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Vue d’ensemble
en Auvergne-Rhône-Alpes & ses
départements
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CERC Auvergne

L’environnement socioéconomique

Auvergne-Rhône-Alpes

Un contexte économique fragilisé
dans l’ensemble des départements…
Chiffre d’affaires 2015
AuvergneRhône-Alpes

15,5Md€
-3,6%

-3,6% -3,5%

En France…

127,1Md€
-2,5%
En Auvergne-Rhône-Alpes, le chiffre
d’affaires Bâtiment s’établit à 15,5
milliards d’euros en 2015, soit un
recul de 3,6%. La part consacrée à
l’entretien-rénovation de logements et
de locaux s’établit à 59%.

E volution du chiffre d'affaires Bâtiment par département
Unité : € courants HT
Sources : CERC
Evolution 2015/2008 5%

0%

Haute-Savoie
Rhône

Puy-de-Dôme

Un contexte régional
défavorable pour l’activité
Bâtiment

-5%

-14 %

-12 %

-10 %

Ain

-10 %

-8%

-15 %
-6%
-4%

Drôme

Cantal

-20 %

-2%
moyenne ARA

0%

2%

4%

6%

Isère

Evolution 2015/2014

Ardèche Savoie
-25 %

Haute-Loire

-30 %

Loire
Allier

-35 %

Les situations selon les départements
ne sont toutefois pas homogènes. La
Haute-Savoie et l’Allier sont les seuls
départements qui affichent une
progression de leur chiffre d’affaires
entre 2014 et 2015 (avec un fort recul
pour l’Allier par rapport à 2008).
Le Cantal, l’Ardèche, la Savoie et la
Drôme connaissent un recul plus
important de l’activité Bâtiment, que
ce soit sur un an ou depuis 2008.

E volution du chiffre d'affaires Bâtiment entre 2014 et 2015 par région
Unité : € courants HT
Sources : CERC
+0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%

Auvergne-Rhône-Alpes
particulièrement touchée par
le recul d’activité

Dans la continuité des deux années
précédentes, la région figure parmi
les plus impactées par la baisse du

Bâtiment Durable & transition énergétique – Bilan annuel 2015 │ Novembre 2016
GIE Réseau des CERC

niveau
de
chiffre
d’affaires
Bâtiment, un niveau de baisse bien
en-deçà de la moyenne nationale.
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CERC Auvergne

L’environnement socioéconomique

Auvergne-Rhône-Alpes

Un potentiel de logements à rénover
important mais disparate
Logements vendus ou loués en
étiquette D,E,F ou G
AuvergneRhône-Alpes

79%

Au sein de la région Auvergne-RhôneAlpes, près de 8 logements vendus ou
loués sur 10 sont classés en étiquette
D, E, F ou G, qu’il s’agisse de
logements individuels ou collectifs.

R ep résentation des logements mis en vente ou en location
én ergivores et très énergivores selon les départements
Unité : nombre de logements mis en vente ou en location
Sources : CERC/ Observatoire DPE - ADEME jusqu'au 30/06/2016
40%

% logements vendus ou loués en
étiquette F ou G

Savoie

35%

Cantal
Allier

30%

Ain

Puy-de-Dôme
70%

72%

74%

Haute-Loire

20%
76%

78%
15%

Drôme
Loire

Rhône

Haute-Savoie

25%

Isère

10%

Ardèche
80%

82%

84%

moyenne ARA

80% 79%

86%

88%

90%

% logements vendus ou
loués en étiquette D à G

5%
0%

18% des logements vendus ou
loués sont très énergivores
(étiquette énergétique F et G)
Les comportements au sein des
départements
diffèrent.
Les
départements des Savoie, du Cantal et
de la Haute-Loire se distinguent par
une plus forte proportion de
logements mis à la vente ou à la
location énergivores voire très
énergivores ; ce constat étant à relier
à l’altitude. L’Allier à l’altitude
moyenne faible comptabilise pourtant
une part élevée de logements vendus
ou loués consommant plus de 330
kWh/m²/an.
Les données sur le parc existant ne sont pas
disponibles à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes.

Part des logements vacants
AuvergneRhône-Alpes

10% 6%

7%
R eprésentation des logements vacants dont ceux
co n struits avant 1975 selon les départements d'AuvergneR hône-Alpes

En Auvergne-Rhône-Alpes,
7% des logements sont
vacants et 79% d’entre eux ont
été construits avant 1975

Unité : nombre de logements
Sources : CERA/ INSEE RP08

% logements vacants avant 1975 10 0%
/ parc de logements vacants

95 %

Cantal

Loire

Allier

La mobilisation de ce type de
logements –à rénover- fait d’ailleurs
partie des enjeux majeurs d’habitat
durable du Gouvernement.

90 %

Rhône
Isère
2%

4%

Savoie

85 %
80 %
6%75 %
70 %

Ain

65 %

Ardèche
Drôme

8%

moyenne France

10 %

Haute-Loire
Puy-de-Dôme
12 %

14 %

% logements vacants
/ ensemble du parc de
logements

60 %

Haute-Savoie55 %
50 %
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Des disparités existent à l’échelle de
la grande région : la Savoie et surtout
la Haute-Savoie enregistrent une part
moins élevée de logements vacants
anciens. A l’inverse, l’Allier se
démarque par un potentiel important
de logements pouvant être remis sur
le marché après rénovation.
Cellule Economique Rhône-Alpes
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

Des pratiques différentes sur le
recours aux dispositifs d’aide
…le bilan Auvergne-Rhône-Alpes des dispositifs
L eviers à la rénovation énergétique en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes et évolutions vs 2014
Unité : nombre de logements et montant en euros HT
Sources : CERC à partir des données DGFiP, SGFGAS, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
montant moyen des travaux
2015

45 000 €

5685 éco-PLS

40 000 €

Les éco-PLS progressent pour
les rénovations importantes de
logements sociaux

35 000 €

1008 écoPTZ - bouquet 3
actions

30 000 €

6570 logements - Habiter
mieux

22 écoPTZ - performance
globale

25 000 €
20 000 €
15 000 €

1671 écoPTZ - bouquet 2
actions

10 000 €

86509 crédits d'impôt

Le crédit d'impôt : principal
dispositif sollicité

5 000 €

évolution du nb de logements vs 2014

0€
-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Légende : C ré dit d'impôt / Bouquets d'actions / Performance globale

Moins de dispositifs d’aide
sollicités dans les logements
privés en 2015
En
Auvergne-Rhône-Alpes,
les
dispositifs d’aide dédiés à la
rénovation
énergétique
des
logements privés ont globalement
été moins sollicités en 2015 qu’en
2014. La seule exception concerne
l’éco-PTZ dans sa version la plus
exigeante (performance globale),
mais le volume reste très faible.

-

Pour les différents dispositifs :
- Le crédit d’impôt reste le
principal dispositif utilisé par les
ménages,
avec
86
509
bénéficiaires
en
2015.
Le
montant moyen des travaux
effectués par les propriétaires

dans le cadre du crédit d’impôt
atteint
plus
de
5
700€
HT, un montant moindre que les
autres outils de financement.
Les aides délivrées dans le cadre
du programme Habiter mieux de
l’ANAH
dédiées
aux
plus
modestes ont concerné moins de
ménages (baisse de 9%), à relier
aux
baisses
des
crédits
disponibles. En 2015, 6 570
logements ont été rénovés
énergétiquement
pour
des
travaux de 19 860€ HT en
moyenne.
Le recul observé en 2015
concerne particulièrement les éco-prêts à taux zéro. Un réel
coup de frein a été visible au
cours
du
1er
trimestre,
concomitant avec la mise en
place des nouvelles modalités du
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dispositif (notamment le transfert
d’éligibilité des travaux aux
entreprises RGE). Dans le détail,
les éco-PTZ pour les bouquets 2
actions ont concerné 1 671
ménages (recul de 27%) pour des
travaux de 17 300€ HT en
moyenne ; les éco-PTZ pour les
bouquets 3 actions ont bénéficié
à 1 008 ménages (-40%) pour un
montant moyen de travaux
d’environ 28 500€ HT. Seul l’écoPTZ performance globale a
enregistré une hausse (83%)
mais
pour
seulement
22
ménages bénéficiaires.
Sur les logements sociaux, le
dispositif dédié des éco-PLS a
enregistré une hausse de 20% en
2015,
représentant
5
685
logements engagés.
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

Des pratiques différentes sur le
recours aux dispositifs d’aide
…le crédit d’impôt particulièrement
sollicité en Auvergne-Rhône-Alpes
CIDD
CITE

Ratio nombre de foyers ayant
demandé un crédit d’impôt sur
propriétaires occupants
AuvergneRhône-Alpes

2,0%
3,4%

1,9% 2,0%
3,4% 3,4%

En France…

1,9%
3,1%
39 416 aurhalpins ont sollicité un
crédit d’impôt pour des travaux de
janvier à août 2014 et 67 269 pour des
travaux sur les 4 derniers mois.

P a rt des propriétaires occupants ayant demandé un crédit
d ' impôt et montant moyen des dépenses réalisées selon
les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : % de propriétaires occupants ; montant en €
Source : traitements CERA / DGFiP et INSEE RP12

5,0%

8 000 €

4,0%

6 000 €

3,0%

4 000 €

2,0%
1,0%

2 000 €

0,0%

0€

Ratio dem ande de CIDD

Ratio dem ande de CITE

Montant moyen - CIDD

Montant moyen - CITE

3,4% des propriétaires
aurhalpins ont eu recours au
CITE en 2015 (travaux 2014)
Les comportements des propriétaires
diffèrent selon les départements
d’Auvergne-Rhône-Alpes. En 2015
(travaux 2014), le dispositif du crédit
d’impôt a été davantage sollicité dans
les départements de la Drôme et de la
Loire, moins en Savoie et HauteSavoie. Les dépenses se sont avérées
plus élevées en moyenne dans l’Ain,
les deux Savoies et en Haute-Loire
mais inférieures dans l’Allier, le Cantal,
la Loire et le Rhône.

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 RP12
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
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% des propriétaires occupants ayant demandé un CI en 2015 - 1ère période

% des propriétaires occupants ayant demandé un CI en 2015 - 2ème période

Montant moyen de travaux par logement - 2ème période

Montant moyen de travaux par logement - 1ère période

Par rapport à la moyenne nationale,
les propriétaires aurhalpins ont
davantage eu recours au crédit
d’impôt. L’écart est encore plus
prégnant sur le taux de recours au
CITE, sur la 2ème période de l’année
(septembre-décembre 2014).

Auvergne-Rhône-Alpes
rejoint les 4 régions les plus
« utilisatrices » du dispositif
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€
€
€
€
€
€
€
€

Par ailleurs, les dépenses réalisées
par les ménages dans le cadre de
ce dispositif sont proches de la
moyenne nationale avec 6 112€
dépensés dans le cadre du CIDD (vs
6 083€ en France) et 5 431€ dans le
cadre du CITE (vs 5 354€).
Cellule Economique Rhône-Alpes
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

Des pratiques différentes sur le
recours aux dispositifs d’aide
Nombre d’éco-PTZ en 2015
(évolution 1 an)

…l’éco-PTZ surtout utilisé dans
les logements individuels

AuvergneRhône-Alpes

2 880
-32%

-18% -36%

En France…

23 297
-25%
Depuis le début du dispositif,
2,77% des logements
individuels aurhalpins éligibles
ont eu recours à l’éco-PTZ

Distribution d'éco-PTZ cumulée de 2009 à 2015 sur les
d ép artements d'Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : ratio nombre d'éco-PTZ sur nombre de logements
éligibles
Sources : CERC/ SGFGAS, INSEE RP08
% logements collectifs éligibles

1,00 %
0,90 %

Haute-Loire

Cantal

0,80 %
0,70 %

Drôme

Ardèche
Savoie

0,60 %
0,50 %

Puy-de-Dôme

0,40 %

2,00 %

2,50 %
0,30 %

1,50 %

Haute-Savoie

Isère

Ain 0,20 %
Allier 0,10 %

Loire
3,00 %

3,50 %

moyenne ARA

4,00 %

% logements
individuels éligibles

Rhône

0,00 %

Cette part n’est que de 0,38% des
logements
collectifs
éligibles
(construits avant 1990).
Les
départements
qui
ont
proportionnellement davantage eu
recours à l’éco-PTZ sont la HauteLoire et la Drôme. La Loire a
particulièrement eu recours à ce
dispositif
pour
les
logements
individuels. Par rapport aux autres
départements et compte tenu de leur
parc, le Cantal et l’Ardèche ont plutôt
davantage utilisé l’éco-PTZ pour les
travaux de rénovation énergétique.

Distribution d'éco-PTZ cumulée de 2009 à 2015 en France
Unité : nombre d'éco-PTZ sur nombre de logements éligibles
Source : traitements CERC / SGFGAS, INSEE RP08

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

2,8%
0,4%

Ratio sur le nombre de logements individuels éligibles

Le phénomène de faible utilisation
de l’éco-PTZ pour les rénovations
de logements collectifs se vérifie
sur l’ensemble du territoire national.
Afin de faciliter son utilisation par
les copropriétés, un éco-prêt a
spécifiquement été créé et est
mobilisable depuis le 1er janvier
2014.

Ratio sur le nombre de logements collectifs éligibles

Auvergne-Rhône-Alpes : 4ème
région la plus utilisatrice de
l’éco-PTZ pour les logements
individuels par rapport au
parc éligible
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Les ménages des régions Bretagne
et Pays de la Loire se montrent les
plus utilisatrices de l’éco-PTZ pour
leurs logements individuels. Ces
derniers se distinguent par ailleurs
par un plus fort recours au crédit
d’impôt.
Par
ailleurs,
aucun
éco-PTZ
collectif n’a été distribué en 2015.
Cellule Economique Rhône-Alpes
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

Des pratiques différentes sur le
recours aux dispositifs d’aide
…les rénovations Habiter mieux en
recul, le manque de crédits
accordés en région en cause

Nombre de logements rénovés via
le programme en 2015
(évolution 1 an)
AuvergneRhône-Alpes

6 570
-9%
En France…

Unité : ratio nombre de logements rénovés sur le nombre de
ménages éligibles ; montant en €
Sources : CERC/ DREAL

Haute-Savoie
Ain

27 000 €

montant moyen des travaux

Ardèche

23 000 €

Haute-Loire

Loire

21 000 €

0,5%

Rhône

1,0%
19 000 €
17 000 €
15 000 €

Cantal

Puy-de-Dôme

Savoie
0,0%

Drôme

25 000 €

1,5%

2,0%

2,5%

Allier

3,0%

3,5%

% ménages éligibles

moyenne ARA

Isère

13 000 €
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-9%

49 706
-0,3%

Depuis le début du dispositif,
1,2% des ménages aurhalpins
éligibles ont pu bénéficier
d’une rénovation énergétique
dans le cadre du programme
Habiter mieux

R én ovation dans le cadre du programme Habiter mieux de
l' ANAH en Auvergne-Rhône-Alpes de 2011 à 2015

29 000 €

-7%

Par rapport aux ménages modestes
pouvant bénéficier des aides de
l’ANAH, le Cantal se distingue
particulièrement avec une forte
sollicitation du programme Habiter
mieux (3,3% des ménages éligibles du
Cantal en ont bénéficié). Les ménages
de Haute-Loire et de l’Allier font
également part d’un bon niveau de
recours.
A l’inverse, seuls 0,4% des ménages
éligibles de Haute-Savoie ont pu
bénéficier d’une rénovation via le
programme Habiter mieux, pour un
montant de travaux particulièrement
élevé (plus de 28 129€ en moyenne
par logement).
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8

CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

Des pratiques différentes sur le
recours aux dispositifs d’aide
…éco-PLS proportionnellement
autant sollicité qu’en moyenne
en France

Nombre de logements engagés
éco-PLS en 2015 (évol. 1 an)
AuvergneRhône-Alpes

-61% +61%

5 685
+20%
En France…

54 058
+16%

L o gements sociaux engagés dans une rénovation via un éco-PLS entre 2009 et 2015 en
F rance métropolitaine
Unité : nombre de prêts engagés ; ratio sur le nombre de logements sociaux
Source : traitements CERC / DHUP, RPLS2015
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%

Eco- PL S cumulés 200 9-201 5

En moyenne sur le territoire national,
5% des logements sociaux ont été
engagés dans une rénovation via
l’éco-PLS. La région Grand-Est se
démarque avec un niveau de recours
plus élevé par rapport au parc
éligible. A l’inverse, ce dispositif est
moins utilisé dans les régions PACA
et Corse.

