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PRÉSENTATION DE LA CERC
La CERA, observatoire du BTP en RhôneAlpes
La Cellule Economique Rhône-Alpes
(CERA) a pour vocation de fournir aux
acteurs régionaux et locaux de la filière
de la construction des études et des
analyses ciblées qui facilitent leur prise
de décision.
Pour mener à bien ce rôle d’observatoire
du BTP en Rhône-Alpes, la CERA a
développé des savoir-faire en matière
d’études et de diagnostic, une expertise
sur l’économie du secteur du BTP et une
capacité à travailler en partenariat avec
les acteurs locaux.
La CERA est par ailleurs membre du
réseau
national
des
Cellules
Economiques
Régionales
de
la
Construction (CERC), réseau qui s’est
constitué avec deux objectifs : consolider
les travaux régionaux, permettre des
analyses
et
comparaisons
interrégionales.
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Le Bâtiment durable en Rhône-Alpes
L’activité en lien avec le bâtiment durable est plutôt morose en ce début
d’année 2016.
Les points clés :
 Un moindre recours aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique en
2015
Les ménages rhônalpins ont moins bénéficié des différents dispositifs
d’aide pour financer leurs travaux de rénovation énergétique :
- crédit d’impôt : moins de ménages mais davantage d’actions
réalisées,
- dispositif Habiter mieux de l’ANAH : moins de logements rénovés,
notamment en raison d’une baisse des dotations,
- éco-prêt à taux zéro : un recul en début d’année concomitant avec les
évolutions réglementaires mais la version la plus exigeante davantage
souscrite.
 Le crédit d’impôt moins sollicité mais davantage d’actions réalisées
En 2015, 69 000 ménages ont pu bénéficier du crédit d’impôt, principal
levier à la rénovation énergétique, avec toutefois quelques disparités
selon les territoires (moins de souscription en Savoie et Haute-Savoie
notamment). Ce sont 117 000 actions qui ont été réalisée, soit une
hausse de 5% par rapport à l’année précédente. Plus des 2/3 de ces
actions concernent des travaux d’isolation thermique (parois vitrées
notamment), domaine de travaux qui progresse au détriment des
équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable.
 Des changements du dispositif du crédit d’impôt impactant les
comportements des ménages
L’année de réalisation des travaux 2014 est marquée par la cohabitation
de deux dispositifs aux objectifs et aux conséquences différentes :
- Les conditions d’obtention du crédit d’impôt durcies sur la première
période de l’année (CIDD) ont restreint le nombre de ménages
bénéficiaires mais ont favorisé la réalisation de travaux en bouquets
(davantage performants),
- A l’inverse l’assouplissement des conditions d’obtention ont
développé le nombre d’actions réalisées sur les quatre derniers mois
de l’année mais les montants des travaux se sont contractés.
Ces constats prévalent également sur l’ensemble du territoire national,
hormis la Corse et l’Outre-Mer. Comparativement, les propriétaires
rhônalpins ont un peu plus sollicité de crédit d’impôt pour un montant
moyen de travaux légèrement supérieur à la moyenne nationale.
 Un ralentissement des qualifications RGE
Le début d’année 2016 connait une progression plus lente du nombre
d’entreprises RGE sur le territoire. A fin mars, ce sont 6 888 entreprises
du Bâtiment qui sont titulaires de la mention RGE, soit une hausse de 4%
sur un trimestre, niveau modéré par rapport à l’évolution de +19% du
trimestre précédent.
Les signes RGE délivrés aux bureaux d’études enregistrent quant à eux
une progression de 14%, niveau légèrement supérieur à la moyenne
française.
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L’actualité en bref en Rhône-Alpes…
PARC
RÉNOVÉ

Rénovation énergétique du parc de logements existants…

LES LOGEMENTS
COLLECTIFS & PARTICULIERS

Rhône-Alpes

1 804

éco-PTZ distribués en 2015 (évol. 1 an)

4 135

logements aidés ''Habiter mieux'' de l'ANAH à la fin du 1° trimestre 2016
(sur 12 mois, évol. 1 an)

2 346

demandes de labellisation BBC rénovation de logements à la fin du 1°
trimestre 2016 (sur 12 mois, évol. 1 an)

France

-42%

▼

20 984

-28%

▼

-8%

▼

47 111

-3%

▼

-26%

▼

17 140

+9%

▲

PARC
NEUF

Performance énergétique sur le logement neuf…
Rhône-Alpes

46 900
3 935
8%

France

+2%

▲

391 500

+7%

▲

demandes de labellisation énergétique pour logements neufs à la fin du 1°
trimestre 2016 (sur 12 mois, évol. 1 an)

-47%

▼

55 685

-11%

▼

des logements autorisés ont fait l'objet d'une demande de labellisation
énergétique à la fin du 1° trimestre 2016 (sur 12 mois, évol. 1 an)

-8 pts

▼

14%

-3 pts

▼

logements autorisés à fin mars 2016 (cumul 12 mois, évol. 1 an)

LES BÂTIMENTS
TERTIAIRES

Performance énergétique des locaux neufs et existants…
Rhône-Alpes

0
1 713
71 916

France

m² de locaux existants ont fait l'objet d'une demande de labellisation BBC
rénovation à la fin du 1° trimestre 2016 (sur 12 mois, évol. 1 an)

n.s.

▼

596 882

+60%

▲

milliers de m² de locaux tertiaires autorisés à fin mars 2016 (cumul 12
mois, évol. 1 an)

-7%

▼

16 329

+1%

▲

>100% ▲

649 932

+65%

▲

m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande de labellisation
énergétique Effinergie à la fin du 1° trimestre 2016 (sur 12 mois, évol. 1
an)

Adaptation de la filière…
LA FILIÈRE
PROFESSIONNELLE

Montée en compétences des professionnels et des bureaux d’études
Rhône-Alpes

France

Signes Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) recensés au 1° trimestre
2016 (évol. 1 trim)

+6%

▲

97 343

+8%

▲

6 888

Établissements Reconnus Garant de l'Environnement (RGE) au mois de
mars 2016 (évol. 1 trim)

+4%

▲

60 965

+6%

▲

205

signes RGE études recensés à la fin du 1° trimestre 2016 (évol. 1 trim)

+14%

▲

1 227

+12%

▲

11 225
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
RÉNOVÉ

Des logements très énergivores proposés à la location et à la vente,
mais dans des proportions moindres que l’ensemble du parc rhônalpin
D’ici 2025, les logements consommant plus de 330
kWh e.p./m²/an (étiquettes DPE F et G) devront faire
l’objet d’une rénovation énergétique. Alors que 31%
des résidences principales sont considérées comme
très énergivores, ces classes énergétiques sont
présentes auprès de 2 logements loués sur 10 et de
12% des logements vendus. La structure des
logements en transaction apparait ainsi plus
favorable que l’ensemble du parc. Aucun logement
proposé sur le marché du neuf n’est dans ce cas.

