GREEN NOTE│

Les contributions de la CERA à l’Observation du
Développement Durable en Rhône-Alpes

Note de synthèse
Le comportement des ménages en matière de rénovation
de logement selon les territoires
Les chiffres clés…
50% des propriétaires ont réalisé des travaux d’aménagement ou de rénovation au sein
de leur logement entre 2012 et 2014

35% des propriétaires ont réalisé des travaux intégrant une dimension énergétique au
sein de leur logement entre 2012 et 2014

Les grandes tendances de comportement des propriétaires…


Maisons et logements d’avant 1990 : principales cibles des travaux de rénovation



Dimension énergétique généralement intégrée aux travaux



Principaux domaines de travaux : parois



Plusieurs actions de travaux menées par les propriétaires



Un recours fréquent
impact énergétique



Deux sources d’information principales : les professionnels du Bâtiment et

opaques, toiture, parois vitrées

aux professionnels pour la réalisation de travaux avec

l’entourage


Le confort : principale motivation à la réalisation de travaux



Des propriétaires satisfaits des travaux réalisés

Les comportements reliés aux spécificités territoriales…


Un panel de logements rénovés plus large pour les lyonnais mais plus restreint
pour les parcs mixtes récents





Une moindre prise en compte
travaux de rénovation des Lyonnais

de la performance énergétique dans les

Des actions différenciées avec plus d’actions
‘Mixtes’, ‘Mixtes récents’ et ‘Individuel ancien’

de travaux sur les territoires



Un recours plus marqué aux professionnels pour la réalisation de travaux
énergétiques sur les territoires métropolitains



Une connaissance et
des travaux énergétiques



Motivations secondaires aux travaux influencées par la typologie de territoire

sollicitation différentes des dispositifs de financement
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Préambule méthodologique : qu’est-ce que l’analyse par typologie de territoire ?
Afin d’analyser les comportements des ménages en matière d’amélioration et de rénovation de leur logement,
des typologies de territoire ont été élaborées. Ces typologies ont été définies en combinant deux variables
discriminantes sur la rénovation de logement : le type d’habitat (maison individuelle ou logement collectif) et
l’ancienneté du logement. En effet, d’après l’observatoire OPEN, « la réalisation de travaux de rénovation tient
beaucoup plus aux caractéristiques du logement [type d’habitat et année de construction] et à la situation de
ses occupants [propriétaires] qu’au profil sociodémographique des ménages [PCS, revenus, taille du foyer] »*.
Aussi, seuls les propriétaires ont été interrogés.
Ainsi, 4 typologies de territoire ont ainsi été investiguées :
- Des territoires urbains : les métropoles lyonnaises et grenobloises où les logements sont
majoritairement des appartements, un peu plus anciens que la moyenne,
- Des territoires avec un parc où les logements sont davantage des maisons individuelles et anciens,
- Des territoires « mixtes récents » où le parc se compose de logements davantage récents, aussi bien
individuels que collectifs,
- Des territoires « mixtes », proches de la moyenne rhônalpine où le parc combine des logements
individuels et collectifs, des logements anciens et des plus récents.

Le croisement des axes correspond à la moyenne Rhône-Alpes

Les résultats qui suivent sont issus d’une enquête téléphonique menée par la CERA en juillet 2015 auprès de 1 600
propriétaires de Rhône-Alpes.

Campagne 2015 OPEN (Observatoire Permanent de l’amélioration ENergétique du logement), ADEME, mai 2016

*
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La rénovation des logements selon les territoires
Des travaux d’amélioration ou de rénovation du logement qui concernent la moitié des propriétaires
En Rhône-Alpes, environ la moitié des propriétaires ont réalisé des travaux d’aménagement ou de rénovation
de leur logement entre 2012 et 2014. Ces travaux peuvent concerner la toiture, les murs, les sols, les
ouvertures, les systèmes de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation, de production d’électricité ou
d’autres types de travaux tels que l’installation d’une cuisine équipée, d’une salle de bains, d’un système de
climatisation, etc. Aussi, tous les travaux réalisés ne permettent pas d’améliorer la performance énergétique
du logement.
Les maisons et les logements datant d’avant 1990 : principales cibles des travaux…
Les propriétaires de maisons individuelles et de logement construit il y a plus de 25 ans ont davantage déclaré
de travaux d’amélioration ou de rénovation. Les territoires tels que le Beaujolais vert, Biovallée, le Simoly, le
Trièves ou le Sud Grésivaudan (typologie « individuel ancien ») sont ainsi particulièrement propices aux
travaux de rénovation.
…avec toutefois des particularités sur certaines typologies de territoire : un panel de logements
rénovés plus large pour les lyonnais mais plus restreint pour les parcs mixtes récents
En plus des maisons et des logements anciens, les propriétaires de la métropole lyonnaise se distinguent de
la moyenne rhônalpine : les ménages en appartements, en logements récents réalisent davantage de travaux
sur la métropole de Lyon que sur les autres territoires. A noter que les propriétaires de moins de 35 ans
déclarent plus souvent de travaux sur ce territoire que la moyenne.
En revanche, les propriétaires de logement sur un territoire combinant logements individuels et collectifs, plutôt
récents (tel que le Nord Isère durable) déclarent moins souvent de travaux. Ce constat se vérifie également
auprès de propriétaires de maisons ou de logements anciens, cibles pourtant privilégiées.

