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L’environnement socioéconomique

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Un contexte économique encore fragile
Chiffre d'affaires 2016
Auvergne-RhôneAlpes

France

15,7 Md€
+1,7%

129,4 Md€
+2,2%

Auvergne
Rhône-Alpes

Structure du chiffre d'affaires du Bâtiment par activité
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016
Unité : part en % du CA total en valeur (euros courants)
Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Construction
neuve de
locaux; 14%

Construction
neuve de
logements; 27%

+1,1%
+1,8%

En Auvergne-Rhône-Alpes, le chiffre
d’affaires Bâtiment s’établit à 15,7
milliards d’euros en 2016, soit une
légère hausse de 1,7%. Il demeure à un
niveau relativement bas pour la région
et surtout inférieur à la moyenne de
longue période 2007-2015 (16,9
milliards d’euros).

Très légère embellie pour le
Bâtiment en 2016

Entretienrénovation de
locaux; 25%

Entretienrénovation de
logements ;
34%

Peu évolutive en 2016 (+1,6%),
l’activité entretien-rénovation reste le
secteur clé de l’activité économique
d’Auvergne-Rhône-Alpes
:
elle
équivaut à 9,3 milliards d’euros en
2016, soit 59% du chiffre d’affaires
Bâtiment.

Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment par activité
en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : milliards d'euros courants
Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes

17,3 Md€
18,0 Md€
17,3 Md€
16,8 Md€
16,5 Md€
17,8 Md€
15,7 Md€
16,6 Md€
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L’environnement socioéconomique

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Un contexte économique encore fragile

Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment par département
Unité : € courants HT
Sources : CERC Auvergne-Rhône-Alpes
+1 0,0%

Des situations à nuancer selon
les départements

Evolution 2016/2008

Haute-Savoie

+5 ,0 %
+0 ,0 %

Rhône

-10 ,0%

moyenne ARA

Ain

-10 ,0%

-5,0 %

-15
+0 ,0%
,0 %

Drôme
Loire
Haute-Loire

Puy-de-Dôme

-5,0 %

Savoie Evolution 2016/2015
+5 ,0 %

Cantal
Isère

-20 ,0%

+1 0,0%

+1 5,0%

Ardèche

+2 0,0%

La Savoie se distingue par une hausse
plus importante de son chiffre
d’affaires Bâtiment sur un an, mais à
un niveau qui reste inférieur à celui de
2008. L’activité Bâtiment a progressé
sur le département de la Haute-Savoie
à court et moyen termes. La situation
du Rhône, principal générateur
d’activité,
s’approche
de
celle
enregistrée en moyenne sur la région.

-25 ,0%

Allier -30 ,0%
-35 ,0%

Prévisions régionales d’évolution du chiffre d’affaires Bâtiment en 2017
En Auvergne-Rhône-Alpes, la reprise
d’activité est estimée à +3,8%,
permettant de retrouver le niveau de
production équivalent à 2013/2014.
Toutefois, ce redémarrage doit être
nuancé. Il reste sur le fond assez
modéré dans la mesure où il s’évalue
au regard des deux dernières années
écoulées. Celles-ci étant marquées
par la poursuite du repli opéré dans le
neuf, et par une stagnation de
l’entretien-rénovation.
En 2015, le niveau de production était
au plus bas et l’année 2016, encore
fragilisée, a certes vu son activité se
redresser, mais de façon peu
perceptible et surtout très inégale sur
l’ensemble du territoire.

Toutes les régions dans une
dynamique de reprise en 2017
Evolutions en volume par rapport à 2016

La région Auvergne-Rhône-Alpes
occupe le deuxième rang derrière
Occitanie.
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L’environnement socioéconomique

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Un potentiel de logements à rénover important mais disparate
Les biens en vente ou en location énergivores, même s’ils le sont moins
que l’ensemble du parc
Répartition de l'ensemble des résidences principales selon
les étiquettes énergétiques en Auvergne-Rhône-Alpes

Parmi les résidences principales
d’Auvergne-Rhône-Alpes, environ 9
logements sur 10 peuvent être
considérés
comme
énergivores
(étiquette énergétique classée de D à
G)*.

Unité : % du nombre de résidences principales
Source : estimations CERC à partir données EnerterWeb/INSEE RP08

0%
1%

Près d’un tiers des résidences
principales en étiquette F ou G

9%
26%
33%

90%

19%

Au sein de la région Auvergne-RhôneAlpes, plus de ¾ des logements
vendus ou loués sur 10 sont classés
en étiquette D, E, F ou G, qu’il s’agisse
de logements individuels ou collectifs.

12%

Parc de logements…
…vendus
...vendus

…loués
...loués

1%

3%

2%

4%
16%

…neufs
...neufs
26%
62%
7%

23%
33%

3%

34%

28%

81%

13%

7%

24%

70%

9%

1%

4%

0%

0%

3%

Source : traitements CERC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des données de l’Observatoire DPE
ADEME

Représentation des logements mis en vente ou en location
énergivores et très énergivores selon les départements

17% des logements vendus ou
loués sont très énergivores
(étiquette énergétique F et G)
Les comportements au sein des
départements
diffèrent.
Les
départements des Savoie et du Cantal
se distinguent par une plus forte
proportion de logements mis à la
vente ou à la location énergivores et
même très énergivores.
Les départements du Rhône, de la
Loire et de la Drôme témoignent à
l’inverse d’un parc de biens proposés
à la vente ou à la location moins
énergétivores
que
la
moyenne
régionale.

Unité : nombre de logements mis en vente ou en location
Sources : CERC Auvergne-Rhône-Alpes / Observatoire DPE - ADEME
% logements vendus ou loués en
40% étiquette F ou G

Savoie

35%

Haute-Savoie
30%

Isère

Ain

Ardèche

20%

Puy-de-Dôme
70,0%

25%

75,0%

15%

Cantal

Allier

% logements vendus ou
loués en étiquette D à G

Haute-Loire
80,0%

85,0%

90,0%

10%

Rhône

Drôme
Loire

5%
0%

* Les

étiquettes énergétiques du parc de résidences principales ont été estimées à partir des données EnerterWeb disponibles sur la région Rhône-Alpes, en fonction de
l’ancienneté des parcs de résidences principales
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L’environnement socioéconomique

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Un potentiel de logements à rénover important mais disparate
Un parc de logements sociaux moins énergivore que l’ensemble du parc de
résidences principales
Parmi les 545 milliers de logements
sociaux que comptent la région
Auvergne-Rhône-Alpes, 7 logements
sur 10 sont renseignés en matière
d’étiquette énergétique.

Répartition de l'ensemble des logements sociaux selon les
étiquettes énergétiques en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : % du nombre de logements sociaux
Source : Traitements CERC / RPLS 2016-DREAL
1%
4%

70% des logements sociaux en
étiquette D à G où le DPE est
renseigné

17%
29%
14%

48%

4%

Ainsi, 8% des DPE renseignés peuvent
être
considérés
comme
très
énergivores (classés en étiquette F ou
G).