Répartition des logements de Rhône-Alpes selon leur étiquette énergétique
Sources : CERA/ ADEME – données du 1/04/2013 au T1 2016, échantillon de 276 044 logements

Logements
loués

Logements
vendus

1%

3%

2%

3%

26%

61%
21%

15%

7%

35%

33%

28%

2 728 948 résidences principales en Rhône-Alpes
457 178 logements sociaux en Rhône-Alpes

Logements
construits

13%

82%

25%

9%

5%
73%

3%

7%

2%

7%

0%
0%

Sources : INSEE RP12 ; RPLS SOeS 2014

Moindre recours aux leviers à la rénovation énergétique
du logement privé en 2015
Les leviers à la rénovation énergétique en 2015 en Rhône-Alpes et évolutions vs 2014
Source : estimations CERA à partir des données DGFiP/ SGFGAS / DREAL Rhône-Alpes
montant moyen des
travaux 2015

35 000 €

22 écoPTZ - performance
globale

30 000 €

691 écoPTZ - bouquet 3
actions

L'éco-PTZ davantage utilisé dans
sa version la plus exigeante
(performance globale)

25 000 €

4443 logements - Habiter
mieux
20 000 €

1184 écoPTZ - bouquet 2
actions

15 000 €

10 000 €

Le crédit d'impôt obtenu
par moins de foyers mais
pour davantage d'actions

68978 crédits
5 000 €
d'impôt

évolution du nb de
logements vs 2014

0€
-80 %

-60 %

-40 %

-20 %

0%

20 %

En Rhône-Alpes, les leviers à la rénovation énergétique du logement privé ont été moins utilisés en 2015 qu’en 2014.
L’ensemble des dispositifs enregistre une baisse du nombre de
bénéficiaires, excepté l’éco-PTZ dans sa version la plus exigeante
(performance globale). A noter :
- le crédit d’impôt reste le principal levier utilisé par les
ménages. En 2015, ce sont ainsi près de 69 000 ménages qui
ont pu en bénéficier pour leurs travaux 2014 d’un montant
moyen de plus de 6 100€.
- le programme Habiter mieux de l’ANAH, destiné aux foyers les
plus modestes, a permis la rénovation énergétique d’un peu
moins de 4 500 logements, pour un montant moyen de travaux
d’environ 19 300€. Ce niveau recule légèrement par rapport à
l’année précédente, notamment dû à la baisse des dotations.
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la distribution d’éco-PTZ a connu un net ralentissement sur
2015 : près de 1 200 éco-PTZ pour des bouquets de 2 actions,
soit une baisse de 31%, pour un montant moyen de travaux de
18 300€ ; près de 700 éco-PTZ pour des bouquets 3 actions, en
recul de 45%, pour un montant moyen de travaux de l’ordre de
31 200€. Seul l’éco-PTZ en performance globale a enregistré
une hausse (+83%) mais concerne un nombre de ménages
restreint (une vingtaine seulement). Le recul de l’éco-PTZ a
notamment été franc au cours du 1er trimestre 2015,
concomitant avec les évolutions réglementaires apportées au
dispositif. En effet, depuis le 1er janvier 2015, la responsabilité
d’attester l’éligibilité des travaux est transférée aux entreprises
et les travaux éligibles sont alignés sur ceux du Crédit d’Impôt
Transition Energétique (CITE).

GIE Réseau des CERC
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

69 000 ménages bénéficiaires du crédit d’impôt
Un nombre de ménages bénéficiaires en
baisse mais un montant de crédit distribué
plus important
En 2015, près de 69 000 ménages rhônalpins ont eu
recours au crédit d’impôt au titre des travaux réalisés en
2014. Ce niveau recule de 5% par rapport à l’année
précédente. Toutefois, le montant de crédit d’impôt
distribué a progressé, avec une augmentation du nombre
d’actions réalisées de 6% sur la même période, passant
de 96 438 à 102 536 actions éligibles. Ces 69 000
ménages ayant bénéficié du crédit d’impôt ne se
répartissent pas équitablement sur l’ensemble du
territoire. Les foyers situés à l’ouest de la région ont
proportionnellement davantage eu recours à ce
dispositif, à l’inverse des deux Savoies.

PARC
RÉNOVÉ

Zoom sur le crédit d’impôt

Analyse du crédit d'impôt accordé en 2014 et 2015 en RhôneAlpes
Unité : nombre de ménages ; montant en euros - Source : traitements CERA à
partir des données DGFiP
80 000

96 623 181 €

60 000

68 099 399 €

120 000 000 €

100 000 000 €
80 000 000 €

40 000

60 000 000 €
40 000 000 €

20 000
0

72 458

68 978

2014

2015

Nombre de ménages
ayant obtenu un crédit d'impôt

20 000 000 €

0€

Montant total de crédit d'impôt accordé (€)

Ménages bénéficiaires du crédit d’impôt par EPCI en 2015

Unité : ratio du nombre de ménages ayant obtenu un crédit d’impôt en 2015 / nombre de propriétaires occupants – Source : CERA à partir des données DGFiP et INSEE
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
RÉNOVÉ

117 000 actions réalisées par les ménages dans le cadre du crédit d’impôt
Répartition des actions réalisées par les ménages selon les catégories de travaux en
Rhône-Alpes
Unité : nombre de ménages ayant demandé un crédit d'impôt - Sources : traitements CERA à partir des
données DGFiP