Ratio nb éco-PLS/ nb logements sociaux

5% des logements sociaux
d’Auvergne-Rhône-Alpes
engagés dans une rénovation
énergétique via l’éco-PLS
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Ce niveau correspond à la moyenne
française. Depuis le début du
dispositif, plus de 26 500 logements
sociaux se sont engagés dans un
éco-prêt dans la région.
A noter que des dispositifs locaux
peuvent être spécifiques dans
certaines régions pour la rénovation
de ce parc.

Cellule Economique Rhône-Alpes
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

Des pratiques différentes sur le
recours aux dispositifs d’aide
…les plateformes locales de la
rénovation énergétique

Nombre de plateformes
AuvergneRhône-Alpes

24

0

24

Cartographie des plateformes de la rénovation énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : DREAL CIDDAE/PSIG – HCVD – 2016-05-17

En
Auvergne-Rhône-Alpes,
une
vingtaine de plateformes locales de
la
rénovation
énergétique
du
logement privé sont présentes.
Ce sont ainsi plus de 1,7 million de
ménages qui peuvent accéder à ces
services
d’information
et
d’accompagnement
dans
leurs
démarches de travaux de rénovation
énergétique.

i

La moitié des ménages
aurhalpins couverts par une
plateforme de la rénovation
énergétique

En 2015, certaines sont déjà
opérationnelles et la plupart sont
encore en consultation.

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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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

La construction durable : des
départements plus moteurs
Nombre de logements avec
demande de labellisation
énergétique > RT 2012 en 2015

…sur la performance des
logements neufs

(évol. 1 an)

AuvergneRhône-Alpes

2 695
+17%
En France…

Unité : ratio nombre de logements
Sources : CERC/ Effinergie, Cerqual, Cequami, Sitadel
3%

Rhône et Haute-Savoie :
les 2 départements les plus
demandeurs de labellisation
énergétique

Rhône

Haute-Savoie
2%

Allier
2%

Isère
0%

5%

Ardèche

10 %

15 %

Drôme

Cantal
Haute-Loire

Savoie

1%
20 %

Loire
Ain

1%

25 %

30 %

moyenne ARA

35 226
+33%

De fortes disparités apparaissent sur
les différents départements de la
région.

B ilan des demandes de labellisations énergétiques de
lo g ements en Auvergne-Rhône-Alpes de 2007 à 2015

Ratio nb de demandes avec demande
>RT2012/ nb de logemens autorisés

-20% +20%

35 %

40 %

Ratio nb de
logements avec
demande / nb de
logemens autorisés

Puy-de-Dôme0%

Le département du Rhône concentre
38% des demandes de labellisation
énergétique d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Les départements du Rhône, de la
Haute-Savoie,
voire
de
l’Allier,
demandent
proportionnellement
davantage de labellisation d’un niveau
de performance supérieur à la RT
2012.

B ilan des demandes de labellisation énergétique 2007-2015 dans les logements en France
Unité : nombre de logements avec demande de labellisation sur les logements autorisés
Source : traitements CERC / Effinergie, Cerqual, Cequami, Sitadel

60%
40%
20%

21%
1%

0%

Nb de demandes 2007-2015 / nb de logements autorisés

En France, près d’un quart des
autorisations de logements ont fait
l’objet
d’une
demande
de
labellisation énergétique entre 2007
et 2015. Parallèlement, 2% des
autorisations ont intégré une
demande de labellisation pour des
niveaux de performance supérieurs
à la RT 2012.

Nb de demandes >RT2012 2007-2015 / nb de logements autorisés

Des demandes de
labellisations énergétique
en-deçà de la moyenne
nationale
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L’Ile de France se distingue des
autres régions par un volume
particulièrement
élevé
de
labellisations énergétiques, à relier
avec
le
marché
immobilier
spécifique
nécessitant
la
valorisation des biens construits.
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Les leviers à la rénovation énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

La construction durable : des
départements plus moteurs
Surface de bâtiments tertiaires
2007-2015 par rapport à la
surface autorisée ARA

…sur la performance des
bâtiments tertiaires

Labellisations
énergétiques

Certifications
NF HQE

3,0%

4,3%

1%
1%

Unité : surface de bâtiments tertiaires en m² SHON
Source : CERC / Effinergie, Certivéa, Sitadel
% certification NF HQE 14 %

12 %

Rhône

10 %
8%

Ain

Savoie

4%

-2%

-1%

0%

Haute-Savoie

1%

2%

2%

3%

4%

5%

3%
5%

4%
8%

Deux départements se distinguent
nettement en matière de labellisation
énergétique
et
certification
environnementale
des
bâtiments
tertiaires :

Su rfaces de bâtiments tertiaires avec demande de
la bellisation énergétique ou de certification
environnementale NF HQE vs surface autorisée en
A u vergne-Rhône-Alpes

Loire
6%
Allier

En France…

6%

7%

8%

9%

% labellisations
énergétiques

moyenne ARA

Cantal
0%
Haute-Loire
Isère Puy-de-Dôme
Ardèche Drôme
-2%

Plus de 5% des surfaces
autorisées intègrent une
demande de reconnaissance
dans le Rhône et la Savoie
A noter que dans les départements de
l’Ain, de la Loire et de l’Allier, les
certifications
environnementales
représentent 3 à 4% des autorisations
alors
que
les
demandes
de
labellisations purement énergétiques
sont plus rares.

Su rfaces de bâtiments tertiaires avec demande de labellisation énergétique ou de certification
en vironnementale NF HQE vs la surface autorisée 2007-2015 en France
Unité : ratio surface de bâtiments tertiaires sur la surface autorisée
Source
35 % : CERC/ Effinergie, Certivéa, Sitadel
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

4%
3%

% surfaces de bâtiments tertiaires avec demande de labellisation énergétique / surfaces autorisées
% surfaces de bâtiments tertiaires avec demande certification NF HQE / surf aces autorisées

En France, 4% des surfaces de
bâtiments tertiaires autorisées font
l’objet
d’une
demande
de
labellisation énergétique et 8%
l’engagement dans une certification
NF HQE.

Des niveaux aurhalpins
en-deçà de la moyenne
nationale tirée
par l’Ile-de-France
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A
l’instar
des
labellisations
énergétiques de logements, l’Ile-deFrance se distingue nettement des
autres régions avec une demande
de reconnaissance des bâtiments
tertiaires neufs plus fréquente.
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Les leviers à la rénovation énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

La construction durable : des
départements plus moteurs
Les désordres dans la construction neuve en
Auvergne-Rhône-Alpes
zoom sur…
L’Agence Qualité Construction à
travers son Dispositif d’observation
SYCODES, recense les désordres
dans la construction depuis 1986 et
analyse
ceux des bâtiments
construits.

51 350 dommages de
construction neuve recensés
de 1995 à 2015 en AuvergneRhône-Alpes pour près de
460 M€ de réparation

Sur
l’échantillon
d’AuvergneRhône-Alpes (~12% des dommages
recensés en France), on retrouve
dans les pathologies les plus
fréquentes, les mouvements de
fondations superficielles (déficit
d’étude de sol), les fuites sur
canalisations
encastrées
des
réseaux d’eau froide sanitaire, les
fissurations et décollements des
revêtements de sol carrelés, les
infiltrations par toiture, et les
fissurations
des
enduits
monocouche.
Par ailleurs, d’autres pathologies
sont à surveiller : les défauts de
traitement des bois (notamment

dans les départements les plus
montagneux), les infiltrations d’eau
en plafond de parking, les risques
naturels (aléa sismique dans les
Alpes, inondation aux zones
exposées aux crues du Rhône et de
la Saône ou encore la qualité de la
nature des sols nécessitant une
étude de sol préalable) et les fuites
des douches dites à l’italienne.
Enfin, quelques pathologies plus
spécifiques
émergent,
comme
notamment
certains
défauts
d’isolations
thermiques
par
l’extérieur, de pose de menuiserie
ou de surdimensionnements de
pompe à chaleur.

Source : SYCODÈS, Pathologie 2016, AQC, à télécharger ici

Le Programme d’Action pour la qualité de la
Construction et la Transition Energétique (PACTE)
bien investi en Auvergne-Rhône-Alpes
zoom sur…
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.

De nombreux acteurs
d’Auvergne-Rhône-Alpes
mobilisés autour de projets
de retours d’expérience,
d’outils pédagogiques et de
démarches innovantes pour
renforcer les compétences
des professionnels

Par exemple, sur les 2 projets
lauréats de l’appel à projets AP02 :
« développer des outils de mesure
de la performance énergétique
intrinsèque d’un bâtiment », 1
provient de la région AuvergneRhône-Alpes.
Sur les premiers 30 projets lauréats
de l’appel à projets AP01 « renforcer
les relations avec les territoires
autour
de
la
montée
en
compétences des professionnels
du bâtiment », 8 proviennent de la
région.

Source et plus d’informations : Programme PACTE ici
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L’impact sur la rénovation énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

Les logements rénovés en-deçà des
objectifs des SRCAE et du PREH

Entre 65 000 & 72 000

Entre 30 000 & 33 000

logements privés avec
rénovation aboutie en 2015

logements privés avec
rénovation performante

15 500

~6 500

+

+

logements sociaux rénovés en
2015

=

Entre

19 000

logements sociaux avec
rénovation performante

&

=

20 700

Entre 80 500 & 87 500

Entre 36 500 & 39 500

logements avec rénovation
aboutie en 2015

logements avec rénovation
performante

Entre

61 000
&

67 000

Rénovations énergétiques des logements en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015 au regard des
objectifs fixés
Unité : nombre de logements
Source : estimations CERC

Rénovations
(bouquet 2 actions)

dont Rénovations
performantes

Objectifs régionaux

9 0 00 0

Parc privé avec aides - travaux
étalés

7 0 00 0
5 0 00 0

80 500

Parc privé avec aides - au
cours de l'année

3 0 00 0

Parc privé sans recours aux
dispositifs d'aide

1 0 00 0
-10 00 0

12 500-14 500

Parc social

-30 00 0

En
Auvergne-Rhône-Alpes,
la
rénovation de 65 000 à 72 000
logements privés a été achevée en
2015.
Ces
rénovations
correspondent à des travaux en
bouquets. Entre 25 000 et 30 000 de
ces rénovations ont été financées
avec l’aide d’au moins un dispositif
(crédit d’impôt, aides de l’ANAH,
éco-PTZ).
A
l’inverse,
entre
39 000 et 42 500 logements ont été
rénovés en dehors de ces
dispositifs.

Près de 38 000 rénovations
performantes abouties
en 2015
Parmi les rénovations achevées en
2015 sur les logements privés, près
de la moitié sont considérées
comme performantes dans le sens
où elles intègrent au moins 2
actions sur les postes d’isolation
les plus impliqués dans les
déperditions de chaleur (toiture,
fenêtres, murs).
Parallèlement, 15 500 logements
sociaux ont été réhabilités en 2015,
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où plus de 6 500 peuvent être
considérés comme des rénovations
performantes
(logements
atteignant une étiquette A, B ou C
après rénovation).
Au global du parc, entre 36 500 et
39 500 rénovations performantes
ont été réalisées, des résultats endeçà des objectifs SRCAE et du
PREH (85 000 en Rhône-Alpes et
10 000 en Auvergne).
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L’impact sur la rénovation énergétique

Auvergne-Rhône-Alpes

Le marché de la rénovation
énergétique générateur d’activité

Entre 3 & 3,3 Mds €
consacrés à l’amélioration énergétique des logements en 2015

Entre

663M€

Soit environ 30 000 emplois

&

716M€

Entre

2,4Mds€
&

2,6Mds€

emplois créés (ou sauvegardés) dans le Bâtiment

Part du chiffre d’affaires
Entretien-rénovation de
logements consacré à la
rénovation énergétique
AuvergneRhône-Alpes

58-63%
Chiffre d'affaires Entretien-rénovation de logements
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015

Unité : part en % du CA entretien-rénovation de logements
Source : estimations CERC
Hors amélioration
énergétique ;
37%-42%

Parc privé - avec
recours aux
aides ; 16%-18%

5,3 Mds €
Parc privé sans recours
aux aides ; 35%38%
Parc social ;
7%

76- 4582% 59%

L’activité générée par la rénovation
énergétique des logements comprend
l’ensemble des actions de rénovation
(seules ou en bouquet), portant sur
des postes pouvant avoir un impact
énergétique, quel que soit leur niveau
de performance, pour des rénovations
étalées ou achevées dans l’année. A
noter que l’entretien des équipements
n’est pas compris.

Environ 60% du chiffre
d’affaires d’entretienrénovation de logements
consacrée à l’amélioration
énergétique
En 2015, le chiffre d’affaires généré
sur ce segment est estimé entre 3 et
3,3 Mds€ en Auvergne-Rhône-Alpes.
Afin de donner un ordre de grandeur,
cette activité pourrait représenter
30 000 emplois sauvegardés (ou
créés) dans le secteur du Bâtiment
sur la région.

i

A noter, ce chiffre d’affaires ne peut être directement rapporté au potentiel de rénovation estimé en Rhône-Alpes à 28 Mds d’euros et 7
Mds d’euros en Auvergne, correspondant à la rénovation complète de l’ensemble du parc de logements. En effet, le chiffre d’affaires
affiché ici comprend également les actions de rénovation n’ayant pas ou peu d’incidence sur la réhabilitation globale des logements.
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La mobilisation des professionnels

Auvergne-Rhône-Alpes

Des besoins de travaux globalement
couverts en RGE
Ratio nombre d’établissement RGE
sur les établissements Bâtiment à
fin août 2016

Forte mobilisation des RGE, des
nuances selon les départements

AuvergneRhône-Alpes

19,6%

13,6%

12,5%

En France…

11,8%

No mb re d'établissement RGE et ratio par rapport au
n o mbre d'établissements Bâtiment en Auvergne-RhôneA lpes à fin août 2016

Au global, 13,6% des
établissements Bâtiment
aurhalpins sont qualifiés RGE

Unité : nombre d'établissements
Source : traitements CERC/ DHUP, INSEE SIRENE
20 00

25 ,0 %

15 00

20 ,0 %
15 ,0 %

10 00

10 ,0 %

50 0

5,0%

0

0,0%

Nb d'ét ablissem ents RGE

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

A noter que l’objectif n’est pas
d’atteindre
100%,
toutes
les
entreprises n’ayant pas vocation à
intervenir sur des chantiers de
rénovation
énergétique
des
logements.
Les
départements
auvergnats,
l’Ardèche et la Loire sont ainsi
proportionnellement bien dotés en
entreprises RGE (plus de 17% des
établissements de Bâtiment), à
l’inverse de la Haute-Savoie (moins de
10%).

