures 13% 3 9% 5 10%

 Installation d’une pompe à chaleur 9% 4 7% 6 8%

 VMC simple flux 5% 8 7% 7 6%

 Changement des équipements de chauffage 3% 10 6% 8 6%

 VMC double flux 4% 9 6% 9 5%

 Installation d’un système de régulation (thermostat) 2% 12 5% 10 4%

 Installation d’un chauffe-eau thermodynamique 7% 7 2% 13 3%

 Installation d’un poêle ou Inser 3% 11 2% 11 2%

 Pose d’équipements solaires thermiques 1% 14 2% 12 2%

 Pose d’équipements solaires photovoltaïques 1% 13 2% 14 1%

 Techniques d’économie d’eau 0,1% 15 0,4% 15 0,3%

 Total 100% 100% 100%

Zone Rurale Zone Urbaine

• Le classement des filières est sensiblement différent selon la zone d’habitation. Même si 

l’isolation reste importante sur les 2 zones urbaines ou rurales, l’installation de pompes à chaleur 

rentre dans le top 5 des demandes en zone rurale (9%). Le plus gros écart se situe sur l’isolation 

intérieure des murs : cette filière représente 19% de la demande des clients en zone rurale contre 

13% en zone urbaine. Un écart également important est également observé sur l’installation de 

chauffe-eau thermodynamique : il est en 7ème position des filières les plus sollicitées en zone 

rurale alors que cette filière ne se développe pas en zone urbaine (13ème position). 

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.2. En 2011 du côté entreprise… y a-t-il eu des territoires plus marqués par le 

développement de l’activité rénovation énergétique ? 

• Selon leur département d’origine, les 

entreprises de Bâtiment sont nettement plus 

sollicitées pour des travaux de rénovation 

énergétique. Tel est le cas dans la Drôme et 

dans l’Ain où près de la totalité des 

entreprises sont concernées par au moins 

une des filières de travaux de rénovation 

énergétique. 

• A l'inverse, en Haute-Savoie, la moitié 

des entreprises sont sollicitées pour des 

travaux de rénovation énergétique.  

 En 2011, quelles sont les différences de demande des clients selon le département ? 

52% 

67% 

77% 

98% 
85% 

88% 

90% 

97% 

Ain : 
1.Isol. des fenêtres (16%) 

2.Isol. intérieure des murs (13%) 

3.Isol. des toitures (10%) 

 

Ardèche : 
1.Isol. des fenêtres (18%) 

2.Instal. d’une chaudière 
automatique (14%) 

3.Isol. des toitures (14%) 

 

Drôme : 
1.Isol. intérieure des murs (21%) 

2.Isol. des fenêtres (17%) 

3.Instal. d’une pompe à 

chaleur(10%) 

Isère : 
1.Isol. intérieure des murs (24%) 

2.Isol. par l’extérieure (20%) 

3.Isol. des fenêtres (19,5%) 

 

Loire : 
1.Instal. d’une chaudière 

automatique (20%) 
2.Changement des équip. de 

chauffage(15%) 

3.VMC simple flux (14%) 

 

Rhône : 
1.Instal. d’une chaudière 

automatique (17%) 

2.VMC double flux (11%) 

3.Instal. d’une pompe à 

chaleur(10,5%) 

 

Savoie: 
1.Isol. par l’extérieure (37%) 

2.Isol. des fenêtres (27%) 

3.Isol. des toitures (19%) 

 

Haute-Savoie: 
1.Isol. par l’extérieure (28%) 

2.Isol. intérieure des murs (28%) 

3.Isol. des fenêtres (26%) 

Les entreprises de Bâtiment déclarant avoir des demandes 

sur au moins 1 filière de rénovation énergétique 

Les 3 principales demandes des clients selon le département 

• On retrouve des similitudes dans les demandes de travaux de rénovation énergétique perçues par 

les entreprises entre les départements de l’Ain, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Les demandes sont 

largement tournés vers l’isolation du bâti (plus de 80% de la demande en Savoie et Haute-Savoie). 

• Parallèlement, le Rhône et la Loire se distinguent du reste de la région : les demandes sont orientées 

vers l’installation ou le changement d’équipements. 

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.2. En 2011 du côté entreprise… y a-t-il eu des territoires plus marqués par le 

développement de l’activité rénovation énergétique ? 

• En termes de dynamisme de rénovation énergétique, il existe toujours des écarts 

importants entre les départements. 

• Les comportements sont largement différents selon les départements. Par exemple, dans la 

Drôme, 98% des entreprises sont sur le marché de la rénovation énergétique, il y a une forte 

diversification des filières, 19% des entreprises proposent ou vont proposer une offre globale ; à 

l’inverse, en Haute-Savoie, peu d’entreprises sont concernées par la rénovation énergétique, 

peu de développement d’offre globale et une concentration des travaux sur 3 filières. 

• Ces différences de comportements peuvent trouver des explications : 

o Le parc de logements en Ardèche et Drôme est relativement ancien alors que le 

parc savoyard et haut-savoyard est plus récent. 

o La pénétration de l’éco-PTZ est largement plus forte dans le sud rhônalpin qu’en 

Savoie et Haute-Savoie. 

o Il existe des différences de comportement des clients selon les départements. Par 

exemple, on retrouve 40% des propriétaires réalisant leurs travaux en auto-

construction en Haute-Savoie contre 5% dans la Drôme. 

 Les différences de demande des clients selon le département ont-elles tendance à 
se résorber ? 

Les entreprises de Bâtiment ayant développé ou 

ayant pour projet de développer une offre globale 

• Le développement de l’offre globale est 

très différent selon le département. La Drôme, 

l’Ain et l’Isère affichent une proportion plus 

élevée d’entreprises concernées par l’offre 

globale. Cette dynamique est moins présente 

sur les département situés à l’ouest de la région 

(Ardèche, Rhône, Loire). Sur la Savoie et Haute-

Savoie, les entreprises ne développent pas ou 

peu d’offre globale. 

Moyenne 

régionale : 10% 

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.2. En 2011 du côté entreprise… y a-t-il eu des territoires plus marqués par le 

développement de l’activité rénovation énergétique ? 

 En 2011, la sollicitation des entreprises au conseil est-elle typée par zone d’habitation ? 

• En termes de conseils techniques, il n’y a pas de différence entre zone rurale et zone urbaine ; 

environ 80% des entreprises sont sollicitées pour des conseils techniques. 

