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Avant-propos

LE GIE RESEAU DES CERC

La CERC observatoire du BTP en
Région
La Cellule Économique Régionale de la
Construction Poitou-Charentes a pour
vocation de fournir aux acteurs régionaux
et locaux de la filière de la construction
des études et des analyses ciblées qui
facilitent leur prise de décision.
Pour mener à bien ce rôle d’observatoire
du BTP en Poitou-Charentes, la CERC-PC
a développé des savoir-faire en matière
d’études et de diagnostics, une expertise
sur l’économie du secteur du BTP et une
capacité à travailler en partenariat avec les
acteurs locaux.
La CERC-PC est par ailleurs membre du
réseau national des Cellules Économiques
Régionales de la Construction (CERC),
réseau qui s’est constitué avec deux
objectifs : consolider les travaux
régionaux, permettre des analyses et
comparaisons interrégionales.

L’année 2014 a battu tous les records de chaleur en France. En moyenne la température a été supérieure de
1,5°C à celle de la période de référence (1981 - 2010) et à celle de 2013.
Ces effets climatiques, cumulés avec l’évolution des procédés constructifs, des modalités de chauffage et du
comportement des ménages induisent une diminution de la consommation énergétique dans le secteur
résidentiel. En 2014, les besoins en énergie pour le chauffage ont donc été inférieurs à la moyenne. Il a été
estimé une baisse de la consommation d’énergie dans le logement de 10,7 % et même de la dépense,
malgré la hausse de 2 % du prix de l’énergie (source : SOeS- MEDDE).

Dans ce contexte de réchauffement climatique, un nouveau modèle énergétique se met en place grâce à la
législation, aux politiques publiques accompagnées de mesures incitatives nationales et locales et aux
innovations dans le bâtiment.
Avec l’adoption de la loi de transition énergétique pour la croissance verte plaçant le bâtiment en première
ligne et le grand rendez-vous de la COP 21 en fin d’année, un nouveau pas va être franchi.
Il est donc particulièrement précieux de poursuivre l’observation engagée depuis 2012 par la CERC sur
l’évolution de la dynamique régionale pour répondre aux enjeux énergétiques, porteurs d’activités et
d’emplois pour la filière du bâtiment.

Outil d’analyse de l’ensemble des données du secteur en lien avec la transition énergétique, cette publication
met en lumière notamment : le suivi de l’état d’avancement du PREH, l’adaptation de la filière, les politiques
locales...

Patrice GUYOT Michel COUEGNAT
directeur de la DREAL président de la CERC

Édito

Présentation de la CERC

Ce nouveau bilan annuel « Bâtiment durable » illustre bien la capacité
du réseau des CERC à finaliser un projet innovant. Il doit sa réalisation
à la fois à la mobilisation des collaborateurs de chaque CERC et à la
synergie qui anime l’ensemble du réseau.
Ainsi, chacun a apporté sa pierre à l’édifice. Le GIE Réseau des CERC
a mis en place un socle commun (méthodes, outils…), puis a assuré la
coordination des travaux. Un pôle de compétences associant plusieurs
Cellules Économiques Régionales de la Construction a mené un travail
collaboratif pour élaborer le document : plan, choix des indicateurs…
Toutes les CERC organisent l’essaimage de la formule, chacune d’elle
enrichissant la publication de l’expertise régionale qu’elle a développée
sur son territoire.

Un bel exemple de travail collaboratif
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Données de cadrage

Le bâtiment : 29 927 salariés et 12 935 non salariés en Poitou-Charentes en 2014 
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Non salariés
Salariés

IACIACIACIAC : Ingénieur Assimilé Cadre
EtamEtamEtamEtam : Employé, Technicien, Agent de maîtrise

Le Poitou-Charentes compte 2 144 intérimaires en équivalents temps
plein pour la construction.

Source : UCF/SCOP/CRMA/CERC (données au 30 juin 2014) 

Le tissu économique : 13 180 entreprises de bâtiment en 2014

Sur les 13 180 entreprises, 42 % sont employeurs.

Source INSEE, données SIRENE au 1er Janvier 2014
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Répartition des entreprises par corps de métier

Source : INSEE, données SIRENE au 1er Janvier 2014
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Données de cadrage

Le chiffre d’affaires en Poitou-Charentes : 3,3 milliards d’euros en 2014 

3 316 millions d’euros

Construction neuve
1 345 M€

Entretien amélioration
1 971 M€

Résidentiel
934 M€

Tertiaire
411 M€

Résidentiel
1 473 M€

Tertiaire
498 M€

41 %

69 % 31 % 75 % 25 %

59 %

Source :  Estimation CERC PC données 2014 provisoires 

L’entretien-rénovation prend le pas sur la construction neuve en Poitou-Charentes. Cette part de marché est
portée à 75 % par le secteur résidentiel.

La période 2008/2014 se caractérise
également par une évolution de la
structuration neuf/rénovation.

La période 2008/2014 se caractérise
par une baisse globale du chiffre
d’affaires (-10 %).
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par activité en région

Unité : million d'euros courants - Source : CERC
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Logements Locaux
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Données de cadrage

Mode d’occupation 2013 En %
Évolution 2001-2013 

en %

Parc régional 1 034 238 15,9

Résidences principales 826 315 79,9 14,8

Résidences secondaires 116 947 11,3 20,9

Logements vacants 90 976 8,8 20,0

Statut d’occupation 2013 En %
Évolution 2001-2013 

en %

Propriétaires occupants 538 457 65,2 17,2

Locataires parc privé 191 710 23,2 23,8

Locataires parc public 75 601 9,1 2,8

Autres occupants 20 547 2,5 - 36,3

Répartition régionale selon le mode d’occupation

Répartition régionale selon l’âge du parc

Répartition régionale selon le statut d’occupation

Source : Filocom 2013, données au 1er Janvier

Source : Filocom 2013, données au 1er Janvier

En % Avant 1949
De 1949 à 

1974
De 1975 à 

1989
De 1990 à 

1999
Après 2000

France métropolitaine 34 25 18 8 15

Poitou-Charentes 39 18 18 9 17

Source : FILOCOM au 1er janvier 2013, MEDDE d’après DGFiP

Au 1er janvier 2013 la région compte un
peu plus d’un million de logements (3 %
du parc métropolitain) et se place ainsi en
12ème position. Avec 80 % de maisons
individuelles en résidences principales,
Poitou-Charentes se hisse en tête des
régions. 96 % des propriétaires occupent
un logement individuel, contre 77 % au
niveau national.