Nombre d'établissement RGE et ratio par rapport au nombre d'établissements Bâtiment en
F rance à fin août 2016
Unité : nombre d'établissements
Source
: traitements CERC / DHUP, INSEE SIRENE
10 000

25 %

80 00

20 %

60 00

15 %

40 00

10 %

20 00

5%

0

0%

Nb d'ét ablissem ents RGE

Auvergne-Rhône-Alpes
parmi les régions
proportionnellement les
moins bien dotées en RGE
Auvergne-Rhône-Alpes est la région
qui comptabilise le plus grand
nombre d’entreprises RGE sur son
territoire : plus de 9 200 à fin août

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

2016. Toutefois, rapporté au nombre
d’établissements de Bâtiment de la
région, elle se place au 9ème rang
national avec 13,6% d’entreprises
RGE.
Trois régions se démarquent avec
plus de 20% d’entreprises RGE : Pays
de la Loire, Bretagne te BourgogneFranche-Comté.
A l’inverse, les régions PACA, Ile-de-
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France et Corse comptabilisent au
plus que 5% d’entreprises portant
cette reconnaissance. A noter par
ailleurs que les ménages de ces
régions font moins appel aux
dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique.
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La mobilisation des professionnels

Auvergne-Rhône-Alpes

Des besoins de travaux globalement
couverts en RGE

Analyse par département et par domaine de travaux de la couverture du besoin en RGE
Source : estimations CERC à partir des données Qualibat, Qualit’EnR, Cequami, Certibat, Qualifelec et DGFIP

Chauffage
ou eau
chaude
sanitaire au
bois

Solaire
thermique

Pompe à
chaleur

Chaudière à
condensation
ou à
microcogénération

Parois
vitrées
et
volets
isolants

Isolation des
toitures

Isolation des
murs et
planchers
bas

Chauffage
ou
production
d'ECS
électrique

>100%

>100%

43%

>100%

>100%

>100%

Ain
Allier
Ardèche
Cantal

/

Drôme
Isère
Loire
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Moyenne ARA

43%

>100%

La surface des bulles est proportionnelle au nombre d’entreprises
du département pouvant répondre à ce domaine de travaux
= 250 entreprises RGE

Taux de couverture du besoin en RGE
Moins de 50%

Clé de lecture :
Les entreprises RGE présentes dans l’Ain et pouvant répondre aux travaux d’isolation des murs et planchers bas,
permettront de couvrir les besoins théoriques de travaux des ménages de 2016.

De 50 à 75%
De 75 à 100%

Hypothèse :
Une entreprise RGE qualifiée pourra répondre en moyenne à 10 chantiers par an faisant l’objet d’un crédit d’impôt
Le nombre d’actions liées au crédit d’impôt va évoluer par rapport aux travaux 2014 (moyenne entre le triple du
nombre d’actions réalisées dans le cadre du CITE (2ème période de l’année 2014) et le nombre d’actions total sur
l’année)

Malgré un taux relatif finalement
moyen par rapport aux autres
régions françaises, les entreprises
RGE présentes sur le territoire
permettent
globalement
de
répondre à la demande de travaux
des ménages, appréhendée ici par
le nombre d’actions lié au crédit
d’impôt. Seuls deux domaines
d’actions ne semblent toujours pas
couverts car très demandés par les
ménages : l’isolation des parois

vitrées, volets ou portes et
l’installation
d’appareil
de
chauffage ou eau chaude sanitaire
ou bois. Ce constat est valable sur
l’ensemble
des
départements
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
En
revanche,
le
nombre
d’entreprises RGE parait suffire à la
demande de travaux d’isolation de
toiture, des parois opaques, le
chauffage ou ECS électrique ainsi
que pour des actions moins
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Plus de 100%

fréquentes telles que le solaire
thermique ou les pompes à chaleur.

La forte demande de travaux
bien couverte en RGE sur les
postes influents sur la
performance énergétique
hormis pour les ouvertures
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Bilan
en Auvergne

Volet
1

« Une mobilisation ‘raisonnée’ autour de la
rénovation énergétique ; un potentiel qui
reste à exploiter »
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CERC Auvergne

VOLET 1 – Bilan Auvergne

L’environnement économique de la transition énergétique dans le Bâtiment

p. 20

Un contexte économique difficile…
…mais un potentiel de logements anciens à rénover

p. 22

Les leviers à la rénovation et à la construction durables
Des dynamiques différentes selon les dispositifs d’aide à la rénovation…
…le crédit d’impôt toujours plébiscité
…attractivité du CITE*
…la massification apportée par le CITE*
…l’isolation thermique toujours privilégiée
…baisse de rythme pour l’éco-PTZ en 2015, avec les nouvelles mesures
…2 000 rénovations entreprises contre la précarité énergétique
…chute des éco-PLS en 2015
La construction durable après le passage à la RT2012…
…les labels plus exigeants que le BBC peu demandés
…peu d’évolution dans le tertiaire
Des disparités territoriales…
…impactées par la géographie du territoire.

p. 32

L’impact des dispositifs sur la rénovation énergétique
Un nombre de logements rénovés qui tend à répondre aux objectifs du PREH**
Amélioration énergétique : ¾ de l’activité rénovation de logements
Des impacts économiques variables selon les dispositifs d’aide…

p. 36

La mobilisation des professionnels
Le Bâtiment : des structures et évolutions hétérogènes
…les chiffres clés des activités sectorielles
…les secteurs liés à l’isolation en croissance
Une mobilisation croissante des professionnels
…La qualification RGE mobilise les entreprises
…le RGE se déploie encore timidement auprès de la maitrise d’œuvre

* CITE : Crédit d’Impôt Transition Energétique
** PREH : Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat
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L’environnement socioéconomique

Auvergne

Un contexte économique difficile…

Chiffres d’affaires 2015

Construction
neuve de
locaux; 12%

Construction
neuve de
logements; 20%

2,1 Mds €
Entretienrénovation de
logements ;
42%

Entretienrénovation de
locaux; 26%

Unité : milliards d'euros courants
Source : CERC Auvergne

2007

2,47 Md€
2,32 Md€

2008

2009

2,24 Md€

2010

2,28 Md€

2011

Construction neuve de logements
Construction neuve de locaux
Ensemble Bâtiment

2,28 Md€

2012

2,25 Md€

2013

2,17 Md€

2014

2,09 Md€

2015

Entretien-rénovation de logements
Entretien-rénovation de locaux
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2,1Md€
-3,7%

127,5 Md€
-2,5%

La part de l’entretien amélioration
représente 68% de l’activité Bâtiment
sur la région (1,422 Mds €).
C’est une constante depuis au moins
une dizaine d’années.
L’entretien
amélioration
des
logements est le secteur le porteur
d’activité

2015 s’inscrit comme l’année
la plus basse de ces huit
dernières années

Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment par activité
en Auvergne

2,49 Md€

France

En 2015, le chiffre d’affaires Bâtiment
en Auvergne s’établit à 2,1 milliards
d’euros.

Structure du chiffre d'affaires du Bâtiment par activité
en Auvergne en 2015
Unité : part en % du CA total en valeur (euros courants)
Source : CERC Auvergne

Auvergne

Le recul de la construction neuve
amorcé en 2007, aussi bien pour les
logements que pour les locaux a
impacté durablement l’évolution du
chiffre d’affaires.
En 2015, la contraction était à hauteur
de 8,9%.
L’activité de l’entretien amélioration
s’est maintenue mais n’a pas permis
de compenser la mauvaise orientation
du « neuf ».
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L’environnement socioéconomique

Auvergne

…mais un potentiel de logements
anciens à rénover
Part des résidences principales
construites avant 1949
Auvergne

27%

36%
En France…

29%
R épartition des résidences principales selon l'année de
co n struction
Unité : nombre de résidences principales
Sources : traitements CERC/ INSEE RP08
Auvergne

36%

Auvergne-Rhône-Alpes

27%

France

29%

Avant 1949

De 1949 à 1974

25%

29%

23%

29%
De 1975 à 1989

22%

14% 3%

18%

22%

3%

17% 3%

De 1990 à 2005

Après 2005

Sur le territoire auvergnat, 36% des
résidences
principales
ont
été
construites avant 1949. Sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes, les quatre
départements
auvergnats
représentent 25% des logements
construits avant 1949 (vs 19% de
l’ensemble du parc).
70% des logements sont des maisons
individuelles. Celles construites en
pierre avant 1949, représentent un
tiers du parc. Par rapport au parc
français, celui de l’Auvergne est
davantage individuel et plus ancien.
On a pu observer que selon
l’éloignement de la commune et sa
localisation, l’arrivée de nouveaux
habitants n’a pas nécessairement
entraîné de nouvelles constructions.

« Grande vulnérabilité
énergétique »
Parc de logements…
…vendus

…loués

…neufs

6%

2%
2%

19%

3%

13%

19%

29%
30%
16%
7%

69%
8%

30%
26%

83%

2%
72%

11%
4%

2%

4%

0%
0%

Source : traitements CERC à partir des données de l’Observatoire DPE ADEME

*Selon une enquête INSEE Analyses Auvergne N°14 - septembre 2015
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L’Auvergne abrite de nombreux
ménages dits « vulnérables » en
raison de leur position géographique
en zones de montagne isolées ou
fortement rurales. Le département du
Cantal est par ailleurs le département
où le taux d’habitants résidant à plus
de 700 mètres d’altitude est le plus
élevé de France métropolitaine (36%).
Ainsi, 62% des résidences principales
ont été construites avant la première
réglementation thermique de 1974.

Près d’un logement auvergnat
sur 4 serait classé en étiquette
énergétique G
En 2015, qu’ils s’agissent de
logements vendus, loués ou neufs,
70% d’entre eux étaient classés de D à
G.
Ce
sont
des
habitations
particulièrement
énergivores
qui
feront l’objet d’une obligation de
rénovation d’ici 2025.
Cellule Economique Rhône-Alpes
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Auvergne

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…le crédit d’impôt toujours plébiscité

Les leviers à la rénovation énergétique en 2015 en Auvergne et évolutions vs 2014
Unité : nombre de logements et montant en euros HT
Sources : CERC Auvergne à partir des données DGFiP, SGFGAS, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
€35 000

637 éco-PLS

317 écoPTZ - bouquet 3
actions

montant moyen des travaux
2015

€30 000
€25 000

Les dispositifs d'aide aux
travaux de rénovation
conséquents moins
sollicités

2127 logements - Habiter
mieux
€20 000

487 écoPTZ - bouquet 2
actions

Le crédit d'impôt : seul
dispositif davantage
utilisé par les ménages

€15 000
€10 000

17531 crédits d'impôt
€5 000
évolution du nb de logements vs 2014
€0
-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

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

Des leviers à la rénovation
énergétique du logement
privé en perte de vitesse sur
2015

-

Excepté le crédit d’impôt, tous les
autres
dispositifs
enregistrent
d’importants reculs. Le parc social
est lourdement impacté.
A noter :
- le crédit d’impôt garde la faveur des ménages auvergnats. En
2015, 17 531 foyers ont ainsi été
bénéficiaires. C’est 5% de plus
qu’en 2014. En moyenne, le
montant des travaux effectués

était de l’ordre de 5600 € HT.
le programme Habiter mieux de
l’ANAH,
est
particulièrement
sollicité sur la région, en raison
d’une précarité assez marquée
sur le territoire. En 2015, 2127
logements, soit -7% par rapport à
2014, ont été attributaires. Quant
au montant des travaux engagés,
il était en moyenne de 21 058 € HT.
la distribution d’éco-PTZ est
également
en
baisse.
On
enregistre seulement 487 écoPTZ pour des bouquets de 2
actions, 317 éco-PTZ pour des
bouquets 3 actions, enfin on ne
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comptabilise toujours aucun écoPTZ en performance globale. Le
repli varie respectivement de –
16% et -24%, tandis que le
montant moyen des travaux est
évalué entre 17 275 € HT
(bouquets 2 actions) et 26 022€
HT (bouquet 3 actions).
Enfin, le parc social affiche la
contraction la plus importante
avec
-61%
de
logements
engagés. En d’autres termes, 637
éco-prêts ont été comptabilisés
en 2015.
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Auvergne

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…attractivité du CITE (crédit d’impôt transition énergétique)
Bilan du crédit d’impôt en Rhône-Alpes en 2015
Source : Estimations CERC à partir des données DGFIP
Auvergne…

17 531

26 373

104 M€

ménages

actions réalisées

dépensés en travaux

France…

Janv.

Fév.

660 525

983 978

4 028 M€

ménages

actions réalisées

dépensés en travaux

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

CIDD

Nov.

Déc.

CITE

5 468

13 583

ménages ont obtenu un crédit d’impôt pour des dépenses réalisées de janvier à août

ménages ont obtenu un crédit d’impôt
pour des dépenses réalisées de
septembre à décembre

1 307
ménages ont obtenu un crédit d’impôt pour des dépenses réalisées de janvier à août et de septembre à décembre

Une progression continue
depuis 2013 pour le crédit
d’impôt en Auvergne
En 2015, 17 531 ménages ont
bénéficié du crédit d’impôt pour des
travaux de rénovation énergétique
réalisés en 2014. C’est 4,9% de plus
qu’en 2014. Avec 26 373 actions
réalisées, la hausse est de 11%.

Le passage au CITE (Crédit d’Impôt
pour la Transition Energétique) sur
les quatre derniers mois de l’année
2014 a été plus profitable pour 77%
des ménages et donc déterminant
pour expliquer l’élan constaté en
2015. Ce passage de relai entre les
deux dispositifs (CIDD et CITE) a
d’autant plus été moteur que si l’on
s’en tenait à la première période
(janvier à août), la part des

Bâtiment Durable & transition énergétique – Bilan annuel 2015 │ Novembre 2016
GIE Réseau des CERC

bénéficiaires
aurait
été
bien
moindre (5 468). De ce point de
vue, le passage au CITE a permis à
la région de poursuivre l’objectif de
massification
de
rénovation
énergétique.
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Auvergne

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…la massification apportée par le CITE
Dispositif

Les objectifs

Les impacts

1ère période 2014 :
CIDD

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
bouquets de travaux

2ème période 2014 :
CITE

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

Evolution du nombre d'actions ayant fait l'objet d'une demande de crédit d'impôt en 2015
en Auvergne
Unité: nombre d'actions
Source : traitements CERC à partir des données DGFiP
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

26 018

Actions "en bouquet"

29 154

26 252

18 060
11 094

Actions "hors
bouquet"
Actions éligibles
sans distinction
Actions non éligibles

CI 2013
(travaux 2012)

CI 2014
(travaux 2013)

CI 2015
(travaux 2014)

L’année
2014
a
connu
la
cohabitation de deux dispositifs de
crédit
d’impôt
aux
objectifs
opposés et donc aux impacts
différenciés.

dont CIDD 2015 dont CITE 2015
(janv-août 2014) (sept-déc. 2014)

Les évolutions du crédit
d’impôt impactent le
comportement des ménages
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Nombre total
d'actions

La conséquence directe du passage
au CITE en fin d’année 2014, est
que la plupart des actions de
rénovation ont fait un bond de 63%.
L’assouplissement des conditions
d’obtention a rendu quasiment
toutes les actions éligibles sans
distinction.
L’objectif
de
massification semble être rempli.