1%

30%

Non réalisé ou non renseigné

Un parc de logements vacants particulièrement important
Part des logements vacants

Représentation des logements vacants dont ceux
construits avant 1975 selon les départements d'AuvergneRhône-Alpes
Unité : nombre de logements
Sources : CERC/ INSEE RP08

% logements vacants avant 197510 0,0%
/ parc de logements vacants

95 ,0 %

Loire

Cantal

85 ,0 %
80 ,0 %

Isère
2,0%

4,0%
Savoie

75 ,0 %
6,0%
70 ,0 %
Ain
65 ,0 %

France

8,2%

7,8%

Auvergne

Allier

Rhône-Alpes

90 ,0 %
Rhône

Auvergne-RhôneAlpes

11,5%
7,4%

Haute-Loire
Ardèche
Drôme
8,0%
10 ,0 %
moyenne France

Puy-de-Dôme
12 ,0 %

14 ,0 %

% logements vacants
/ ensemble du parc de
logements

60 ,0 %

Haute-Savoie

55 ,0 %
50 ,0 %

L’un des enjeux du Gouvernement
concernant la rénovation concerne la
réhabilitation du parc de logements
vacants et notamment les plus
énergivores.
En Auvergne-Rhône-Alpes, près de
346 000 logements vacants sont
recensés, soit 8% du parc de
logements, une moyenne légèrement
supérieure au niveau national.

Un taux de vacance supérieur
dans les départements
de l’ex-Auvergne
Les départements de l’Allier, de la
Haute-Loire et du Cantal affichent en
effet une part importante de
logements vacants parmi l’ensemble

des
logements.
Ces
derniers
s’avèrent
par
ailleurs
particulièrement anciens (plus de 8
sur 10 ayant été construits avant
1975), d’où un potentiel de
rénovation important sur ce parc.
A l’inverse, les logements vacants
sont proportionnellement moins
nombreux, et moins anciens, sur les
départements de Savoie, HauteSavoie et de l’Isère.
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités
Le bilan des dispositifs d’aide à la rénovation énergétique : boom des CITE
Les leviers à la rénovation énergétique en 2016 en Auvergne-Rhône-Alpes vs 2015
Unité : nombre de logements et montant en euros HT
Sources : CERC à partir des données DGFiP, SGFGAS
45 000 €

montant moyen des travaux
2016

40 000 €

4 112 Eco-PLS

35 000 €

972 Eco-PTZ - Bouquet 3
actions
30 000 €
25 000 €

4 784 logements Habiter mieux

28 Eco-PTZ - Performance
globale

20 000 €

1 493 Eco-PTZ - Bouquet 2
actions

Progression des crédits
d'impôts distribués mais
pour des montants de
travaux moindres

15 000 €

153 609 crédits d'impôts

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

10 000 €
5 000 €

évolution
du nb de
logements
vs 2015

- €
-60%

-40%

-20%

0%

+20%

+40%

+60%

+80%

+100%

Légende : Crédit d'impôt / Bouquets d'actions / Performance globale

Un bilan en demi-teinte des
dispositifs d’aide
En Auvergne-Rhône-Alpes, le bilan
des différents dispositifs d’aide à la
rénovation
énergétique
s’avère
mitigé : le crédit d’impôt transition
énergétique (CITE) a rencontré un
essor fulgurant alors que les autres
dispositifs sont en retrait.
-

Le crédit d’impôt reste largement
le principal dispositif dont les
ménages ont eu recours pour
leurs travaux de rénovation
énergétique. Près de 155 000
foyers ont pu en bénéficié en
2016 (pour des travaux réalisés

en 2015). Le montant des travaux
effectués par les propriétaires
atteint en moyenne 5 700€, endeçà des autres dispositifs et en
recul de 9% par rapport à l’année
précédente.
Les rénovations dans le cadre du
programme Habiter mieux de
l’ANAH ont concerné moins de
ménages en 2016 (4 784
logements) mais pour des montants de travaux qui restent
conséquents (>22 500€) et qui
progressent de 13% sur un an.
A l’instar de 2015, l’éco-PTZ
progresse uniquement dans sa
version
la
plus
exigeante
(« performance globale ») qui ne

concerne que peu de ménages. Le
nombre de foyers ayant souscrit à
un éco-prêt à taux zéro régresse
en revanche pour des bouquets
de travaux de 2 ou 3 actions. Les
montants de travaux associés à
ce dispositif s’avèrent toutefois
élevés : en moyenne >23 000€ au
global des dispositifs, soit une
progression de 2% sur un an.
Sur les logements sociaux, le
dispositif dédié des éco-PLS
enregistre une baisse en 2016
pour concerner 4 112 logements,
après
une
hausse
l’année
précédente.
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Des dynamiques différentes selon les dispositifs d’aide à la
rénovation…
Parc privé
…engouement autour du CITE (crédit d’impôt transition énergétique)

Bilan du crédit d’impôt en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016
Source : Estimations CERC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des données DGFIP
Auvergne-Rhône-Alpes…

153 609

210 514

891 M€

ménages

actions réalisées

dépensés en travaux

France…

1 174 803

1 606 815

6 557 M€

ménages

actions réalisées

dépensés en travaux

Evolution du crédit d'impôts en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre d'actions réalisées, montant des travaux déclarés et crédit
d'impôt accordé sur l'habitation principale
Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DGFIP
250000
15 Md€
210 514
200000
150000

133 283

137 272

150 924

+47%

100000
50000

+88%

0

10 Md€
5 Md€
0 Md€

2013
2014
2015
2016
(travaux 2012) (travaux 2013) (travaux 2014) (travaux 2015)
Nombre d'actions ayant fait l'objet d'une demande de crédits d'impôts
Montant de travaux déclaré
Montant de crédit d'impôt accordé

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de
150 000 ménages ont bénéficié d’un
crédit d’impôt dans le cadre de leurs
travaux de rénovation énergétique,
représentant une hausse de 79% par
rapport à l’année précédente.

Forte hausse du recours au
CITE
Dans le même temps, le nombre
d’actions a augmenté de 39% et atteint
210 514 actions réalisées en 2015. Le
nombre moyen d’actions par foyer
s’est réduit (1,4 vs 1,7).
Le montant des travaux déclarés a
également progressé (891 M€ en
2016) mais moins fortement que le
montant de crédit d’impôt accordé.
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités

Parc privé

Ratio du nombre de foyers ayant
demandé un crédit d'impôt sur les
propriétaires occupants

CITE : des montants de travaux plus élevés en
Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-RhôneAlpes
2015 (hors bouquets sur 2 ans)
Bouquets sur 2 ans

Auvergne

Rhône-Alpes

Unité : % de proprétaires occupants ; montant en €
Source : Traitement CERC / DGFiP et INSEE RP13
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-

Ratio demande de CITE 2015 (hors bouquets 2 ans)
Ratio demande de CITE bouquet de travaux 2014-2015
Montant moyen CITE 2015 (hors bouquets sur 2 ans)
Montant moyen CITE bouquet de travaux 2014-2015

7%
1%

7%
1%

8%
1%
7%
1%

En Auvergne-Rhône-Alpes, 7% des
propriétaires ont bénéficié d’un crédit
d’impôt dans le cadre de leurs travaux
de rénovation énergétique menés en
2015.

Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt
et montant moyen des dépenses réalisées selon les départements
en Auvergne-Rhône-Alpes

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

France

000
000
000
000
000
000
000
000
000
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Des disparités selon les
départements
Ainsi, les propriétaires de HauteSavoie ont proportionnellement moins
eu recours au CITE mais pour des
montants de travaux effectués en
moyenne plus élevés (6 880€ sur
2015). A l’inverse, la Loire apparait
comme le département où les
propriétaires ont davantage sollicité
cette aide pour des montants de
travaux moins élevés en moyenne.
Le recours à ce dispositif en région est
conforme à ce qui est observé à
l’échelon national. En revanche, par
rapport aux autres régions, le montant
moyen de travaux réalisés s’avère plus
élevé (5 610€ vs 5 400€ en moyenne
sur le pays).

Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt et montant moyen des
dépenses réalisées selon les régions
Unité : % de propriétaires occupants ; montant en €
Source : traitements CERC / DGFiP et INSEE RP13
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

8
7
6
5
4
3
2
1
-

Ratio dem ande de CITE 2015 (hors bouquets 2 a ns)

Ratio dem ande de CITE bouquet de tra vaux 2014 -201 5

Montant moyen CITE 20 15 (hors bouquets sur 2 ans)

Montant moyen CITE 20 15 bouquet de travaux 2 014- 2015
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités

Parc privé

Des disparités dans le recours au CITE selon les territoires
Part des propriétaires occupants ayant demandé un CITE pour des travaux
réalisés en 2015*

Des dichotomies de pratiques
de rénovation énergétique
A
l’échelon
des
structures
intercommunales, des typologies de
territoire particulièrement marquées
apparaissent quant au recours au CITE
en Auvergne-Rhône-Alpes :
-

-

Traitement Réseau des CERC – Source DGFIP

* hors bouquets de travaux 2014-2015

Concentration de la demande dans
les départements de Savoie et de
Haute-Savoie avec des montants
de travaux élevés sur un nombre de
foyers moindre
Demande dynamique au centre de
la région Auvergne-Rhône-Alpes
(et Franche-Comté) où le CITE est
sollicité par un nombre important
de foyers et pour des montants de
travaux élevés

…et sur le reste du territoire national :
-

Montant moyen des travaux effectués par les foyers ayant demandé un CITE
pour des travaux effectués en 2015*
-

Atomisation de la demande dans
l’ouest et le nord du pays où les
montants de travaux sont faibles
mais disséminés sur un nombre
important de foyers
Atonie de la demande sur la
diagonale partant du sud est
francilien jusqu’au pays basque,
avec un CITE peu sollicité tant en
termes de nombre de foyers que de
montant de travaux

Traitement Réseau des CERC – Source DGFIP

* hors bouquets de travaux 2014-2015
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités

Parc privé

CITE : près de 211 000 actions de travaux réalisées, ¾ concernant l’isolation
Evolution du nombre d'actions réalisées dans le cadre du
crédit d'impôt
Unité : nombre d'actions réalisées
Source : Traitement CERC / DGFIP

210 514

137 272

150 924

Total travaux réalisés en
20 13

Total travaux réalisés en
20 14 (t ravaux réalisés en
20 14 déclarés en 201 5 +
tra vaux réalisés en 20 14
décla rés en 2 016)

Total travaux réalisés en
20 15 (et déclarés en 20 16)

¾ des actions de travaux sur
de l’isolation thermique

Répartition des actions menées en 2015 (et déclarées en 2016) par
les ménages
Unité : nombre d'actions réalisées - Source : Traitement CERC / DGFIP
Economies d'énergie
11%
Autres dépenses
1%
Equipements de
production
d'énergie utilisant
une source
d'énergie
renouvelable
14%

En 2015, les ménages ont réalisé près
de 211 000 actions de travaux de
rénovation énergétique dans le cadre
du CITE. Cela représente une forte
augmentation de 40% par rapport à
2014. A noter que 2/3 de ces actions
supplémentaires se concentrent sur
uniquement deux postes de travaux :
l’isolation des parois vitrées et les
volets isolants.

Isolation
thermique
74%

Les actions d’isolation thermique ont
particulièrement progressé en 2015,
notamment sur les volets isolants
(+112%), les portes d’entrée donnant
sur l’extérieur (+67%) ainsi que
l’isolation des parois vitrées (+57%) –
toujours principale action effectuée.
Les actions d’isolation des toitures et
des murs intérieurs sont relativement
stables (respectivement +8% et +2%).
A noter également la progression des
actions de travaux liées aux
économies d’énergie : chaudières à
condensation (+31%), à microcogénération gaz (+55%), appareils de
régulation de chauffage (+20%).

Actions réalisées en 2015 (déclarées 2016) par catégorie de travaux en Auvergne-RhôneAlpes

Unité : nombre d'actions réalisées - Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DGFIP
Matériaux isolation parois vitrees
70 615 
Volets isolants
26 877 
Matériaux d'isolation des toitures
23 582
Porte entrée donnant extérieur
21 944 
Matériaux d'isolation des murs donnant sur l'extérieur
9 416
Isolation thermique : 155 304
Matériaux isolation planchers
2 870 
Appareils chauffage ou production ECS au bois
21 148 
Pompe chaleur air/eau et géothermique pour production de…
3 603
Production énergie avec source
Pompe chaleur autre que air/air pour production eau chaude…
2 257 
EnR : 28 708
Chauffe-eaux solaires
1 542 
Système production électricité via ENR (éolienne, hydraulique… 158 
Chaudieres à condensation
19 088 
Economies d'énergie : 24 440 
Appareils de régulation de chauffage
4 911 
Chaudieres à micro-cogeneration gaz
441 
Diagnostic performance énergetique
1 479 
Autres actions : 2 062 
Equipement raccordement réseau chaleur
356 
DOM : divers équipements
138 
 évolution >10%
Système de charge pour véhicules électriques
89

 évolution >-10%
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités

Parc privé

Les rénovations Habiter Mieux de nouveau en recul
Nombre de logements rénovés via
le programme en 2016 (Evol. 1
an)

Nombre de logements

Unité : nombre de logements rénovés ; montant des travaux
Source : traitements CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DREAL
8000

200 M€

6000

150 M€

4000

100 M€

2000

50 M€

0

Montant des travaux

Evolution des rénovations dans le cadre du programme
Habiter mieux de l'ANAH en Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-RhôneAlpes

France

4 784
-27%

40 747
-18%
-26%
-28%

Auvergne
Rhône-Alpes

0 M€
2011
2012
2013
Propriétaires occupants
Bailleurs privés

2014

Dans le cadre du programme
Habiter mieux de l’ANAH, 4 784
logements ont été rénovés en 2016,
soit un recul de l’ordre de 27%.
En effet, l’absence de crédits sur les
années précédentes (et la volonté
régionale conforme aux directives
nationales de ne pas produire de
stock de dossiers), le manque de
visibilité sur la politique à venir du
FART (Fond d’Aide à la Rénovation
Thermique), la faiblesse des
ressources
des
propriétaires
occupants, la réduction des niveaux
d’aide et la préférence d’autres
dispositifs ont notamment freiné la
dynamique engagée. Sur cette
période, le montant des travaux des

2015
2016
Syndicats de copropriétés
Montant travaux

logements rénovés atteint 113 M€
en 2016, soit un recul de 14% sur un
an.
Selon les différents porteurs, seul le
nombre de logements rénovés par
les bailleurs privés connait une
évolution positive (+11%), à l’inverse
des propriétaires occupants (-29%)
et des syndicats de copropriétés (49%).

85% des logements rénovés
construits avant 1975
Près d’un tiers des logements
rénovés ont été construits avant
1900. Près de la moitié des

logements rénovés sont dans un
bassin de vie rural (45%), une
proportion en légère augmentation
par rapport à l’année précédente.
Après rénovation énergétique, un
tiers des logements atteint une
étiquette énergétique classée en A,
B ou C. Après les travaux, moins de
logements sont classés comme très
énergivores. A noter que les
rénovations dans le cadre de ce
programme sont conditionnées par
l’atteinte d’un gain énergétique d’au
moins 25% pour les propriétaires
occupants et 35% pour les
propriétaires bailleurs.

