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Le nombre d’Eco-PTZ (éco-prêt à taux zéro) a chuté début 2015. Moins de 150 unités ont été enregistrées en
Rhône-Alpes au 1er trimestre 2015 contre près de 800 au trimestre précédent. Cette baisse est intervenue en même
temps que la réforme de la distribution de l’Eco-PTZ entrée en vigueur au 1er janvier de l’année 2015, à savoir :
-

-

La responsabilité d’attester l’éligibilité des travaux de rénovation des logements à la réglementation de l’écoPTZ est transférée aux entreprises réalisant ces travaux : les emprunteurs transmettent donc toujours à
l’établissement bancaire les devis et factures comportant le descriptif des travaux, mais l’établissement
bancaire n’est plus chargé de les vérifier,
En cas de travaux non conformes à la réglementation, la sanction ne pèse plus sur la banque mais sur
l’entreprise qui a réalisé les travaux,
Les travaux éligibles à l’éco-PTZ sont alignés sur ceux du Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE,
successeur du Crédit d’Impôt Développement Durable – CIDD),
Les modalités liées à l’éco-PTZ sont modifiées en Outre-Mer.

N.B. : depuis le 1er septembre 2014, pour bénéficier de l’éco-PTZ, les particuliers doivent faire appel aux professionnels qualifiés
RGE « Reconnu Garant de l’Environnement »

Objectifs
L’objectif est d’expliquer ce net arrêt de la distribution d’éco-PTZ. Les questions induites sont les suivantes :
- L’éco-PTZ est-il un produit bancaire attractif pour les ménages ?
- L’éco-PTZ est-il en concurrence avec le Crédit d’Impôt Transition Energétique ?
- Les entreprises RGE attestent-elles les travaux liés aux éco-PTZ ?
- L’éco-PTZ est-il maitrisé par les acteurs (entreprises, banques) ?

Méthodologie
La CERA a réalisé une enquête flash auprès de 3 acteurs clés identifiés
dans la délivrance d’éco-PTZ :
Banques : délivrent les prêts dont les éco-prêts à taux zéro : 5
entretiens ont été menés auprès d’établissements bancaires
différents et un courtier
Entreprises RGE : attestent de l’éligibilité des travaux à l’éco-PTZ :
268 entreprises RGE ont répondu à l’enquête par téléphone
SGFGAS (Société de Gestion des Financements et de la Garantie de
l’Accession Sociale à la propriété) : fournit aux banques les services
nécessaires à la distribution de certains prêts immobiliers aidés ou
garantis par l’Etat dont les éco-prêts à taux zéro : un entretien a été
réalisé auprès d’une personne ressource

Banques

SGFGAS
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Les entreprises et les banques ont-elles été sollicitées
pour des travaux relevant de l’éco-PTZ ? (1/2)
80% des entreprises RGE ont été sollicitées en 2015 pour des travaux de
rénovation énergétique de logements ; 47% pour des travaux relevant de l’éco-PTZ
Point de vue des entreprises
A fin décembre, on dénombre 6 622 entreprises RGE en Rhône-Alpes, soit 11% des entreprises de Bâtiment
présentes sur la région, sachant que toutes les entreprises n’ont pas vocation à travailler sur le marché de la
rénovation énergétique. Une large majorité (80%) des entreprises RGE ont été sollicitées pour des travaux de
rénovation énergétique de logements par des particuliers ou syndicats de copropriété (éligibles ou non à l’éco-PTZ).
Ces types de travaux pèsent peu dans le chiffre d’affaires des entreprises de 2015 : ce segment représente moins
du quart de l’activité de la majorité des entreprises (63%). Toutefois, cette part est en hausse pour plus de 4
entreprises sur 10.
En 2015, près de la moitié (46%) des entreprises RGE ont été sollicitées pour des travaux de rénovation énergétique
éligibles à l’éco-PTZ. Cette part est légèrement en hausse par rapport aux années précédentes (39%). Il peut s’agir
de travaux éligibles aboutissant ou non à un éco-PTZ (obligation de bouquets de travaux).
Ce segment de marché a ainsi touché davantage d’entreprises en 2015. De plus, auprès des entreprises déjà
concernées, ce type de travaux a représenté une part stable voire plus importante de leur activité.