Cellule Economique Rhône-Alpes

24

CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Auvergne

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…l’isolation thermique toujours privilégiée
Répartition des actions réalisées par les ménages selon les catégories de travaux en Auvergne
Unité : nombre de ménages ayant demandé un crédit d'impôt en 2015
Sources : traitements CERC à partir des données DGFiP
Matériaux isolation parois vitrées
Matériaux d'isolation des toitures
Porte entrée donnant extérieur
Volets isolants
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

CI 2015
- en totalité ou ≥ moitié

Grâce au crédit d’impôt, 29 154
actions ont pu être réalisées dans
les foyers auvergnats.

67% des actions réalisées
concernent des travaux
d’isolation thermique
Les ménages auvergnats ont
bénéficié de ce dispositif pour le
financement des travaux liés à
l’isolation thermique de leur habitat.

8416
3752
3029 
2263 
1632 
509 
4374 
539

0
477 
128 
11 
3009
819

0
29 
167
0 
0
0

CI 2015
(travaux 2014)

Au total, on dénombre 19 601
actions dans ce sens, avec en tête
l’isolation des parois vitrées qui
totalise à elle seule 8 416 actions,
soit une hausse de 61%. L’isolation
des toitures a également mobilisé
3 752 actions, soit une progression
de 3%. Mais les progressions les
plus importantes reviennent à la
pose de portes d’entrée donnant sur
l’extérieur (+85%) et à celles de
volets isolants (+79%).
En revanche, les travaux concernant
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Isolation thermique : 19 601



Production énergie avec
source EnR : 5 529



Economies d'énergie : 3 857

Autres actions : 167




évolution 2015/2014 >10%
évolution 2015/2014 <10%

la production d’énergie avec source
EnR enregistre une baisse sensible,
à
l’image
de
l’installation
d’appareils de chauffage ou de
production ECS (eau chaude
sanitaire) au bois qui recule de 30%.
Enfin, les actions d’économies
d’énergie sont à la marge et sont
portées majoritairement par les
chaudières à condensation qui
représentent 3 009 actions et qui
accusent une baisse de 3%.
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Auvergne

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…baisse de rythme pour l’éco-PTZ
en 2015, avec les nouvelles
mesures
Evolution de la distribution d'éco-PTZ en Auvergne
Unité : nombre de logements
Source : traitements CERC / SGFGAS
2500
2000

2325
1829
1170

1500

1034

1032

1043

2012

2013

2014

857

1000
500
0
2009

2010

2011

Bouquets 2 actions
Performance globale
Ensemble

2015

Bouquets 3 actions
Assainissement

Répartition des types de travaux effectués dans le cadre
de l'éco-PTZ en Auvergne en 2015

57%

Isolation
Isolation
Isolation
thermique des thermique des thermique des
parois vitrées et
toitures
murs
portes

*étude

Auvergne

France

857
-18%

23 297
-25%

En 2015, la distribution d’éco-PTZ
dans la région est passée sous la
barre des 1 000 logements ayant
bénéficié d’un éco-prêt, dans le cadre
du financement de travaux de
rénovation
énergétique
ou
d’assainissement. C’est le niveau le
plus bas enregistré depuis le début du
dispositif en 2009.
Pour autant, le montant moyen des
travaux effectués est en hausse de
5%.

21 863€ en moyenne pour les
travaux de rénovation
énergétique
Les travaux d’isolation sont les
plus plébiscités

Unité : % du nombre de logements
Source : traitements CERC/ SGFGAS
75%

35%

Nombre d’éco-PTZ en 2015

29%

33%

Système de
chauffage ou
d'ECS

Système de
chauffage
utilisant une
source d'EnR

L’isolation thermique des parois
vitrées et portes concerne la majorité
des travaux entrepris dans le cadre de
ce dispositif. Il s’agit de travaux peu
contraignants pour les ménages.
En Auvergne, il est toutefois important
de suivre l’évolution de l’installation
d’un
système
de
chauffage
performant dans la mesure où plus
d’un ménage sur quatre consacre une
part importante de son revenu au
chauffage de son logement. Il s’agit
de la deuxième région la plus exposée
à la vulnérabilité énergétique liée au
chauffage. Le climat et la ruralité de
certains départements sont autant de
facteurs explicatifs.

complète téléchargeable ici, et la synthèse ici
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Auvergne

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…2 000 rénovations entreprises
contre la précarité énergétique

Nombre de logements rénovés via
le programme en 2015

Evolution des rénovations dans le cadre du programme
Habiter mieux de l'ANAH en Auvergne
Unité : nombre de logements rénovés
Source : traitements CERC / DREAL
2500

2 299

2000

1 401

1500
1000
500

2 127

Auvergne

France

2 127
-7%

49 706
-0,3%

En 2015, 2 127 logements ont été
rénovés grâce au programme Habiter
mieux. Après la forte percée en 2014,
la région enregistre une baisse de 7%.
Ce sont les ménages les plus
modestes qui peuvent en bénéficier, et
en 2015, ils étaient à 92% des
propriétaires occupants contre 8% de
bailleurs privés.

621
288

0
2011

2012

Propriétaires occupants

2013

2014

Syndicats de copropriétés

2015

Depuis le début du dispositif,
6 736 logements ont pu être
rénovés

Bailleurs privés

Répartition des logements dans le cadre du programme
Habiter mieux en Auvergne en 2015
Unité : % du nombre de logements rénovés
Source : CERC / DREAL

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX

0%

0%

0%

1%

0%

8%

4%

29%
100%

17%

34%

29%

20%
51%

Sur l’Auvergne, au terme de l’année
2015, les dépenses en moyenne
étaient de l’ordre de 21 058 €.

Seule une minorité de
logements parvient à
atteindre une étiquette
énergétique A, B ou C après
travaux

Au mieux, les logements atteignent
l’étiquette D et E. Ils sont passés
respectivement de 4 et 17% à 29 et
34%. Si la part d’étiquettes G baisse
significativement, notons que la
part inhérente à la classe
énergétique
F
est
encore
importante (20%) sur la région.
Les gains énergétiques sont de fait
plus restreints en Auvergne : la
moitié des logements enregistrent
un gain énergétique compris entre
25 et 35%, vs un tiers des
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91%

8%
logements aurhalpins.
Cela peut s’expliquer en partie par
l’année de construction plus
ancienne
sur
les
logements
auvergnats (38% construits avant
1900 vs 27% de l’ensemble
régional).
Par
ailleurs,
les
logements réhabilités se situent
davantage en bassin de vie rural
(66% en Auvergne vs 40% en
Auvergne-Rhône-Alpes).
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Auvergne

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…chute des éco-PLS en 2015

Nombre de logements engagés
éco-PLS en 2015 (évol. 1 an)

Unité : nombre de prêts engagés
Source : traitements CERC/ DHUP

1 624

782

388

254
2009

2010

2011

2012

637

583

2013

2014

2015
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France

637
-61%

54 058
+16%

L’éco-PLS a permis de rénover
5 147 logements sociaux en
Auvergne

E volution du nombre de logements engagés via l'éco-PLS

879

Auvergne

L’année 2014 a été l’année la plus
dynamique pour le parc social depuis
le début du dispositif. On observait
une hausse exceptionnelle de 178% !
En 2015, le volume de logements
rénovés s’est rapproché de la
moyenne sur l’ensemble de la période
(2010-2015) fixée à 816 logements.
Il s’agit quand même du dispositif qui
a été le plus en retrait en 2015.
Le montant moyen des travaux
engagés s’est établi autour des
30 000 € HT.
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Auvergne

La construction durable après le
passage à la RT2012…
…les labels plus exigeants que le
BBC peu demandés
Nombre de logements avec
demande de labellisation
énergétique > RT 2012
en 2015 (évol. 1 an)

Unité : % de logements avec demande de labellisation sur les
logements autorisés
Sources : traitements CERC / Effinergie, CERQUAL, CEQUAMI,
Sitad

20%

25%
18%
6%

10%

10%

8%

2014

2015

0%
2011

2012

2013

HPE THPE 2005

BBC

RT2012-10%

Effinergie+

BEPOS-Effinergie

Ensemble

RT2012-20%
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France

136
-20%

35 226
+33%

Près de 500 logements ont fait l’objet
d’une demande de labellisation
énergétique en 2015. La majorité des
demandes concernaient le label BBC,
désormais devenu la norme. Les
labels d’un niveau de performance
supérieur à la RT2012 ont du mal à
prendre le relai.

Evolution des demandes de labellisation énergétique de
logements rapportées aux logements autorisés en
Auvergne

30%

Auvergne

8% des autorisations de
logement ont demandé une
labellisation énergétique
Il y a eu moins de demandes en 2015
par rapport à 2014. On observe même
un recul des demandes BEPOS. Bien
qu’avec l’entrée en vigueur de la
RT2012, les labellisations BBC soient
devenues la norme, le nombre de
demandes continuent de progresser.
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Auvergne

La construction durable après le
passage à la RT2012…
…peu d’évolution dans le tertiaire

Surface de bâtiments tertiaires
avec demande de labellisation
énergétique > RT 2012 en 2015
(évol. 1 an)

Auvergne

France

1 083

607 042
x 1,8

n.s.

En Auvergne, près de 5 milliers de m²
de bâtiments tertiaires ont fait l’objet
d’une demande de labellisation
énergétique. Ce sont principalement
les demandes BBC qui sont reparties
en 2015, après deux années sans
qu’aucune nouvelle demande ne soit
enregistrée. Les demandes BEPOSEffinergie font leur entrée pour la
première fois.

Evolution des demandes de labellisation énergétique de
bâtiments tertiaires rapportées aux autorisations en
Auvergne
Unité : % de la surface avec demande de labellisation sur la
surface autorisée
Source : traitements CERC / Effinergie, Sitadel DPC
8%
8%
6%
4%
1%

2%

1% des autorisations de
bâtiments tertiaires ont
demandé une labellisation
énergétique

1%
0%

0%

2013

2014

0%
2011

2012

BBC

Effinergie+

2015

BEPOS-Effinergie

Ensemble

Surface de bâtiments tertiaires
certifiés ou engagés dans une
certification NF HQE en 2015
(évol. 1 an)

Evolution du nombre de projets et des surfaces de
bâtiments tertiaires certifiés ou engagés dans une
certification NF HQE en Auvergne
Unité : % de la surface sur les autorisations (échelle de gauche)/
nombre de projets (échelle de droite)
Source : traitemen
5%
6%
4%

5%

1,5

Auvergne

France

14 661
-13%

3 446 423
+18%

Les surfaces engagées dans une
certification
de
qualité
environnementale sont en baisse par
rapport à 2014. En 2015, on
comptabilise un seul projet certifié ou
en cours de certification NF HQE.

1

3%

2%

0,5

0%

0%

0%

0%
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0%

.

0
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HQE EXCEPTIONNEL

Ensemble

Nombre de projets
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Auvergne

Des disparités territoriales…
…impactées par la géographie du territoire

Des territoires à conquérir
Les départements de l’Allier et du
Puy-de-Dôme
concentrent
les
volumes les plus importants de

logements faisant l’objet d’une
demande
de
labellisation
énergétique. Le bassin clermontois
est de loin le plus dynamique
puisque
les
demandes
de
labellisation représentent plus du

Bâtiment Durable & transition énergétique – Bilan annuel 2015 │ Novembre 2016
GIE Réseau des CERC

quart des autorisations sur ce
territoire. Ce sont dans les zones de
montagne et rurale, caractéristiques
de la région, où l’on observe les plus
faibles
concentrations
de
demandes.

Cellule Economique Rhône-Alpes

31

CERC Auvergne

L’impact des dispositifs sur la rénovation énergétique

Auvergne

…un nombre de logements rénovés qui
tend à répondre aux objectifs du PREH*

Entre 13 500 & 15 200

Entre 5 000 & 5 600

logements privés avec rénovation
aboutie en 2015

logements privés avec rénovation
performante

5 500

~2 400

+

+

logements sociaux rénovés en 2015

logements sociaux avec rénovation
performante

=

=

Entre 19 000 & 21 000

Entre 7 400 & 8 000

logements avec rénovation aboutie en
2015

logements avec rénovation
performante

R én ovations énergétiques des logements en Auvergne en 2015 au regard des objectifs fixés
pa r le Plan de rénovation énergétique de l'Habitat
Unité : nombre de logements
Source : estimations CERC

Rénovations
(bouquet 2 actions)

dont Rénovations
performantes

Objectifs PREH

2 0 00 0

Parc privé avec aides - travaux
étalés

1 5 00 0

Parc privé avec aides - au
cours de l'année

1 0 00 0
5 000

7 500

-

2 500

-5 000

Parc privé sans recours aux
dispositifs d'aide
Parc social

-10 00 0

Au vu des estimations de la CERC
Auvergne, le nombre de logements
privés dont la rénovation s’est
achevée en 2015, correspondant à
une rénovation de type ‘bouquets
de travaux,’ serait de l’ordre de
15 000. Les logements sociaux
représentent quant à eux 5 500
logements réhabilités.
Parmi la totalité du parc privé
rénové, plus de 5 000 logements ont
*PREH

fait l’objet d’une rénovation dite
performante en matière d’isolation
thermique.

Au total, environ 20 000 logements
auraient rénovés de façon aboutie
en 2015.

Le parc social, avec 5 500
logements sociaux rénovés,
dont 2 394 rénovations
performantes, se rapproche
des objectifs du PREH

: Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat
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CERC Auvergne

L’impact des dispositifs sur la rénovation énergétique

Auvergne

Amélioration énergétique : ¾ de l’activité
rénovation de logements
…le chiffre d’affaires généré pour les
entreprises
Entre 663 M€ & 716 M€
consacrés aux travaux ayant vocation à l’amélioration énergétique des logements en 2015

pouvant représenter environ 7 000 emplois
emplois sauvegardés (ou créés) dans le Bâtiment

Part du chiffre d’affaires
Entretien-rénovation de
logements consacré aux travaux
ayant vocation à l’amélioration
énergétique
Auvergne

76 à 82%
Chiffre d'affaires Entretien-rénovation de logements
en Auvergne en 2015

Unité : part en % du CA entretien-rénovation de logements
Source : estimations CERC
Hors amélioration
énergétique ;
18%-24%

Parc privé - avec
recours aux
aides ; 20%-23%

873 M€
Parc social ;
16%

Parc privé sans recours
aux aides ; 40%43%

L’activité générée par la rénovation
énergétique des logements comprend
l’ensemble des actions de rénovation
(seules ou en bouquet), portant sur
des postes pouvant avoir un impact
énergétique, quel que soit leur niveau
de performance, pour des rénovations
étalées ou achevées dans l’année. A
noter que l’entretien des équipements
n’est pas compris.

L’amélioration énergétique
constitue un enjeu majeur pour
les entreprises dont l’activité
dépend de l’entretienrénovation
En Auvergne, le chiffre d’affaires de
l’entretien-rénovation de logements
atteint 873 millions d’euros. L’activité
liée aux travaux ayant vocation à
l’amélioration énergétique est estimée
aux alentours des 700 M€. Ce volume
pourrait représenter environ 7 000
emplois (sauvegardés ou crées).
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CERC Auvergne

L’impact des dispositifs sur la rénovation énergétique

Auvergne

Des impacts économiques variables
selon les dispositifs d’aide…
Logements privés

Crédit d’impôts

1€
crédit d’impôt distribué en 2015

=

 En 2015 (travaux 2014) :

4,4€
de travaux éligibles réalisés

104M€ de travaux éligibles
26 373 actions éligibles

23,6M€ de crédit d’impôt distribués

17 531 ménages bénéficiaires
 En 2014 (travaux 2013) :

99M€ de travaux éligibles
22 560 actions éligibles

16M€ de crédit d’impôt distribués

16 712 ménages bénéficiaires
Le montant des crédits d’impôt
distribués en Auvergne en 2015
étaient de 23,6M€. A la clé, ce sont
près de 104M€ de travaux qui
étaient éligibles. 1€ investi génère
4,4€ de chiffre d’affaires.