Matériaux isolation parois vitrées
Matériaux d'isolation des toitures
Volets isolants
Porte entrée donnant extérieur
Matériaux d'isolation des murs donnant sur l'extérieur
Matériaux isolation planchers
Appareils chauffage ou production ECS au bois
Pompes à chaleur air/eau
Chauffe-eaux fonctionnant à l'énergie hydraulique
Pompe chaleur autre que air/air pour production eau…
Chauffe-eaux solaires
Système production électricité via ENR (éolienne,…
Chaudières à condensation
Appareils de régulation de chauffage
Compteurs individuels chauffage ou eau chaude immeuble…
Chaudières à micro-cogénération gaz
Diagnostic performance énergetique
Equipement raccordement réseau chaleur
DOM : divers équipements
Système de charge pour véhicules électriques
CI 2015
- en partie ou < moitié

34788
17557

1784 

9902 
9567 
7268

14110 

2887



88

11294
3096
90
256 
969 
232 
44
0



CI 2015
- en totalité ou ≥ moitié

Les travaux liés à l’isolation thermique des logements recensent 80
866 actions, soit une hausse de 28% par rapport à l’année
précédente. Les principales actions menées sont, une nouvelle fois,
sur les matériaux d’isolation des parois vitrées, le plus souvent sur
plus de la moitié des fenêtres. Dans une moindre mesure, près de

L’analyse des travaux réalisés par les ménages depuis
2012 démontre un engouement grandissant pour
l’isolation thermique du logement et un délaissement
des équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable.
Ainsi, notamment les travaux d’isolation des portes
d’entrée et des parois vitrées, déjà prisés par les
ménages gagnent encore du terrain. Ils représentent
désormais 38% des actions réalisées.
A l’inverse, les installations de pompes à chaleur font
moins l’objet d’une demande de crédit d’impôt. Les
appareils de chauffage ou de production d’eau chaude
sanitaire au bois ou autres biomasses, représentant
pourtant le 3ème domaine de travaux en nombre
d’actions, sont de moins en moins sollicités dans le
cadre du crédit d’impôt.

Isolation
thermique
69% 

Equipements de production
d'énergie utilisant une
source EnR
17% 

CI 2015
(travaux 2014)

 évolution 2014/2013 >10%
 évolution 2014/2013 <10%

18 000 actions sont recensées sur l’isolation des toitures
(majoritairement effectuée sur l’intégralité du toit), puis près de
10 000 actions sur les volets isolants et portes d’entrée.
Les actions liées aux équipements de production avec source
d’énergie renouvelable ont diminué de 29% par rapport au crédit
d’impôt 2014. Les installations d’appareils de chauffage ou de
production d’eau chaude sanitaire au bois, bien que représentant
plus de 14 000 actions, enregistrent une forte baisse de l’ordre de
34%. Les actions d’économies d’énergie représentent quant à elles
13% de l’ensemble, principalement portées par les chaudières à
condensation (près de 11 300 actions).

Plus des 2/3 des actions réalisées dans le
cadre du crédit d’impôt concernent des travaux
d’isolation thermique

Plus d’actions d’isolation thermique au
détriment des équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable depuis 2012

Autres
actions
1% 
Economies
d'énergie
13%

2136 
866 
63 

Les évolutions sur 2 ans en termes de nombre d’actions menées en RhôneAlpes dans le cadre du CIDD
Unité : nombre d’actions – Source : CERA à partir des données DGFiP

Les actions en hausse continue
depuis 2012

Les actions en baisse continue
depuis 2012

Matériaux isolation des planchers

Système production électricité via ENR

1 784 actions en 2014 ; +86% vs 2012

63 actions en 2014 ; -90% vs 2012

Porte d’entrée donnant sur l’extérieur

Chauffe-eaux solaires

9 567 actions en 2014 ; +59% vs 2012

866 actions en 2014 ; -62% vs 2012

Matériaux isolation des parois vitrées

Chaudières à micro-cogénération gaz

34 788 actions en 2014 ; +55% vs 2012

256 actions en 2014 ; -60% vs 2012

Equipements raccordement réseau de
chaleur

Pompe chaleur air/eau et géothermique
pour production de chaleur

232 actions en 2014 ; +39% vs 2012

2 975 actions en 2014 ; -38% vs 2012

Matériaux isolation des toitures

Appareils chauffage ou production ECS
au bois

17 557 actions en 2014 ; +29% vs 2012

14 110 actions en 2014 ; -35% vs 2012

Matériaux isolation des murs donnant
sur l’extérieur

Pompe chaleur autre que air/air pour
production eau chaude sanitaire

7 268 actions en 2014 ; +12% vs 2012

2 136 actions en 2014 ; -26% vs 2012

Chaudières à condensation
11 294 actions en 2014 ; +9% vs 2012

Isolation thermique / Equipements de production d’énergie utilisant une source ENR / Economies d’énergie / Autres actions
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?
L’année 2014 marquée par la cohabitation de deux
d’impôt opposés : CIDD et CITE
¾ des ménages ont obtenu le crédit
d’impôt pour des dépenses réalisées sur
les 4 derniers mois de l’année
L’analyse du nombre de ménages ayant obtenu un crédit
d’impôt selon la période de réalisation des travaux
démontre de fortes disparités entre les deux périodes.
Près de 53 000 ménages, soit 76% des ménages
bénéficiaires, ont eu un crédit d’impôt pour des
dépenses réalisées sur les 4 derniers mois de l’année
2014, correspondant au CITE (Crédit d’Impôt pour la
Transition Energétique). Sur les 8 premiers mois de
l’année, « seuls » 21 120 ménages ont eu recours au
crédit d’impôt développement durable.

PARC
RÉNOVÉ

dispositifs de crédit

An alyse du crédit d'impôt accordé en 2015 en Rhône-Alpes selon la période de
réalisation des travaux
Unité : nombre de ménages - Source : traitements CERA à partir des données DGFiP

21 120 ménages
ayant obtenu un crédit
d'impôt pour des
dépenses réalisées
sur les 8 premiers
mois de l'année 2014

CID D

52 583 ménages ayant
obtenu un crédit
d'impôt pour des
dépenses réalisées
sur les 4 derniers mois
de l'année 2014

CIT E

4 725 ménages ayant obtenu
un crédit d'impôt pour des
dépenses réalisées sur la 1ère
période ET sur la 2ème période
de l'année 2014

Les objectifs et impacts des dispositifs de crédit d’impôt 2014
Source : CERA à partir des données DGFiP

DISPOSITIF
1ère période 2014 : CIDD

2ème période 2014 : CITE

LES OBJECTIFS

LES IMPACTS

Performance énergétique des actions menées :
- Conditions d’obtention du CIDD durcies avec
incitation des ménages les plus aisés à réaliser
des bouquets de travaux
- Autres conditions inchangées par rapport aux
années précédentes