80% des entreprises ont été sollicitées pour des travaux de
rénovation énergétique des logements, éligibles ou non à l’éco-PTZ
Diriez-vous que cette part est, par
ra pport à 2014,... ?
Unité : nombre d'entreprises ayant été
sollicitées pour des travaux de rénovation
énergétique de logements par des
particuliers ou des syndicats de copropriété
sur 2015

Quelle part de votre activité les travaux de rénovation
énergétique de logements de particuliers ou syndicats de
copropriétés représentent sur 2015 ?
Unité : nombre d'entreprises ayant été sollicitées pour des travaux de
rénovation énergétique de logements en 2015

43%
29%

34%

18%

12%

7%

Stable

47%
Moins de 10% du CA
De 50 à 74% du CA

De 10 à 24% du CA
75% et + du CA

En hausse

De 25 à 49% du CA

En baisse
NSP

7% 3%

V os clients vous ont-ils sollicités en 2015 pour des travaux
de rénovation énergétique éligibles à l'éco-PTZ ?
Unité : nombre d'entreprises - Source : enquête CERA

Pas de sollicitation pour
des travaux de
rénovation énergétique;
20%

Oui, pour des
travaux éligibles
à l'éco-PTZ; 47%

Pour des travaux de
rénovation énergétique
mais non éligibles à
l'éco-PTZ; 33%
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Les entreprises et les banques ont-elles été sollicitées
pour des travaux relevant de l’éco-PTZ ? (2/2)
Peu de demandes de prêts de travaux de rénovation énergétique auprès des
banques

Point de vue des banques
Les conseillers bancaires et courtiers interrogés témoignent d’une demande en travaux de rénovation énergétique
faible sur l’année 2015. La majeure partie de l’activité immobilière auprès des ménages s’est centrée sur les
renégociations et rachat de prêts, en raison des faibles taux. Les acquisitions de biens ont représenté une large part
du reliquat.
A été mentionné plusieurs fois par les conseillers bancaires que l’éco-PTZ est souvent recherché par des publics
avertis (qui connaissent les économies d’énergie, les réductions d’impôt, les éco-prêts). Ainsi, lorsque l’éco-PTZ est
connu par un ménage, ce dernier a généralement une bonne connaissance des autres offres et produits. En 2015,
ces ménages avisés aussi se sont centrés sur des renégociations afin de baisser leur prêt immobilier, et non pas
sur des travaux de rénovation. Ils essaient de baisser les coûts des produits dont ils disposent déjà plutôt que de
souscrire à de nouveaux.
L’un des témoignages révèle que l’activité de rénovation énergétique progresse mais n’a pas encore atteint son
potentiel.

Renégociations des prêts

Rachat de prêts
Activité 2015
des banques
Acquisition de biens

Réalisation de travaux
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Les entreprises et les banques sont-elles informées
du changement de dispositif ?
57% des entreprises RGE informées du changement de dispositif
Des conseillers bancaires globalement informés mais peu de mise en pratique
Rappel des changements liés à l’éco-PTZ en 2015 :
La responsabilité d’attester l’éligibilité des travaux de rénovation des logements à la réglementation de l’éco-PTZ est transférée aux entreprises
réalisant ces travaux : les emprunteurs transmettent donc toujours à l’établissement bancaire les devis et factures comportant le descriptif des
travaux, mais l’établissement bancaire n’est plus chargé de les vérifier,
En cas de travaux non conformes à la réglementation, la sanction ne pèse plus sur la banque mais sur l’entreprise qui a réalisé les travaux,
Les travaux éligibles à l’éco-PTZ sont alignés sur ceux du CITE,
Les modalités liées à l’éco-PTZ sont modifiées en Outre-Mer.

Point de vue des entreprises
A vez-vous été informé du changement de dispositif
de distribution de l'éco-PTZ au 1/1/2015 ?

Plus de la moitié des entreprises RGE
interrogées ont bien été informées du
changement de dispositif de distribution de
l’éco-PTZ au 1er janvier 2015.

Unité : nombre d'entreprises - Source : enquête CERA
NSP; 1%

La grande majorité de ces entreprises
informées ont eu connaissance de ces
changements
via
les
fédérations
professionnelles. Les médias (presse écrite
spécialisée, Internet, radio, etc.) ainsi que les
formations ont été cités dans une moindre
mesure.

Non; 42%

Oui;
57%

Par quels moyens avez-vous eu cette information ?