• Sur les conseils financiers, le constat n’est pas tout à fait le même. 57% des entreprises en zone 

rurale sont sollicitées pour des conseils financiers, 2 points de plus que pour les entreprises en zone 

urbaine. 

81% 82% 81%

16% 18% 18%

3% 1%

Rural Urbain Moyenne

Les demandes de conseils techniques des clients dans le cadre 
de travaux de rénovation énergétique auprès des entreprises de 

Bâtiment selon la zone d'habitation en 2011

Ne sait pas

Non

Oui

57% 55% 55%

43% 44% 44%

1% 1%

Rural Urbain Moyenne

Les demandes de conseils financiers des clients dans le cadre de 
travaux de rénovation énergétique auprès des entreprises de 

Bâtiment selon la zone d'habitation en 2011

Ne sait pas

Non

Oui

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.2. En 2011 du côté entreprise… y a-t-il eu des territoires plus marqués par le 

développement de l’activité rénovation énergétique ? 

Sollicitation des entreprises pour des conseils 

techniques et financiers 

Entreprises prêtes à répondre aux demandes 

 de conseils 

Moyenne 

régionale : 92% 

• Il existe des écarts substantiels entre les 

départements en termes de sollicitation au 

conseil. Côté technique, plus de 85% des 

entreprises en Ardèche, Drôme et Ain sont 

sollicitées par leurs clients pour des conseils 

techniques. Ce taux descend à 66% dans le 

Rhône ou 68% en Savoie. 

Côté financier, le phénomène est 

relativement similaire. Le taux d’entreprises 

sollicitées pour des conseils financiers oscille 

entre 69% dans la Loire et 35% en Savoie. 

• La répartition des entreprises se sentant 

prêtes à répondre aux conseils est hétérogène 

sur le territoire : il oscille entre 67% en Savoie et 

99% dans la Drôme. 

Moyennes régionale :  

Conseils techniques : 81% 

Conseils financiers : 55% 

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.3. En 2011 du côté entreprise… où en est-on sur la mobilisation des entreprises ? 

Les entreprises se sont-elles adaptées ? 

 En 2011, quelles sont les principales demandes des clients selon l’activité de l’entreprise ? 

• La mobilisation d’une 

entreprise sur le marché de la 

rénovation énergétique est très 

dépendante de son activité : 98% 

des entreprises de Bois ont été 

sollicitées pour des travaux de 

rénovation énergétique contre 

seulement 66% en Aménagement-

finition / Métal. 

34%

2% 12% 16% 18%

66%

98% 88% 84% 82%

Aménagement 
- finition / 

Métal

Bois Electricité -
Plomberie -
Chauffage

Gros Œuvre Moyenne

Répartition des entreprises de Bâtiment déclarant avoir au moins une 
demande de travaux de rénovation énergétique par activité en 2011

Aucune demande Au moins une filière demandée

 Isolation des fenêtres 25% 48% 0% 22% 16%

 Isolation intérieure des murs 29% 20% 1% 29% 15%

 Isolation par l’extérieur 23% 14% 0% 20% 11%

 Installation d’une chaudière automatique 0% 0% 22% 1% 10%

 Isolation des toitures 20% 17% 1% 17% 10%

 Installation d’une pompe à chaleur 0% 0% 14% 5% 8%

 VMC simple flux 0% 0% 13% 1% 6%

 Changement des équipements de chauffage 1% 0% 12% 0% 6%

 VMC double flux 0% 1% 11% 0% 5%

 Installation d’un système de régulation (thermostat) 0% 0% 9% 0% 4%

 Installation d’un chauffe-eau thermodynamique 0% 0% 6% 2% 3%

 Installation d’un poêle ou Inser 0% 0% 5% 0% 2%

 Pose d’équipements solaires thermiques 0% 0% 4% 0% 2%

 Pose d’équipements solaires photovoltaïques 0% 0% 2% 1% 1%

 Techniques d’économie d’eau 0% 0% 0% 1% 0,3%

 Total 100% 100% 100% 100% 100%

Aménagement - 

finition / Métal
Bois

Electricité - 

Plomberie - 

Chauffage

Gros Œuvre Moyenne RA

• De manière logique, les entreprises de Bâtiment ne sont pas sollicitées sur les même travaux selon 

leur activité. Les entreprises de Bois, qui sont les plus sollicitées, sont très concentrées en termes de 

compétences : 99% de leurs travaux sont réalisées sur l’isolation du bâti. A l’inverse, les entreprises 

d’électricité- plomberie-chauffage ont développé leurs compétences et sont aujourd’hui sollicitées sur 

la quasi-totalité des filières.  

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.3. En 2011 du côté entreprise… où en est-on sur la mobilisation des entreprises ? 

Les entreprises se sont-elles adaptées ? 

• Le tissu d’entreprises a légèrement changé entre 2003 et 2010. La part d’entreprises 

d’électricité, de plomberie ou de chauffage a augmenté (+3 points) au détriment de la part du 

gros œuvre (-3 points). 

 Les entreprises se sont-elles adaptées aux demandes liées à la rénovation 
énergétique en changeant d’activité ? 

Stock d’établissements Bâtiment (hors auto-entrepreneurs)  

en Rhône-Alpes 

Unité : nombre d’établissements – Source : INSEE - CERA 

Aménagement - finition / Métal 12 057 35% 14 799 35%

Bois 5 127 15% 6 384 15%

Electricité - Plomberie - Chauffage 9 247 27% 12 460 30%

Gros Œuvre 7 715 23% 8 530 20%

Bâtiment 34 146 100% 42 173 100%

20102003

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.3. En 2011 du côté entreprise… où en est-on sur la mobilisation des entreprises ? 

Les entreprises se sont-elles adaptées ? 

 En 2011, le développement de l’offre globale par les entreprises est-elle fonction de leur 
activité ? 

• Les entreprises de gros œuvre sont celles qui ont le plus développé l’offre globale pour 

réaliser des chantiers de rénovation énergétique.  

• A l’inverse, les entreprises d’aménagement/finition/métal et de bois ne proposent quasi 

aucune offre globale. 

3% 5% 8% 17% 8%

1% 3%
2%

2%

96% 95% 89% 81% 90%

Aménagement 
- finition / 

Métal

Bois Electricité -
Plomberie -
Chauffage

Gros Œuvre Moyenne

Les entreprises de Bâtiment ayant developpé une offre globale pour 
réaliser des chantiers d'amélioration énergétique par activité en 2011  

Non

C'est en projet

Oui

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.3. En 2011 du côté entreprise… où en est-on sur la mobilisation des entreprises ? 