 Augmentation des actions réalisées en

Massification des actions de rénovation
énergétique :
- Conditions d’obtention du CITE assouplies :
notion de bouquets de travaux abolie, taux
harmonisés à 30%

 Augmentation du nombre d’actions réalisées
 Baisse du montant moyen des travaux réalisés

L’année 2014 a connu la cohabitation de deux
dispositifs de crédit d’impôt aux objectifs opposés et
donc aux impacts différenciés :
- Sur la première période de l’année (CIDD) : avec le
durcissement des conditions d’obtention du crédit
d’impôt sur les revenus les plus élevés, le nombre de
ménages réalisant des travaux s’est restreint mais la
part de bouquets de travaux a fortement augmenté :
41% des actions éligibles ont été réalisées en
bouquets de travaux sur le CIDD janvier-août 2014
alors que ce taux n’était que de 28% l’année
précédente.
- A l’inverse, sur la deuxième période de l’année (CITE)
où les conditions d’attribution ont été nettement
assouplies et malgré une communication tardive (été
2014), plus de 70 000 actions ont été effectuées sur
les derniers mois de l’année. A noter qu’il y a eu sur
cette période peu de demandes de crédit d’impôt qui
n’ont pas abouti (diminution du nombre d’actions
non éligibles). L’effet de massification souhaité par
ces mesures semble avoir fonctionné. En revanche, le
montant moyen des travaux par foyer s’est contracté,
passant de 6 145€ sur la 1ère période à 5 495€ avec le
passage au CITE.
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bouquets de travaux

 Restriction du nombre de ménages
bénéficiaires

Les évolutions apportées au dispositif
impactent le comportement des
ménages
Evolution du nombre d'actions ayant fait l'objet d'une demande de
crédit d'impôt
Unité: nombre d'actions - Source : traitements CERA à partir des dpnnées
DGFiP
107 265

120000

111 020

116 997

100000

70 310

80000

46 687

60000
40000
20000
0

CI 2013
CI 2014
CI 2015
(travaux 2012) (travaux 2013) (travaux 2014)

Actions non éligibles
Actions "hors bouquet"
Nombre total d'actions
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dont CIDD
2015 (janvaoût 2014)

dont CITE
2015 (septdéc. 2014)

Actions éligibles sans distinction
Actions "en bouquet"
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
RÉNOVÉ

Evolution du nombre d'actions avec le passage au CITE en 2014
Unité : nombre d'actions réalisées par les foyers ayant demandé un crédit d'impôt entre janv.-août et sept.-déc. - Source : traitements
CERA à partir des données DGFiP

Les actions
d’économies
d’énergie valorisées
après le passage au
CITE

Appareil chauffage ou prod ECS - Bois...; 14110 actions
Matériaux isolation parois vitrees (<moitié); 10288 actions
Chaudieres à condensation; 11294 actions
Appareils de régulation de chauffage; 3096 actions
Pompes à chaleur air/eau; 2887 actions
Volets isolants; 9902 actions
Porte entrée donnant extérieur; 9567 actions
Matériaux isolation parois vitrees (>= moitié); 24500 actions
Matériaux d'isolation des toitures (en partie); 3233 actions
Matériaux d'isolation des toitures (totalité); 14324 actions
Chauffe-eaux solaires; 866 actions
Matériaux isolation planchers; 1784 actions
Pompe chaleur pour production ECS; 2136 actions
Matériaux d'isolation des murs (< moitié); 2232 actions
Equipement raccordement réseau chaleur; 232 actions
Chaudieres à micro-cogeneration gaz; 256 actions
Matériaux d'isolation des murs (>= moitié); 5036 actions
Chauffe-eaux à l'énergie hydraulique; 88 actions
Diagnostic performance énergetique; 969 actions
Système prod électricité, éolienne, hydraulique...; 63 actions

Le calcul des évolutions du nombre d’actions réalisées entre les deux périodes de crédit d’impôt démontre des disparités fortes
selon les domaines de travaux :
- Les appareils de chauffage au bois, en perte de vitesse depuis 2012, ont enregistré un essor sur les derniers mois de l’année,
- Les domaines liés aux économies d’énergies tels que les chaudières à condensation et appareils de régulation de
chauffage ont fortement progressé avec le CITE,

119%
90%
90%
72%
67%
65%
56%

36%
25%
21%
20%
18%
13%
12%

5%
-3%
-9%
-13%
-37%
-38%

Les principales actions d’isolation thermique ont également
rencontré un plus fort engouement en seconde période, surtout
les isolations partielles de parois vitrées,
À l’inverse, moins de DPE ont fait l’objet d’une demande de
crédit d’impôt sur la dernière partie de l’année,
Les actions liées aux équipements de production d’énergie
utilisant une source ENR présentent des résultats contrastés.

Comparaisons interrégionales : recours au CIDD et CITE
Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt en 2014
Unité : nombre de propriétaires occupants - montant des travaux en €
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

Source : traitement GIE Réseau des CERC à partir des données DGFiP & INSEE

Part des propriétaires occupant ayant demandé un crédit d’impôt
pour des dépenses de travaux effectuées…
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6 000 €
5 000 €
4 000 €
3 000 €
2 000 €
1 000 €
0€

Montant moyen des dépenses de travaux effectuées…

Entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 (CIDD)

Entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 (CIDD)

Entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2014 (CITE)

Entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2014 (CITE)

Bon niveau de recours au crédit d'impôt en Rhône-Alpes
La différence du niveau de recours entre les deux périodes de 2014
observée en Rhône-Alpes se vérifie également sur l’ensemble des
régions, à l’exception de la Corse et de l’Outre-Mer. De même, les
montants moyens de travaux se réduisent de près de 14% avec le
passage au CITE.
Concernant les propriétaires rhônalpins, ils témoignent d’un niveau
de recours au crédit d’impôt légèrement supérieur à la moyenne
française, et ce, sur les deux périodes. Ainsi, sur les 8 premiers