Répartition des logements dans le cadre du programme
Habiter mieux en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016
Unité : % du nombre de logements rénovés
Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DREAL

APRÈS TRAVAUX

AVANT TRAVAUX
0%

0%

0%

14%

2%

19%

17%

27%

20%

22%

98%

23%

11%

38%

6%
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités

Parc privé

Des disparités territoriales dans le recours au dispositif Habiter mieux

Près de 25 000 logements
rénovés depuis le début du
dispositif

Rénovation dans le cadre du programme Habiter mieux de
l'ANAH en Auvergne-Rhône-Alpes de 2011 à 2016
Unité : ratio nombre de logements rénovés sur le nombre de
ménages éligibles ; montant en €
Sources : CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DREAL

Haute-Savoie 29 000 €
27 000 €

Ain

Savoie

Drôme
Ardèche

23 000 €

Cantal

Loire

% ménages
éligibles

2%

19 000 €

Rhône

Haute-Loire

25 000 €

21 000 €
1%

0%

montant moyen des travaux

Puy-de-Dôme

17 000 €
15 000 €

3%

Isère

4%

Allier

moyenne ARA

13 000 €

5%

Depuis 2011, 24 939 logements ont
été rénovés dans le cadre de ce
programme, représentant 1,5% des
logements éligibles aux aides.
Les départements du Cantal, de la
Haute-Loire, de l’Allier affichent des
taux de rénovation via ce dispositif
proportionnellement plus importants
par rapport à la population éligible.
En
Haute-Savoie,
moins
de
rénovations sont effectuées mais les
montants de travaux réalisés s’avèrent
en moyenne plus élevés (>27000€).
Les rénovations effectuées dans les
départements du Rhône et de l’Isère
affichent, à l’inverse, des montants
moyens moins élevés (<17000€ par
logement).
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités
Des bouquets de travaux dans le cadre de
l’éco-PTZ très majoritairement avec des
travaux d’isolation des parois vitrées

Nombre d'éco-PTZ distribués en
2016 (Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

2 672
-7%

22 668
-3%

Auvergne
Rhône-Alpes

Evolution de la distribution d'éco-PTZ en Auvergne-RhôneAlpes
Unité : nombre de logements
Source : Traitement CERC / SGFGAS
12000
10000
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4000
2000
0

8 589

9 831
5 234

2009

2010

2011

4 478

4 272

2012

2013

Bouquets 2 actions
Performance globale
Ensemble

4 208

2014

2 880

2 672

2015

2016

Bouquets 3 actions
Assainissement

Répartition des types de travaux effectués dans le cadre
de l'éco-PTZ en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016
Unité : % du nombre de logements
Source : traitements CERC Auvergne-Rhône-Alpes / SGFGAS
73%
55%
36%

31%

27%
8%

Isolation
thermique
des parois
vitrées et
portes

Isolation
thermique
des toitures

Isolation Système de Système de
Système
thermique chauffage ou chauffage
d'ECS
des murs
d'ECS
utilisant une utilisant une
source d'EnR source d'EnR

-13%
-5%

Après le recul important du nombre
d’éco-PTZ distribués en 2015, le
dispositif connait un nouveau recul en
2016 (-7%), et ce, malgré la mise en
place de mesures facilitant l’accès par
à ce type de prêt par les banques.
Cette baisse est davantage marquée
que la moyenne nationale (-3%).
Ainsi, 2 672 éco-PTZ ont été
distribués sur la région en 2016, dont
plus de la moitié concerne les écoPTZ pour les bouquets de 2 actions.
Les éco-PTZ pour les bouquets 2
actions et ceux délivrés pour les
travaux d’assainissement enregistrent
les plus forts reculs (respectivement 11% et -15% sur un an). Seule la
version la plus exigeante de l’éco-PTZ
enregistre une hausse sur un an mais
ne concerne que peu de ménages (28
en 2016).
Le montant de travaux de rénovation
énergétique
associés
s’avère
cependant particulièrement élevé en
2016, atteignant 23 241€ (+2% sur un
an).

73% des bouquets de travaux
avec des travaux d’isolation
des parois vitrées
En 2016, les principaux types de
travaux concernent toujours l’isolation
thermique des parois vitrées, suivis de
l’isolation thermique des toitures.
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités

Parc privé

L’éco-PTZ surtout mobilisé dans les logements individuels

Distribution départementale d'éco-PTZ cumulée de 2009 à 2016 en
Auvergne-Rhône-Alpes

1,7% de logements éligibles
bénéficiaires de l’éco-PTZ

Unité : ratio nombre d'éco-PTZ sur nombre de logements éligibles
Source : Traitement CERC / SGFGAS, INSEE RP 2008
% logements collectifs éligibles

1,0%
0,9%

Ardèche

Cantal

0,8%
0,7%

Drôme

0,6%

Puy-de-Dôme

Isère

Savoie

0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

0,4%
2,5% 0,3%3,0%

2,0%

Haute-Savoie

Depuis la mise en place du dispositif
en 2009, 42 164 ménages ont eu
recours à un éco-prêt pour leurs
travaux, soit 1,7% des logements
éligibles (logements construits avant
1990). La percée s’avère plus
importante
sur
les
logements
individuels (3% des maisons éligibles)
que sur les logements collectifs (0,4%),
et ce, malgré la mise en place d’un
dispositif
spécifique
mobilisable
depuis janvier 2014.
Les départements de la Haute-Loire et
de la Drôme ont proportionnellement
davantage bénéficié d’un éco-PTZ.
Les logements individuels de la Loire
affichent également un recours au
dispositif plus important. Par rapport à
leur parc de logements collectifs, le
Cantal et l’Ardèche ont plutôt un
recours à l’éco-PTZ pour ce type de
biens supérieur à la moyenne
régionale.

Haute-Loire

Ain 0,2%
Allier 0,1%

Loire

3,5%

Rhône

4,0%

4,5%

% logements
individuels éligibles

0,0%

Taille des bulles proportionnelle au nombre d’éco-PTZ distribué depuis 2009

Distribution d'éco-PTZ cumulée de 2009 à 2016 en France

Unité : ratio nombre d'éco-PTZ sur nombre de logements éligibles
Source : Traitement CERC / SGFGAS, INSEE RP 2008

5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

Ratio Eco-PTZ / Logts éligibles Individuel
Ratio Eco-PTZ / logements collectifs éligibles

3,0%
0,4%

Cette
dichotomie
individuel/
collectif est également valable dans
l’ensemble des régions du territoire
national.

Un recours en AuvergneRhône-Alpes supérieur à la
moyenne nationale

Les ménages des régions Bretagne
et Pays de la Loire témoignent
encore d’un plus grand recours à
l’éco-PTZ, notamment dans les
logements individuels.
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités
Les éco-PLS en recul après le point haut de 2015

Evolution du nombre de logements engagés via l'éco-PLS
Unité : nombre de prêts engagés
Source : traitements CERC Auvergne-Ehône-Alpes / DHUP

5 685

5 245

4 756

4 249

4 112

3 608

940

2010

Nombre de logements engagés
éco-PLS en 2016 (Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

4 112
-28%

41 397
-23%

En 2016, 4 112 logements sociaux ont
été rénovés via l’éco-PLS. Après le
point haut de 2015, le nombre de
rénovations a reculé de 28% sur un an.
Le niveau de 2016 reste supérieur à la
moyenne des rénovations sur longue
période (3 833 logements).

Près de 31 000 logements
sociaux rénovés via l’éco-PLS

2 067

2009

Parc social

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Le montant des travaux engagés
s’établit à 149M€ HT, soit un montant
moyen élevé par logement (34 319€
HT).
Par rapport à l’ensemble du parc de
logements
sociaux,
la
région
Auvergne-Rhône-Alpes se positionne
à la moyenne des autres régions.
A noter que d’autres dispositifs de
financement ont pu être sollicités pour
la rénovation de logements sociaux
notamment les prêts amélioration du
logement (PAM), les prêts haut de
bilan et le recours aux fonds propres.