Le crédit d’impôt : un
dispositif générateur de
travaux

Logements privés aux revenus modestes

Habiter mieux

1€
d’aide ANAH distribué en 2015
 En 2015 :

=

1,9€
de travaux éligibles réalisés

44,8M€ de travaux éligibles

24M€ d’aides ANAH distribuées

2 127 logements réhabilités

 Depuis 2011 :

74,6M€ d’aides ANAH distribuées

2015, 24M€ de subventions ont été
versées
dans
le
cadre
du
programme Habiter mieux (aides de
l’ANAH et subventions du Fond
d’Aide à la Rénovation Thermique).
Depuis 2011, 6 736 logements ont
pu être réhabilités.

143M€ de travaux éligibles
6 736 logements réhabilités

Depuis 2011, près de 75M€
de travaux ont été menés
grâce au programme Habiter
mieux
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. Il
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s’agit de réduire leur reste à charge.
Il est d’ailleurs possible de cumuler
les aides de l’ANAH avec les autres
dispositifs financiers (crédit d’impôt
déduction faite des autres aides,
éco-PTZ Habiter mieux en 2017)
même s’ils sont pour l’instant peu
souscrits par ces ménages. A noter
que
les
collectivités
locales
s’engagent
souvent
dans
le
financement du complément.
Cellule Economique Rhône-Alpes
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CERC Auvergne

L’impact des dispositifs sur la rénovation énergétique

Auvergne

Des impacts économiques variables
selon les dispositifs d’aide…
…le chiffre d’affaires généré via les outils de
financement
Logements privés

Éco-PTZ
 En 2015 :

14,6M€ d’éco-PTZ prêtés

17,6M€ de travaux éligibles
804 ménages bénéficiaires

 Depuis 2009 :

154M€ d’éco-PTZ prêtés

L’objectif de ce dispositif est
d’encourager les ménages à
réaliser des rénovations globales,
les plus performantes.
Les montants de travaux réalisés
par logement sont importants.
En 2015, les travaux réalisés dans

179M€ de travaux éligibles
8 932 ménages bénéficiaires
le cadre d’un éco-PTZ ont généré
près de 18M€ de travaux éligibles
en Auvergne.
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179M€ de travaux ont été
menés via un éco-PTZ depuis
sa mise en place
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CERC Auvergne

La mobilisation des professionnels Bâtiment

Auvergne

Le Bâtiment : des structures et
évolutions hétérogènes
…les chiffres clés des activités sectorielles
Auvergne

11 046
95%
66%
20 986
20%
80%

France

96%
68%
1 073 781

- de 10 salariés
dont 0 salarié
salariés Bâtiment

27%
73%

Gros œuvre
Second œuvre

11 046 établissements de
Bâtiment en Auvergne : 13%
des établissements tous
secteurs confondus

Répartition des établissements de Bâtiment en Auvergne
selon le nombre de salariés en 2015
Unité : nombre d'établissements
Source : traitements CERC/ INSEE SIRENE
50 salariés et plus; 0%
20 à 49 salariés; 1%
10 à 19 salariés; 3%
6 à 9 salariés; 5%

548 502

établissements Bâtiment

Dans la région, la part des
établissements
sans
salarié
représente deux tiers des structures.
Les établissements ont donc une
organisation
restreinte
pour
l’essentiel (95% ont moins de 10
salariés)
et
ils
officient
majoritairement dans le second
œuvre.

0 salarié; 66%

3 à 5 salariés; 9%

1 à 2 salariés; 16%

Répartition des établissements de Bâtiment en Auvergne selon l'activité en 2015
Unité : nombre d'établissements
Source : traitements CERC/ INSEE SIRENE
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Construction de maisons individuelles
Construction d'autres bâtiments
Travaux de montage de structures métalliques
Travaux de démolition
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux de peinture et vitrerie
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de plâtrerie
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux de revêtement des sols et des murs
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Autres travaux de finition
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Travaux de charpente
Travaux de couverture par éléments
Travaux d'isolation
Travaux d'étanchéification
Autres travaux d'installation n.c.a.
Agencement de lieux de vente

0%
0%

17%

2%
1%

Gros oeuvre : 20%

11%
7%

2%
1%
0%
1%
0%

3%

13%

9%

Second oeuvre : 80%

4%
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5%
5%
5%

13%
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CERC Auvergne

La mobilisation des professionnels Bâtiment

Auvergne

Le Bâtiment : des structures et
évolutions hétérogènes
…les secteurs liés à l’isolation en croissance
Evolution du nombre de sans salarié et de salariés des secteurs Bâtiment en Auvergne
Unité : nombre de sans salarié et de salariés des secteurs hors démolition
Sources : estimations CERC/ INSEE SIRENE, ACOSS-URSSAF
10%

évolution 2014-2015

secteurs dynamiques

secteurs émergents
Peinture et vitrerie

Installation eau et gaz
Autres
5%
installations
n.c.a.
Installation électrique

Revêtement des sols et des
murs
Menuiserie bois
et PVC

Plâtrerie

Etanchéification
Isolation

0%
-30%

-20%

-10%

0%

Construction
d'autres
bâtiments

10%

20%

30%

Couverture par éléments

Maçonnerie et gros œuvre
Construction de
maisons individuelles

Equipements thermiques
et climatisation -10%

50%

Montage de structures métalliques

Menuiserie
métallique et
serrurerie

-5%

40%

évolution 2008-2015

Charpente

secteurs en rupture négative
-15%

secteurs en déclin
-20%

Les secteurs en lien avec la
transition énergétique sont, sans
surprise, ceux qui ont le plus
progressé sur une longue période.
On retrouve donc une forte
croissance des salariés dans les
domaines de l’isolation (31%) ou de
l’étanchéification
(15%).
Dans
l’ensemble le second œuvre est

i

plus porteur en Auvergne.

Les secteurs liés aux travaux
d’isolation thermique sont
les plus dynamiques en
Auvergne

La taille des bulles est proportionnelle au nombre
estimé de sans salarié et de salariés en 2015

A contrario, les métiers du gros
œuvre sont en perte de vitesse sur
la région alors qu’ils concentrent un
nombre important de salariés.

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

Bâtiment Durable & transition énergétique – Bilan annuel 2015 │ Novembre 2016
GIE Réseau des CERC

Cellule Economique Rhône-Alpes

37

CERC Auvergne

La mobilisation des professionnels Bâtiment

Auvergne

Une mobilisation croissante des
professionnels
…la qualification RGE mobilise les
entreprises

Nombre d'établissements RGE travaux en Auvergne
Unité : nombre d'établissements
Source : traitements CERC/ DHUP
2 162

2 500
2 000
1 500
1 000
500
-

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2014

2015

2016

Unité : domaine des travaux
Source : traitements CERC/ DHUP
Fenêtres, volets, portes
extérieures; 22%

Ventilation; 4%
Equipements électriques
hors ENR; 12%
Forage
géothermique; 0%

France

2 162
+28%

62 266
+33%

A fin août 2016, on compte 2 162
établissements
RGE,
Reconnus
Garants de l’Environnement sur la
région. La réglementation, qui depuis
le 1er septembre 2014 pour le crédit
d’impôt et le 1er janvier 2015 pour
l’éco-PTZ, impose aux entreprises la
responsabilité d’attester l’éligibilité
des travaux, a permis un booste en la
matière.

60% des domaines
de travaux RGE concernent
ainsi l’isolation

Isolation des murs et
planchers bas; 18%

Chaudière condensation
ou micro-cogénération
gaz ou fioul; 13%
Pompe à chaleur; 4%
Panneaux
photovoltaïques; 0%
Chauffage et/ou eau
chaude solaire; 1%

Auvergne

Mais notons que 13% des domaines
ont un rapport avec les travaux
d’installation
de
chaudière
à
condensation ou micro-cogénération
gaz ou fioul. C’est une part non
négligeable et qui s’explique par le fait
que 22% des logements auvergnats
sont chauffés au fioul (contre 16% en
France). Ce mode de chauffage étant
le plus consommateur d’énergie.

Répartition des domaines de travaux à fin août 2016 des
établissements RGE en Auvergne

Projet complet de rénovation; 0%

Nombre d’entreprises RGE à fin
août 2016 (évol. 1 an)

Isolation du toit; 20%
Chauffage et/ou eau
chaude au bois; 6%

Signes RGE en Auvergne à fin juin 2016 (évol. 1 an)
Unité : nombre de signes
Source : CERC/ Qualibat, Qualit'EnR, Cequami, Certibat, Qualifelec
Energies renouvelables
Qualisol
Qualibois
QualiPV
Qualipac
Qualiforage
Qualibat - mention ENR
Qualifelec - mention PV

Efficacité énergétique
58
278
23
134
2
82
6
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Offre globale

ECO-artisans
499

Pro de la performance
110
énergétique

Qualibat mention EE2 325

Certibat mention RE
3

Qualifelec mention EE 26


Qualibat Offre Globale
NF Habitat

2
5
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CERC Auvergne

La mobilisation des professionnels Bâtiment

Auvergne

Une mobilisation croissante des
professionnels
……le RGE se déploie encore timidement
auprès de la maitrise d’œuvre
Nombre d’entreprises MOE RGE à
fin juin 2016 (évol. 1 an)

Unité : nombre d'entreprises
Source : traitements CERC/ I-Cert, Certivéa, OPQTECC, OPQIBI
14
fin T2 2015
fin T2 2016
2

17
+21%

1 293
+24%

Les entreprises MOE RGE sont
essentiellement des bureaux
d’études RGE OPQIBI

1

Bureaux d'études Bureaux d'études Bureaux d'études Economistes de la
RGE OPQIBI
thermiques NF RGE thermiques Neuf et
Construction
Rénovation RGE
OPQTECC RGE
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France

A fin juin 2016, seuls 17 bureaux
d’études ou économistes de la
construction sont porteurs de la
mention RGE, Reconnus Garants de
l’Environnement.

Nombre d'entreprises de maitrise d'oeuvre à fin juin 2016
en Auvergne

0

Auvergne

A noter que les architectes ne sont
pas
soumis
à
ces
mêmes
dispositions. Ils ne sont pas
directement porteurs de la mention
RGE mais doivent, en cas de
financement
d’un
projet
écoconditionné par l’ADEME s’entourer de
prestataires titulaires de la mention
RGE.
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CERC Auvergne

Bilan
en Rhône-Alpes

Volet
2

« Des dynamiques contrastées qui ne
permettent pas d’atteindre facilement les
objectifs ambitieux »
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CERC Auvergne

VOLET 2 – Bilan Rhône-Alpes
p. 42

L’environnement économique de la transition énergétique dans le Bâtiment
Un contexte économique difficile…
…mais un potentiel de logements énergivores à rénover

p. 44

Les leviers à la rénovation et à la construction durables
Des dynamiques différentes selon les dispositifs d’aide à la rénovation…
…le crédit d’impôt toujours fortement sollicité
…engouement autour du CITE*
…la massification apportée par le CITE*
…l’isolation thermique toujours privilégiée
…l’éco-PTZ en perte de vitesse en 2015 avant les nouvelles mesures
…plus de 4 000 rénovations ambitieuses contre la précarité énergétique
…boom des éco-PLS en 2015
…le dispositif QEB exigeant pour les logements sociaux
…des leviers régionaux pour les bâtiments tertiaires
La construction durable après le passage à la RT2012…
…une meilleure performance énergétique dans les logements
…forte amélioration dans les bâtiments tertiaires
…zoom sur le label BEPOS-Effinergie
Des disparités territoriales…
…en matière de rénovation énergétique
…encore plus marquées sur la construction durable

p. 58

L’impact des dispositifs sur la rénovation énergétique
Un nombre de logements rénovés en-deçà des objectifs quantitatifs et qualitatifs du SRCAE
Amélioration énergétique : + de 50% de l’activité rénovation de logements
Des impacts économiques variables selon les dispositifs d’aide…

La mobilisation des professionnels

p. 63

Le Bâtiment : des structures et évolutions hétérogènes
…les chiffres clés des activités sectorielles
…les secteurs liés à l’isolation en croissance
Une mobilisation croissante des professionnels
…les entreprises continuent de se labelliser RGE
…le RGE se déploie également auprès de la maitrise d’œuvre
…avec des plateformes de formation
Les attentes identifiées de la maitrise d’ouvrage publique dans ses marchés
…les clauses dans les appels d’offre pas systématiques
…Accès des entreprises à la commande publique : zoom sur les CPE**

* CITE : Crédit d’Impôt Transition Energétique
** CPE : Contrat de Performance Energétique
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CERC Auvergne

L’environnement socioéconomique

Rhône-Alpes

Un contexte économique difficile…

Chiffres d’affaires 2015

Unité : part en % du CA total en valeur (euros courants)
Source : CERA

Construction
neuve de
logements; 27%

Entretienrénovation de
locaux; 25%

France

13,4 Md€
-3,5%

127,5 Md€
-2,5%

En 2015, le chiffre d’affaires Bâtiment
en Rhône-Alpes s’établit à 13,4
milliards d’euros.

Structure du chiffre d'affaires du Bâtiment par activité
en R hône-Alpes en 2015

Construction
neuve de
locaux; 15%

Rhône-Alpes

Le segment consacré à l’entretienrénovation gagne quant à lui du
terrain et représente désormais 58%
du chiffre d’affaires Bâtiment (vs 47%
en 2007).

Entretienrénovation de
logements ;
33%

E volution du chiffre d'affaires Bâtiment par activité
en R hône-Alpes

Le contexte global de l’activité
Bâtiment de 2015 est morose
et poursuit la tendance
baissière déjà constatée
l’an passé

Unité : milliards d'euros courants
Source : CERA

15,55 Md€
15,03 Md€
15,02 Md€
15,34 Md€
14,32 Md€
14,57 Md€
14,23 Md€
13,91 Md€

60% de l’activité Bâtiment de RhôneAlpes concerne les logements, une
proportion stable depuis 2007.

13,41 Md€

Le niveau d’activité est le plus bas
enregistré depuis 8 ans.

20 07

20 08

20 09

20 10

20 11

20 12

20 13

20 14

20 15

Const ruction neuve de logements

Ent retien- rénovation de logement s

Const ruction neuve de locaux

Ent retien- rénovation de locaux

Ensemble Bâtiment
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Le segment de la construction neuve
est particulièrement impacté, avec
une diminution de 6,7% sur les
logements et 9,6% sur les locaux.
L’activité entretien-rénovation de
logements reste stable tandis qu’elle
baisse légèrement sur les locaux.
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CERC Auvergne

L’environnement socioéconomique

Rhône-Alpes

…mais un potentiel de logements
énergivores à rénover
Résidences principales D,E,F ou G

R épartition de l'ensemble des logements selon les
étiquettes énergétiques en Rhône-Alpes

Rhône-Alpes

France

90%

84%

En Rhône-Alpes, plus de 9 logements
sur 10 sont considérés comme
énergivores, consommant plus de 150
kWh/m²/an.

Unité : % du nombre de logements
Source : CERA à partir des données EnerterWeb
0%

Plus du tiers des logements
sont classés en étiquette
énergétique F ou G et font ainsi
l’objet d’une obligation de
rénovation d’ici 2025*

1%

8%
23%
31%

91%

20%

Cela représente plus d’un million de
logements à rénover sur le territoire.