Les entreprises se sont-elles adaptées ? 

• Les entreprises sans salarié sont nettement moins sollicitées pour des travaux de rénovation 

énergétique. À l’inverse, plus la taille de l’entreprise est importante plus elle est sollicitée pour des 

travaux de rénovation énergétique diversifiées. 

• On peut donc dire que la taille est un facteur déterminant pour les clients. Plus l’entreprise 

est « grosse », plus elle sera sollicitée pour des demandes de rénovation énergétique. 

 En 2011, la taille de l’entreprise est-elle un facteur déterminant à la réalisation de 
travaux de rénovation énergétique ? 

 Les mutations du tissu d’entreprises sont-elles en cohérence avec la typologie 
d’entreprises sur le marché de la rénovation énergétique ? 

22%
13% 11% 11% 18%

22%
25% 22% 19%

22%

56% 62% 67% 70%
60%

0 salarié 1 à 2 salariés 3 à 9 salariés Plus de 10 
salariés

Moyenne

Répartition des entreprises de Bâtiment déclarant avoir au moins une 
demande de travaux de rénovation énergétique par taille en 2011

2 filières et plus 
demandées

1 filière demandée

Aucune demande

0 salarié 16 789 49% 23 101 51%

1 à 2 salariés 8 522 25% 8 719 19%

3 à 9 salariés 6 505 19% 7 511 17%

10 salariés et plus 2 330 7% 6 159 14%

Bâtiment 34 146 100% 45 490 100%

2003 2010

Stock d’établissements Bâtiment (hors auto-entrepreneurs)  

en Rhône-Alpes 

Unité : nombre d’établissements – Source : INSEE - CERA 

• Les mutations du tissu d’entreprises sont en adéquation avec le développement des travaux 

de rénovation énergétique ; le nombre d’entreprises de 10 salariés et plus a augmenté de +7 

points entre 2003 et 2010. 

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.3. En 2011 du côté entreprise… où en est-on sur la mobilisation des entreprises ? 

Les entreprises se sont-elles adaptées ? 

• Les entreprises de Bois et de Gros Œuvre sont les plus sollicitées pour des conseils techniques. 

• En termes de conseils financiers, les entreprises de Bois sont une nouvelle fois très sollicitées : 68% 

contre 55% en moyenne. 

 En 2011, les entreprises sollicitées pour leurs conseils sont-elles typées par taille ou 
secteur d’activité ? 

76%
87% 80% 87% 81%

21%
13% 20% 12% 18%

2% 1% 1%

Aménagement -
finition / Métal

Bois Electricité -
Plomberie -
Chauffage

Gros Œuvre Moyenne

Les demandes de conseils techniques des clients pour les travaux de 
rénovation énergétique auprès des entreprises de Bâtiment selon leur 

activité en 2011

Ne sait pas

Non

Oui

48%
68% 59% 51% 55%

52%
32% 41% 45% 44%

1% 3% 1%

Aménagement -
finition / Métal

Bois Electricité -
Plomberie -
Chauffage

Gros Œuvre Moyenne

Les demandes de conseils financiers des clients pour les travaux de 
rénovation énergétique auprès des entreprises de Bâtiment selon leur 

activité en 2011

Ne sait pas

Non

Oui

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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2.4. SYNTHESE : en 2011, du côté des entreprises … 

• Deux groupes d’entreprises se distinguent : 

o Les entreprises sollicitées sur un grand nombre de filières de travaux de rénovation 

énergétique qui ont développé (ou ont pour projet de développer) une offre globale. On y 

retrouve principalement des entreprises de 10 salariés et plus, en zone urbaine exerçant une 

activité de gros œuvre ou d’électricité, plomberie, chauffage. 

o Les entreprises proposant une offre de travaux de rénovation énergétique ciblée. Il s’agit 

d’entreprises de Bois ou d’aménagement-finition / métal quelle que soit la zone ou la taille. 

10 sal et +
Zone urbaine
Gros Œuvre 

10 sal et +
Zone rurale

Am. - finit. / Métal

10 sal et +
Zone rurale

Elec. - Plomb. - Chauff.

10 sal et +
Zone rurale

Bois

10 sal et +
Zone rurale
Gros Œuvre 

10 sal et +
Zone urbaine

Am. - finit. / Métal

10 sal et +
Zone urbaine

Elec. - Plomb. - Chauff.

10 sal et +
Zone urbaine

Bois

- 10 sal
Zone urbaine

Am. - finit. / Métal

- 10 sal
Zone urbaine

Elec. - Plomb. - Chauff.

- 10 sal
Zone urbaine

Bois

- 10 sal
Zone urbaine
Gros Œuvre 

- 10 sal
Zone rurale

Am. - finit. / Métal

- 10 sal
Zone rurale

Elec. - Plomb. - Chauff.

- 10 sal
Zone rurale

Bois

- 10 sal
Zone rurale
Gros Œuvre 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 1 2 3 4 5 6

Quelle est la stratégie des entreprises pour répondre à la demande des clients ? 

Part des entreprises ayant 
développé ou pour projet 
de développer une offre 

globale 

Nombre de filières 
sur lesquelles les 
entreprises sont 

sollicitées 

Entreprises les plus 

sollicitées pour des 

travaux de rénovation 

énergétique 

développant une offre 

globale 

Entreprises les moins sollicitées 

pour des travaux de rénovation 

énergétique 

Moyenne régionale : 

Les entreprises sont sollicitées sur 3 

filières en moyenne ; 

10% ont développé ou ont pour projet 

de développer une offre globale 

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 
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Les propriétaires … Les entreprises de Bâtiment… 

… sont de plus en plus demandeurs de travaux 

de rénovation énergétique 

… ne sont pas toutes mobilisées au même 

niveau. Les plus sollicitées sont les entreprises 

de Bois et de plus de 2 salariés.  

… recherchent des conseils techniques et un 

accompagnement pour leurs démarches 

financières 

… se sentent globalement prêtes à conseiller 

leurs clients 

… souhaitent que les entreprises leur proposent 

une offre globale pour réduire efficacement 

leurs consommations énergétiques 

… peinent à mettre en place une proposition 

globale d’amélioration de la performance 

énergétique.  