Unité : nombre d'entreprises connaissant le changement de dispositif - Source : enquête
CERA

70%

Fédérations professionnelles
Presse écrite spécialisée

Au cours d'une formation (FEEBAT par exemple)
Les particuliers
Bouche à oreille
Autre - Internet

Autre - média
Autre - comptable
Autre - fournisseurs

Autre

12%
7%
2%
1%
6%
4%
4%
2%
6%

Point de vue des banques
En ce qui concerne l’information sur l’évolution de l’éco-PTZ, chaque banque a opté pour son mode de
communication avec ses conseillers ; l’information est globalement passée, même succinctement. Cependant,
comme la demande a été très faible en éco-PTZ sur 2015, peu de conseillers ont pu mettre en pratique et donc
s’approprier les changements du dispositif. Selon certains, la communication a été plus importante concernant le
PTZ dans l’ancien (avec obligation de travaux) que sur les changements liés à l’éco-PTZ.
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L’éco-PTZ est-il proposé par les entreprises et les
banques pour les travaux de rénovation énergétique ? (1/3)
Un tiers des entreprises sollicitées pour des travaux de rénovation éligibles à
l’éco-PTZ ont eu l’occasion de guider leurs clients vers des travaux relevant de
l’éco-PTZ, sinon l’occasion ne s’est pas présentée
Point de vue des entreprises
Parmi les entreprises ayant été sollicitées pour des travaux de rénovation énergétique éligibles à l’éco-PTZ, un tiers
ont eu cette démarche d’orientation de leur client, approuvant le plus souvent leur proposition.
La moitié des entreprises n’a pas eu l’occasion de guider ses clients vers des travaux relevant de l’éco-PTZ :
demande de travaux éco-PTZ émanant directement des ménages sans que l’entreprise n’aborde le sujet, travaux
éligibles intrinsèquement mais non réalisés en bouquets, etc.

Av ez-vous eu l'occasion, en 2015, de guider vos clients vers
des travaux relevant de l'éco-PTZ ?
Unité : nombre d'entreprises ayant été sollicitées pour des travaux de
rénovation énergétique éligibles à l'éco-PTZ - Source : enquête CERA
Autre *; 17%

O ui, et mes
cl ients ont bien
voulu; 25%

Oui, mais mes
clients n'ont pas
voulu; 8%
Non, l'occasion ne
s'est pas
présentée; 50%

*Autre : demande venant des clients, pas le rôle de l’entreprise, demande encore en cours, orientation vers d’autres personnes, préférence des
clients pour d’autres dispositifs
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L’éco-PTZ est-il proposé par les entreprises et les
banques pour les travaux de rénovation énergétique ? (2/3)
Les banques proposent systématiquement l’éco-PTZ lorsqu’il est dans l’intérêt du
client.
Point de vue des banques
Les produits bancaires sont variés pour les travaux de rénovation des ménages et sont proposés en fonction :
- Des spécialités de l’établissement bancaire (spécialisation sur le segment des copropriétés par exemple ; tous
ne proposent pas les mêmes montages financiers),
- Du montant des travaux réalisés,
- De la concordance des travaux avec l’acquisition d’un bien,
- Des types de travaux réalisés.
D’après les entretiens réalisés, les ménages n’ont généralement pas recours à un courtier pour des travaux seuls,
l’intervention du courtier est sollicitée lorsque les travaux sont couplés à un prêt immobilier.
Les banques ont déclaré qu’elles proposaient obligatoirement l’éco-PTZ si cela est dans l’intérêt du client (devoir de
conseil obligatoire sous risque d’attaque pénale). Il faut pour cela que les travaux soient éligibles, qu’il s’agisse d’un
bouquet de travaux et que l’entreprise soit RGE.
En cas de réalisation de travaux simultanée à l’acquisition d’un bien, lorsque l’éco-PTZ est proposé, il s’agit plutôt
d’une offre à part du plan de financement afin de ne pas bloquer l’acquisition du bien.
Parmi les structures bancaires interrogées, aucune n’a de directive quant à la distribution d’éco-PTZ : il n’y a pas
d’objectifs à atteindre sur ce produit ni de consignes visant à ne pas le proposer.
A noter, d’après les conseillers bancaires interrogés, les garanties et les assurances associées à l’éco-PTZ sont
généralement identiques aux autres prêts, ce qui diffère est l’aspect réglementaire qui peut rallonger les délais
d’obtention.