Le parc de logements
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Données de cadrage

Les flux de construction de logements : baisse de 12,4 % des mises en chantier en 2014
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9 233
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Évolution des mises en chantier de logements

Des mises en chantier de logements toujours en bais se

Le nombre de mises en chantier de logements ordinaires hors logements résidence n’a jamais été
aussi bas. De 2005 à 2014, la région a perdu plus de la moitié de ses logements ordinaires
commencés. La Charente est le seul département à voir le nombre de logements commencés
augmenter. Dans la Vienne, la hausse des mises en chantier dans le secteur collectif endigue la
dégradation du secteur individuel.

Source : DREAL Sitadel 2

Les mises en chantier de logements
(date de prise en compte)

Année 2014 – Évol 1 an

Année 2014

Total logements commencés 8 572 lgts - 12,4 %

Dont individuels purs 4 504 lgts - 13,8 %

Dont individuels groupés 1 355 lgts - 27,3 %

Dont collectifs 1 661 lgts - 3,9 %

Dont résidences 1 052 lgts + 8,3 %
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Données de cadrage

Source : DREAL Sitadel

Les flux de construction de bâtiments non résidentiels : stabilité en 2014 des  surfaces 
mises en chantier en 2014 ( + 1 % par rapport à 2013) 
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Répartition des surfaces mises en chanter en 2014Répartition des surfaces mises en chanter en 2014Répartition des surfaces mises en chanter en 2014Répartition des surfaces mises en chanter en 2014

Bâtiment public

Hôtellerie

Bureau

Commerce

Artisanat

Industrie

Exploitation agricole

Entrepôt

Des surfaces qui maintiennent une tendance à la hau sse

Sur le marché de la construction neuve non résidentielle, les mises en chantier se stabilisent au-delà des
900 000 m2 . À noter cependant la forte baisse dans le secteur hôtelier dans le Vienne, et dans le service public
dans la Vienne également et la Charente-Maritime.

Les mises en chantier de locaux
(date de prise en compte)

Situation à fin décembre 2014 -
Évol 1 an

Année 2014

Total locaux commencés 923 000 m² + 1,0% =

Bâtiments agricoles 277 000 m² + 2,2%

Secteur privé non agricole 515 000 m² + 16,2%

Dont locaux industriels 62 000 m² + 114,1 %

Dont commerces 142 000 m² + 5,6%

Dont bureaux 80 000 m² + 60,3%

Dont entrepôts 76 000 m² - 15, 3%

Dont autres locaux 84 000 m² - 34,3%

Secteur public 131 000 m² - 34,4%
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Données de cadrage

Consommation d’énergie et développement des énergies renouvelables

La répartition de la consommation
énergétique en 2013 (données
provisoires) en Poitou-Charentes
montre que le bâtiment représente
39 % de la consommation.
La facture énergétique régionale
est supportée à 35 % par le
bâtiment (près de 2 milliards).

On note la prépondérance de l’électricité dans le
bâtiment (44 %). Toutefois, les énergies renouvelables
représentent plus du ¼ des consommations dans le
secteur résidentiel. La production de ces énergies
renouvelables est en progression constante.
Entre 2006 et 2011, 38 000 ménages ont procédé au
remplacement de leur mode de chauffage ancien par
des équipements plus récents, à meilleur rendement
en changeant également de sources d’énergie.

La production énergétique d’origine renouvelable s’élève à 7 448 GWh en 2014. La part des énergies renouvelables
dans la consommation d’énergie finale progresse annuellement depuis 1999. Elle s’établit à 13,7 % en 2014.

Répartition par filière de la production régionale d’origine renouvelable en 2014

La production de chaleur représente prés des
¾ de l’usage de la production énergétique
d’origine renouvelable.

Source : AREC

Source : AREC

La consommation d’énergie finale se répartit comme suit pour le bâtiment :

En GWh Résidentiel Tertiaire

Produits pétroliers 2 000 1 000

Gaz naturel 3 221 1 709

Électricité 5 744 3 512

EnR thermique 3 814 277

Autres 58 47

Total 14 837 6 545
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Données de cadrage

Répartition de la production d’origine renouvelable  à usage thermique en 2014

G
W

h

Les 5 453 GWh produits pour un
usage thermique en 2014
proviennent à 86 % de la biomasse.
Cette production d’origine
renouvelable thermique couvre
26,8 % de la consommation.

La production régionale
d’électricité d’origine
renouvelable poursuit sa
progression. Elle représente en
2014, 16,2 % du mix régional
de production énergétique
renouvelable.
Le rapport entre la production
d’électricité d’origine
renouvelable et la
consommation finale
d’électricité a atteint 10,7 % en
2014.