… du sud de la région (Drôme – Ardèche) sont 

très demandeurs de travaux de rénovation 

énergétique 

… se sont adaptées, proposent, plus 

qu’ailleurs, des offres globales et se sentent 

prêtes à accompagner leurs clients, 

notamment dans la Drôme 

II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 

2.4. SYNTHESE : en 2011, du côté des entreprises … 
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II. Le processus de décision des propriétaires rhônalpins en matière  
de rénovation énergétique vu par les entreprises de Bâtiment 

2.4. SYNTHESE : en 2011, du côté des entreprises … 

En savoir plus : 
page 52 

 

En savoir plus : 
page 45 

 

En savoir plus : 
page 42 

 

En savoir plus : 
page 41 

 

En savoir plus : 
page 41 

 

Les entreprises de Bâtiment 

sont de plus en plus sur le 

marché de la rénovation 

énergétique  

Une diversification et mutation 

de la demande s’opère 

Les entreprises peinent à 

mettre en place le principe 

d’offre globale 

Il existe toujours des écarts 

départementaux importants 

en termes de sollicitation des 

entreprises pour des travaux 

de rénovation énergétique 

La taille de l’entreprise est un 

facteur déterminant : plus 

l’entreprise est « grosse », plus 

elle sera sollicitée pour des 

demandes de travaux de 

rénovation énergétique 
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Processus de rénovation énergétique des propriétaires de maisons 
individuelles ou d’appartements 

Spécialistes 
de magasins 
de bricolage 
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3.1. Quelles sont les principales demandes de produits liés à la 
rénovation énergétique ? 

OBJECTIF : Identifier les principales demandes de clients en matière de rénovation énergétique, les 

produits phares du moment. 

 

 
 

3.2. Quelles sont les attentes des clients ?  
OBJECTIF : Déterminer les attentes techniques, financières et d’orientation vers des professionnels 

des clients de magasins de bricolage.  

 

 

 

3.3. Quelle mobilisation des magasins de bricolage en matière de 
rénovation énergétique ? 

OBJECTIF : Evaluer le niveau d’information et de formation du personnel des magasins de bricolage 

en terme de rénovation énergétique et analyser leurs pratiques face aux clients 

 

 

 

 

 

Enquête magasins de bricolage 
 Cible : magasins de bricolage en Rhône-Alpes 

 Technique d’enquête : enquête par entretien 

 Nombre de réponses : 14 
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3.1. Quelles sont les principales demandes de produits liés à la rénovation énergétique ? 

 Les produits phares des clients des magasins de bricolage ? 

1. Poêle à bois 

2. Matériaux isolants d’origine minérale, 
végétale 

3. Chaudière automatique 

3. Pompe à chaleur 

3. Double ou triple vitrage 

3. Techniques d’économie d’eau 

3. Portes isolantes 

• Les produits phares des 

magasins de bricolage sont les 

poêles à bois. Sur 16 entretiens, 10 

enquêtés les ont cités comme les 

produits les mieux vendus. Ceux qui 

ne le citent pas sont quasiment tous 

des magasins spécialisés sur 

d’autres secteurs. 2 magasins 

évaluent à +20% l’augmentation 

des ventes entre 2010 et 2011.  

 

• Les matériaux isolants 

d’origine minérale (laine de verre, 

laine de roche) ou végétale (laine 

de bois, chanvre) arrivent en 2ème 

position des produits phares. Les 6 

magasins qui citent ces produits 

sont tous de très grandes enseignes 

qui proposent un choix très varié de 

produits.  

 

• Les chaudières automatiques, 

les pompes à chaleur, le double ou 

triple vitrages, les techniques 

d’économie d’eau et les portes 

isolantes arrivent en 3ème position. 

Cela va de pair avec les chiffres 

des marchés d’UNICLIMA* sur les 

chaudières automatiques à 

granulés de bois qui connaissent 

une hausse entre 2010 et 2011 

contrairement aux chaudières à 

chargement manuel qui continuent 

de décliner.  

Selon cette même étude, le 

marché des pompes à chaleur se 

stabilise globalement avec une 

hausse pour le neuf et le tertiaire.  

 

• Les autres produits phares sont 

plus diffus parmi les réponses de 

l’ensemble des enquêtés.   

* UNICLIMA : syndicat des industries 

thermiques, aérauliques et frigorifiques 

• Des produits en adéquation avec les travaux 

les plus réalisés par les propriétaires rhônalpins : 1- 

isolation des fenêtres, 2- changement des 

équipements de chauffage, 3- isolation des 

toitures, etc.  
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3.2. Quelles sont les attentes des clients ?  

 Quelles attentes techniques ?  

Attentes 
des 

clients 

Conseils 
techniques 

TRES SOUVENT : 
50%  

Conseils 
financiers 

SOUVENT : 38% 

Orientation vers 
des 

professionnels 

SOUVENT : 63% 

Les principales questions techniques classées par fréquence 

Comment réaliser un gain énergétique ? +++ 

Comment se passe l'installation ? ++ 

Comment le produit fonctionne-t-il ? ++ 

Que faire pour être dans une démarche globale d'isolation ? + 

0% 6%

44%
50%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jamais Quelquefois Souvent Très souvent

Fréquence des demandes de conseils techniques
Les principales attentes des clients 

sont d’abord techniques. La quasi-

totalité des magasins de 

bricolages enquêtés déclare que 

les clients ont souvent ou très 

souvent  des demandes 

d’informations techniques.  

Après des attentes plus classiques permettant de régler un problème, un 

dysfonctionnement, les clients ont de plus en plus des attentes liées à la rénovation 

énergétique.  

D’après les magasins de bricolage, les clients souhaitent le plus souvent réaliser un gain 

énergétique. Il est à noter que les enquêtés ont quasiment toujours utilisé le terme « gain 

énergétique » et pas « gain financier » qui peuvent être liés. Selon un enquêté gérant un 

magasin spécialisé dans les poêles à bois, les clients sont bien renseignés sur le type de 

produits voulus ; ils ont surtout besoin « d’être rassurés sur les gains énergétiques ».  

Les questions plus classiques sur le fonctionnement du produit et son installation font 

logiquement parties des questions les plus posées aux vendeurs.  

Enfin, quelques magasins disent avoir eu des interrogations plus globales sur l’isolation, 

posées par les clients depuis peu. Cette tendance reste cependant marginale.  
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3.2. Quelles sont les attentes des clients ?  

 Quelles attentes financières ?  

 Quelles attentes en termes d’orientation vers des professionnels ?  

13%

31%
38%

19%

0
1
2
3
4
5
6
7

Jamais Quelquefois Souvent Très souvent

Fréquence des demandes de conseils financiers
Le besoin d’accompagnement des 

clients sur le volet financier est important. 

Près de 2/3 des magasins de bricolages 

enquêtés disent que les clients ont 

souvent ou très souvent  des questions 

financières.  