Schéma type du guidage des produits bancaires pour les travaux de rénovation des ménages au-delà
des spécificités des établissements bancaires
Source : traitements CERA à partir des entretiens menés auprès d’organismes bancaires et d’un courtier

Travaux de rénovation

Travaux de rénovation
seuls

Budgets moindres

Travaux + Acquisition d’un
bien

Budgets élevés

Travaux éligibles

Prêts à la
consommation

Éco-PTZ

Recours possible
à un courtier

Travaux éligibles hors
bouquets ou non éligibles

Prêts immobiliers
« classiques »
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L’éco-PTZ est-il proposé par les entreprises et les
banques pour les travaux de rénovation énergétique ? (3/3)
L’appropriation des nouvelles mesures s’avère nécessaire afin d’enrayer la
mauvaise image du dispositif.

Point de vue des banques
Les conseillers bancaires ont déclaré proposer l’éco-PTZ si cela est plus favorable pour leurs clients. Toutefois, les
conseillers bancaires et courtiers interrogés évoquent des freins à la délivrance de ce type de prêt :
 L’éco-PTZ souffre d’une mauvaise image auprès des banques de par sa complexité. Le niveau de demande de
ce type de prêt pénalise l’appropriation des nouvelles mesures du dispositif. Ainsi, peu de conseillers ont pu
d’ores et déjà mettre en place l’éco-PTZ « nouvelle formule ». Dans ce contexte, les changements apportés à
l’éco-PTZ n’ont pas encore permis de pallier cette réputation.
 Par ailleurs, même si les responsabilités de l’éligibilité des travaux ont été transférées aux entreprises, les
banques continuent de contrôler la conformité de ces derniers. La banque souhaite en effet proposer
rapidement à son client un montage financier pérenne. A plusieurs reprises ont été évoquées par les conseillers
bancaires la crainte de pénalité pour la banque en cas de remplissage erroné du dossier, de dossier incomplet,
etc.. Des allers-retours s’opèrent actuellement entre les entreprises et les banques sur l’attestation d’éligibilité
des travaux, les conseillers bancaires jugeant que beaucoup d’entreprises souffrent d’un manque d’expertise en
matière d’administratif.
 Les conseillers bancaires interrogés rappellent que ce dispositif n’est pas rentable en tant que tel pour les
banques lorsqu’il est proposé en dehors de tout plan de financement global.

Point de vue de la SGFGAS
D’après la personne ressource responsable de la transmission de données de la SGFGAS :
Les modifications réglementaires du dispositif ont été importantes (notamment le transfert de responsabilité aux
entreprises RGE). Aussi, cela demande du temps d’appropriation à chaque acteur de la chaîne. S’agissant d’un prêt
réglementé, le dossier éco-PTZ nécessite un certain format et une grande précision des éléments fournis.
 Restant chargées d’évaluer l’éligibilité formelle du dossier (et la solvabilité de l’emprunteur), les banques
continuent de vérifier l’éligibilité des travaux. Un contrôle est ensuite effectué par la SGFGAS.
 Il s’agit d’un changement complexe pour les entreprises, notamment les plus petites. En effet, l’engagement est
important au regard de la sanction financière en cas de non-conformité des travaux. Les entreprises doivent
également s’approprier les nouveaux critères d'éligibilité des équipements techniques

La distribution des Eco-PTZ en Rhône-Alpes

8

Les entreprises ont-elles réalisé des attestations
d’éligibilité des travaux ? (1/2)
Près de 2/3 des entreprises sollicitées pour des travaux éligibles ont d’ores et déjà
réalisé une attestation d’éco-PTZ. Cela s’est bien déroulé pour 78% d’entre elles.
Point de vue des entreprises
Parmi les entreprises sollicitées pour des travaux liés à l’éco-PTZ, près des 2/3 ont réalisé une attestation. Lorsque
les entreprises en ont réalisé, cela s’est plutôt bien ou très bien déroulé dans plus de 3/4 des cas.
Lorsque les entreprises n’ont pas réalisé d’attestation, il s’agit plutôt d’un manque de demande ; les refus de faire
l’attestation sont vraiment marginaux.
Si l’occasion se présente, ces entreprises se disent prêtent à réaliser l’attestation pour que le ménage puisse
prétendre à son éco-PTZ.
A vez-vous déjà réalisé des attestations éco-PTZ
en 2 015 ?
Unité : nombre d'entreprises ayant été sollicitées pour
des travaux liés à l'éco-PTZ - Source : enquête CERA