Évolution de la production d’électricité renouvelab le

Pour en savoir plus : deux études réalisées par l’AREC
• « État des lieux du développement des énergies renouvelables 2014 » 
• « La consommation d’énergie finale en Poitou-Charentes entre 1999 et 2013 » 
disponibles en ligne sur http://www.arecpc.com/

Source : AREC

Source : AREC
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Évolution de la rénovation du parc de logements

L’éco-PTZ
concerne un nombre 

plus limité de 
ménages, mais il 

s’agit de travaux dont 
le montant

est plus élevé que le 
bouquet d’actions 

moyen Le dispositif Habiter 
mieux permet 
d’accompagner

fortement les ménages 
modestes et très modestes

Ces dispositifs ne couvrent qu’une petite 
partie de la cible visée, 
par conséquent la marge de 
progression est importante 

Ces dispositifs 
sont aussi efficaces d’un 

point de vue 
économique dans la 

mesure où ils génèrent un 
volume important de travaux

La
prime de 1 350 € était 

un dispositif destiné aux 
foyers dits intermédiaires 

Globalement, tous ces 
dispositifs sont  dans des 

mesures différentes
efficaces d’un point 
de vue énergétique

En ce qui concerne le 
parc public : L’éco-PLS est un 
dispositif national peu mobilisé en 
région

Les dispositifs sont 
cumulables sous 
condition de 
ressources

Le crédit d’impôt est le 
principal dispositif incitatif 

mobilisé par les ménages. 
Sans conditions de ressources, 

c’est un axe essentiel de la 
massification non seulement pour 

les bouquets d’actions qu’il 
soutient, mais également pour les 

travaux de rénovation étalés
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Évolution de l’amélioration du parc de logements

Un cadre réglementaire ambitieux

La réglementation thermique 2012, dite RT 2012, mise en place par la loi Grenelle I est applicable depuis le
1er janvier 2013. Souvent décriée, cette réglementation aurait pourtant atteint son objectif de réduction par trois
les consommations par rapport à la RT 2005 et participé à une meilleure complémentarité des énergies et au
développement de solutions techniques performantes (étude Coénove parue en septembre 2015). Cette étude
met également en lumière que les usages réglementés (chauffage, ECS, refroidissement, éclairage, auxiliaires)
comptent désormais pour moins de la moitié de la consommation totale d'énergie du logement.

Après les lois Grenelle I et II, le Plan d’Investissement pour le Logement et plus particulièrement sa déclinaison
dans le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat a impulsé une nouvelle dynamique en 2013.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte vient conforter ces politiques publiques et devient la
pierre angulaire de la stratégie française de lutte contre le changement climatique.
Promulguée le 18 août 2015, la loi fixe 5 objectifs. En première place figure celui de rendre les bâtiments et les
logements économes en énergie. Le dernier objectif est la lutte contre la précarité énergétique. Les trois autres
concernent les transports, l’économie circulaire et les énergies renouvelables.
Le titre II de la loi « mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des
emplois » comprend 34 articles pour accélérer la rénovation énergétique, renforcer les performances
énergétiques des nouvelles constructions et créer 75 000 emplois.

Au-delà des objectifs quantifiés de réduction de consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de
serre et des objectifs d’augmentation de la part des énergies renouvelables, des obligations de résultat ont
été fixées :
- avant 2025 tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation d’énergie primaire est supérieure à
330 Kwh/m²/an (classes F et G) doivent avoir fait l’objet d’une rénovation thermique ;
- obligation de travaux sur les bâtiments à usage tertiaire ou dans lesquels s’exercent une activité de service
public de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d’énergie finale d’au
moins 60 % en 2050 par rapport à 2010.

Il convient de souligner que l’article 14 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte officialise
l’avancement de la date de la future réglementation thermique à 2018 au lieu de 2020.

Les particuliers Les collectivités Les entreprises

- les plates formes pour les 
aider dans leurs démarches
- les aides financières et 
fiscales
- le carnet numérique de 
suivi du logement
- les compteurs intelligents 
pour suivre les 
consommations d’énergie
- la performance 
énergétique entre dans les 
critères de décence des 
logements mis en location 
en qualité de résidence 
principale

- dérogations aux règles 
d’urbanisme
- possibilités d’être plus 
exigeants sur certains 
secteurs pour les 
constructions neuves
- exemplarité des nouvelles 
constructions publiques
- compléments financiers 
pour les TEPCV
- augmentation de 5 
milliards du fonds 
d’épargne de la CDC

- création d’emplois

Les trois cibles du 1 er objectif de la loi
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Évolution de l’amélioration du parc de logements

Le crédit d’impôt est le principal dispositif incitatif mobilisé par les ménages pour financer des actions d’amélioration
énergétique. Ainsi en 2014 (déclaration 2014 sur les revenus 2013), plus de 27 000 foyers l’ont mobilisé, dont 3 700 pour la
réalisation d’un bouquet d’actions.
La prime de 1 350 € est destinée aux foyers dits intermédiaires dont les revenus sont limités mais ne permettent pas de
bénéficier des aides de l’ANAH. Ce dispositif mis en place à partir de septembre 2013 s’est clos fin 2014.
L’éco-PTZ concerne un nombre plus limité de ménages : 1 210 en 2014, mais il s’agit de travaux dont le montant est plus
élevé que le bouquet d’actions moyen soutenu par le crédit d’impôt (notamment les ÉcoPTZ - bouquets de 3 actions dont le
montant moyen est de 28 000 € par logement).
Le dispositif Habiter mieux permet d’accompagner fortement les ménages modestes et très modestes s’ils s’engagent à
réaliser des rénovations ambitieuses, le coût moyen des travaux est donc élevé.
Plusieurs dispositifs sont cumulables , ainsi par exemple un foyer ayant engagé un éco-PTZ pouvait, sous certaines
conditions de revenus, bénéficier également du crédit d’impôt et de la prime de 1 350 €.
En ce qui concerne le parc public , l’éco-PLS est peu mobilisé en région.