Baromètre Transition énergétique et Bâtiment Durable
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mois de l’année, 2,04% des propriétaires ont demandé un crédit
d’impôt (vs 1,88% des Français) ; 3,42% des propriétaires ont
demandé un crédit d’impôt pour des dépenses effectuées sur les 4
derniers mois de l’année (vs 3,15% des Français).
Par ailleurs, à noter que le montant moyen des travaux effectués
par les rhônalpins est également supérieur à la moyenne nationale
: 6 145€ (vs 6 083€ en France) pour les dépenses de janvier à août
2014 ; 5 495€ (vs 5 354€) pour des dépenses réalisées de
septembre à décembre 2014.
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
RÉNOVÉ

Les leviers à la rénovation énergétique des logements :
Habiter mieux Eco-PTZ, Eco-PLS…
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D istribution d'éco-PTZ en Rhône-Alpes

Unité : nombre d'éco-PTZ - Source : SGFGAS - Données brutes trimestrielles
Logements individuels

Logements collectifs

Montant Moyen Travaux
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Dispositif Eco-PLS
Au cours de l’année 2015, plus de 5 000 éco-prêts
logement social ont été engagés en Rhône-Alpes. Le
nombre de logements a ainsi augmenté de 61% par rapport
à l’année précédente.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre d'éco-PLS engagés en Rhône-Alpes
Unité : nombre de prêts engagés - Source : DHUP
5 048
4 463
3 861

La seconde génération d’Eco-PLS (éco-prêt Logement Social) a
été mise en place depuis le 1er décembre 2011. Distribué sur une
durée maximum de 25 ans, l’éco-prêt logement social est
désormais délivré à taux variable adossé au livret A et fonction de
la durée du prêt. Il est accessible pour les logements les plus
énergivores (de catégorie énergétique E à G, et de catégorie D sous
certaines
conditions),
avec
un
objectif
de 70 000 logements sociaux rénovés par an.
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2013
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Les demandes de labellisation BBC

2011

2012

2015

rénovation ralentissent

Evolution des demandes et accords de labellisations BBC
rénovation pour les logements collectifs en Rhône-Alpes

Unité : nombre de logements collectifs cumulés - Source : BBC - Effinergie
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Labellisations demandées
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: étude complète téléchargeable ici, et la synthèse ici

La fin d’année 2015 a connu une hausse importante du
nombre de demandes de labellisation BBC Rénovation
dans le logement collectif, puis les demandes se sont
ralenties. Au 1er trimestre 2016, 259 demandes ont été
enregistrées. Cumulés sur quatre trimestres, les
demandes ont diminué de 17% sur un an.
Les labellisations accordées ralentissent ce trimestre
avec 254 labels BBC accordés, soit 320 de moins qu’au
4ème trimestre 2015. Après l’Ile de France, Rhône-Alpes
est la région qui comptabilise le plus de logements
labellisés, quasi exclusivement des logements collectifs.

1959

1835

2000

Montant Moyen de Travaux (Euro)

1

Unité : nombre de logements - Source : DREAL Rhône-Alpes

2500

Nombre de logements engagés

Eco-PTZ (éco-prêts à taux zéro)
Au 4ème trimestre 2015, 577 éco-PTZ ont été distribués en
Rhône-Alpes. Cumulés sur 4 trimestres, le nombre d’écoPTZ diminue une fois encore de 42% sur un an. L’arrêt a été
franc au 1er trimestre 2015, concomitant avec les
évolutions réglementaires apportées au dispositif. En effet,
depuis le 1er janvier 2015, la responsabilité d’attester
l’éligibilité des travaux est transférée aux entreprises et les
travaux éligibles sont alignés sur ceux du Crédit d’Impôt
Transition Energétique (CITE). Ainsi, plusieurs raisons
viennent expliquer ce phénomène (cf. étude menée par la
CERA à ce sujet1).
A noter toutefois que le montant moyen des travaux
réalisés est à son niveau le plus haut depuis le début du
dispositif (plus de 23100€). L’éco-PTZ est ainsi sollicité
lors de rénovations performantes ou très performantes.

Evolution du programme Habiter mieux de l'ANAH en Rhône-Alpes

Nombre d'Eco-PTZ

Dispositif « Habiter mieux » de l’ANAH :
Au 1er trimestre 2016, seules les rénovations de 195
logements ont été financées par le programme « Habiter
mieux », destiné aux foyers les plus modestes. Ainsi,
cumulés sur quatre trimestres, ce sont 4 135 logements
rénovés, représentant une baisse de 8% sur un an. Le recul
observé sur le 1er trimestre s’explique par le décalage des
ouvertures des engagements dans les délégations locales.

2012

2013

2014

2015

2016

Labellisations accordées

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :
Sur l’année 2015, en Rhône-Alpes, 98 PTZ+ ont été délivrés pour l’achat d’un logement ancien à réhabiliter en milieu rural, d’un montant moyen
prêté de 20 800€.
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?
Un 1er trimestre modéré pour les consultations des
6 553 personnes ont contacté les PRIS Espaces Info
Energie (EIE) de Rhône-Alpes au cours du 1er trimestre
2016, soit un recul de 13% par rapport à la même période
de l’année précédente. En effet, le début d’année 2015
avait connu un bon démarrage, notamment impacté par
des campagnes de communication et le lancement de
l’éco-conditionnalité des aides.

PARC
RÉNOVÉ

Espaces Info Energie

Evolution des contacts auprès des EIE en Rhône-Alpes
Unité : nombre - Source : Ademe
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Les points PRIS (Points Rénovation Info-Service) sont présents
sur l’ensemble du territoire régional. Ils comprennent les Espaces
Info Energie et les points PRIS ANAH (données points PRIS ANAH
non disponibles à date de publication). En s’appuyant notamment
sur
ce
réseau
existant,
l’État
a
structuré
l’offre
d’accompagnement des particuliers dans la rénovation de leur
logement. La mise en place du numéro guichet unique a vocation
à massifier la mobilisation des particuliers en leur donnant les
moyens de trouver des conseils neutres, gratuits et pertinents.
Après le lancement d’une grande campagne de communication en
octobre 2013 pour faire connaître le dispositif « J’éco-rénove,
j’économise », une nouvelle campagne s’est déroulée en
novembre 2014 afin d’inciter les citoyens à utiliser le dispositif
d’accompagnement et de conseil « Rénovation Info Service ». En
2015, 3 vagues de campagne ont eu lieu auprès du grand public :
en janvier-février (TV, web), en juin-juillet (radio, web) puis en
octobre-novembre (radio, web).
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Vagues de communication
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Les plateformes