Logements sociaux engagés dans une rénovation via un éco-PLS entre 2009 et 2016 en France métropolitaine
Unité : nombre de prêts engagés ; ratio sur le nombre de logements sociaux
Source : Traitement CERC / DHUP, RPLS 2015
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Ratio nb éco-PLS/ nb logements sociaux

En 2016, 3 424 logements sociaux ont été rénovés avec des travaux d’économie d’énergie (dont 986 ont été ramenés au
niveau Grenelle après réhabilitation globale) en ex-Auvergne. En ex-Rhône-Alpes, entre 6000 et 7500 logements
sociaux ont été rénovés, dont 70% avec changement d’étiquette énergétique (gain énergétique moyen de 45% après
travaux).
Sources : A.R.A.U.S.H. et ARRA HLM
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités
Stabilité des recours aux Espaces Info Energie en 2016

En 2016, 27 815 ménages ont
contacté l’un des espaces info énergie
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Evolution du nombre de contacts auprès des Espaces Info
Energie d'Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de contacts
Source : Traitement CERC / ADEME

50 00
45 00
4000
3500
30 00
25 00
20 00
15 00
10 00
500
0

Le nombre de contacts a ainsi évolué
de 1% par rapport à 2015, faisant suite
au fort recul de 19% l’année
précédente.

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012

2013
2014
2015
2016
Lancement campagne de
Vagues de communication
Entrée
en
vigueur
de
communication « J’éco
rénove J’économise » l’éco-conditionnalité
(éco-PTZ)

2017

Espaces Info Energie avec contacts
comptabilisés : ADIL 26, Infoénergie38,
ALEC42, Asder, Ceder, EIE du Rhône, ALEC 01
hors territoires plateformes, Polénergie,
Prioriterre, ADIL 63, CAUE43, SOliHA03,
SOliHA15

Comparatif des contacts auprès des EIE par année
Unité : nombre de contacts
Source : Traitement CERC /ADEME
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités
Les plateformes locales de la rénovation énergétique
Nombre de plateformes

28

54,2%

plateformes

ménages couverts

Les plateformes locales de la rénovation énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes à fin mars 2017
Source : DREAL CIDDAE/PSIG – HCVD – 2017-03-24

La région Auvergne-Rhône-Alpes d’accompagnement
dans
leurs
compte 28 plateformes locales de la démarches de travaux de rénovation
rénovation énergétique.
énergétique.
Ainsi, 1,8 millions de ménages
peuvent accéder à ces services Plus de la moitié des ménages
d’informations
et
couverts

i

Créées dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région et l’ADEME, ces plateformes locales de la
rénovation énergétique du logement privé correspondent à une démarche expérimentale sur trois ans. L’objectif est de
prodiguer des conseils, de proposer un accompagnement technique, administratif, de montage financier aux ménages.
Elles participent également à l’animation des entreprises et à leur formation.
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique différemment sollicités
Des disparités territoriales en matière de
rénovation énergétique

Ratio du nombre de foyers ayant
demandé un crédit d'impôt sur les
propriétaires occupants
Auvergne-RhôneAlpes
2015 (hors bouquets sur 2 ans)
Bouquets sur 2 ans

Auvergne

Rhône-Alpes

Les bénéficiaires du crédit
d’impôt inégalement répartis
sur le territoire

France

7%
1%

7%
1%

8%
1%
7%
1%

Globalement, les ménages situés est de la région (plateformes APTV,
dans le bassin rhodanien élargi ont Chamonix Mont-Blanc) ont moins
proportionnellement eu davantage sollicité le crédit d’impôt.
recours au CITE que les autres. A
l’inverse, les ménages de l’extrême
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc neuf, des labellisations énergétiques et
environnementales concentrées sur certains territoires
Des labels plus performants qui commencent
à prendre doucement le relai du BBC
Evolution des demandes de labellisation énergétique de
logements rapportées aux autorisations en AuvergneRhône-Alpes

Unité : ratio nombre de logements
Source : Traitement CERC / Effinergie, Cerqual, Cequami, Sitadel
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Bilan des demandes de labellisations énergétiques de logements
en Auvergne-Rhône-Alpes de 2007 à 2016

Unité : ratio nombre de logements
Source : Traitement CERC / Effinergie, Cerqual, Cequami, Sitadel
Ratio nb de demandes avec demande
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Isère

Ain 0,5%
0,0%

Auvergne-RhôneAlpes

France

3 447
+21%

48 760
+40%

Auvergne
Rhône-Alpes

-63%
+26%

En Auvergne-Rhône-Alpes, 3 447
logements ont fait l’objet d’une
demande de labellisation énergétique
en 2016, d’un niveau supérieur à la RT
2012. Sur un an, le nombre de
labellisations a progressé de 21%, une
évolution plus mesurée qu’au niveau
national.

7% des autorisations avec
demande de labellisation
énergétique

Rhône

Haute-Savoie

Nombre de logements avec
demande de labellisation
énergétique > RT 2012 en 2016
(Evol. 1 an)

Depuis 2007, les départements du
Rhône et de la Haute-Savoie se
distinguent nettement avec davantage
de demandes de labellisations et de
demandes d’un niveau supérieur à la
RT 2012.
Par rapport au volume de logements
autorisés, la région Auvergne-RhôneAlpes se positionne à un niveau
proche de la moyenne nationale, loin
derrière l’Ile-de-France.

Bilan des demandes de labellisations énergétiques 2007-2016 dans les logements en France
Unité : ratio nombre de logements
Source : Traitement CERC / Effinergie, Cerqual, Cequami, Sitadel
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc neuf, des labellisations énergétiques et
environnementales concentrées sur certains territoires
Progression de la qualité environnementale des logements neufs

Evolution du nombre de logements engagés dans une démarche de
qualité environnementale en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements
Sources : Traitement CERC / CERQUAL

40 00

35 00
30 00
25 00
20 00
15 00

Nombre de logements engagés
dans une démarche de qualité
environnementale en 2016
(Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

2 309
+28%
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+25%
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En 2016, 2 309 logements se sont
engagés dans une démarche de
qualité
environnementale,
notamment par le label NF HQE. Ce
niveau représente une hausse de
28% sur un an, dans la tendance
nationale.
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CERQUAL NFHQE

4% des logements autorisés
avec démarche de qualité
environnementale
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc neuf, des labellisations énergétiques et
environnementales concentrées sur certains territoires
Des disparités territoriales en matière de
construction neuve durable

Des zones blanches en
matière de labellisations
énergétiques des logements
neufs

La part de logements faisant l’objet
d’une demande de labellisation
énergétique
par
rapport
aux
logements autorisés varie fortement
d’un EPCI à l’autre. Ainsi, les grandes
agglomérations sont favorisées :
Métropole de Lyon, Grenoble,

Chambéry, l’arc genevois ainsi que
Clermont-Ferrand. A l’inverse, les
territoires situés à l’ouest de la
région et au sud-est de la région sont
moins
demandeurs
de
telles
reconnaissances
de
leurs
constructions neuves de logements.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur le parc neuf, des labellisations énergétiques et
environnementales concentrées sur certains territoires
Un recul dans la prise en compte du
développement durable dans la construction
neuve de bâtiments tertiaires