Des dispositifs variés pour toucher différentes cib les

Bilan Bilan Bilan Bilan 2014 2014 2014 2014 des dispositifs financiers des dispositifs financiers des dispositifs financiers des dispositifs financiers pour la rénovation des logements

La surface des bulles est proportionnelle au nombre de logements concernés en 2014 (2013 pour le CIDD)

Montant moyen 
de travaux

21420 actions CIDD  hors 
bouquet 

8 789 actions CIDD 
en bouquets

1 007 Primes 
de 1350€

748 EcoPTZ -
bouquet 
2 actions

462 EcoPTZ -
bouquet 
3 actions

0 EcoPTZ -
Performance 

globale

1 947 Habiter
mieux

751 EcoPLS

€0 

€5 000 
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€20 000 

€25 000 

€30 000 

€35 000 

€40 000 

€45 000 

Bouquets d'actions Performance globale

Parc privé Parc public

Actions seules

Zoom sur les actions

Le coût moyen par action varie fortement selon le mode de financement. Ainsi il ressort clairement qu’un ménage s’engageant dans
un éco-PTZ – bouquet d’action va mobiliser en moyenne pour une même action plus de ressource que les ménages faisant appel à
un crédit d’impôt – bouquet d’actions. Le coût moyen pour la même action est encore plus faible dans le cadre d’un crédit d’impôt –
action seule. (Dans le cas de l’isolation des murs et des toitures, la main d’œuvre n’est pas prise en compte dans le montant retenu
pour le crédit d’impôt. En revanche elle est bien prise en compte dans les 2 autres actions ci-dessous)

0 €
2 000 €
4 000 €
6 000 €
8 000 €

10 000 €

CIDD -
Action
seule

CIDD -
Bouquet

EcoPTZ CIDD -
Action
seule
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Action
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Bouquet

EcoPTZ CIDD -
Action
seule

CIDD -
Bouquet

EcoPTZ

Isolation des murs Isolation des toitures Isolation thermique des parois
vitrées

Chauffage au bois, biomasses…

montant moyen de travaux nombre de logements

Analyse croisée des différents dispositifs incitatifs
Des coûts moyens par action 

variables selon le dispositif d’aide
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L’essentiel du marché privé de la rénovation énergétique concerne des actions isolées

Le Crédit d’impôt
L’enjeu de la massification

Le crédit d’impôt développement durable est le dispositif qui draine le plus de travaux d’amélioration énergétique.
Plus de 35 000 actions ont bénéficié d’un CIDD en 2014 (pour des travaux réalisés en 2013).

Le crédit d’impôt couvre un large éventail de besoins puisqu’il permet aux propriétaires de financer sans
conditions de ressources :

• des travaux de rénovation énergétique dans le logement qu’ils occupent ou dans un logement mis en location
(cela ne concerne que 139 logements soit 0,6 % des logements pour lesquels un crédit d’impôt a été obtenu en
2014).
• des travaux sur un poste énergétique (action seule) ou sur un bouquet d’actions.

Ce dispositif est-il efficace d’un point de vue économique ?

Le montant des crédits d’impôt distribués en région en 2014 s’élève à 20,8 M€. Ce dispositif est relativement
efficace économiquement puisque les travaux générés s’élèvent à plus de 150 M€ pour les entreprises de la
région. Ce montant de travaux est à minima puisque la main d’œuvre n’est pas toujours prise en compte dans les
montants déclarés par les ménages. 1€ de crédit d’impôt distribué génère plus de 7 € de travaux .

L’étude OPEN de l’ADEME a montré l’an dernier qu’une part importante des actions « seules » réalisées sur une
année viennent compléter des actions antérieures pour atteindre une rénovation étalée performante. En ce
sens, le crédit d’impôt favorise également les rénovations étalées. La possibilité d’obtenir un crédit d’impôt pour
une action seule sur plusieurs années permet de générer un nombre important de travaux étalés.

Total    Total    Total    Total    35 635 35 635 35 635 35 635 actionsactionsactionsactions

6 003   

7 279   
1 618   

1 954   

1 661   

342   

7 305   
3 269   

1 282   

1 100   

75   

83   

1 153   

1 264   

219   

290   

177   

132   

Isolation thermique des parois vitrées

Isolation des toitures

Volets isolants

Porte d’entrée donnant sur l’extérieur

Isolation des murs

Isolation des planchers bas

Chauffage au bois ou autres biomasses

Chaudières à condensation

PAC pour la production de chaleur

Système de régulation ou calorifugeage

Chaudières à micro-cogénération gaz

Raccordement à un réseau de chaleur

PAC pour la production d’ECS

Panneaux photovoltaïques

Chauffe-eaux solaires thermiques

Autres équipements EnR

Diagnostic de performance énergétique

Récupération des eaux pluviales

Répartition des actions réalisées en 2013 par catégorie de travaux
Unité : nombre d'actions réalisées 

- Source : traitement GIE CERC à partir des données DGFiP

Isolation                         54 %

Chauffage                       37 %

Production d’énergie      8 %

Autre                                 1 %



Bâtiment Durable – Bilan annuel 2014 | Octobre 2015
GIE Réseau des CERC

Cellule Economique Régionale de la Construction17

Évolution de l’amélioration du parc de logements

70%14%

16%

Répartition des ménages ayant demandé un CIDD 
en 2014 par type de travaux réalisés

Unité : % des ménages ayant demandé un CIDD 
- Source : estimation CERC à partir des données DGFIP

Ménages ayant réalisé une ou
plusieurs actions hors bouquets

Ménages ayant réalisé un bouquet
d'actions

Ménages ayant réalisé des actions
non éligibles

Crédit d'impôt développement durable en 
Poitou-Charentes en 2014

(base revenus 2013)
région Poitou-Charentes France métropolitaine

Part région 
/ France

Nombre d'actions réalisées ayant fait 
l'objet d'une demande de crédit d'impôt

35 206   1 019 667   3.5%

Nombre de ménages ayant demandé                            
un crédit d'impôt en 2014 (*)