 

La principale attentes des clients est 

d’obtenir le meilleur rapport qualité – prix 

par rapport aux concurrents.  

 

Les magasins qui n’ont pas de 

demandes particulières l’expliquent en 

partie par un affichage des solutions de 

financement et des aides dont les clients 

peuvent bénéficier en magasin et par 

une information existante par ailleurs. 

L’un d’entre eux a régulièrement des 

clients informés par les espaces infos 

énergie et le Conseil Général par 

exemple. 

6% 13%

63%

19%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Jamais Quelquefois Souvent Très souvent

Fréquence des demandes d'orientation vers des 
professionnels

Dans 13 magasins de bricolage sur 16 

enquêtés, les clients demandent souvent, 

voire très souvent conseil sur le choix de 

professionnels pour réaliser des travaux.  
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3.3. Quelle mobilisation des magasins de bricolage en matière de rénovation 

énergétique ?  

 Les filières développées par les magasins de bricolage ? 

6 principales filières de rénovation énergétique 

Installation d'un poêle ou Inser ++++ 

Isolation des ouvertures +++ 

Isolation intérieure des murs ++ 

Installation chaudière automatique + 

VMC double flux + 

La filière des poêles à bois ou des Inser est la 

plus développée des magasins de 

bricolages enquêtés ; et ce, quelle que soit 

le type et la taille du magasin. 

Les filières de l’isolation des ouvertures 

(fenêtres, portes, etc.) est également 

présente dans de nombreux magasins de 

bricolage.  

Les enseignes de bricolage adaptent leur 

concept commercial aux différents types 

de clientèles. Les particuliers représentent 

entre 80% et 100% des fréquentations des 

magasins enquêtés. (à l’exception d’un 

magasin plutôt orienté vers les 

professionnels).  

 Quel accompagnement technique est-il apporté aux clients ?   

Accompa-
gnement 
technique 

1. Informer 
sur le 

produit 

2. Pré-
diagnostic 

3. Faire de 
la 

« pédago-
gie » 

4. Cours 
pour les 
clients 

L’accompagnement des clients sur le volet technique diffère fortement selon le type de 

magasin. Quatre types d’accompagnements ont été mis en avant lors des entretiens réalisés : 

1. Informer sur le produit : cette catégorie est la plus citée. Il s’agit ici d’expliquer aux clients 

les fonctionnalités et les performances du produit.  

2. Pré-diagnostic : Une visite à domicile est généralement prévue par les magasins qui 

vendent des poêles à bois, des chaudières automatiques, des pompes à chaleur. Elle 

permet de définir le volume de l’équipement, sa puissance et son futur emplacement. 

Certains vendeurs peuvent approximer le gain financier d’un produit en fonction de la 

facture actuelle, de la surface du logement et du système de chauffage. 

3. Faire de la « pédagogie » : quelques magasins proposent des conseils plus globaux sur 

l’importance de l’isolation de la maison avant de changer d’équipement de chauffage.  

4. Cours pour les clients : certains magasins vont jusqu’à expliquer comment installer le 

produit pour les clients qui ne souhaitent pas passer par un professionnel. Une des 

grandes enseignes enquêtées nous a parlé de cours pour les particuliers. Il s’agit de 

cours de 1 à 3 heures, de 4 à 5 personnes. Les thématiques abordées pendant les cours 

ne sont pas spécialisés sur la rénovation énergétique mais l’intègrent de manière 

transversale. Une autre grande enseigne organise elle-aussi des cours pour les clients sur 

l’isolation en mettant en avant les produits écologiques. 
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3.3. Quelle mobilisation des magasins de bricolage en matière de rénovation 

énergétique ?  

 Quelles informations sur le financement des travaux sont-elles apportées aux clients ?   

Les informations données par les vendeurs aux clients des magasins de bricolage vont des crédits 

d’impôts au développement durable, très souvent cités, au rachat de certificats d’économie d’énergie 

en passant par les facilités de paiement mises en place par le magasin.  

Ces informations peuvent être données par le vendeur, affichées en magasin ou échangées sur des 

forums gérés par les magasins.  

•Plus de la moitié des magasins cite le crédit d’impôt DD comme 
information souvent donnée aux clients. 

•Il s’applique aux dépenses d’acquisition de chaudières à 
condensation, de matériaux d’isolation thermique, aux appareils 
de régulation de chauffage, de production d’énergie, de PAC 
(hors PAC air-air), etc.  

Crédit d’impôt au 
développement 

durable 

• Ce prêt à taux zéro est plus rarement cité par les magasins de 
bricolage car il implique la réalisation d’un bouquet de travaux 
ou l’atteinte d’un objectif de performance énergétique et pas 
seulement l’achat d’un produit performant.  

Eco-PTZ 

•Quelques magasins proposent d’étaler les paiements en 2 ou 3 
fois. D’autres proposent des remises comme une 3ème fenêtre 
offerte pour 2 achetées.   

Facilités de 
paiement – remises 

spécifiques au 
magasin 

• La plupart des entretiens ont eu lieu avant le passage de la 
TVA réduite de 5,5% à 7% le 1er janvier 2012. Cette aide 
financière ne concerne que les magasins qui posent eux-
mêmes leurs équipements. Ce taux réduit est pour eux un levier 
important pour la rénovation énergétique. Certains craignent 
l’impact du passage à 7%.  

TVA à 5,5% 

•Les certificats d’économie d’énergie reposent sur une 
obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par 
les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les 
«obligés ». Un des magasins de bricolage enquêtés bénéficie 
de ces certificats d’énergie et en fait profiter ses clients.  

Certificats 
d’économie 

d’énergie 
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3.3. Quelle mobilisation des magasins de bricolage en matière de rénovation 

énergétique ?  

 Quelles formations du personnel des magasins de bricolage ?   

Les 
différents 
types de 

formations 

Formations classiques pour 
lesquelles la rénovation 

énergétique est 
transversale 

Formations spécifiques 
données par des 

organismes spécialisés sur la 
rénovation énergétique 

Formations AFPA sur les 
produits, équipements 

écologique et 
énergétique émergents  

Formations sur les produits 
données par les fournisseurs 

 Quelle organisation avec les professionnels du Bâtiment est-elle mise en  place ? 

La quasi-totalité des magasins enquêtés possèdent un service interne de pose. Ce service permet 

d’installer les petits équipements ne nécessitant pas l’intervention d’un professionnel du Bâtiment (ex : 

thermostat). 