Surface de bâtiments tertiaires
2007-2016 par rapport à la
surface autorisée

Demandes de labellisation énergétique de bâtiments tertiaires
rapportées aux autorisations en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : surface de bâtiments tertiaires en m² SHON
Source : Traitement CERC / Effinergie, Certivea, Sitadel
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Surfaces de bâtiments tertiaires avec demande de labellisation
énergétique et de certification environnementale NF HQE vs surface
autorisée 2007-2016 en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : surface de bâtiments tertiaires en m² SHON
Source : Traitement CERC / Effinergie, Certivea, Sitadel
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En 2016, près de 31 000m² de
bâtiments tertiaires ont fait l’objet
d’une demande de labellisation
énergétique, soit une baisse de 71%
sur un an et près de 81 000m²
engagés dans une démarche NF HQE
(recul de 56%).
Depuis 2007, environ 3% des surfaces
autorisées ont ainsi fait l’objet d’une
demande de labellisation énergétique
et dans les mêmes proportions de
démarche environnementale.
Les départements du Rhône et de la
Savoie se détachent par une plus forte
propension à disposer de labellisation
énergétique ou environnementale.
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Auvergne-Rhône-Alpes : 2ème
rang national
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Que ce soit en matière de labellisation
énergétique ou de certification
environnementale,
l’Ile-de-France
reste en tête.

Surface de bâtiments tertiaires avec demande de labellisation énergétique et de certification environnementale
NF HQE vs la surface autorisée 2007 - 2016 en France
Unité : surface de bâtiments tertiaires en m² SHON -Source : Traitement CERC / Effinergie, Certivea, Sitadel
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Zoom sur le Programme d’Action pour la qualité de la Construction
et la Transition Energétique (PACTE)
Mobilisation des acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes

Zoom sur les démarches territoriales pour renforcer les compétences des professionnels du Bâtiment en
Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Traitements CERC / Programme PACTE à consulter ici
 BIOMOOC : sensibilisation, en formation initiale ou continue, aux matériaux biosourcés dans le bâtiment
  ECO Bâtiment : promotion auprès des professionnels de chantier à a formation à distance, la formation pratique
sur plateaux techniques locaux et rencontres entre professionnels, outils de formation à la rénovation sur bâti ancien
  FOR PACTE : développer des formations par le geste pour les entreprises de pose de menuiseries et fermetures
(mise en situation réelle et vidéos pédagogiques)

 INNOVALES : MOOC sur les enjeux techniques, juridiques et commerciaux de la performance énergétique du bâti,
expertise de bureaux d’études thermiques, pathologies du bâtiment, nouveaux matériaux…
 INPACTE : formation multimodale pour les professionnels du bâtiment et du solaire alliant plateaux techniques et
outils numériques : enveloppe du bâtiment, menuiseries, solaire thermique, photovoltaïque, équipements performants
de ventilation, chauffage, éclairage
 MOOC Rénovation performante : clés pur embarquer la performance énergétique dans tout chantier de rénovation :
isolation, étanchéité à l’air, adaptation des systèmes, gestion des échanges avec les autres acteurs du chantier,
évolution des marchés de la rénovation
  TRAGECTOIRE : parcours de formation en présentiel et distanciel avec plateaux techniques sur « Etanchéité à l’air
et transferts de vapeur », « Encadrement des baies : travaux relevant des lots ossature et bardage bois » et
« revêtements extérieurs en bois et ITE »
Légende :  Formation à distance (MOOC…)  Formation aux gestes (plateaux techniques…)

Zoom sur un projet de développement d’outil pratique et pédagogique sur la performance énergétique en
Auvergne-Rhône-Alpes
Projet EPILOG (Evaluation de la Performance Intrinsèque de LOGements) : comparaison de différentes méthodes de
caractérisation de la performance énergétique puis définition et conception d’un dispositif matériel peu coûteux avec
logiciel d’analyse. Dispositif testé sur 2 bâtiments démonstrateurs puis sur 2 bâtiments réels.

Plus d’informations : www.programmepacte.fr

Doté d’un budget de 30 millions
d’euros, le Programme d’Action pour
la qualité de la Construction et la
Transition Energétique (PACTE) a
été lancé au début de l’année 2015
par les pouvoirs publics avec
l’objectif ambitieux d’accompagner

la
nécessaire
montée
en
compétence des professionnels du
bâtiment dans le champ de
l’efficacité énergétique, et ce, afin de
renforcer la qualité dans la
construction et de réduire la
sinistralité.

Mobilisation autour de
projets de retours
d’expérience, d’outils
pédagogiques et de
démarches innovantes
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Des impacts économiques variables selon les dispositifs d’aide…
…le chiffre d’affaires généré via les outils de financement
Logements privés

Crédit d’impôts

1€
crédit d’impôt distribué en 2016

=

3,8€
de travaux éligibles réalisés


sur un an

 En 2016 (travaux 2015) :

870M€ de travaux éligibles

226M€ de crédit d’impôt distribués

153 609 ménages bénéficiaires

 En 2015 (travaux 2014) :

537M€ de travaux éligibles

120M€ de crédit d’impôt distribués

86 509 ménages bénéficiaires
Source : traitement CERC / DGFiP

En 2016, 226 millions d’euros ont
été distribués dans le cadre du
crédit d’impôt transition énergétique
(CITE). Cette dotation correspond à
870 millions d’euros de travaux de
rénovation énergétique menés par
les ménages. Cette année, 1€ investi

génère 3,8€ de travaux éligibles, un
taux
de
transformation
plus
restreint que l’an passé (1€:4,5€).
Au cours des années 2013-20142015, près de 500 000 actions de
travaux ont été menées sur la

région.

21,2Mds € de travaux
réalisés sur 3 ans

Logements privés aux revenus modestes

Habiter mieux

1€
d’aide ANAH distribué en 2016
 En 2016 :

=

51,8M€ d’aides ANAH distribuées

2,2€
de travaux éligibles réalisés


sur un an

112,8M€ de travaux éligibles
4 781 logements réhabilités

 Depuis 2011 :

268,7M€ d’aides ANAH distribuées

530,2M€ de travaux éligibles
24 939 logements réhabilités
Source : traitement CERC / DREAL

En 2016, 51,8M€ ont été versés
dans le cadre du programme
Habiter mieux (aides de l’ANAH et
subventions du Fond d’Aide à la
Rénovation Thermique). Ces aides
représentent près de la moitié du
montant des travaux réalisés. A

note que l’objectif de ce dispositif
est moins la rentabilité économique
que
l’accompagnement
des
ménages les plus modestes dans la
lutte contre la précarité énergétique.
L’effet levier a toutefois progressé
par rapport à l’an passé (1€:1,9€).

530M€ de travaux ambitieux
réalisés depuis 2011
Ainsi, près de 25 000 ménages ont
pu être accompagnés.
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Des impacts économiques variables selon les dispositifs d’aide…
…le chiffre d’affaires généré via les outils de financement

Logements privés

Eco-PTZ

1€
de crédit d’impôt reversé aux
établissements de crédit pour l’éco-PTZ

=

14€
de travaux éligibles réalisés


sur un an

 En 2016 :

57,9M€ de travaux éligibles

47,4M€ d’éco-PTZ prêtés

2 493 ménages bénéficiaires

 Depuis 2009 :

865M€ de travaux éligibles

696M€ d’éco-PTZ prêtés

40 498 ménages bénéficiaires
Source : traitement CERC / SGFGAS, Ministère

L’objectif de ce dispositif est
d’encourager les ménages à réaliser
des rénovations performantes, en
réalisant plusieurs actions de
travaux énergétiques.
Le volume de logement concerne
reste contenu au regard du CITE,

i

mais les montants de travaux
associés par logement sont plus
élevés (> 23 200€).
En 2016, les travaux réalisés dans le
cadre d’un éco-PTZ ont représenté
près de 58M€ de travaux éligibles.