26 769   784 676   3.4%

Montant total de travaux déclaré                                       
par les ménages

151 371 490 € 4 499 587 357 € 3.4%

Montant moyen de travaux par foyer (*) 5 655 € 5 734 € -

-
4 997   

29 065   21 420   

6 570   8 789   

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

 40 000

CIDD 2013
(travaux 2012)

CIDD 2014
(travaux 2013)

Évolution du nombre d'actions réalisées ayant fait 
l'objet d'une demande de CIDD par type de travaux

Unité : nombre d'actions - Source : DGFiP

Actions "en bouquet"

Actions "hors bouquet"

Actions non éligibles *

Département Libellé département
Nbre ménages 

ayant obtenu un 
CIDD

Montant total 
des travaux 

réalisés dans le 
cadre du CIDD

Nbre d'actions 
demandées

-actions seules

Nbre d'actions 
demandées

-actions bouquet

Nbre d'actions 
demandées
-actions non 

éligibles

16 Charente 4 050 27 920 502 € 3 882 1 623 947

17 Charente-Maritime 7 939 54 788 140 € 7 547 3 038 1 936

79 Deux-Sèvres 5 360 34 931 064 € 5 130 2 178 1 045

86 Vienne 5 056 33 731 784 € 4 861 1 950 1 069

Total région 22 405 151 371 490 21 420 8 789 4 997

Le crédit d’impôt : déclinaison départementale
Plus d’un ménage sur 3 se situe en Charente-Maritime

Le Crédit d’impôt
Un dispositif très mobilisé en région

* Source : estimation CERC à partir des données DGFIP

A partir des résultats de l’étude OPEN 2013, le pôle de compétence des CERC de la présente publication a établi un
ratio compris entre 7 et 10 % des actions seules permettant de finaliser des bouquets de travaux étalés.
En hypothèse basse, le nombre total de rénovations réalisées ou terminées en Poitou-Charentes serait de 5 700
logements et en hypothèse haute de 7 500 logements.
Les données OPEN 2014 disponibles fin 2015 permettront d’affiner ces données.
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Poitou-Charentes en bonne position au regard des autres rég ions

PointPointPointPoint sursursursur lesleslesles évolutionsévolutionsévolutionsévolutions dudududu créditcréditcréditcrédit d’impôtd’impôtd’impôtd’impôt ::::

À partir de la déclaration 2015 sur les revenus 2014 le crédit d’impôt a évolué :

• pour les travaux engagés entre le 1er janvier et le 31 août 2014 : seulement deux taux de crédit d’impôt subsistent, un taux de 15 % pour une action seule et un
taux de 25 % pour un bouquet d’actions. Cela a pour objectif de favoriser les bouquets d’actions, qui deviennent d’ailleurs la norme puisque seuls les ménages dont
les ressources seront inférieures à un plafond de ressources pourront obtenir un crédit d’impôt pour une action seule.

• pour les travaux engagés à partir du 1er septembre 2014 et jusqu’à fin 2015, le CIDD devient le CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique). Un taux unique
de 30 % s’applique à toutes les actions afin d’enclencher la massification, sans conditions de ressources. Il n’existe plus d’incitation en faveur des bouquets de
travaux mais plutôt une forte incitation à s’engager dans une action d’amélioration énergétique tout en ayant la possibilité de combiner plusieurs actions ou de les
étaler sur deux ans.

Répartition des crédits Répartition des crédits Répartition des crédits Répartition des crédits d’impôt 2014 d’impôt 2014 d’impôt 2014 d’impôt 2014 
* Source : estimation CERC à partir des données DGFIP

Crédit d’impôt
La région au dessus de la moyenne 

nationale

i

Aux 22 405 ménages ayant obtenu un crédit d’impôt développement durable en 2014, s’ajoutent 4 364 ménages ayant
réalisé des travaux et demandé un crédit d’impôt sans l’obtenir. Il s’agit d’actions non éligibles, bien que pouvant être
performantes énergétiquement. Ainsi par exemple, un changement de fenêtre, de porte d’entrée ou de volets isolants
en maison individuelle n’est éligible qu’en cas de bouquet d’actions. Cette subtilité n’était pas forcément connue par
tous les particuliers concernés.

Au niveau national, prés de 663 000 ménages ont bénéficié du CIDD en faveur de la qualité environnementale de leur
habitation principale pour un montant total de 611 millions d’€.

On estime en région à 4,3 % la part des
ménages (propriétaires occupants)
ayant obtenu un crédit d’impôt
développement durable en 2014 contre
4,2 % au niveau national.

Contrairement à d’autres indicateurs
(ÉcoPTZ par exemple), l’écart est assez
faible avec les autres régions. Le
maximum étant de 5,1 % en Pays de
Loire.

Nombre
de logements (*)

Montant total                       
des travaux 

Montant moyen                        
de travaux (*)

Crédit d’impôt - bouquet d’actions 3 696 42 682 462 € 11 547 €

Crédit d’impôt - action seule 18 709 87 687 676 € 4 687 €

Crédit d’impôt - action non éligible 4 364 21 001 352 € 4 812 €
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L’éco-PTZ a permis 1 210 rénovations énergétiques en 2014 . Depuis 2009 , année de mise en place de ce dispositif,
plus de 12 500 éco-PTZ ont été accordés.