4 d’entre eux travaillent en partenariat avec des artisans du Bâtiment pour la pose de certains 

équipements. Les artisans travaillent, entre autres, en partenariat avec le magasin. Pour environ 50€, 

les artisans prennent contact avec les clients et font un devis. Les clients peuvent donc également 

faire appel à un autre professionnel.  

 Quels écarts entre des produits écologiques et des produits plus « classiques » ? 

Produit isolant pour 

une résistance  

thermique 

équivalente 

Exemple :  
5€/m² de 

laine de verre 

De12, 5 à 
20€/m² de 
chanvre 

Un prix 2 à 4 fois plus cher pour un matériaux 

isolant d’origine végétale par rapport à de la 

laine de verre : c’est ce que proposent 

actuellement les magasins enquêtés. Dans le 

domaine de l’isolation, certains produits 

écologiques en attente d’agrémentation par 

le CSTB pourraient permettre de proposer des 

coûts moins élevés.  
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3.3. Quelle mobilisation des magasins de bricolage en matière de rénovation 

énergétique ?  

 Comment le personnel incite-t-il les clients à la rénovation énergétique ?   

 Quels sont les freins à la rénovation énergétique ?   

Près de la moitié des enquêtés ont un discours global sur la rénovation énergétique. Ils répondent 

aux demandes souvent « restreintes » des clients par des conseils plus larges. Soit pour une 

meilleure qualité environnementale et une meilleure performance énergétique des matériaux, 

des équipements, soit pour élargir les travaux envisagés en prenant le logement dans son 

ensemble. L’éco-PTZ a été cité à deux reprises comme une source de financement intéressante à 

présenter aux clients à condition qu’ils combinent plusieurs types de travaux ou qu’ils visent un 

objectif de performance énergétique élevé. Le gain d’une étiquette dans le cadre du diagnostic 

de performance énergétique (DPE) obligatoire pour la vente d’un bien immobilier a également 

été cité comme argument par un vendeur.  

Les enquêtés qui ont ce type de discours, nous ont expliqué que cette position dépend fortement 

du vendeur et de ces connaissances techniques sur le sujet. 

•Baisse des crédits d’impôt 

•Augmentation de la TVA pour les magasins qui font 
de la pose 

• Attente de produits qui n’ont pas encore reçu 
d’agrémentation du CSTB et qui seraient moins 
chers 

Financiers 

•L’isolation par l’intérieur est liée à une perte de 
surface habitable Techniques 

• Manque d’information des clients Information 

Trois types de freins à la rénovation énergétique sont avancés par les spécialistes de magasins de 

bricolage :  
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Les clients … Les magasins de bricolage… 

.. veulent choisir des produits leur permettant 

de faire des gains énergétiques 

… s’adaptent à chaque situation pour 

répondre au mieux au besoin de réduction des 

consommations énergétiques (diagnostic à 

domicile, organisation de cours par exemple). 

La moitié des personnes interviewées font la 

proposition d’une offre globale de rénovation.  

… ont un budget limité … ont encore du mal à proposer des produits 

écologiques et énergétiques à un meilleur tarif 

que les produits plus « classiques ».  

… recherchent des informations sur les 

modalités d’installation des équipements (seuls 

ou en passant par des professionnels) 

… s’organisent majoritairement avec des 

services internes de pose et pour certains en 

partenariat avec des artisans du Bâtiment.  

3.4. SYNTHESE : en 2011, du côté des magasins de bricolage  
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Processus de rénovation énergétique des propriétaires de maisons 
individuelles ou d’appartements 

Syndics 
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4.1. Quels sont les travaux de rénovation énergétique réalisés par les 
copropriétés depuis 2 ans ? 

OBJECTIF : Identifier le type de travaux de rénovation énergétique réalisés et le type de 

copropriétés mobilisées sur ce secteur. 

 

 
 

4.2. Quelles sont les attentes des copropriétaires ? 
OBJECTIF : Déterminer les attentes techniques et financières des copropriétaires formulées aux 

syndics. 

 

 

 

4.3. Quelle mobilisation des syndics en matière de rénovation 
énergétique ? 

OBJECTIF : Evaluer le niveau d’information et de formation des syndics de copropriété et leur 

engagement dans le processus de décision des copropriétaires pour la réalisation de travaux de 

rénovation énergétique 

 

 

 

4.4. Quels freins et leviers à la rénovation énergétique des copropriétés 
vus par les syndics ? 

OBJECTIF : Repérer les facteurs clés de succès des projets aboutis et les difficultés perçues dans les 

projets de travaux n’ayant pas abouti. Mesurer l’opinion des syndics sur les propositions concernant 

les copropriétés issues du rapport « Pour une meilleure efficacité des aides à la performance 

énergétique des logements privés » (Plan Bâtiment Grenelle – 15 Avril 2011). 

 

 

 

 

 

Enquête syndics de copropriétés 
 Cible : syndics de copropriété en Rhône-Alpes 

 Technique d’enquête : enquête par 

questionnaire en ligne 

 Nombre de réponses : 36 
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11%

13%

18%

19%

25%

Pose d'équipements solaires photovoltaïques

Autres (Condenseur sur chaudière collective)

Techniques d'économie d'eau

VMC double flux

Isolation intérieure des murs

Installation d'une chaudière automatique

Isolation par l'extérieur

Installation d'un système de régulation (thermostat)

Isolation des ouvertures

Changement des équipements de chauffage

Isolation des toitures

Types de travaux les plus réalisés dans les copropriétés
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4.1. Quels sont les travaux de rénovation énergétique réalisés par les copropriétés 

depuis 2 ans 

• La totalité des syndics interrogés ont au moins une de leur copropriété qui a 

réalisé des travaux de rénovation énergétique. 

 

• 25% des syndics interrogés déclarent que l’isolation des toitures fait partie des 

trois travaux les plus réalisés. 

 

• Figurent juste derrière le changement d’équipements de chauffage et 

l’isolation des ouvertures. 

 

 Les copropriétés réalisent des travaux très ciblés 
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Moins de 20 lots 20 à 40 lots 40 à 60 lots Plus de 60 lots

Principales copropiétés ayant réalisées des travaux de rénovation 
énergétique au cour des deux ans selon la taille des copopropiétés
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4.1. Quels sont les travaux de rénovation énergétique réalisés par les copropriétés 

depuis 2 ans 

• Les copropriétés de format moyen(20 à 40 lots) sont les plus concernées par 

les travaux de rénovation énergétique 

 

• Parallèlement, ce sont les copropriétés construites entre 1948 et 1974 qui ont le 

plus réalisés des travaux de rénovation énergétique. 