Et des divergences de comportement des ménages avec une moindre prise en compte de la
performance énergétique dans les travaux de rénovation des Lyonnais
Dans l’ensemble, les travaux
menés sur les territoires intègrent
très souvent une dimension
énergétique (76% en moyenne,
soit 35% de l’ensemble des
propriétaires). Les ménages de la
métropole lyonnaise ont en
revanche moins souvent inclut la
performance énergétique à leurs
travaux, alors que ce n’est pas le
cas sur Grenoble, autre territoire
métropolitain
(respectivement
59% et 83%). Ce cas peut
s’expliquer en partie par les profils
différents des propriétaires qui
mènent
des
travaux
(âge
notamment).
 Individuel ancien : SIMOLY, Beaujolais Vert, Biovallée, Trièves, Sud Grésivaudan
 Mixte : CAP 3B, VRSRA, Chamonix Mont Blanc
 Mixte récent : Nord Isère durable
 Métropole de Lyon
 Grenoble Alpes Métropole
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Des différences dans les actions de travaux menés sur les logements entre les territoires
Si les propriétaires de
logement en métropole
lyonnaise ou grenobloise
réalisent principalement
des travaux impactant les
parois opaques et vitrées,
dans le détail les types de
travaux effectués diffèrent.
Comparés aux autres, les
ménages de la métropole
lyonnaise réalisent ainsi
plus souvent des travaux
de rénovation sur les murs
intérieurs et les sols, et ce,
majoritairement
sans
isolation.

Comparatif des typologies de territoire en termes de types de travaux
réalisés

Unité : % des travaux par domaine auprès des proriétaires ayant concrétisé un projet
de rénovation - Source : enquête CERA
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ou EnR
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Typologie parc mixte récent

En revanche, ils ont moins déclaré de travaux de rénovation de toiture.
Les propriétaires de la métropole de Grenoble ont quant à eux un peu plus souvent remplacé ou installé un
système de production d’eau chaude sanitaire mais moins aménagé leurs combles, par rapport à la moyenne
régionale. Par ailleurs, globalement les logements en territoires urbains font moins l’objet d’installation ou de
remplacement d’un appareil de chauffage.
Les propriétaires de logement situés en territoire « mixte » tels que l’agglomération de Bourg-en-Bresse,
Valence Romans Sud Rhône-Alpes, Chamonix Mont-Blanc ont plus souvent déclaré de travaux liés aux
fenêtres (vitrages renforcés, et pose de fenêtres) ainsi que l’aménagement des combles (33% vs 14% en
Rhône-Alpes).
Les ménages de la typologie « mixte récent » ont quant à eux plus souvent combiné leurs actions de
rénovation/ d’amélioration de leur logement (ouvertures, enveloppe, équipements) à d’autres types de travaux
tels que la cuisine ou salle de bains.

En moyenne, moins d’actions réalisées par les propriétaires des métropoles de Lyon et Grenoble dans
leur projet de rénovation intégrant la performance énergétique
Parmi les propriétaires ayant concrétisé un projet de rénovation avec dimension énergétique, ceux des
territoires métropolitains combinent moins souvent que la moyenne plusieurs actions de travaux : 2.5 actions
sur la métropole lyonnaise, 2.4 actions sur Grenoble Alpes Métropole vs 2.8 en moyenne en Rhône-Alpes. A
l’inverse, ceux des territoires « mixtes » sont plus nombreux à réaliser des travaux combinant au moins 4
actions (39% vs 24% des rhônalpins) au sein de leur projet énergétique.