Contrairement au crédit d’impôt, l’éco-PTZ cible un marché spécifique :
• Ce dispositif vise le haut du marché tant en terme de niveau de performances à atteindre que d’investissement
financier mis en œuvre. Les propriétaires engagent des travaux lourds (environ 20 000 €) qu’ils financent
intégralement ;
• En permettant l’étalement des travaux sur 2 ans depuis début 2014, le dispositif devrait s’ouvrir à un public plus
modeste, de plus l’éco-PTZ est cumulable avec des dispositifs tels que les aides de l’Anah, les aides des
collectivités… ;
• Ce dispositif est ouvert à la rénovation d’appartements, mais il est largement plébiscité par les propriétaires
occupants de maisons individuelles.

Ce dispositif est efficace d’un point de vue énergétique
Il amène les ménages à atteindre le maximum du gisement d’économie d’énergie de leur logement en combinant
plusieurs actions complémentaires. Il mobilise les comportements anticipatoires et responsables.

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2009 2010 2011 2012 2013 2014

M
o

n
ta

n
t 

M
o

y
e

n
 d

e
 T

ra
v

a
u

x 
(E

u
ro

)

N
o

m
b

re
 d

'E
c

o
-P

T
Z

Distribution d'éco-PTZ en Poitou-Charentes

Logements individuels Logements collectifs Montant Moyen Travaux
Unité : Nombre d'éco-PTZ - Source : SGFGAS 

L’écoL’écoL’écoL’éco----PTZ,PTZ,PTZ,PTZ, lancé le 1er mars 2009, est accessible sans conditions de ressources, pour financer un ensemble cohérent de travaux d’amélioration de la
performance énergétique . Il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2018.
Pour bénéficier de ce prêt, il faut à minima réaliser une de ces trois actions :
• « Bouquet de travaux » d ’économie d’énergie d’au moins 2 types des travaux (les travaux éligibles et les critères techniques associés sont alignés sur

ceux du CITE) ;
• Atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimal du logement en fonction de la performance avant travaux, de la zone climatique et

de l’altitude ;
• Réhabiliter un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

NouveauNouveauNouveauNouveau dispositifdispositifdispositifdispositif :::: lelelele PTZPTZPTZPTZ ruralruralruralrural : depuis le 1er janvier 2015, le prêt à taux zéro (PTZ+) s’élargit à l’achat d’un logement ancien s’accompagnant de
travaux d’amélioration d’un montant au moins égal à 25 % du coût total de l’opération. Le bien immobilier doit être une résidence principale située dans
une des 5 920 communes sélectionnées pour leur caractère rural, leur niveau de services et d’équipements existants et leur potentiel de logements à
réhabiliter pouvant être remis sur le marché. Il devrait être étendu à toutes les communes rurales.
Cette ouverture aux logements anciens sur des territoires ruraux ciblés s’inscrit dans le renforcement de ce dispositif d’aide afin de favoriser la
revitalisation des centres bourgs, de contribuer à l’accession à la propriété et de participer à la relance de la construction.

Un éco-prêt à taux zéro permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d’avance de
trésorerie et sans payer d’intérêts. Contrairement au CITE, l’Éco-PTZ vise un marché spécifique, celui de la
rénovation « lourde ».
Un micro crédit « écoPTZ - Habiter Mieux » devrait être mis en p lace pour financer le « reste à charge » des
ménages accompagnés par l’Anah.

Pour en savoir plus : site internet de la DREAL- PC
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015_15_ecoptz_2014_cle01cc18.pdf

Éco-PTZ (éco-prêts à taux zéro)
Au 4ème trimestre 2014, le nombre
d’éco-PTZ distribués dans la
région est de 329, dont 7 dans le
collectif, contre 322 au 3ème

trimestre. Sur un an, l’évolution
observée est de - 8 %.
Depuis le début de l’année 2009,
12 665 Éco-PTZ ont été accordés
en région, principalement sur des
logements individuels.
En 2014, le montant moyen des
travaux financés par l’éco-PTZ est
de 18 500 €.

Un segment de marché « ciblé » mais stratégique 
L’éco PTZ

La rénovation « lourde »
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L’éco-PTZ
Les marges de progression

Quel est le potentiel de travaux ?

Le potentiel théorique est important puisque le
parc éligible correspond à l’ensemble des
résidences principales construites avant 1990.
En Poitou-Charentes, près de
600 000 résidences principales sont donc
éligibles dont 479 000 maisons individuelles.
Cela représente 60 % des logements
existants dans la région. En facilitant
l’utilisation de l’éco-PTZ aux co-propriétés
ainsi qu’aux ménages plus modestes, l’accès
à ce dispositif est dynamisé.

Quel est l’impact économique de ce dispositif ?

Contrairement au crédit d’impôt, l’éco-PTZ n’est pas un outil qui a
vocation à massifier la rénovation d’amélioration énergétique de l’habitat.
Il incite plutôt les ménages aux moyens financiers suffisant à s’engager
dans une rénovation complète, sous la forme d’un bouquet ou d’une
rénovation globale, en contrepartie d’une avance de trésorerie partielle.

Étant donné qu’il vise plutôt le haut du marché, il capte nécessairement
un nombre plus limité de ménages.

L’impact économique est de fait plus limité que le crédit d’impôt : Le
montant de travaux générés pour les entreprises est de 197 M€ en 5 ans
alors qu’en un an le crédit d’impôt draine plus de 150 M€.

Faciliter le recours à l’éco-PTZ :

Fluidifier la distribution de l’éco-PTZ : un décret du 2 décembre 2014 précise et acte le transfert de responsabilité de la
vérification de l’éligibilité des travaux relevant de l’éco-PTZ initialement assuré par les banques vers les entreprises de travaux.