865M€ de travaux ont été
menés avec un recours à
l’éco-PTZ depuis sa mise en
place

A noter, au niveau national, même si le nombre d’éco-PTZ a diminué entre 2015 et 2015, le montant investi est stable,
s’expliquant par une hausse du montant moyen de l’éco-PTZ. Par ailleurs, la diminution du crédit d’impôt versé aux
établissements de crédits entre 2015 et 2016 s’explique essentiellement par la diminution des taux d’intérêts.
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Le Bâtiment : des structures et évolutions hétérogènes
…les chiffres clés des activités sectorielles
Auvergne-Rhône-Alpes

France

69 136

établissements Bâtiment

559 139

95%
68%
136 461

- de 10 salariés

96%
69%
1 073 416

dont 0 salarié
salariés Bâtiment

20%
80%

27%
73%

Gros œuvre
Second œuvre

69 136 établissements de
Bâtiment recensés : 68% sans
salarié

Répartition des établissements de Bâtiment d'AuvergneRhône-Alpes selon le nombre de salariés en 2015
Unité : nombre d'établissements
Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes / INSEE SIRENE

50 salariés et plus; 0%
20 à 49 salariés; 1%
10 à 19 salariés; 3%
6 à 9 salariés; 4%

La taille des établissements de
Bâtiment est très restreinte, 95%
comportent moins de 10 salariés.
En matière d’activité, par rapport à la
moyenne
nationale,
les
établissements de second œuvre sont
particulièrement
représentés
en
Auvergne-Rhône-Alpes (8 sur 10), à
l’inverse
des
entreprises
de
maçonnerie et de constructions de
maisons individuelles.

0 salarié; 68%

3 à 5 salariés; 8%

1 à 2 salariés; 15%

Répartition des établissements de Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes selon l'activité en 2015
Unité : nombre d'établissements
Source : traitements CERC Auvergne-Rhône-Alpes/ INSEE SIRENE
Maçonnerie et gros œuvre
Const ruction de maisons individuelles
Const ruction d'autres bâtiments
Montage de structures mét alliques
Démolit ion
Installation élect rique
Peint ure et vitrerie
Menuiserie bois et PVC
Plât rerie
Installation eau et gaz
Revêt em ent des sols et des murs
Equipements thermiques et climatisa tion
Menuiserie métallique et serrurerie
Charpente
Autres finitions
Couvert ure par élém ents
Isolation
Etanchéifica tion
Autres insta llat ions n.c.a.
Agencement lieux de vente

0,5%
0,2%

16%

2%
2%

1%
1%
1%
0,5%

2%

Gros œuvre : 20%

4%
3%
3%

5%

6%

9%
9%

11%
11%

Second œuvre : 80%
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Le Bâtiment : des structures et évolutions hétérogènes
…les secteurs liés à l’isolation en croissance
Evolution du nombre de salariés des secteurs Bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de salariés des secteurs hors démolition
Sources : traitements CERC Auvergne-Rhône-Alpes/ INSEE SIRENE, ACOSS-URSSAF
10%
évolution 2015-2016

Agencement lieux de vente
8%

secteurs dynamiques

secteurs émergents
6%

Construction de maisons individuelles

Construction
d'autres
bâtiments

-50,0%

-40,0%

-30,0%

Installation électrique
Menuiserie
métallique et
serrurerie
-20,0%

-10,0%

Autres finitions

Peinture et vitrerie

2%

Montage de structures métalliques

Couverture par éléments
0%
+0,0%

Charpente

+10,0%

Etanchéification

+20,0%

+30,0%

évolution 2008-2016
+40,0%

+50,0%

-2%

Maçonnerie et gros œuvre
Autres installations n.c.a. Revêtement des
sols et des murs

secteurs en déclin

Installation
eau et gaz

Menuiserie bois et PVC

secteurs en rupture négative

-4%

Equipements thermiques
et climatisation
-6%

Alors que le nombre de salariés est
stable sur le secteur du Bâtiment, de
fortes disparités existent selon les
secteurs d’activité.
Les secteurs tels que la plâtrerie, les
travaux
d’isolation,
d’étanchéification et le montage de
structures métalliques s’avèrent
particulièrement dynamiques avec

i

Isolation

Plâtrerie

4%

une croissance observée à court
terme et à moyen terme. A l’inverse,
l’activité
de
gros
œuvre
(maçonnerie, construction…), de
peinture et vitrerie a connu une
baisse du nombre de salariés
depuis 2008 qui s’est poursuivie
entre 2015 et 2016.

La taille des bulles est proportionnelle
au nombre de salariés en 2016

Les secteurs liés aux travaux
d’isolation thermique en
croissance à court et moyen
termes

Indications de lecture sur les secteurs d’activité :
- Les travaux de charpente concerne le montage des charpentes en bois,
- Les travaux de couverture par éléments intègrent la couverture des toits, la mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie,
- Les travaux de menuiserie bois et PVC concernent le montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques, le
montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc., le montage de fermetures de
bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc., le montage de portails en bois ou en matières plastiques, la
mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d’escaliers d’intérieur en bois ou en matières plastiques mais aussi
le montage de cloisons sèches en bois ou en matières plastiques, le montage de serres, de vérandas pour particuliers, l’aménagement
de combles,
- Les travaux de peinture et vitrerie intègrent la peinture intérieure et extérieure des bâtiments, les travaux de peinture sur des ouvrages
de génie civil, la pose de vitres, de miroirs, portes en glace, vitrines, etc. et l’application de produits antidérapants sur sol,
- Les travaux d'étanchéification impliquent les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité : toitures-terrasses, ouvrages enterrés,
façades, piscines, les travaux de déshumidification des bâtiments, traitement contre l’humidité
- Les travaux d’isolation traitent des travaux d’isolation thermique, acoustique et antivibrations

Transition énergétique & Bâtiment durable en Auvergne-Rhône-Alpes
Bilan annuel 2016 | Octobre 2017

28

La mobilisation des professionnels

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La qualification RGE : vers l’atteinte d’un plafond ?
Des professionnels RGE principalement mobilisés
sur les travaux d’isolation
Nombre d'établissements RGE à
fin juillet 2017 (Evol. 6 mois)

Evolution du nombre d'établissements RGE en AuvergneRhône-Alpes
9352
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62 280
-6%

A fin juillet 2017, 9 352 entreprises
RGE sont recensées en AuvergneRhône-Alpes, soit un recul de 5% sur
les 6 derniers mois. Ce recul suit la
tendance nationale. Cette baisse peut
s’expliquer en partie par la non
réalisation des audits obligatoires ou
la non réponse des entreprises au
questionnaire annuel, entrainant la
perte de la qualification.

59% des domaines de travaux
couverts par une entreprise
RGE sur l’isolation

Unité : domaine des travaux
Source : traitements CERC/ DHUP

Fenetres volets portes
exterieures; 22%

Ventilation; 3%
Pompes à chaleur; 5%
Isolation toit;
19%

Chauffage eau
chaude bois; 5%

9 352
-5%

20 17

Répartition des domaines de travaux à fin juillet 2017 des
établissements RGE en Auvergne-Rhône-Alpes
Forage
Projet complet geothermique; 0%
Panneaux photovoltaiques;
rénovation; 0%
1%
Chauffage chaude solaire; 2%

France

Un recul au 2ème trimestre 2017

Unité : nombre d'établissements
Source : Traitement CERC / DHUP

8

Auvergne-RhôneAlpes

Les domaines de travaux sur lesquels
les entreprises RGE peuvent intervenir
concernent principalement les travaux
d’isolation (ouvertures, planchers,
toits), à l’instar des travaux les plus
fréquemment effectués par les
ménages dans le cadre des dispositifs
d’aide.