17%

Parc de logements…
…vendus

…loués

1%

3%

2%

4%
15%

25%

61%
21%

33%

28%
13%

7%

…neufs

7%

35%

25%

82%

4%

72%

9%

4%

2%

6%

0%

0%

Alors que le parc est constitué au
global de 91% de logements classés
de D à G, cette proportion s’avère
moins importante sur les logements
mis à la vente (82%) ou à la location
(72%), et ce, notamment sur les
étiquettes les plus énergivores.
Les logements neufs apparaissent
bien
plus
performants
énergétiquement : 86% consommant
moins de 90 kWh/m²/an. Ce constat
est à imputer aux obligations liées à la
RT2012.

Source : traitements CERA à partir des données de l’Observatoire DPE ADEME

Par ailleurs, il est à noter que 6% des
logements rhônalpins sont des
logements vacants.

En Rhône-Alpes,
plus de 190 000 logements
sont vacants et ¾ d’entre eux
ont été construits avant 1975
La mobilisation de ce type de
logements –à rénover- fait d’ailleurs
partie des enjeux majeurs d’habitat
durable du Gouvernement.

*Loi de Transition énergétique pour la Croissance Verte, article 5
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Rhône-Alpes

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…le crédit d’impôt toujours fortement sollicité

L es leviers à la rénovation énergétique en 2015 en Rhône-Alpes et évolutions vs 2014
Unité : nombre de logements et montant en euros HT
Sources : CERA à partir des données DGFiP, SGFGAS, DREAL Rhône-Alpes
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Les leviers à la rénovation
énergétique du logement
privé ont été moins sollicités
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) et l’éco-PLS.
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 5 000€ HT.

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€ HT. Ce niveau
recule légèrement par rapport à
l’année précédente, notamment
dû à la baisse des dotations.
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 17 400€ HT
; près de 700 éco-PTZ pour des bouquets 3 actions, en recul de
45%, pour un montant moyen de
travaux de l’ordre de 29 600€ HT.
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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).
Sur le parc social, le nombre
d’éco-prêts
a
fortement
augmenté avec plus de 5 000
logements engagés en 2015.
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Rhône-Alpes

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…engouement autour du CITE (crédit d’impôt transition énergétique)
Bilan du crédit d’impôt en Rhône-Alpes en 2015
Source : Estimations CERA à partir des données DGFIP
Rhône-Alpes…
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CITE

21 120

52 583

ménages ont obtenu un crédit d’impôt pour des dépenses réalisées de janvier à août

ménages ont obtenu un crédit d’impôt
pour des dépenses réalisées de
septembre à décembre

4 725
ménages ont obtenu un crédit d’impôt pour des dépenses réalisées de janvier à août et de septembre à décembre

Moins de ménages
bénéficiaires mais davantage
d’actions réalisées

davantage d’actions de rénovation
que l’an passé, passant de 96 438 à
102 536 actions.

En 2015, près de 69 000 foyers
rhônalpins ont pu bénéficier du
crédit d’impôt pour leurs travaux de
rénovation énergétique. Ce niveau
recule de 5% par rapport à l’année
précédente alors qu’il reste stable
en moyenne sur l’ensemble du
pays.
En revanche, les ménages ayant
obtenu un crédit d’impôt ont réalisé

Ce nombre global de ménages
bénéficiaires masque des disparités
entre les deux périodes de l’année
2014 (année de réalisation des
travaux),
qui
a
connu
la
cohabitation de deux dispositifs
crédit d’impôt différents. En effet,
près de 53 000 ménages, soit 76%
des ménages bénéficiaires, ont
disposé d’un crédit d’impôt pour
des dépenses réalisées sur les 4
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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.
Par ailleurs, plus de 4 700 ménages
ont obtenu un crédit d’impôt pour
des travaux réalisés sur les deux
périodes de l’année.
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Rhône-Alpes

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…la massification apportée par le CITE
Dispositif

Les objectifs

Les impacts

1ère période 2014 :
CIDD

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

2ème période 2014 :
CITE

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

 Augmentation des actions réalisées en
bouquets de travaux
 Restriction du nombre de ménages
bénéficiaires

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

E volution du nombre d'actions ayant fait l'objet d'une demande de crédit d'impôt en 2015 en
R hône-Alpes
Unité: nombre d'actions
Source : traitements CERA à partir des données DGFiP
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Actions "en bouquet "

70 310

46 687

Actions "hors
bouquet "
Actions éligibles
sans distinction
Actions non éligibles

CI 201 3
(travaux 201 2)

CI 201 4
(travaux 2013)

CI 201 5
(travaux 201 4)

L’année
2014
a
connu
la
cohabitation de deux dispositifs de
crédit
d’impôt
aux
objectifs
opposés et donc aux impacts
différenciés.

Les évolutions du crédit
d’impôt impactent le
comportement des ménages
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

dont CIDD 201 5 dont CITE 201 5
(janv-août 2014) (sept-déc. 2014)

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
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Nombre tota l
d'act ions

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 le passage au
CITE 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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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Rhône-Alpes

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…l’isolation thermique toujours privilégiée
R épartition des actions réalisées par les ménages selon les catégories de travaux en RhôneA lpes
Unité : nombre de ménages ayant demandé un crédit d'impôt en 2015
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 201 5
- en partie o u < m oitié

CI 2015
- en totalité ou ≥ moitié

Près de 117 000 actions ont été
réalisées
par
les
ménages
rhônalpins dans le cadre du crédit
d’impôt.

Plus des 2/3 des actions
réalisées concernent des
travaux d’isolation thermique
Les travaux liés à l’isolation
thermique des logements recensent
80 866 actions, soit une hausse de
28% par rapport à l’année

1784 
2887
88

9902 
9567 
7268

90
256 
969 
232 
44
0



Production énergie avec
source EnR : 20 150 
11294



CI 201 5
(travaux 201 4)

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 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
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Isolation thermique : 80 866

14110 

2136 
866 
63 
3096

34788

17557

Economies d'énergie : 14 736

Autres actions : 1 245






évolution 2015/2014 >10%
évolution 2015/2014 <10%

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).
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Rhône-Alpes

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…l’éco-PTZ en perte de vitesse
en 2015, avec les nouvelles
mesures

Nombre d’éco-PTZ en 2015

E volution de la distribution d'éco-PTZ en Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements
Source : traitements CERA / SGFGAS
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Unité : % du nombre de logements
Source : traitements CERA/ SGFGAS
69%
56%

Isolation
Isolation
Isolation
thermique des thermique des thermique des
parois vitrées et
toitures
murs
portes

France

2 023
-36%

23 297
-25%

En 2015, la distribution d’éco-PTZ a
atteint son niveau le plus bas depuis
la mise en place du dispositif. Un peu
plus de 2 000 logements ont pu
bénéficier d’un éco-prêt afin de
financer leurs travaux de rénovation
énergétique ou d’assainissement.
Toutefois, le montant des travaux
effectués dans le cadre de ce
dispositif est au plus haut.

En moyenne, les ménages ont
dépensé 23 149€ pour leurs
travaux de rénovation
énergétique

Les travaux d’isolation sont les
principaux travaux réalisés
avec l’éco-PTZ

R épartition des types de travaux effectués dans le cadre
d e l'éco-PTZ en Rhône-Alpes en 2015

36%

Rhône-Alpes

29%

26%

Système de
chauffage ou
d'ECS

Système de
chauffage
utilisant une
source d'EnR

Plus des 2/3 des rénovations
concernent l’isolation thermique des
ouvertures, puis de la toiture ;
principales sources de déperdition
d’énergie dans un logement. Cette
hiérarchie des travaux rejoint celle
déjà observée sur le recours au crédit
d’impôt. L’installation d’un système
de chauffage ou de production d’eau
chaude sanitaire est moins fréquente,
de même que la production de chaleur
par énergie renouvelable.

zoom sur…
Plusieurs facteurs explicatifs
au net arrêt observé début
2015
La CERA a réalisé une étude* afin de
comprendre ce phénomène.
D’une part, la demande des
ménages a été globalement faible
en
matière
de
rénovation
énergétique,
la
démarche
*étude

d’obtention
de
l’éco-PTZ
ne
correspondant pas toujours à un
schéma « classique » de réalisation
de travaux.
D’autre part, les entreprises RGE
acceptent bien leur rôle de réaliser
des attestations d’éligibilité des
travaux (obligation transférée aux
entreprises depuis le 1/1/15) mais
le montage de dossier toujours
complexe
nécessite
un

accompagnement
pour
les
premières attestations.
Ensuite, les banques ont peu eu
l’occasion
d’expérimenter
les
changements (demande faible) et
d’intégrer
les
nouvelles
réglementations.
Enfin, la mauvaise réputation du
dispositif pourrait être corrigée par
l’appropriation
des
nouvelles
mesures par les différents acteurs.

complète téléchargeable ici, et la synthèse ici
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Rhône-Alpes

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…plus de 4 000 rénovations
ambitieuses contre la précarité
énergétique

E volution des rénovations dans le cadre du programme
Ha b iter mieux de l'ANAH en Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements rénovés
Source : traitements CERA / DREAL
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Syndicats de copropriétés

2015
Bailleurs privés

Nombre de logements rénovés via
le programme en 2015
Rhône-Alpes

France

4 443
-9%

49 706
-0,3%

En 2015, près de 4 500 logements ont
été rénovés dans le cadre du
programme Habiter mieux, dédiés aux
ménages les plus modestes. La région
enregistre une baisse de 9%,
essentiellement à relier aux dotations
régionales, moins favorables en
Rhône-Alpes (rupture des crédits).
Trois
quarts
des
rénovations
s’effectuent à la demande des
propriétaires occupants, 15% des
syndicats de copropriétés et 10% des
bailleurs privés.

Depuis le début du dispositif,
13 422 logements de RhôneAlpes ont ainsi été rénovés
Plus de la moitié concerne des
logements construits entre 1950 et
1975.

R épartition des logements dans le cadre du programme
Ha b iter mieux en Rhône-Alpes en 2015
Unité : % du nombre de logements rénovés
Source : CERA / DREAL

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX

0%

4%

0%

14%

4%

30%

28%
23%

22%
96%

17%

18%

9%
28%

Les rénovations énergétiques dans
le cadre du programme Habiter
mieux
sont
particulièrement
ambitieuses, puisqu’elles visent un
gain énergétique d’au moins 25%.
Les dépenses en moyenne ont ainsi
atteint 19 286€ en 2015 en RhôneAlpes.

Après les travaux de
rénovation énergétique
menés, près de la moitié des
logements parviennent à
atteindre une étiquette
énergétique A, B ou C
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53%

4%

De même, alors que la moitié des
logements
étaient
considérés
comme très énergivores avant
travaux (classes énergétiques F ou
G), cette part n’est plus que de 13%
post travaux. A noter que la part de
logements atteignant un gain
énergétique d’au moins 50% a
nettement augmenté depuis la mise
en place du dispositif : 37% des
logements étaient concernés en
2015 vs 19% en 2011.
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Rhône-Alpes

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…boom des éco-PLS en 2015

Nombre de logements engagés
éco-PLS en 2015 (évol. 1 an)

Unité : nombre de prêts engagés
Source : traitements CERA/ DHUP
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5 048

3 861
3 025

3 132

2013

2014

1 188

2010

2011
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France

5 048
+61%

54 058
+16%

Plus de 21 000 logements
sociaux rénovés en RhôneAlpes via l’éco-PLS

Evolution du nombre de logements engagés via l'éco-PLS

4 463

Rhône-Alpes

Avec plus de 5000 logements, l’année
2015 a connu le niveau le plus haut du
nombre de logements engagés dans
une
rénovation
via
l’éco-prêt
logement social. Le montant des
travaux engagés s’établit à 224M€,
soit un montant moyen élevé par
logement (44 371€ HT).
Après rénovation, 81% des logements
avec rénovation aboutie en 2015
atteignent une étiquette énergétique
A, B ou C.
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Rhône-Alpes

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…le dispositif QEB exigeant pour
les logements sociaux

Nombre de logements réhabilités
via le dispositif régional en 2015
Rhône-Alpes

2 218
E volution de la performance des logements sociaux
réh abilités en Rhône-Alpes dans le cadre du programme
rég ional QEB

Plus de 15 200 logements
sociaux rénovés en RhôneAlpes via le dispositif régional

Unité : % de logements sociaux réhabilités
Source : traitements CERA/ Conseil régional Auvergne-RhôneAlpes

6%
33%

5%
27%

61%

68%

8%
47%
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34%

5%

BBC+

53%
BBC
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2012

45%
2013

63%

2014

42%

BBC compatible

2015

3,1% du parc régional rénové
via le dispositif QEB

No mb re de logements sociaux réhabilités entre 2011 et
2015 et ratio par rapport au parc social selon les
départements de Rhône-Alpes

4
4
3
3
2
2
1
1

Unité : nombre de logements sociaux
Source : traitements CERA / Conseil régional, RPLS2015
4 270
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500
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Nb logement s réhabilités via QEB

Ratio sur parc social
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En Rhône-Alpes, le Conseil régional a
financé la réhabilitation de 2 218
logements en 2015 pour un montant
de travaux de plus de 121M€.
Depuis le début du dispositif, 15 257
logements sociaux ont été réhabilités.
Ces rénovations sont au moins d’un
niveau
de
performance
BBC
compatible. En 2015, le niveau de
performance BBC a été atteint dans
plus de la moitié des logements
rénovés, meilleur niveau depuis le
lancement en 2011.
En matière d’évolution, plusieurs
facteurs se combinent pour expliquer
un moindre recours en 2015 : une
baisse de la demande de la part des
bailleurs avec une diminution de leurs
budgets,
des
rénovations
ne
permettant pas toujours d’atteindre le
niveau requis, un arrêt du cumul des
aides disponibles (FEDER et dispositif
QEB…).

Depuis 2011, les quelques 15 200
logements rénovés d’un niveau au
moins BBC compatible représentent
3,1% du parc de logements sociaux de
Rhône-Alpes.
Des disparités sont toutefois notables
entre les départements. L'Isère et le
Rhône sont certes les départements
qui enregistrent les plus gros volumes
de réhabilitations (plus de 4 200
logements)
mais
rapportés
au
potentiel de logements sociaux à
rénover, ce sont surtout l’Isère et la
Drôme
qui
se
distinguent
positivement.
A
l’inverse,
les
rénovations en Savoie et dans l’Ain
sont faibles au regard de leur parc
social.
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CERC Auvergne

Les leviers à la rénovation et construction durables

Rhône-Alpes

Des dynamiques différentes selon les
dispositifs d’aide à la rénovation…
…des leviers régionaux pour les
bâtiments tertiaires

Nombre de bâtiments tertiaires
rénovés via l’appel à projets
Rhône-Alpes

55

B ilan des appels à projets "Rénovation des bâtiments du
secteur tertiaire" 2012-2015 du Conseil régional RhôneA lpes et de l'ADEME

55 bâtiments tertiaires rénovés
soit 100 000 m²
via l’appel à projets

Unité : surface en m² shon (échelle de gauche) / nombre de
projets (échelle de droite)
Source : traitements CERA / ADEME
5 0 00 0

14
12
10
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2
0

4 0 00 0
3 0 00 0
2 0 00 0
1 0 00 0
-

Surfaces réhabilit ées

Nombre de projets

SPL-OSER : 4 bâtiments
réhabilités livrés, 6 rénovations
en cours, 7 projets à l’étude
La SPL OSER (Opérateur de Services
Energétiques Régional) est dédiée à la
réalisation de projets de rénovation
énergétique performants sur le
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En Rhône-Alpes, le Conseil régional et
l’ADEME ont lancé un appel à projets
« Rénovation des bâtiments du
secteur tertiaire » en 2012. Sur trois
ans, ce sont ainsi une cinquantaine de
bâtiments tertiaires, représentant une
surface de près de 100 000 m², qui
ont été rénovés à un niveau supérieur
ou équivalent au BBC rénovation.
Les bureaux représentent la moitié
des bâtiments rénovés, les bâtiments
dédiés à l’enseignement un quart.
Près de la moitié des projets ont
concerné le Rhône et l’Isère.

patrimoine
des
collectivités
actionnaires de Rhône-Alpes. Depuis
son démarrage mi-2013, 4 bâtiments
scolaires (représentant une surface de
12 000 m²) ont ainsi été rénovés et
livrés. Six autres projets sont
actuellement en cours de travaux.
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Rhône-Alpes

La construction durable après le
passage à la RT2012…
…une meilleure performance
énergétique dans les logements
Nombre de logements avec
demande de labellisation
énergétique > RT 2012 en 2015
(évol. 1 an)

Unité : % de logements avec demande de labellisation sur les
logements autorisés
Sources : traitements CERA / Effinergie, CERQUAL, CEQUAMI,
Sitadel2 en dates réelles estimées
34%

2011

2012

2013

17%

2014

HPE THPE 2005

BBC

RT2012-10%

Effinergie+

BEPOS-Effinergie

Ensemble

11%

2015
RT2012-20%
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2 559
+20%

35 226
+33%

11% des autorisations de
logement ont demandé une
labellisation énergétique

42%
23%

France

En Rhône-Alpes, plus de 5 000
logements ont fait l’objet d’une
demande de labellisation énergétique
en 2015, dont la moitié d’un niveau
supérieur à la RT2012.