Adapter le dispositif aux copropriétés : l’éco-PTZ « copropriétés » peut être mobilisé par le syndicat des copropriétaires pour
financer des travaux d’économie d’énergie réalisés sur les parties communes ou les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les
parties privatives. Chaque copropriétaire peut ensuite faire individuellement une demande d’éco-prêt à taux zéro sur d’autres
travaux (sous conditions).

Un dispositif accessible aux revenus modestes : depuis 2014 il est possible d’étaler les travaux dans un délai de 2 ans après
l’attribution du prêt. Cela devrait permettre d’inciter les ménages dont la part de financement sur fonds propres reste trop élevée.
De plus, l’éco-PTZ est cumulable, sous conditions de ressources avec le CITE, les aides de l’Anah, les dispositifs des collectivités
locales.

Harmonisation : les travaux éligibles et les critères techniques associés de l’éco-PTZ sont alignés sur ceux du CITE. De plus les
travaux induits éligibles sont précisés par arrêté.

Mais l’enjeu n’est pas là. L’objectif est d’amener le maximum de demandes potentielles vers ce dispositif.
Or l’éco-PTZ rencontre de moins en moins de succès notamment auprès des ménages s’engageant dans un bouquet
2 actions. Pour les bouquets 3 actions, au coût moyen de travaux très élevé (28 000€), le nombre d’éco-PTZ est
également en baisse, mais le repli est un peu moins marqué.
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Ce dispositif a connu une forte montée en puissance depuis 2011. Avec
44 % des propriétaires occupants éligibles, il existe un réel potentiel en
Poitou-Charentes.
En 2014, 1 947 logements ont été financés.
7,6 M € de subventions FART ont été engagées en complément des
aides de l’Anah.
Fin 2014 et depuis le début du dispositif en 2011, 14,7 M € ont été
engagés pour un total de 4 143 logements.

Au 1er trimestre 2015, 394 logements ont été financés par le programme
« Habiter mieux », 3 millions d’€ de subventions Anah et 1,2 million d’€ de
subventions FART ont été engagées.

911

608

428

Gains énergétiques des 1 947 logements FART

Gain énergie de 25 à 35 %

Gain énergie de 35 à 50 %

Gain énergie supérieur à 50 %

Coûts moyens 
des travaux

Gain énergie de 25 à 35 % 14 373 €

Gain énergie de 35 à 50 % 17 720 €

Gain énergie supérieur à 50 
% 35 482 €
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Nombre de logements

par classes énergétiques avant travaux
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Nombre de logements

par classes énergétiques après travaux

2011 301

2012 540

2013 1 355

2014 1 947

Récapitulatif des logements financés

Un dispositif pour accompagner les ménages les plus modestes

« Habiter Mieux »
Un enjeu social
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Le dispositif  « Habiter mieux » de l’Anah (suite) 

Âge des logements Habiter Mieux 2014
Travaux moyens 

par logement
Nombre 

logements FART
Répartition des 

logts/âge
Gain énergétique 

moyen

Année achèvement : avant 1850 27 066 € 185 9,5 % 44 %

Année achèvement : 1851 à 1900 27 753 € 462 23,7 % 46 %

Année achèvement : 1901 à 1949 20 370 € 277 14,2 % 43 %

Année achèvement : 1950 à 1975 16 128 € 617 31,7 % 38 %

Année achèvement : 1976 à 1994 14 014 € 377 19,4 % 35 %

Année achèvement : après 1995 11 999 € 29 1,5 % 35 %

Total 20 058 € 1 947 100.0 % 41 %

Nb de logements aidés propriétaires 
occupants

2011 2012 2013 2014

Charente 25 89 269 365

Charente-Maritime 65 149 354 490

Deux-Sèvres 50 97 315 585

Vienne 161 205 417 428

Grand-Poitiers 79

Poitou-Charentes 301 540 1 355 1 947

Montant des 
subventions en  €

2011 2012 2013 2014

Anah FART Anah FART Anah FART Anah FART

Poitou-Charentes 975 000 656 810 2 600 000 1 435 678 8 901 458 5 004 559 15 350 857 7 594 826
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La prime « rénovation énergétique » de 1 350 €

La prime exceptionnelle d’aide à la rénovation énergétique des logements privés de 1 350 euros n’est plus
disponible à compter du 31 décembre 2014.

Dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat, une prime exceptionnelle de 1 350 € a été mise
en place à partir de fin septembre 2013 pour aider les ménages aux revenus moyens à financer des travaux de
rénovation énergétique de leur logement (décret du 17 septembre 2013). Cette prime était prévue sur deux ans
maximum jusqu’à épuisement du fonds de 135 millions d’euros (dont 128 millions d’euros affectés à cette
prime et le reste au fonctionnement) pour un total de 95 000 aides. Néanmoins, les demandes de prime à
1 350 euros ne sont plus possibles depuis le 31 décembre 2014 (envoi du premier formulaire). En effet, un
décret du 24 décembre 2014 avance d’un an la date d’échéance du dispositif : au 31 décembre 2014 (et non
plus au 31 décembre 2015). Les fonds non consommés en 2014 sont redéployés vers le Fonds d’aide à la
rénovation thermique (FART) finançant « Habiter mieux » afin de cibler davantage de ménages à faibles
ressources.
Cette prime s’adresse uniquement aux propriétaires occupant leur logement, pour des travaux de rénovation
thermique concernant leur résidence principale. L’octroi de l’aide est soumis à des conditions de ressources et
les travaux doivent être réalisés par des professionnels. De plus, les travaux doivent être constitués d’actions
relevant d’au moins deux catégories de travaux identiques à celles de l’éco-PTZ.
Le foyer ne doit pas faire l’objet d’une aide « Habiter Mieux » de l’ANAH. En revanche, la prime peut être
cumulée avec le crédit d’impôt et/ou l’éco-prêt à taux zéro (écoPTZ).