Diriez-vous que cela s'est... ?
Unité : nombre d'entreprises ayant été sollicitées pour
des travaux liés à l'éco-PTZ et ayant réalisé des
attestations - Source : enquête CERA

18%

Non; 36%

Oui;
64%

Bien
déroulé :
78%

Très bien déroulé
Plutôt bien déroulé

60%

Mal
déroulé :
18%

Plutôt mal déroulé
Très mal déroulé

14%
4%

NSP

3%

A vez-vous refusé d'en délivrer ou est-ce par
ma nque de demande ?
Unité : nombre d'entreprises ayant été sollicitées pour
des travaux liés à l'éco-PTZ mais n'ayant pas réalisé
d'attestation - Source : enquête CERA
76%

Pas de demande
Refus de faire l'attestation

2%

Autre - en cours

6%

Autre - demande non aboutie

5%

Autre - client s'en occupe…
Autre - recours autres prêts
Autre - accompagnement…
NSP

Si l'occasion se présente, vous estimezvous prêts à réaliser l'attestation ?
Unité : nombre d'entreprises ayant été sollicitées
pour des travaux liés à l'éco-PTZ et n'ayant pas
réalisé d'attestation par manque de demande Source : enquête CERA

4%

3%

Tout à fait

39%

2%
2%

Plutôt oui
Plutôt non

47%
5%3%
6%
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Les entreprises ont-elles réalisé des attestations
d’éligibilité des travaux ? (2/2)
La réalisation de l’attestation s’est bien déroulée dans la grande majorité des cas.
Toutefois, les expériences diffèrent selon les entreprises.
Point de vue des entreprises
Les entreprises, pour lesquelles la réalisation de l’attestation s’est bien déroulée, indiquent : « il n’y a pas eu de
soucis », « Nous n’avons pas eu de retours négatifs ». Certaines évoquent la simplicité de la procédure où il s’agit de
« juste » bien remplir l’attestation en donnant des détails précis. Il semble que l’habitude permette aux entreprises
de bien maitriser l’attestation, limitant ainsi les allers-retours avec la banque et favorisant donc le bon déroulement
de la procédure.
Pour celles témoignant de difficultés de réalisation, la complexité du dossier a été souvent évoquée avec le nombre
jugé important de documents à fournir. L’aspect administratif freine ainsi certaines entreprises. Par ailleurs, la faute
est souvent reportée sur les banques avec lesquelles les allers-retours sont fréquents (nécessité de remplir
l’attestation « à la virgule près »), accusées parfois de manque de motivation à proposer ce dispositif ainsi que la
longueur du traitement du dossier.

Entreprises pour lesquelles
la réalisation de l’attestation
s’est très bien ou plutôt bien
déroulée : 78%

Entreprises pour lesquelles
la réalisation de l’attestation
s’est très mal ou plutôt mal
déroulée : 18%

La taille des mots est proportionnelle à la fréquence d’apparition dans les verbatim des entreprises.
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L’éco-PTZ est-il attractif pour les ménages ?
L‘éco-PTZ : un dispositif pas toujours connu des ménages, réputé complexe,
parfois en concurrence avec d’autres dispositifs

Point de vue des banques
D’après les conseillers bancaires et courtiers interrogés :
 Peu de ménages sont informés du dispositif,
 L’éco-PTZ est complexe pour les ménages : nécessité de réaliser des bouquets de travaux éligibles, de recourir à
une entreprise RGE,
 Les ménages sont dans une situation d’intermédiaire entre l’artisan/ l’entreprise qui atteste l’éligibilité des
travaux et la banque qui monte l’offre de financement,
 Les ménages ont plutôt tendance à connaitre et à se tourner vers le crédit d’impôt pour leurs travaux de
rénovation énergétique, ils ne recherchent pas forcément d’autres financements.

Point de vue de la SGFGAS
Selon la personne ressource responsable de la transmission de données de la SGFGAS :
 Historiquement, l’éco-PTZ est réputé comme compliqué : les ménages ont parfois entendu dire qu’il était difficile
à réaliser. Depuis son lancement, ce dispositif est critiqué pour sa complexité, les nouvelles mesures n’étant pas
toujours connues, elles peinent à pallier ce déficit d’image.
 Dans le contexte économique actuel, le taux zéro n’est pas forcément intéressant face aux autres prêts à taux
très bas (moins exigeant en termes de travaux, avec des durées d’emprunt plus longues).
 Une relative concurrence avec le CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique) : les deux dispositifs sont
cumulables en-dessous d’un plafond de ressources. S’ils doivent choisir, les ménages optent pour le crédit
d’impôt (remboursement d’une partie des travaux plutôt qu’une avance de frais).