7
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locales de la rénovation énergétique
Carte des plateformes locales de la rénovation énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes
situation au 17/05/2016 - Sources : CERA/ DREAL Rhône-Alpes

En Rhône-Alpes, la vingtaine de
territoires plateformes locales de la
rénovation énergétique du logement
privé
couvrent
près
de
1 300 communes.
Ainsi, ce sont près de 1 716 milliers de
ménages qui peuvent accéder à ces
services, soit 64% des ménages
rhônalpins.
A l’échelle de la grande région, la
moitié des ménages sont couverts par
une plateforme. Pour l’instant, sur le
territoire auvergnat, une plateforme
est à l’étude sur l’agglomération de
Clermont-Ferrand.
Ces plateformes viennent renforcer le
service d’information et de conseil
indépendant apporté par le réseau
Rénovation Info Service. Elles offrent aux
ménages, en complément des missions de
conseil, un accompagnement technique et
financier sur leur projet.
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Quelle est l’évolution de la performance énergétique
du parc de logements neufs ?

PARC
NEUF

46 900 logements autorisés cumulés à fin mars 2016
Logements autorisés
Cumul 12 mois à fin mars (évol. 1 an)

RHÔNE-ALPES
46 900 lgts
+1,7%

▲

Source : Sit@del en date réelle estimée

Les

FRANCE
391 500 lgts
+7,0%

▲

labels de performance énergétique RT2012 ralentissent
Evolution cumulée des demandes de labels liés à la RT2012 de
logements neufs en Rhône-Alpes

Les demandes de labellisation liée à la RT2012 ont ralenti
en ce début d’année 2016 (+3% par rapport au trimestre
précédent). Seules 208 demandes de labellisations liées à
la RT2012 ont été enregistrées au cours du 1er trimestre
2016. Parmi elles, 3 611 demandes RT 2012-10%, 646
demandes RT2012-20% et 2 381 demandes Effinergie+. Il
n’y a pas eu de nouvelles demandes BEPOS-Effinergie, le
nombre de logements concernés est toujours de 67.
Moins de 500 logements ont fait l’objet d’une demande
de labellisation énergétique au 1er trimestre 2016, soit 1
millier de moins qu’au trimestre précédent. Les demandes
de labellisation BBC s’essoufflent logiquement mais les
labels d’un niveau supérieur à la RT2012 n’ont pas
mobilisé ce trimestre. Les demandes ne représentent que
8% des logements autorisés à fin mars 2016 (cumul 12
mois).

8 000

Unité : nombre de logements cumulés - Sources : BBC - Effinergie, Cerqual
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Evolution des demandes de labellisations énergétiques en RhôneAlpes
Unité : nombre de logements - Sources : BBC - Effinergie, CERQUAL (*)
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Avec l’entrée en vigueur de la RT2012 (Réglementation
Thermique 2012), les constructions BBC deviennent la norme.
Par ailleurs, afin d’anticiper les évolutions réglementaires,
l’association Effinergie a créé les labels Effinergie+
(correspondant globalement à un niveau de performance RT2012
-20% ou RT2012 -10%) et BEPOS (Bâtiment à Energie Positive,
potentielle future RBR2020). Ces nouveaux labels visent à
devenir la norme d’ici 2020.
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Evolution des labellisations BBC accordées pour les logements
neufs en Rhône-Alpes

Les labellisations BBC continuent de ralentir. Au cours du
1er trimestre 2016, environ 2 000 labellisations ont été
accordées en Rhône-Alpes contre près de 5 300 à la
même période un an auparavant. Depuis 2009, 71 082
labels BBC qui ont été décernés. A ceci viennent s’ajouter
1 187 logements labellisés Effinergie +, 42 BEPOSEffinergie, 652 logements labellisés RT2012-10% et 336
RT2012-20%.

Unité : nombre de logements cumulés - Source : BBC - Effinergie
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Evolution du nombre de logements engagés dans une démarche de
qualité environnementale en Rhône-Alpes

Concernant les démarches de qualité environnementale,
214 logements ont fait l’objet d’une demande de label au
1er trimestre 2016. Sur 12 mois, plus de 1 500 logements
ont été concernés, soit 3% des logements autorisés. Sur
la même période, les labellisations de qualité
environnementale ont chuté de 31%.

Unité : nombre de logements - Source : CERQUAL
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CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :
Les futures réglementations prévoient l’obligation de construction de bâtiments à énergie positive à horizon 2018 pour les bâtiments publics.
Afin d’anticiper ces réglementations, une étude a été réalisée par la CERA pour cerner et analyser les difficultés d’émergence de constructions
labellisées BEPOS-Effinergie, en identifiant les spécificités rhônalpines. La synthèse de l’étude est disponible ici
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Quelle est l’évolution de la performance énergétique
des bâtiments tertiaires ?
Les demandes de labellisation BBC

PARC RÉNOVÉ

tertiaire toujours à l’arrêt

Evolution des demandes et accords de labellisations BBC
rénovation pour les bâtiments tertiaires en Rhône-Alpes

Les demandes de labellisation BBC Rénovation dans les
bâtiments tertiaires restent au point mort
Aucune nouvelle demande n’a été enregistrée sur les
quatre derniers trimestres.
Dans ce contexte, aucune labellisation n’a été accordée
depuis fin 2014. Depuis 2010, 48 954 m² de bâtiments
tertiaires ont été labellisés BBC Rénovation.