E volution des demandes de labellisation énergétique de
lo g ements rapportées aux logements autorisés en RhôneA lpes

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Rhône-Alpes

Ce niveau est en baisse par rapport
aux années précédentes. En effet,
avec l’entrée en vigueur de la RT2012,
les labellisations BBC sont devenues
la norme et deviennent donc
obsolètes. Même si les demandes
progressent, les labels d’un niveau de
performance supérieur n’ont pas
encore pris le relai du BBC.
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Rhône-Alpes

La construction durable après le
passage à la RT2012…
…forte amélioration dans les
bâtiments tertiaires

Surface de bâtiments tertiaires
avec demande de labellisation
énergétique > RT 2012 en 2015
(évol. 1 an)

Unité : % de la surface avec demande de labellisation sur la
surface autorisée
Source : traitements CERA / Effinergie, Sitadel DPC
10%
10%

4%
2%

2%

2%

2%
2012
Effinergie+

2013
2014
BEPOS-Effinergie

607 042
x 1,8

Les labels d’un niveau supérieur au
BBC prennent doucement le relai
après une chute des demandes de
labellisations à relier à la RT2012.

0%

2011
BBC

71 916
x 3,5

4% des autorisations de
bâtiments tertiaires ont
demandé une labellisation
énergétique

8%
4%

France

En Rhône-Alpes, près de 72 milliers de
m² de bâtiments tertiaires ont fait
l’objet d’une demande de labellisation
énergétique, en intégralité d’un niveau
de performance supérieure à la norme
en vigueur.

E volution des demandes de labellisation énergétique de
b â timents tertiaires rapportées aux autorisations en
R h ône-Alpes

6%

Rhône-Alpes

2015
Ensemble

Surface de bâtiments tertiaires
certifiés ou engagés dans une
certification NF HQE en 2015
(évol. 1 an)

E volution du nombre de projets et des surfaces de
bâ timents tertiaires certifiés ou engagés dans une
certification NF HQE en Rhône-Alpes

Unité : % de la surface sur les autorisations (échelle de gauche)/
nombre de projets (échelle de droite)
Source : traitements CERA / Certivéa, Sitadel DPC
20%

11%
10%

17%

20

10%

6%

10

2%

1%

0%

30

0%

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

HQE BON

HQE TRES BON

HQE EXCE LLENT

HQE EXCE PTIONNEL

Ensemble

Nombre de projets
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Rhône-Alpes

France

290 241
+50%

3 446 423
+18%

Les demandes de certifications de
qualité environnementale reprennent
en Rhône-Alpes, après le déclin
enregistré suite à l’application de la
RT2012.
En 2015, ce sont ainsi 26 projets
certifiés ou en cours de certifications
NF HQE.

41% des certifications NF HQE
en cours ou validées
sont d’un niveau
Excellent ou Exceptionnel
Les certifications de ces niveaux
progressent par rapport à des niveaux
de performance moindre.
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Rhône-Alpes

La construction durable après le
passage à la RT2012…
… le label BEPOS-Effinergie

zoom sur…
La CERA a réalisé une étude sur le
contexte rhônalpin de production de
BEPOS afin de cerner et d’analyser
les difficultés d’émergence de
constructions labellisées BEPOSEffinergie,
en
identifiant
les
spécificités rhônalpines.

Rhône-Alpes peut compter
sur des atouts forts pour la
production de BEPOS même
si certains freins existent
 La région est plutôt dynamique
en matière de bâtiment durable,

avec une culture du BBC bien
acquise. Alors que ce niveau
d’exigence a été très moteur dans la
mise en place de la R2012, il
n’insuffle pas de volonté d’instituer
un
niveau
de
performance
supérieur.
 La région peut compter sur un
vaste réseau d’acteurs impliqués
sur la thématique mais il s’avère
qu’une meilleure synergie entre les
acteurs est à développer. De
nombreux dispositifs existent par
ailleurs
mais
ne
sont
pas
spécifiquement dédiés à ce type de

construction.
 La région a été particulièrement
pionnière en matière de BBC et de
bâtiments performants où les
démarches innovantes ont été très
médiatisées en mettant en exergue
les points négatifs et non les
progrès
accomplis.
Cette
communication négative a diffusé
des confusions entre les objectifs
conventionnels et les usages réels
et a freiné la capitalisation de ces
retours d’expériences.

Source : étude CERA ‘Contexte rhônalpin de production de bâtiments à énergie positive : forces et faiblesses’, octobre 2015, dont la synthèse est téléchargeable ici
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Des disparités territoriales…
…en matière de rénovation
énergétique

Les 68 978 ménages
rhônalpins ayant bénéficié
d’un crédit d’impôt en 2015
se répartissent de façon
inégale sur le territoire

i

Globalement, les ménages situés à
l’ouest de la région ont eu
davantage recours à ce dispositif, à
l’inverse de ceux de Savoie et de
Haute-Savoie.
Certains territoires plateformes font
déjà l’objet d’une situation plus
favorable en matière de rénovation
énergétique
:
l’agglomération
roannaise, la métropole de Saint-

Ratio foyers bénéficiaires du
crédit d’impôt en 2015 sur les
propriétaires occupants
Rhône-Alpes

France

4,4%

4,0%

Etienne,
Valence-Romans-SudRhône-Alpes, Biovallée. A l’inverse,
les
plateformes
en
Ardèche
méridionale, le Pays de Gex, le
Genevois
et
l’agglomération
d’Annemasse se situent sur des
périmètres moins dynamiques en
matière de rénovation énergétique.

La région Rhône-Alpes compte une vingtaine de plateformes locales de la rénovation énergétique du logement privé,
réparties sur plus de 1 200 communes. Près de 1,7 million de ménages rhônalpins, soit près des 2/3, peuvent accéder à
ces services d’information et d’accompagnement dans leurs démarches de travaux de rénovation énergétique.
En Rhône-Alpes, près de 20 territoires à énergie positive (type TEPOS ou TEPCV) sont recensés, étalés sur 902
communes. Ainsi, 40% des ménages rhônalpins résident dans un territoire TEPOS-TEPCV ayant pour vocation d’être
autonomes énergétiquement parlant.
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Rhône-Alpes

Des disparités territoriales…
…encore plus marquées pour la construction durable

Des zones blanches en
matière de labellisation
énergétique des
constructions neuves

i

Le volume de logements faisant
l’objet
d’une
demande
de
labellisation énergétique varie d’un
EPCI à l’autre sur le territoire.
Certaines zones se distinguent par
une plus forte présence de
logements
en
attente
de
labellisation. Assez logiquement,
les grandes agglomérations sont

favorisées : Métropole de Lyon,
Grenoble, Annecy, Chambéry. L’Arc
genevois et le Centre Dombes sont
également des territoires plus
demandeurs.
A l’inverse, les
demandes de labellisations sont
proportionnellement
moins
fréquentes au Sud et à l’Est de la
région.

La région Rhône-Alpes compte une vingtaine de plateformes locales de la rénovation énergétique du logement privé,
réparties sur plus de 1 200 communes. Près de 1,7 million de ménages rhônalpins, soit près des 2/3, peuvent accéder à
ces services d’information et d’accompagnement dans leurs démarches de travaux de rénovation énergétique.
En Rhône-Alpes, près de 20 territoires à énergie positive (type TEPOS ou TEPCV) sont recensés, étalés sur 902
communes. Ainsi, 40% des ménages rhônalpins résident dans un territoire TEPOS-TEPCV ayant pour vocation d’être
autonomes énergétiquement parlant.
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…un nombre de logements rénovés endeçà des objectifs qualitatifs et quantitatifs
du SRCAE

Entre 51 000 & 57 000

Entre 25 000 & 28 000

logements privés avec rénovation
aboutie en 2015

logements privés avec rénovation
performante

10 000

~4 100

+

+

logements sociaux rénovés en 2015

logements sociaux avec rénovation
performante

=

=

Entre 61 000 & 67 000

Entre 29 100 & 32 100

logements avec rénovation aboutie en
2015

logements avec rénovation
performante

R én ovations énergétiques des logements en Rhône-Alpes en 2015 au regard des objectifs
fixés par le SRCAE
Unité : nombre de logements
Source : estimations CERA

Rénovations
(bouquet 2 actions)

dont Rénovations
performantes

Objectif SRCAE

8 0 00 0

Parc privé avec aides - travaux
étalés

7 0 00 0
6 0 00 0
5 0 00 0
4 0 00 0

Parc privé avec aides - au
cours de l'année

73 000

3 0 00 0

Parc privé sans recours aux
dispositifs d'aide

2 0 00 0
1 0 00 0
-

Parc social

10-12 000

-10 00 0
-20 00 0

En Rhône-Alpes, les estimations de
la CERA établissent à 51-57 000 le
nombre de logements privés dont la
rénovation s’est achevée en 2015,
correspondant à une rénovation de
type ‘bouquets de travaux’. Parmi
eux, entre 20 000 et 23 000 ont été
rénovés avec l’aide d’au moins un
dispositif de financement (crédit
d’impôt, aides de l’ANAH, éco-PTZ),
dont 8 sur 10 au cours de l’année
2015.
A
l’inverse,
entre
31 000 et 34 000 logements ont été

rénovés en
dispositifs.

dehors

de

Plus de 30 000 rénovations
performantes abouties en
2015 mais un niveau en-deçà
des objectifs du SRCAE
Parmi les rénovations achevées en
2015, près de la moitié sont
considérées comme performantes
dans le sens où elles intègrent au
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ces

moins 2 actions sur les postes
d’isolation les plus impliqués dans
les déperditions de chaleur (toiture,
fenêtres, murs).
Parallèlement, 10 000 logements
sociaux ont été réhabilités en 2015
dont environ 4 100 logements
atteignant
une
étiquette
énergétique A, B ou C après
rénovation. A noter que 2 218
logements ont été subventionnés
par le dispositif QEB régional.
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Amélioration énergétique : + de 50%
de l’activité rénovation de logements
…le chiffre d’affaires généré pour les
entreprises
Entre 2,4 & 2,6 Mds €
consacrés aux travaux ayant vocation à l’amélioration énergétique des logements en 2015

pouvant représenter environ 25 000 emplois
emplois sauvegardés (ou créés) dans le Bâtiment

Part du chiffre d’affaires
Entretien-rénovation de
logements consacré aux travaux
ayant vocation à l’amélioration
énergétique
Rhône-Alpes

54 à 59%
Chiffre d'affaires Entretien-rénovation de logements
en Rhône-Alpes en 2015

Unité : part en % du CA entretien-rénovation de logements
Source : estimations CERA

Hors amélioration
énergétique ;
41%-46%

Parc privé - avec
recours aux
aides ; 15%-17%

4,4 Mds €
Parc privé sans recours
aux aides ; 34%37%

Parc social ;
5%

L’activité générée par la rénovation
énergétique des logements comprend
l’ensemble des actions de rénovation
(seules ou en bouquet), portant sur
des postes pouvant avoir un impact
énergétique, quel que soit leur niveau
de performance, pour des rénovations
étalées ou achevées dans l’année. A
noter que l’entretien des équipements
n’est pas compris.

Plus de la moitié du chiffre
d’affaires d’entretienrénovation de logements
consacrée à l’amélioration
énergétique
Le chiffre d’affaires généré est de
l’ordre de 2,4 à 2,6Mds € en 2015 en
Rhône-Alpes.
Cela
pourrait
représenter
25
000
emplois
sauvegardés (ou créés) dans le
secteur du Bâtiment.
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Des impacts économiques variables
selon les dispositifs d’aide…
Logements privés

Crédit d’impôts

1€
crédit d’impôt distribué en 2015

=

 En 2015 (travaux 2014) :

4,5€
de travaux éligibles réalisés

431M€ de travaux éligibles
102 536 actions éligibles

96,6M€ de crédit d’impôt distribués

68 978 ménages bénéficiaires
 En 2014 (travaux 2013) :

437M€ de travaux éligibles
96 438 actions éligibles

72,5M€ de crédit d’impôt distribués

72 458 ménages bénéficiaires
Le montant des crédits d’impôt
distribués en Rhône-Alpes en 2015
s’élèvent à 96,6M€, permettant de
générer plus de 431M€ de travaux
éligibles. Le taux de transformation
où 1€ investi génère 4,5€ de chiffre
d’affaires est plus restreint que
l’année précédente.

Le crédit d’impôt : un
dispositif pour les logements
privés qui draine des travaux

Si l’on considère en plus les travaux
réalisés faisant l’objet d’une
demande de crédit d’impôt mais
non éligibles, ce dispositif a drainé
au moins 1Md € de travaux en deux
ans.

Logements privés aux revenus modestes

Habiter mieux

1€
d’aide ANAH distribué en 2015
 En 2015 :

45,3M€ d’aides ANAH distribuées

=

1,9€
de travaux éligibles réalisés

85,7M€ de travaux éligibles
4 443 logements réhabilités

 Depuis 2011 :

142,3M€ d’aides ANAH distribuées

En
2015,
les
45,3M€
des
subventions versées dans le cadre
du programme Habiter mieux (aides
de l’ANAH et subventions du Fond
d’Aide à la Rénovation Thermique)
représentent plus de la moitié des
travaux de rénovation énergétique
éligibles réalisés.

274,4M€ de travaux éligibles
13 422 logements réhabilités

Depuis 2011, près de 275M€
de travaux ambitieux ont été
réalisés via le programme
Habiter mieux
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. Il
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s’agit de réduire leur reste à charge.
Il est d’ailleurs possible de cumuler
les aides de l’ANAH avec les autres
dispositifs financiers (crédit d’impôt
déduction faite des autres aides,
éco-PTZ Habiter mieux en 2017)
même s’ils sont pour l’instant peu
souscrits par ces ménages. A noter
que
les
collectivités
locales
s’engagent
souvent
dans
le
financement du complément.
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Rhône-Alpes

Des impacts économiques variables
selon les dispositifs d’aide…
…le chiffre d’affaires généré via les subventions

Logements sociaux

Dispositif régional QEB

1€
de subvention régionale distribué en 2015
 En 2015 :

5,0M€ de subventions distribuées

24,1€

=

de travaux réalisés

121,2M€ de travaux réalisés
2 113 logements réhabilités

 Depuis 2011 :

33,2M€ de subventions distribuées

En 2015, les 5M€ de subventions
régionales versées dans le cadre du
dispositif
QEB
(Qualité
Environnementale des Bâtiments)
représentent seulement 4% des
travaux de rénovation réalisés.