 Individuel ancien : SIMOLY, Beaujolais Vert, Biovallée, Trièves, Sud Grésivaudan
 Mixte : CAP 3B, VRSRA, Chamonix Mont Blanc
 Mixte récent : Nord Isère durable
 Métropole de Lyon
 Grenoble Alpes Métropole
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Un recours plus fréquent aux professionnels pour la réalisation de travaux énergétiques à Lyon et
Grenoble

Lors de projets de rénovation intégrant une dimension énergétique, les propriétaires des métropoles
lyonnaises et grenobloises font plus souvent exclusivement appel à des artisans et entreprises du Bâtiment
(respectivement 78% et 75% vs 69% en moyenne en Rhône-Alpes). A l’inverse, les ménages de logement
appartenant à la typologie « mixte » privilégient plus qu’au niveau régional la rénovation accompagnée (à relier
en partie au nombre d’actions de travaux réalisées plus importantes).

Une constante : les professionnels du Bâtiment et l’entourage restent les principaux vecteurs
d’information des ménages, et ce, sur tous les territoires
Au préalable de la réalisation de travaux énergétiques, la très large majorité des propriétaires se renseignent
(85% en moyenne en Rhône-Alpes), un peu moins sur la métropole lyonnaise.
Quelle que soit la typologie du territoire, deux acteurs apparaissent alors incontournables afin de les informer :
les entreprises et artisans du Bâtiment et leur entourage. Internet et les magasins spécialisés sont moins cités.

 Individuel ancien : SIMOLY, Beaujolais Vert, Biovallée, Trièves, Sud Grésivaudan
 Mixte : CAP 3B, VRSRA, Chamonix Mont Blanc
 Mixte récent : Nord Isère durable
 Métropole de Lyon
 Grenoble Alpes Métropole
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Un recours différencié aux dispositifs de financement des travaux de rénovation énergétique même si
le crédit d’impôt est toujours le principal outil utilisé

A l’instar de la moyenne rhônalpine, sur les métropoles de Lyon et Grenoble, la moitié des ménages a eu
recours à au moins un dispositif ou aide afin de financer ses travaux de rénovation énergétique. Quel que soit
le territoire, le crédit d’impôt apparait comme le principal dispositif utilisé, loin devant les prêts bancaires
classiques ou la TVA réduite.
Les propriétaires des logements en territoire mixte (comme Bourg-en-Bresse, Valence Romans Sud RhôneAlpes, Chamonix Mont Blanc) ont une bonne connaissance de l’éligibilité de leurs travaux au crédit d’impôt.
Ils ont ainsi davantage bénéficié d’une aide au financement de leurs travaux.
En revanche, deux typologies de territoire se distinguent par un moindre recours aux dispositifs ou aides au
financement des travaux mais pour des raisons différentes :
-

-

sur les territoires à forte dominance de maisons et de logements anciens, les propriétaires témoignent
d’une plus grande difficulté de compréhension et d’utilisation des dispositifs tels que le crédit d’impôt,
l’éco-PTZ ou les aides de l’ANAH,
pour les propriétaires de logements en territoire « mixte récent », alors qu’ils sont moins nombreux à
considérer que leurs travaux n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt, ils ont pourtant eu moins recours
à une aide ou dispositif de financement. Il est possible que cela soit à relier en partie au niveau de
revenu supérieur des ménages réalisant les travaux sur ces territoires, ces derniers étant par ailleurs
ceux ayant réalisé proportionnellement davantage de travaux de plus de 20 000€.

Le confort : principale motivation à la réalisation de travaux quels que soient le type d’habitat et le
type de travaux
Sur l’ensemble des territoires, la recherche d’un plus grand confort représente la principale motivation à la
réalisation de travaux, que le projet intègre ou non une dimension énergétique. A noter que le bien-être est
particulièrement prégnant auprès des propriétaires de logement de territoire « individuel ancien ».

Au-delà du bien-être, des motivations financières ou des contraintes comme déclencheurs de travaux
énergétiques
Lors de projets énergétiques, la recherche d’un plus grand confort reste la principale raison évoquée par les
propriétaires à la réalisation de travaux, même si elle est moins marquée sur la métropole de Lyon.
Alors que le montant de la facture énergétique apparait comme un moteur important en moyenne sur RhôneAlpes, la recherche d’économies est moins valorisée sur les territoires métropolitains et les logements de la
typologie « mixte récent », à l’inverse des territoires tels que Beaujolais Vert, Biovallée, le Simoly, le Trièves
ou le Sud Grésivaudan et des territoires « mixtes ».
Ensuite, les propriétaires témoignent de travaux de rénovation « contraints » par la vétusté ou la panne d’un
appareil, raison davantage évoquée par les propriétaires de la métropole lyonnaise.