Unité : Surface de locaux cumulés en m2 - Source : BBC - Effinergie
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Appel à projets « Rénovation des bâtiments du secteur tertiaire », Conseil régional & ADEME
En Rhône-Alpes, cet appel à projets lancé en 2012, a permis la rénovation à un niveau équivalent au moins au BBC rénovation de 55
bâtiments, représentant une surface de près de 100 000 m². Il s’agit majoritairement de réhabilitations de bureaux ou de bâtiments
dédiés à l’enseignement. Environ la moitié des projets se situent dans le Rhône et l’Isère, le Rhône représentant à lui seul 46% de la
surface réhabilitée.
Sources : traitements CERA à partir des données ADEME

1 713 milliers de m² de locaux tertiaires

RHÔNE-ALPES

Surface de locaux tertiaires autorisés
Cumul 12 mois à fin mars (évol. 1 an)

PARC NEUF

autorisés cumulés à fin mars 2016

1 713 mill. m²

-7,3%

▼

FRANCE
16 329 mill. m²

+1,3%

▲

Source : Sit@del

Tertiaire neuf : les

démarches de qualité environnementale progressent

Aucune demande de labellisation de performance
énergétique n’a été enregistrée sur début 2016 pour les
bâtiments tertiaires neufs
Au cours des quatre derniers trimestres, 71 916 m² ont
fait l’objet d’une demande de labellisation (soit 13
opérations), surface qui a plus que triplé par rapport à la
même période de l’année précédente.
Ces demandes concernent exclusivement les labels
Effinergie+ et BEPOS-Effinergie, d’un niveau de
performance supérieur à la RT2012.
Les
démarches
NF
HQE
(Haute
Qualité
Environnementale) augmentent début 2016
A la fin du 1er trimestre 2016, plus de 139 milliers de m²
ont été engagés dans une démarche NF HQE au cours
des 12 derniers mois, soit une hausse de 17% sur un an.
Depuis 2010, cela représente ainsi 591 643 m²
d’engagés. Plus de 40% des surfaces engagées sont d’un
niveau Excellent ou Exceptionnel.

Evolution des demandes de labellisations de performance
énergétique pour les bâtiments tertiaires en Rhône-Alpes
Unité : surfaces de locaux en m2 - Source : BBC - Effinergie
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CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :

?

En Rhône-Alpes, à la fin du 1er trimestre 2016, la situation reste inchangée par rapport au trimestre précédent : 3 opérations de bâtiments
tertiaires certifiés NF HQE Exploitation recensées pour l’axe Bâtiment durable (pour les propriétaires), 2 opérations pour l’axe Gestion durable
(pour les exploitants ou donneurs d’ordre de l’exploitation) et 1 opération pour l’axe Utilisation durable (pour les utilisateurs).
Sur le territoire rhônalpin, on dénombre 21 projets de bâtiments tertiaires certifiés BREEAM® (certification britannique en construction ou usage)
et 4 projets de constructions neuves certifiés LEED® (certification américaine), attestant de la performance environnementale des bâtiments.
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Comment s’adapte la filière ?
56 738 établissements en Rhône-Alpes

BÂTIMENT

RHÔNE-ALPES
Emplois salariés dans la Construction (Bât. + TP)

Demandeurs d'emploi (cat. A) de la Construction (Bât. + TP)

-2,6%

▼

+9,9%

▲

73 842 ETP

+3,9%

▲

-5,4%

▼

381 542 DEFM

-4,8%

▼

8 589 ETP
32 827 DEFM

Intérimaires Bâtiment
Au 4° trimestre 2015 (évol 1 an) - Source : DARES
A fin T1 2016 (évol 1 an) - Source : DARES

▼

-3,4%

A la fin du 4° trimestre 2015 (évol 1 an) - Source : ACOSS-URSSAF

FRANCE
1 363 860 sal.

148 045 sal.

6 888 établissements RGE à fin mars 2016
Répartition des domaines de travaux à fin mars 2016

Evolution du nombre d'établissements RGE en Rhône-Alpes

Unité : domaine de travaux - Sources : DHUP

Unité : nombre d'établissements - Source : DHUP
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2 000

Fenêtres volets
Cha udiere condensation
portes extérieures
micro cogeneration
22%
13%
Pompe chaleur
6%
Panneaux photovoltaiques
Cha uffage eau chaude bois
1% Cha uffage eau chaude solaire
6%
3%

1 000
0

11 225

Signes Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) recensés au 1° trimestre 2016 (évol. 1 trim)

Energies renouvelables
Qualisol
Qualibois
QualiPV
Qualipac
Qualiforage
Qualibat - mention ENR
Qualifelec - mention PV

358
825
123
668
3
204
19

Efficacité énergétique








+6%

▲

Offre globale

ECO-artisans
1 115
Pro de la performance énergétique 105
Qualibat mention EE
7 694
Certibat mention RE
2
Qualifelec mention EE
77







Qualibat Offre Globale
NF Habitat

9
23




Note : le nombre de signes est différent du nombre d’entreprises qualifiées, en effet une seule entreprise peut avoir plusieurs signes de reconnaissance

261 Bureaux

d’études, 3 132 architectes

MAÎTRISE D’ŒUVRE

3 132 architectes et 1 113 sociétés d’architectes inscrits au tableau de l’Ordre fin 2015 en Rhône-Alpes
104 bureaux d’études adhérents au CINOV, 30 au SYNTEC et 127 à l’UNTEC début 2016 en Rhône-Alpes
205 Bureaux

d’études qualifiés RGE

1er

À fin du
trimestre 2016, sont recensés :
- 182 bureaux d’études qualifiés RGE OPQIBI, soit 19 de
plus
qu’au
trimestre
précédent
(prestations
intellectuelles concourant à la performance énergétique des
bâtiments et des installations d’énergie renouvelable),

-

Nombre d'entreprises RGE à la fin du T1 2016 en Rhône-Alpes
Unité : nombre d'entreprises - Sources : ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI

182
à fin T4 2015

4 sites qualifiés BE thermique NF RGE, niveau
identique au trimestre précédent (s’adresse à toute

à fin T1 2016

entité ayant réalisé au moins 10 études thermiques),

-

5 bureaux d’études qualifiés BENR RGE, qualification
émergente (destiné aux professionnels réalisant des études
pour la performance énergétique des bâtiments),

-

et enfin 14 bureaux d’études qualifiés OPQTECC RGE,
soit 2 de plus par rapport au T4 2015 (Organisme de

Bureaux d'études RGE
OPQIBI

4

5

14

Bureaux d'études
thermiques NF RGE

Bureaux d'études
thermiques Neuf et
Rénovation RGE

Economistes de la
Construction OPQTECC
RGE

qualification des économistes de la construction et des
programmistes).
* Nombre de sites

Baromètre Transition énergétique et Bâtiment Durable
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L’actualité en bref dans les départements de Rhône-Alpes…
Rénovation énergétique du parc de logements existants…

LES LOGEMENTS
COLLECTIFS & PARTICULIERS

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

HauteSavoie

Eco-PTZ distribués en 2015 (évol. 1 an)

216 

106 

185 

365 

398 

317 

102 

115 

Logements aidés ''Habiter mieux'' de
l'ANAH à la fin du 1° trimestre 2016 (sur
12 mois, évol. 1an)