581,5M€ de travaux réalisés
14 522 logements réhabilités

Depuis 2011, plus de 581M€
de travaux ont été réalisés
via le dispositif régional QEB
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Par ailleurs, les montants de
travaux alloués par logement (en
moyenne
40
000€)
sont
conséquents.
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Des impacts économiques variables
selon les dispositifs d’aide…
…le chiffre d’affaires généré via les outils de
financement
Éco-PTZ

Logements privés

 En 2015 :

35,4M€ d’éco-PTZ prêtés

43,9M€ de travaux éligibles
1 897 ménages bénéficiaires

 Depuis 2009 :

526M€ d’éco-PTZ prêtés

L’objectif de ce dispositif est
d’encourager les ménages à
réaliser des rénovations globales,
les plus performantes.
Le volume de logement est plus
limité que pour le crédit d’impôt
mais les montants de travaux

628M€ de travaux éligibles
29 073 ménages bénéficiaires

réalisés
par
logement
plus
importants.
En 2015, les travaux réalisés dans
le cadre d’un éco-PTZ ont généré
près de 44M€ de travaux éligibles
en Rhône-Alpes.
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628M€ de travaux ont été
menés via un éco-PTZ depuis
sa mise en place
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La mobilisation des professionnels Bâtiment

Rhône-Alpes

Le Bâtiment : des structures et
évolutions hétérogènes
…les chiffres clés des activités sectorielles
Rhône-Alpes

56 738
95%
67%
115 210

20%
80%

France

96%
68%
1 073 781

- de 10 salariés
dont 0 salarié
salariés Bâtiment

27%
73%

Gros œuvre
Second œuvre

56 738 établissements de
Bâtiment recensés en RhôneAlpes : 11% des
établissements tous secteurs
confondus

R épartition des établissements de Bâtiment de RhôneA lpes selon le nombre de salariés en 2015
Unité : nombre d'établissements
Source : traitements CERA/ INSEE SIRENE

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

548 502

établissements Bâtiment

La taille des établissements de
Bâtiment est très restreinte, plus des
2/3 ne comptent aucun salarié.
En
matière
d’activité,
les
établissements de second œuvre sont
particulièrement
représentés
en
Rhône-Alpes (8 sur 10), à l’inverse des
entreprises de maçonnerie et de
constructions
de
maisons
individuelles.

0 salarié; 67%

3 à 5 salariés; 9%

1 à 2 salariés; 16%

R épartition des établissements de Bâtiment de Rhône-Alpes selon l'activité en 2015
Unité : nombre d'établissements
Source : traitements CERA/ INSEE SIRENE
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Const ruction de maisons individuelles
Const ruction d'autres bâtiments
Travaux de mont age de structures métalliques
Travaux de démolition
Travaux d'installation électrique da ns tous locaux
Travaux de peint ure et vitrerie
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de plât rerie
Travaux d'installation d'eau et de gaz en t ous locaux
Travaux de revêt em ent des sols et des murs
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Travaux de menuiserie méta llique et serrurerie
Travaux de charpente
Autres travaux de finition
Travaux de couverture par élément s
Travaux d'isolat ion
Travaux d'éta nchéification
Autres travaux d'insta llat ion n.c.a.
Agencement de lieux de vente

1%
0%

15%

2%
2%

2%
1%
1%
1%
1%

Gros oeuvre : 20%

4%
4%
3%
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5%

7%

9%
9%

11%
11%

14%

Second oeuvre : 80%
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Rhône-Alpes

Le Bâtiment : des structures et
évolutions hétérogènes
…les secteurs liés à l’isolation en croissance
E volution du nombre de sans salarié et de salariés des secteurs Bâtiment en Rhône-Alpes
Unité : nombre de sans salarié et de salariés des secteurs hors démolition
Sources : estimations CERA/ INSEE SIRENE, ACOSS-URSSAF
Autres finitions

10% évolution 2014-2015
8%

s e cteurs émergents

6%

Revêtement des sols et des
murs

Installation eau
4%et gaz

Peinture et vitrerie

Plâtrerie

s e cteurs dynamiques

Agencement lieux de vente

Isolation

Menuiserie bois et PVC
2%

Installation électrique

Etanchéification

0%
-30%

-20%

-10%

Maçonnerie et gros œuvre

0%

10%

Construction
d'autres
bâtiments

Menuiserie
métallique et
serrurerie

40%
50%
évolution 2008-2015

s e cteurs en rupture négative
Couverture par éléments

-8%

s e cteurs en déclin
-10%

Alors que sur l’ensemble du secteur
Bâtiment il y a eu peu d’évolution
entre le nombre de salariés et de
sans salariés entre 2014 et 2015, de
fortes disparités existent selon les
secteurs d’activité.
Les secteurs tels que la plâtrerie,
les
travaux
d’isolation,
d’étanchéification
s’avèrent

i

30%

Charpente

Autres installations n.c.a.
-4%
Construction de maisons individuelles
Equipements thermiques
et climatisation -6%

20%

Montage de structures métalliques

-2%

particulièrement dynamiques avec
une croissance observée à court
terme et à moyen terme. A l’inverse,
l’activité
de
gros
œuvre
(maçonnerie,
construction…)
a
connu une baisse du nombre de
sans salariés et de salariés depuis
2008 qui s’est poursuivie entre
2014 et 2015.

La taille des bulles est proportionnelle au nombre
estimé de sans salarié et de salariés en 2015

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

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

Bâtiment Durable & transition énergétique – Bilan annuel 2015 │ Novembre 2016
GIE Réseau des CERC

Cellule Economique Rhône-Alpes

64

CERC Auvergne

La mobilisation des professionnels Bâtiment

Rhône-Alpes

Une mobilisation croissante des
professionnels
…les entreprises continuent de se
labelliser RGE

Nombre d'établissements RGE travaux en Rhône-Alpes
Unité : nombre d'établissements
Source : traitements CERA/ DHUP
7 071
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R épartition des domaines de travaux à fin août 2016 des
éta blissements RGE en Rhône-Alpes
Unité : domaine des travaux
Source : traitements CERA/ DHUP

Fenêtres, volets, portes
extérieures; 22%

Projet complet de rénovation; 0%
Ventilation; 3%

Equipements électriques
hors ENR; 11%
Forage
géothermique; 0%

Isolation des murs et
planchers bas; 18%

Chaudière condensation
ou micro-cogénération
gaz ou fioul; 13%
Pompe à chaleur; 6%
Panneaux
photovoltaïques; 1%

Isolation du toit; 18%

Chauffage et/ou eau
chaude solaire; 2%

Chauffage et/ou eau
chaude au bois; 6%

Nombre d’entreprises RGE à fin
août 2016 (évol. 1 an)
Rhône-Alpes

France

7 071
+31%

62 266
+33%

A fin août 2016, plus de 7 000
établissements ont été recensés RGE,
Reconnus Garants de l’Environnement
en
Rhône-Alpes.
Ces
derniers
permettent aux ménages de bénéficier
des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique de leur logement (crédit
d’impôt, éco-PTZ…).
Le nombre d’établissements RGE est
croissant. Il a ainsi progressé de +31%
par rapport à la même période l’an
passé.
Au global, 12,5% des établissements
Bâtiment rhônalpins sont qualifiés
RGE. L’objectif n’est pas d’atteindre
100%, toutes les entreprises n’ayant
pas vocation à intervenir sur des
chantiers de rénovation énergétique
des logements
Les domaines de travaux les plus
dotés en entreprises RGE concernent
principalement les travaux d’isolation,
puis l’installation de chaudières et les
équipements électriques.

Plus des 2/3 des domaines
de travaux RGE concernent
l’isolation
La
région
comptabilise
peu
d’entreprises RGE pouvant répondre à
une demande de travaux de
rénovation globale, même si l’effectif
a augmenté par rapport à l’an passé.

Signes RGE en Rhône-Alpes à fin juin 2016 (évol. 1 an)
Unité : nombre de signes
Source : CERA/ Qualibat, Qualit'EnR, Cequami, Certibat, Qualifelec
Energies renouvelables
Qualisol
Qualibois
QualiPV
Qualipac
Qualiforage
Qualibat - mention ENR
Qualifelec - mention PV

376
829
120
657
6
216
18

Efficacité énergétique








ECO-artisans
1 148
Pro de la performance énergétique 101
Qualibat mention EE
8 156
Certibat mention RE
1
Qualifelec mention EE
76
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Offre globale






Qualibat Offre Globale
NF Habitat

10
24
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Une mobilisation croissante des
professionnels
…le RGE se déploie également
auprès de la maitrise d’œuvre
Nombre d’entreprises MOE RGE à
fin juin 2016 (évol. 1 an)

Unité : nombre d'entreprises
Source : traitements CERA/ I-Cert, Certivéa, OPQTECC, OPQIBI
193

fin T2 2015
fin T2 2016

Bureaux d'études
RGE OPQIBI

5

Bureaux d'études
Bureaux d'études
thermiques NF RGE thermiques Neuf et
Rénovation RGE

14
Economistes de la
Construction
OPQTECC RGE
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France

216
+28%

1 293
+24%

A fin juin 2016, 216 bureaux d’études
ou économistes de la construction ont
été recensés comme porteurs de la
mention RGE, Reconnus Garants de
l’Environnement en Rhône-Alpes.

Nombre d'entreprises de maitrise d'oeuvre à fin juin 2016
en R hône-Alpes

4

Rhône-Alpes

17% de la maitrise d’œuvre
RGE se situe en Rhône-Alpes
La
région
s’avère
ainsi
particulièrement bien dotée en
maitrise d’œuvre RGE par rapport à
l’ensemble du territoire national.
A noter que les architectes ne sont pas
soumis à ces mêmes dispositions. Ils ne
sont pas directement porteurs de la
mention RGE mais doivent, en cas de
financement d’un projet éco-conditionné
par l’ADEME s’entourer de prestataires
titulaires de la mention RGE.
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Une mobilisation croissante des
professionnels
…avec des plateformes de formation

22 plateaux de formation
Praxibat en Rhône-Alpes

Sur la région, cette vingtaine de
plateaux Praxibat permet la
formation
des
professionnels,
enseignants et formateurs à la
maitrise du geste pour des
bâtiments
sobres,
efficaces
énergétiquement
et
durables.
Depuis
2013,
ces
plateaux
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techniques se sont beaucoup
développés, passant de 14 à 22.
En matière de maillage, le
département
du
Rhône
en
comptabilise davantage, à l’inverse
de la Drôme.
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Les attentes identifiées de la maitrise
d’ouvrage publique dans ses marchés
…les clauses dans les appels d’offre pas
systématiques
No mb re d e
ma rch é en
2015

% en 2015

E vo l.
2014/2015

Clauses environnementales
Marchés donnant lieu à des conditions d'exécution en matière
d'environnement
Marchés ne donnant pas lieu à des conditions d'exécution en matière
d'environnement

100

18%

-21,3 pts ▼

457

82%

+21,3 pts ▲

Clauses sociales
Marchés donnant lieu à des conditions d'exécution en matière
d'insertion
Marchés ne donnant pas lieu à des conditions d'exécution en matière
d'insertion

33

6%

-8,2 pts ▼

524

94%

+8,2 pts ▲

Total

557

100%

Dép a rtemen t d e l' A in

Source : enquête CERA - Observatoire de la Commande publique BTP de l'Ain

18% des marchés publics
Bâtiment de l’Ain intègrent
une clause environnementale

Dans l’Ain, 18% des marchés
publics de Bâtiment recensés
intègrent
une
clause
environnementale.
Parallèlement,
les clauses d’insertion sociale sont
imposées dans 6% des procédures.
Le nombre de clauses, sociales et
environnementales, est en baisse

par rapport à l’année précédente.
A noter que ces dernières sont
particulièrement présentes dans les
opérations de construction de
résidences.

No mb re d e
ma rch é en
2015

% en 2015

E vo l.
2014/2015

Clauses environnementales
Marchés donnant lieu à des conditions d'exécution en matière
d'environnement
Marchés ne donnant pas lieu à des conditions d'exécution en matière
d'environnement

164

30%

+10,8 pts ▲

374

70%

-10,8 pts ▼

Clauses sociales
Marchés donnant lieu à des conditions d'exécution en matière
d'insertion
Marchés ne donnant pas lieu à des conditions d'exécution en matière
d'insertion

252

48%

+17,7 pts ▲

276

52%

-17,7 pts ▼

Total

528

100%

Dép a rtemen t d u R h ô n e & Métro p o le d e L yo n

Source : enquête CERA - Observatoire de la Commande publique BTP du Rhône & Métropole de Lyon

Près de la moitié des
marchés publics Bâtiment du
Rhône & Métropole de Lyon
imposent une clause
d’insertion

Sur le département du Rhône et de
la Métropole de Lyon, près d’un
tiers des marchés publics de
Bâtiment analysés imposent une
clause
environnementale.
Les
clauses
d’insertion
sociale
concernent près de la moitié des
marchés publics.
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Les contraintes associées aux
procédures, environnementales ou
sociales, ont progressé cette année
sur le département.
Ces dernières sont particulièrement
présentes sur les opérations de
logements
sociaux
et
de
résidences.
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Les attentes identifiées de la maitrise
d’ouvrage publique dans ses marchés
…Accès des entreprises à la commande
publique : zoom sur les CPE
Nombre de CPE actuellement
recensés de 2010 à 2015
Rhône-Alpes

30

Typ e d'actions menées dans les Contrats de Performance Energétique recensés en Rhône A lpes 2010-2015
Unité : nombre de bâtiments (échelle de gauche) - nombre de CPE (échelle de droite)
Source : traitements CERA/ ADEME, RAEE
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Système

Sensibilisation

Eclairage

Energies
renouvelables

Nombre de bâtiments soumis au CPE

Depuis 2010, 30 contrats de
performance
énergétique,
représentant 443 bâtiments ont été
recensés sur Rhône-Alpes. Ce
recensement n’est pas exhaustif
mais permet d’obtenir des premiers
éléments sur ce type de contrat.
Ces derniers permettent aux
maitres
d’ouvrage
d’avoir
la
garantie d’un certain niveau de
performance énergétique au regard
des investissements réalisés, sur
une durée fixée.

La quasi-totalité des contrats de
performance énergétique recensés
entre 2010 et 2015 concernent des
actions sur les systèmes (28 CPE
pour 424 bâtiments). La moitié des
bâtiments intègrent des actions de
sensibilisation (bonnes pratiques à
destination des usagers, etc.).

Les actions sur les systèmes
quasi systématiquement
intégrées
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Eau

Bâti

Nombre de CPE

Par ailleurs, sur les marchés
renseignés, près de 2/3 des
bâtiments sont en CPE de type
MPPE
(Marchés
Publics
Performance Energétique) Services.
16% sont de type MPPE CREM
(Conception
Réalisation
Exploitation Maintenance), un type
de
marché
qui
semble
se
développer.
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Fédération Française du
Bâtiment Rhône-Alpes
Fédérations départementales du
BTP 01, 07-26, 38, 42, 69, 73, 74

La Région AuvergneRhône-Alpes

CERC AUVERGNE
04-73-43-15-13 │ cerc-auvergne@icarre.net
www.cerc-actu.com
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