 Les copropriétés entre 20 et 40 lots construites entre 1948 et 1974 sont les plus 
concernées par les travaux de rénovation énergétique 

Avant 1948 De 1948 à 1974 De 1975 à 1987

Principales copropiétés ayant réalisées des travaux de rénovation 
énergétique au cour des deux ans selon la période de 

construction
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4.2. Quelles sont les attentes des copropriétaires ? 

• Les syndics sont très régulièrement à l’origine des travaux d’éco-rénovation ; 

17% le sont même très souvent. 

 

 Les copropriétés attendent l’action des syndics pour réaliser des travaux de rénovation 
énergétique 

9%

40%
34%

17%

Rarement Quelquefois Souvent Très souvent

Les syndics sont à l'origine des travaux...
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Non
22%

Oui
78%

Part des copropriétaires en attente de conseils financiers liés aux travaux de 
rénovation énergétique

Non
17%

Oui
83%

Part des copropriétaires en attente de conseils techniques liés aux travaux de 
rénovation énergétique
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4.2. Quelles sont les attentes des copropriétaires ? 

 

 Les copropriétaires sont largement demandeurs de conseils financiers et techniques 

• 78% des copropriétaires attendent de 

leur syndic qu’ils les éclairent sur des 

solutions financières pour la réalisation de 

travaux d’éco-rénovation. 

• Dans les conseils financiers demandés, 

on retrouve les prêts collectifs, les solutions 

globales de financement, les 

subventions/crédits d’impôts et CEE 

(Certificats d’Economie d’Energie). 

• Parallèlement, les syndics sont encore 

plus sollicités pour des conseils techniques 

(83%). 

• Les demandes sont très variées et vont 

des « conseils sur les travaux à réaliser » à un 

« appui pour la maîtrise d’œuvre » ou le « choix 

des entreprises ». 



Analyse du processus de décision des propriétaires 

rhônalpins en matière de rénovation énergétique 
Mars 2012 

6%

47% 44%

3%

Non, pas du tout Non, peu Oui, assez bien Oui, très bien

Les syndics se sentent suffisament informés pour répondre à l'attente des conseils 
des copropriétaires...
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4.3. Quelle mobilisation des syndics en matière de rénovation énergétique ? 

 

 Plus de la moitié des syndics ne se sentent pas suffisamment informés pour répondre à 
l’attente de conseils 

• Plus de la moitié (53%) des syndics ne se sentent pas suffisamment informés pour répondre 

à l’attente de conseils des copropriétaires.  

 

• Ce taux atteint presque les 90% si le syndic est en réseau. 
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4.3. Quelle mobilisation des syndics en matière de rénovation énergétique ? 

 

 22% des syndics ont suivi une formation pour accompagner les propriétaires  

Non
78%

Oui
22%

Syndics ayant suivi une formation pour accompagner les 
propriétaires dans une démarche de travaux de rénovation 

énergétique

• A peine ¼ des syndics ont suivi une 

formation pour accompagner les 

propriétaires dans leurs démarche de 

travaux  de rénovation énergétique. 

 

• Les formations suivies par les syndics 

sont principalement celles proposées par 

l’UNIS : « Le développement durable pour 

les syndics de copropriété »… 

Capacité des syndics à répondre aux demandes  

de leurs clients selon s’ils ont suivi une formation 

• En fonction du suivi ou non d’une formation, il existe une différence notable dans la capacité du 

syndic à répondre aux demandes des clients. 

• Dans le cas où le syndic à suivi une formation, 76% s’estiment assez bien ou très bien informés 

pour répondre aux demandes propriétaires. 

• À l’inverse, lorsque le syndic n’a pas suivi de formation, seul 39% s’estiment assez bien informés 

pour répondre aux demandes des clients. 

Oui Non

Oui, très bien 13% 0%

Oui, assez bien 63% 39%

Non, peu 13% 57%

Non, pas du tout 13% 4%

C
ap
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é 
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Syndics ayant suivi une 

formation
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4.4. Quels freins et leviers à la rénovation énergétique des copropriétés vus par les 

syndics ? 

 

 En moyenne, la moitié des projets de travaux de rénovation énergétique proposés en 
assemblée n’aboutissent pas 

• La moitié des projets de travaux de rénovation énergétique proposés en assemblée générale 

n’ont pas aboutis. 

 

• Deux raisons principales font que les projets échouent : les propriétaires ont peu de visibilité sur 

les gains énergétiques et financiers et des désaccords apparaissent entre les propriétaires sur la 

réalisation des travaux. 

1. Peu de visibilité sur les gains énergétiques et financiers

2. Désaccord sur la réalisation de travaux entre les propriétaires

3. Autres priorités (sécurité, accessibilité des bâtiments)

4. Contraintes techniques

5. Difficultés à mobiliser des aides collectives

6. Manque d'information sur les aides

7. Difficultés à mobiliser des aides individuelles

8. Autres (problèmes financiers)

9. Difficultés à trouver des entreprises compétentes

10. Autres (manque compétences)

11. Autres (manque volonté clients)

Principales raisons ayant conduit à l'abandon des projets de travaux de 

rénovation énergétique
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4.4. Quels freins et leviers à la rénovation énergétique des copropriétés vus par les 

syndics ? 

 Les propositions du Plan Bâtiment Grenelle accueillies plutôt positivement 

• 91% des syndics estiment que la création d’un éco-PTZ collectif qui leur est délivré aura un 

impact positif, voire très positif, sur les travaux de rénovation énergétique. 

 

• 85% des syndics pensent qu’accorder un crédit d’impôt développement durable bonifié à 

chacun des copropriétaires, lorsque la copropriété décide des travaux d’amélioration globale de 

la performance énergétique faciliterait la mise en place des travaux 

Opinion des syndics sur l’impact des propositions concernant les copropriétés issues du 
rapport « Pour une meilleure efficacité des aides à la performance énergétique des 

logements privés » (Plan Bâtiment Grenelle – 15 Avril 2011)… 

Créer un éco-prêt à taux zéro collectif 
délivré au syndicat de copropriétaires 

40%
51%

9%0%

Très positifPositifNégatifTrès négatif

53%

32%

12%3%

Très positifPositifNégatifTrès négatif

Accorder un crédit d’impôt 
développement durable bonifié à 

chacun des copropriétaires lorsque la 
copropriété décide des travaux 
d’amélioration globale de la 
performance énergétique de 
l’immeuble collectif 
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4.4. Quels freins et leviers à la rénovation énergétique des copropriétés vus par les 

syndics ? 