 Individuel ancien : SIMOLY, Beaujolais Vert, Biovallée, Trièves, Sud Grésivaudan
 Mixte : CAP 3B, VRSRA, Chamonix Mont Blanc
 Mixte récent : Nord Isère durable
 Métropole de Lyon
 Grenoble Alpes Métropole
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A noter que les ménages grenoblois ont démontré un plus fort impact des syndicats de copropriété dans la
réalisation de travaux énergétiques (à relier au programme local Mur|Mur).
Les propriétaires de logements appartenant à la typologie « mixte récent » ont quant à eux davantage valorisé
le confort thermique voire l’isolation phonique, à corréler à la situation géographique de ces logements (plus
souvent situés en altitude : Savoie, Pays de Gex, Isère…).

Des propriétaires satisfaits des travaux : un constat partagé sur tous les territoires
Quelle que soit la typologie d’habitat, les ménages témoignent d’une grande satisfaction à l’égard des travaux
de rénovation réalisés (note moyenne de 8.3/10 sur Rhône-Alpes). Les attentes des propriétaires apparaissent
satisfaites puisque le confort est évalué à 8.1/10. En revanche, les économies d’énergie ne semblent pas
immédiatement perceptibles puisque plus de 60% ne parviennent pas encore à se positionner sur leur niveau
de satisfaction à cet égard.

 Individuel ancien : SIMOLY, Beaujolais Vert, Biovallée, Trièves, Sud Grésivaudan
 Mixte : CAP 3B, VRSRA, Chamonix Mont Blanc
 Mixte récent : Nord Isère durable
 Métropole de Lyon
 Grenoble Alpes Métropole
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Pour aller plus loin :
Cette étude a été réalisée par la CERA en partenariat avec le « Réseau Plateformes » (composé de la DREAL, Région
Rhône-Alpes, ADEME, Organisations Professionnelles, territoires plateformes, centres de ressources régionaux,...).
L’objectif associé à cette mission consiste en la réalisation de diagnostics initiaux de la rénovation énergétique sur des
territoires plateformes. Il s’agit d’apporter des éléments de connaissance et d’analyses sur les comportements des
propriétaires en matière de rénovation de leur logement, afin, in fine, de calibrer et d’orienter les politiques liées aux
plateformes.
11 diagnostics initiaux territoriaux ont d’ores et déjà été réalisés, représentant 5 typologies de territoire investiguées :
 Métropole de Lyon, téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_plateforme_Metropole_de_Lyon_DEF.pdf
 Grenoble Alpes Métropole, téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_plateforme_Metropole_Grenoble_DEF.pdf
 Simoly – typologie ‘Individuel ancien’, téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_plateforme_Simoly_DEF.pdf
 Biovallée – typologie ‘Individuel ancien’, téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_plateforme_Biovallee_DEF.pdf
 Beaujolais Vert – typologie ‘Individuel ancien’, téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_plateforme_Beaujolais_Vert_DEF.pdf
 Trièves – typologie ‘Individuel ancien’, téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_plateforme_Trieves_DEF.pdf
 Sud Grésivaudan – typologie ‘Individuel ancien’, téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_plateforme_Sud_Gresivaudan_DEF.pdf
 Chamonix-Mont-Blanc – typologie ‘Mixte’, téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_plateforme_Chamonix_Mont_Blanc_DEF.pdf
 Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse – typologie ‘Mixte’, téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_plateforme_CAP3B_DEF.pdf
 Valence Romans Sud Rhône-Alpes – typologie ‘Mixte’, téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_plateforme_VRSRA_DEF.pdf
 Nord Isère durable – typologie ‘Mixte récent’, téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_plateforme_Nord_Isere_Durable_DEF.pdf
A partir l’analyse de ces typologies de territoire, une consolidation régionale « Rhône-Alpes » a également été réalisée,
téléchargeable ici :
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/download/Plateformes/Livrable_Consolidation_Rhone-Alpes_4.12.15.pdf

Nous contacter
CERA, Observatoire du BTP en Rhône-Alpes
tél. : 04 72 61 06 30 | fax : 09 82 11 18 75 | e-mail : cera@cera-btp.fr
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr │ www.cerc-actu.com
Suivez-nous @cera_btp
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