297 

396 ~

536 

924 ~

769 

840 

228 

145 

7

626 

151

1 184 

204 

0

Demandes de labellisation BBC rénovation
de logements à la fin du 1° trimestre 2016
(sur 12 mois, évol. 1 an)

1

173

Performance énergétique sur le logement neuf…
Ain
Logements autorisés à fin mars 2016
(cumul 12 mois, évol. 1 an)

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

3 300 ~ 13 200 

Savoie

HauteSavoie

4 200 

1 900 

2 900 =

6 700 

Demandes de labellisation énergétique
pour logements neufs à la fin du 1° trim.
2016 (sur 12 mois, évol. 1 an)

161 

12 

206 

622 

210 

1 511 

348 

865 

Des logements autorisés ont fait l'objet
d'une demande de labellisation
énergétique à la fin du 1° trimestre 2016
(sur 12 mois, évol. 1 an)

4% 

1% 

7% 

9% 

6% 

11% 

8% 

8% 

4 200 ~ 10 600 ~

Performance énergétique des locaux neufs et existants…

LES BÂTIMENTS
TERTIAIRES

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

HauteSavoie

M² de locaux existants ont fait l'objet d'une
demande de labellisation BBC rénovation à
la fin du 1° trimestre 2016 (sur 12 mois,
évol. 1 an)

-

-

-

-

-

-

-

-

Milliers de m² de locaux tertiaires
autorisés à fin mars 2016 (cumul 12 mois,
évol. 1 an)

160 =

75 =

117 

348 ~

140 ~

420 

160 ~

292 ~

M² de locaux neufs ont fait l'objet d'une
demande de labellisation énergétique
Effinergie à la fin du 1° trimestre 2016 (sur
12 mois, évol. 1 an)

-

-

-

15 675

-

54 511 ~

1 730

-

Savoie

HauteSavoie

Adaptation de la filière

LA FILIÈRE
PROFESSIONNELLE

Ain
Signes Reconnu Garant de
l'Environnement (RGE) recensés au 1°
trimestre 2016 (évol. 1 trim)

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

1 137 ~

996 ~

1 117 ~

2 000 ~

1 634 ~

2 315 ~

916 ~

1 110 ~

704 ~

568 ~

661 ~

1 245 ~

992 ~

1 492 ~

517 =

709 ~

11 ~

3=

14 

33 ~

12 ~

109 ~

13 ~

10 ~

Établissements Reconnus Garant de
l'Environnement (RGE) au mois de mars
2016 (évol. 1 trim)
Signes RGE études recensés à la fin du 1°
trimestre 2016 (évol. 1 trim)

Légende : ~ : évol. 1-30%  : évol. >30%
Baromètre Transition énergétique et Bâtiment Durable
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Perspectives avec l’actualité en Auvergne-Rhône-Alpes…
PARC
RÉNOVÉ

Rénovation énergétique du parc de logements existants…

LES LOGEMENTS
COLLECTIFS & PARTICULIERS

AuvergneRhône-Alpes

France

2 534

éco-PTZ distribués en 2015 (évol. 1 an)

-38%

▼

20 984

-28%

▼

5 896

logements aidés ''Habiter mieux'' de l'ANAH à la fin du 1° trimestre 2016
(sur 12 mois, évol. 1 an)

-14%

▼

47 111

-3%

▼

2 471

demandes de labellisation BBC rénovation de logements à la fin du 1°
trimestre 2016 (sur 12 mois, évol. 1 an)

-31%

▼

17 140

+9%

▲

PARC
NEUF

Performance énergétique sur le logement neuf…
AuvergneRhône-Alpes

52 500
4 273
8%

France

+2%

▲

391 500

+7%

▲

demandes de labellisation énergétique pour logements neufs à la fin du 1°
trimestre 2016 (sur 12 mois, évol. 1 an)

-46%

▼

55 685

-11%

▼

des logements autorisés ont fait l'objet d'une demande de labellisation
énergétique à la fin du 1° trimestre 2016 (sur 12 mois, évol. 1 an)

-7 pts

▼

14%

-3 pts

▼

logements autorisés à fin mars 2016 (cumul 12 mois, évol. 1 an)

LES BÂTIMENTS
TERTIAIRES

Performance énergétique des locaux neufs et existants…
AuvergneRhône-Alpes

0
2 011
72 999

France

m² de locaux existants ont fait l'objet d'une demande de labellisation BBC
rénovation à la fin du 1° trimestre 2016 (sur 12 mois, évol. 1 an)

n.s.

▼

596 882

+60%

▲

milliers de m² de locaux tertiaires autorisés à fin mars 2016 (cumul 12
mois, évol. 1 an)

-7%

▼

16 329

+1%

▲

>100% ▲

649 932

+65%

▲

m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande de labellisation
énergétique Effinergie à la fin du 1° trimestre 2016 (sur 12 mois, évol. 1
an)

Adaptation de la filière…
LA FILIÈRE
PROFESSIONNELLE

Montée en compétences des professionnels et des bureaux d’études
AuvergneRhône-Alpes

France

Signes Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) recensés au 1° trimestre
2016 (évol. 1 trim)

+6%

▲

97 343

+8%

▲

9 021

Établissements Reconnus Garant de l'Environnement (RGE) au mois de
mars 2016 (évol. 1 trim)

+4%

▲

60 965

+6%

▲

221

signes RGE études recensés à la fin du 1° trimestre 2016 (évol. 1 trim)

+13%

▲

1 227

+12%

▲

14 626

Baromètre Transition énergétique et Bâtiment Durable
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Fédération Française du Bâtiment
Rhône-Alpes
Fédérations départementales du BTP
01, 07-26, 38, 42, 69, 73, 74

…de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes :

Baromètre Transition énergétique et Bâtiment Durable
Rhône-Alpes
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…de l’ADEME
Auvergne-Rhône-Alpes :

et des membres du GIE Réseau des CERC :
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AV E C L E C O N C O U R S …
des membres de la CERA…

CELLULE ÉCONOMIQUE RHÔNE-ALPES
tél. : 04 72 61 06 30 | fax : 09 82 11 18 75 | e-mail : cera@cera-btp.fr
site régional : www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr | site national : www.cerc-actu.com

Suivez-nous : @cera_btp
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