 Les syndics aimeraient… 

• Les facilités financières reviennent régulièrement dans les souhaits des syndics pour 

permettre la mise en place de projets de rénovation énergétique. Cela passe notamment par 

une augmentation des subventions, mais surtout par une meilleure lisibilité des offres. 

 

• Les syndics aimeraient également que les politiques réglementaires et financières soient 

stables, durables.  

 

• On retrouve également le souhait de rendre les travaux sur les fenêtres obligatoires. Ceci 

éventuellement en les faisant passer comme partie commune. 

 

• Les syndics souhaiteraient un appui technique. Celui-ci peut passer par l’assistance d’un 

professionnel mais également par des formations aux syndics. 

« Obtenir des solutions simples de financement et une information précise des économies 
énergétiques envisageables » 

«  Poursuivre les subventions ADEME sur la prise en charge des audits énergétiques » 

« Stabilité administrative et fiscale » 

  « Permettre de décider de manière collective le remplacement des fenêtres bien qu'étant des 
parties privatives » 

« Assistance technique par un professionnel ayant des connaissances dans tous les domaines 
de l'économie énergétique » 

Propositions des syndics pour faciliter leur rôle dans les projets de 

rénovation énergétique 
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4.4. SYNTHESE : en 2011, du côté des syndics de copropriété … 

Les copropriétaires … Les syndics… 

… sont largement demandeurs de conseils 

techniques liés aux travaux de rénovation 

énergétique. … ne se sentent pas suffisamment informés, 

formés pour répondre aux besoins techniques 

des copropriétaires. 
… doivent se mettre d’accord sur les travaux à 

réaliser en tenant compte des contraintes 

techniques et des normes de sécurité, 

d’accessibilité des bâtiments. 

… sont demandeurs d’informations 

concernant le financement des travaux de 

rénovation énergétique. 

… ne se sentent pas suffisamment informés 

pour répondre à ces interrogations. 

… ont des difficultés à mobiliser des aides 

financières collectives. 

… accueilleraient positivement les propositions 

du groupe « copropriétés » du Plan Bâtiment 

Grenelle sur l’éco-PTZ collectif et la bonification 

du crédit d’impôt développement durable 

pour chaque copropriétaire. 

Les leviers … 
 

- Nécessité de formation des syndics pour qu’ils soient en mesure 
d’informer techniquement et financièrement les copropriétaires 

- Des partenariats avec des professionnels de l’énergie et du Bâtiment 
pour pallier le manque de formation des syndics dont ce n’est pas le 
cœur du métier 

- Poursuite de la prise en charge des audits énergétiques 

- Promouvoir un éco-PTZ collectif et un crédit d’impôt bonifié pour 
chaque copropriétaire engagé dans des travaux d’amélioration globale 
de l’immeuble 

- Possibilité de voter des travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives 
(les fenêtres par exemple) aux frais du copropriétaire du lot concerné, le 
syndicat exerçant le rôle de maitre d’ouvrage. 

 

Les freins … 
 

- Peu de visibilité sur les gains énergétiques et financiers 
pour les syndics comme pour les copropriétaires 

- Complexité du processus de décision liée à la copropriété 

- Difficultés à capter une information complète et claire sur 
les aides financières 

- Difficultés à mobiliser des aides collectives  
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La demande et l’offre dans le processus de rénovation énergétique 

La demande… L’offre … 

Les propriétaires sont de 

plus en plus demandeurs 

de travaux de rénovation 

énergétique 

… s’adapte avec des entreprises de Bâtiment qui ne sont cependant 

pas toutes mobilisées au même niveau ;  

… des magasins de bricolage qui mettent en valeur et qui se forment 

sur les matériaux et équipement liés à la rénovation énergétique ;  

… des syndics qui répondent à la demande des copropriétaires malgré 

un manque d’information et de formation.  

Les propriétaires 

recherchent des conseils 

techniques et un 

accompagnement pour 

leur démarches financières 

… Les entreprises de Bâtiment se sentent globalement prêtes à 

conseiller leurs clients 

… les magasins de bricolage s’adaptent à chaque situation pour 

répondre au mieux au besoin de réduction des consommation 

énergétique (diagnostic à domicile, organisation de cours par 

exemple).  

… le syndics ne se sentent pas suffisamment informés pour répondre à 

ces interrogations, d’autant plus que les aides financières collectives 

sont difficiles à mobiliser. 

Les propriétaires souhaitent 

s’orienter vers une 

rénovation globale pour 

réduire efficacement leurs 

consommations 

énergétiques 

… Les entreprises de Bâtiment peinent à mettre en place une 

proposition globale d’amélioration de la performance énergétique. 

… La moitié des vendeurs de magasins de bricolage enquêtés font la 

proposition d’une offre globale de rénovation.  

… les syndics doivent d’abord faire face à d’autres types de travaux 

techniques obligatoires (normes de sécurité, d’accessibilité) 
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Les leviers … 

 

•Promouvoir le confort thermique avant les gains énergétiques et financiers, 
souvent difficiles à estimer, 
 

• l’impact du diagnostic thermique est souvent décisif dans le processus de 
décision, 
 

• des entreprises et des magasins de bricolage qui se sentent prêts à 
conseiller les propriétaires 
 

• mise en place de partenariats entre professionnels de l’énergie, du 
Bâtiment d’une part et les syndics, les magasins de bricolage d’autre part,  
 

•promouvoir un éco-PTZ collectif et un crédit d’impôt bonifié pour chaque 
copropriétaire engagé dans des travaux d’amélioration globale de 
l’immeuble, 
 

• possibilité de voter des travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives 
(les fenêtres par exemple) aux frais du copropriétaire du lot concerné, le 
syndicat exerçant le rôle de maitre d’ouvrage. 

Les freins … 

 

•les entreprises peinent à mettre en place le principe d’offre 
globale, 
 

• peu de visibilité sur les gains énergétiques et financiers pour 
les syndics comme pour les copropriétaires, 
 

• manque une information complète et claire à tous les 
niveaux sur les aides financières et les façons de les mobiliser, 
 

• des matériaux et des équipements  énergétiques et 
écologiques plus coûteux  que des gammes plus « classiques », 
 

• manque de formation des syndics de copropriété, 
 

• difficultés à mobiliser des aides collectives dans le cadre de 
travaux de copropriété.  

 

Les leviers et les freins à la rénovation énergétique 
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