Equipements
electriques hors ENR;
12%
Chaudiere condensation
micro cogeneration; 13%

Isolation murs
planchers; 18%
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La qualification RGE : vers l’atteinte d’un plafond ?
Des disparités de mobilisation des RGE selon les départements…

Nombre d'établissement RGE et ratio par rapport au
nombre d'établissements Bâtiment en Auvergne-RhôneAlpes à fin juillet 2017

Ratio du nombre d'établissement
RGE sur les établissements
Bâtiment à fin Juillet 2017

Unité : nombre d'établissements
Source : traitements CERC Auvergne-Rhône-Alpes/ DHUP, INSEE
SIRENE

2 000

25 %

1 500

20 %
15 %

1 000

10 %

50 0

5%

0

0%

Nb d'ét ablissem ents RGE

Auvergne-RhôneAlpes

France

13,5%

11,1%

Auvergne
Rhône-Alpes

19,1%
12,5%

Ratio nb d'ét ab. RGE/ nb d'étab. Bâtim ent

9 352 entreprises RGE à fin
juillet 2017
Près de 14% des entreprises de
Bâtiment sont labellisées RGE en
Auvergne-Rhône-Alpes, une part
légèrement supérieure à la moyenne

nationale.
Des disparités sont toutefois à noter
selon les départements : la HauteLoire,
l’Allier
et
le
Cantal
comptabilisent proportionnellement
davantage d’entreprises RGE, à
l’inverse de la Haute-Savoie.
La région Auvergne-Rhône-Alpes

compte le plus grand nombre
d’entreprises
RGE
du
pays.
Cependant, par rapport au volume
total d’entreprises de Bâtiment, le
positionnement de la région est plus
mesuré.

Nombre d'établissements RGE et ratio par rapport au nombre d'établissements Bâtiment en France à
fin Juillet 2017
Unité : nombre d'établissements Source : Traitement CERC / DHUP, INSEE
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La qualification RGE : vers l’atteinte d’un plafond ?
…et des disparités selon les zones d’emploi

Une dichotomie est/ouest
dans la mobilisation RGE
Par rapport à l’ensemble des
entreprises de Bâtiment, de fortes
inégalités en matière d’entreprises
RGE apparaissent selon les zones

d’emploi. En effet, alors qu’au moins
22% des entreprises des zones
d’emploi de Moulins, Roanne,
Mauriac et Brioude sont RGE, moins
de 10% d’entreprises RGE sont
comptabilisées dans les zones à
l’extrême est de la région (Le
Genevois français, La Vallée de

l’Arve, Le ont Blanc, La Tarentaise).
Les propriétaires de ces zones
situées en Savoie et Haute-Savoie
faisaient également apparaitre un
moindre recours au CITE (écoconditionné au label RGE).
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La qualification RGE : vers l’atteinte d’un plafond ?
Les signes RGE de la maîtrise d’œuvre se stabilisent
Nombre de bureaux
d'études/économistes RGE à fin
2017 T2 (Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

238
+2%

1 431
+11%

Evolution du nombre de bureaux d'études/économistes
RGE en Auvergne-Rhône-Alpes

238 bureaux d’études/
économistes qualifiés RGE

Economistes de la Construction OPQTECC RGE
BE t hermiques Neuf et Rénovation RG E
BE t hermiques NF RG E
BE RG E OPQIBI

A fin juin 2017, moins de 240 bureaux
d’études ou économistes de la
construction sont qualifiés RGE. Ce
niveau est plutôt stable sur un an. Le
plafond semble toutefois être atteint,
le niveau ayant enregistré un premier
recul sur le dernier trimestre

Unité : nombre d'établissements
Source : Traitement CERC / ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI
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Les attentes identifiées de la maitrise d’ouvrage publique dans ses
marchés
L’insertion de clauses sociales et environnementales très disparate selon
les maitres d’ouvrages publics
Nombre de
marché en
2016

% en 2016

Avec clauses environnementales

345

62%

+24,8 pts ▲

Sans clauses environnementales

213

38%

-24,8 pts ▼

Avec clauses sociales

312

62%

+12,4 pts ▲

Sans clauses sociales

194

38%

-12,4 pts ▼

Département du Rhône & Métropole de Lyon

Evol.
2016/2015

Marchés incluant des clauses environnementales

Marchés incluant des clauses sociales

Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes - Observatoire de la Commande publique BTP du Rhône & Métropole de Lyon

Nombre de
marché en
2015

% en 2015

Avec clauses environnementales

116

18%

-18,7 pts ▼

Sans clauses environnementales

528

82%

+18,7 pts ▲

Avec clauses sociales

42

7%

-8,9 pts ▼

Sans clauses sociales

602

93%

+8,9 pts ▲

Département de l'Ain

Evol.
2015/2014

Marchés incluant des clauses environnementales

Marchés incluant des clauses sociales

Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes - Observatoire de la Commande publique BTP de l'Ain

Nombre de
marché en
2015

% en 2015

Avec clauses environnementales

279

37%

Sans clauses environnementales

483

63%

Avec clauses sociales

106

14%

Sans clauses sociales

638

86%

Département de la Drôme
Marchés incluant des clauses environnementales

Marchés incluant des clauses sociales

Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes - Observatoire de la Commande publique BTP de la Drôme

Nombre de
marché en
2015

% en 2015

Avec clauses environnementales

78

14%

+2,4 pts ▲

Sans clauses environnementales

478

86%

-2,4 pts ▼

Avec clauses sociales

49

12%

+3,7 pts ▲

Sans clauses sociales

360

88%

-3,7 pts ▼

Département de la Loire

Evol.
2015/2014

Marchés incluant des clauses environnementales

Marchés incluant des clauses sociales

Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes - Observatoire de la Commande publique BTP de la Loire
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Avec le concours │Des Membres de la CERC
…de ses membres de Droit :

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

…de ses membres Adhérents :
AQC Lyon
ARAUSH
BTP Banque Lyon
CCI Lyon Métropole - Saint-Etienne - Roanne
CCI région Auvergne-Rhône-Alpes
CCI Savoie
CEREMA Direction Centre-Est
CRPI Auvergne
DDT 01
DDT 07
DDT 26
DDT 38
DDT 42
DDT 69
DDT 73
DDT 74
Fédération BTP 01

Fédération BTP 03
Fédération BTP 26/07
Fédération BTP 38
Fédération BTP 42
Fédération BTP 43
Fédération BTP 69
Fédération BTP 73
Fédération BTP 74
Fédération des SCOP BTP Rhône-Alpes
FIBRA
LCA-FFB Auvergne-Rhône-Alpes
Office du BTP 63
Ordre des architectes Auvergne
SPRIR Rhône-Alpes
UNGE Rhône-Alpes
UNTEC Rhône-Alpes Auvergne

…et de ses partenaires :

Avec le concours │ Des Membres du GIE Réseau des CERC

Coordonnées │CERC Auvergne-Rhône-Alpes
CELLULE ECONOMIQUE REGIONALE DE LA CONSTRUCTION
Site de Lyon (siège) : 04-72-61-06-30 | contact@cercara.fr
Site de Clermont-Ferrand : 04-73-43-15-13 | brun@cercara.fr
Site régional : www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr │ site national : www.cerc-actu.com
Suivez-nous : @cerc_ara
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