Ce que l’on sait par ailleurs
 L’éco-PTZ est un dispositif moins utilisé que le crédit d’impôt. Il est également bien moins lisible pour les
ménages : 78% ne savent pas s’il est facile à comprendre et 87% s’il est facile à utiliser, ce qui démontre d’un
manque de notoriété du dispositif. Lorsque le ménage parvient à se positionner, l’éco-PTZ apparait plutôt facile à
comprendre mais la facilité d’utilisation segmente les avis.
 D’après les données DGFiP sur le crédit d’impôt développement durable sur les revenus 2013, on estime que 2/3
des éco-PTZ distribués cumulent avec le CIDD en Rhône-Alpes.

Opinion à l'égard de la facilité de compréhension et d'utilisation de l'éco-PTZ
Unité : nombre de ménages ayant concrétisé un projet de rénovation et ayant eu
recours au crédit d'impôt ou aides de l'ANAH ou éco-PTZ - Source : enquête CERA
Facilité de
compréhension

78%

Facilité d'utilisation
Ne sait pas

4%3% 11%

3%3%4% 3%

87%

Pas du tout facile à comprendre/utiliser

Plutôt pas

5%

Plutôt

Tout à fait facile à comprendre/utiliser
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En conclusion (1/3)
Par rapport à l’éco-PTZ, plusieurs éléments se combinent quant à sa distribution observée sur 2015 :
- La demande en rénovation énergétique des logements a été faible cette année. L’activité des banques s’est
concentrée sur des rachats et renégociations de prêts ; la demande de prêt pour des travaux a été très
faible.
- Les entreprises se familiarisent avec ces nouvelles obligations.
- Toutes les entreprises ne disposent pas d’un même niveau d’information, le principal vecteur
évoqué par les entreprises renseignées étant les fédérations professionnelles.
- Elles évoquent une lourdeur administrative concernant ce dispositif : nécessité de remplir
minutieusement les attestations (« à la virgule près, au mot près ») qui peut être difficile pour
certaines entreprises et entraine parfois de nombreux allers-retours avec les ménages et les
banques. Les plus petites structures reprochent de consacrer trop de temps à ces éléments
administratifs plutôt qu’à leur expertise technique. En outre, les changements de formulaire dus aux
évolutions réglementaires complexifient l’appropriation de ces démarches par les entreprises. Un
accompagnement pour les premières attestations semble utile, d’autant que l’habitude permet de
réduire le nombre d’allers-retours avec la banque.
- En revanche, même si la responsabilité des entreprises est amplifiée et peut représenter un
engagement très lourd (d’autant plus lorsque la structure est petite), le refus de délivrer l’attestation
d’éligibilité des travaux est très marginale.
- Les conseillers bancaires sont souvent informés des changements de réglementation mais ont le sentiment
d’une plus grande communication à l’égard du PTZ dans l’ancien. La demande d’éco-PTZ étant faible, peu
mettent en pratique ces modifications et n’intègrent donc pas forcément l’ensemble des impacts. Par
exemple, ils instruisent le volet technique du dossier bien plus que ne leur impose la réglementation, ce qui
alimente le sentiment d’une lourdeur administrative. Par ailleurs, le contexte actuel est plutôt favorable aux
autres produits bancaires (taux faibles), rendant l’éco-PTZ pas toujours avantageux en termes de
mensualités (durée de prêt limitée à 15 ans contrairement à des prêts immobiliers pouvant s’étaler sur 2530 ans). Malgré une faible rentabilité de ce produit pour les établissements, les banques proposent
systématiquement l’éco-PTZ lorsque celui-ci est avantageux pour le client : soumises au devoir de conseil.
- L’éco-PTZ est pénalisé par une mauvaise image auprès des acteurs, datant de son lancement. Du temps
d’appropriation des nouvelles mesures est nécessaire pour l’ensemble de la chaine de distribution afin de
pallier sa réputation d’« usine à gaz ». Cette mauvaise image acquise sera longue à corriger d’autant que la
production 2015 a été faible.
- Certains acteurs relèvent un manque de communication autour des changements apportés au dispositif
(sentiment d’une plus grande information transmise concernant le PTZ dans l’ancien).
Aussi, il semble que les acteurs doivent franchir le pas, réaliser plusieurs attestations pour que la distribution
d’éco-PTZ soit fluide. Un temps d’appropriation est nécessaire pour les acteurs. Sur le 3ème trimestre, la
distribution d’éco-PTZ retrouverait un niveau plus proche de ceux observés en 2014 (source : SGFGAS).

Ménages :
- Dispositif exigeant en termes de travaux à
réaliser : peu de demande
- Peu d’informations
- Pas toujours avantageux dans le contexte
- Au centre de nombreux allers-retours entre
l’entreprise et la banque
- Cumul fréquent avec le CIDD

Entreprises :
Banques :

- La moitié des entreprises informée des
changements
- Pas de refus de délivrer les attestations
- Difficultés parfois rencontrées liées à
l’aspect administratif exigeant du
dispositif
- Pratiques pas encore ancrées,
nécessité de franchir le pas

Eco-PTZ

- Proposition systématique de l’éco-PTZ
si intéressant pour le client
- Contrôle des dossiers supérieur à ce
qui est demandé : alimente la
perception d’une lourdeur
administrative
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En conclusion (2/3)
Par ailleurs, la démarche d’obtention de l’éco-PTZ (cf. schéma ci-dessous) ne correspond pas toujours à un
schéma « classique » de réalisation de travaux. Au-delà des points de validation qui existent à chaque étape, la
principale difficulté est de fournir en amont des devis de travaux qui vont correspondre exactement aux
travaux qui seront réalisés, y compris les équipements et montants associés, par la ou les entreprises
spécifiées. Les aléas qui pourraient intervenir en cours de chantier apparaissent ainsi difficiles à intégrer.

Démarche des ménages dans l’obtention d’un éco-PTZ
Source : CERA

Principales étapes

Principaux critères de validation identifiés dans la démarche
d’obtention d’un éco-PTZ

Volonté de réalisation
de travaux
• Eligibilité du logement
• Eligibilité des travaux

Réalisation de devis par
les professionnels
• Professionnels titulaires de la mention RGE
• Devis devant correspondre aux futures factures

Montage du dossier
éco-PTZ
• Attestation conforme d’éligibilité des travaux par la ou les entreprises
• Formulaire type-devis des travaux envisagés par la ou les entreprises
• Solvabilité du ménage (à l’instar des autres prêts)
• Acceptation du dossier par la banque (habilitée à en délivrer)

Réalisation des travaux
par la ou les
entreprises RGE

• Travaux devant correspondre aux travaux spécifiés sur les devis
• Transmission des formulaires type avec les factures des travaux
réalisés ; factures devant correspondre aux devis sur lesquels
l’établissement bancaire a accordé le prêt
• Validation du dossier par la banque et contrôle de la SGFGAS

Finalisation du dossier
bancaire
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En conclusion (3/3)
Cette étude sur la distribution d’éco-PTZ en Rhône-Alpes permet de confirmer et d’infirmer des
éléments pressentis comme explicatifs du faible niveau de distribution observé début 2015 mais
également de faire ressortir des besoins non anticipés.

Ce qui est confirmé
• La demande en travaux de rénovation énergétique éligibles (liste de travaux, bouquets de
travaux) à l’éco-PTZ est faible sur 2015
• Les ménages sollicitent peu les banques pour financer des travaux de rénovation en
dehors d’une acquisition
• Les modalités du dispositif sont rigides, ce qui ne fluidifie pas la démarche de demande
• Le dispositif s’avère complexe au premier abord pour les acteurs

Ce qui est précisé
• Les entreprises acceptent de réaliser les attestions d’éligibilité des travaux
• Pour plus de ¾ des entreprises, l’attestation d’éligibilité des travaux se déroule bien
• Les banques proposent systématiquement l’éco-PTZ s’il est favorable aux clients

Ce qui est nouveau
• L’appropriation des nouvelles mesures est nécessaire afin de briser le cercle vicieux
autour de l’éco-PTZ : besoin de franchir le pas
• Entre l’expertise technique de l’entreprise et l’expertise administrative que demande
l’attestation d’éligibilité des travaux, un accompagnement est nécessaire pour les
entreprises (fédérations, plateformes…)
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