Ce dispositif, clos fin 2014, a permis d’engager au total 1 007 dossiers dans la région. 1,36 million de primes
ont été distribués en France. Près de 159 000 ménages étaient éligibles à cette aide en Poitou-Charentes.

L’auto-rénovation : un marché qui échappe aux entreprises

L’étude OPEN réalisé en 2014 sur les travaux 2013 nous apprenait que près de 16 % des actions réalisées
par les ménages français sur les postes énergétiques l’ont été en auto-rénovation.
Toutefois, la performance énergétique visée est généralement plus faible en auto-rénovation : ainsi par
exemple 13 % seulement des systèmes d’ouvertures installés en auto-rénovation en 2013 sont très
performant contre 29 % lors d’achat de prestation.

Prime de 1 350 €
Une fin anticipée

Auto-rénovation
Les performances ne sont pas au 

rendez-vous 
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Le logement social
Étude performance énergétique du 

parc social en Poitou-Charentes

Source : AROSH-PC
Contexte

2007 : groupe de travail Habitat Durable (Région, CDC, ADEME, ARSEM, AROSH PC).
Réflexion commune notamment sur la mise en place d'un dispositif d'appui à l'amélioration des performances 
énergétiques du parc locatif social existant.
2008 : étude sur la performance énergétique du parc social portant sur 70 000 logements construits avant 2000.
-> 65 % présentent un enjeu majeur en matière d’émissions de GES.
-> 35 % présentent un enjeu en termes de charges.

Engagement de la réhabilitation durable en 2009 :
• mise en œuvre de marchés communs (2010 - 2011) pour la réalisation des audits THCE-Ex sur 8 % du parc ;
• mise en place de travaux de réhabilitation globale du bâti.

En 2015, volonté des bailleurs sociaux de la région  de :
• optimiser la connaissance et l’observation qualitative du parc à l’échelle régionale ;
• caractériser le parc en termes d’enjeux de réhabilitation (émissions de GES, performance énergétique…) ;
• répondre aux attentes des partenaires (indicateur FEDER, politiques locales) ;
• mesurer la dynamique de réhabilitation dans le temps.

Cette volonté a donc donné lieu à l’actualisation de l’étude de 2008 et à la mise à disposition d’un outil de suivi des 
réhabilitations.

Présentation synthétique du parc locatif social con struit avant 2000

Période de construction Av 1960 1960-65 1966-75 1976-82 1983-89 1990-2000 TOTAL

INDIVIDUEL 1% 1% 3% 5% 4% 9% 23%

COLLECTIF 9% 10% 30% 10% 7% 11% 76%

MIXTE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

TOTAL 11% 11% 32% 15% 11% 21% 100%

REPARTITION EN % INDIVIDUEL / COLLECTIF EN FONCTION  DE LA PERIODE DE CONSTRUCTION

66 937 logements.
Une majorité de logements collectifs (76 %).

Période de construction importante avant 
1975 : 35 875 logements (soit 53 % du parc).

Après 1975 : « Équilibre » entre construction 
individuelle et collective et apparition du 
« Mixte » (semi-collectif).
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Évolution de l’amélioration du parc de logements

Le parc A, B et C représente aujourd’hui 21 % du parc 
locatif.  (Pour mémoire, parc A, B, et C en 2008 : 6 %)

Parmi ces 21 % : 
• 7281 logements (soit 51 %) ont bénéficié d’une 

réhabilitation importante ;
• 4827 logements (soit 34 %) ont bénéficié d’une 

réhabilitation simple.

Le parc en classe D représente 49 % du parc locatif, 
pour moitié réhabilité entre 2008 et 2015.

Le parc locatif des bailleurs sociaux de Poitou-Charentes présente une amélioration de 1 à 2 étiquettes énergétiques 
entre 2008 et 2015. Ces améliorations s’expliquent principalement par les travaux de réhabilitation effectués sur ces 
périodes.

Classification du parc

Parc classé en 3 catégories dont 2 niveaux de réhabilitation :
• patrimoine ayant bénéficié d’une réhabilitation importante : 4 postes réhabilités minimum ou 3 postes dont à 

minima un élément du bâti (façade, vitrage, plancher, toiture) ;
• patrimoine ayant bénéficié d’une réhabilitation simple : jusqu’à 3 postes réhabilités (si 3 postes, sans action sur le 

bâti) ;
• parc non réhabilité : aucune action.

A B C D E F G Total

2008 0 0 4035 35359 16698 8584 2261 66937

2015 0 2724 11590 32704 11115 7647 1157 66937

Ecart 2008 / 2015 0% 0% 187% -8% -33% -11% -49% 0%

Répartition état 2015 0% 4% 17% 49% 17% 11% 2% 100%

Etiquette ENERGIE PRIMAIRE
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Postes de réhabilitation 

PostePostePostePoste F açadesF açadesF açadesF açades Vi trage sVi trage sVi trage sVi trage s To i tureTo i tureTo i tureTo i ture Pl ancher  basPl ancher  basPl ancher  basPl ancher  bas ChauffageChauffageChauffageChauffage VMCVMCVMCVMC ECSECSECSECS

Comme ntai r esComme ntai r esComme ntai r esComme ntai r es Ex : ITE… DV performant
Isolation, 

rénovation

Isolation, 

rénovation

Chaudière à 

condensation, 

changement 

d’énergie…

VMC Hygro ECS Solaire

Po ste s de  r éhabi l i ta ti onPo ste s de  r éhabi l i ta ti onPo ste s de  r éhabi l i ta ti onPo ste s de  r éhabi l i ta ti on

Les réhabilitations importantes conduites entre 200 8 et 2015

A B C D E F G
Total

2008 0 0 4035 35359 16698 8584 2261 66937

2015 0 2724 11590 32704 11115 7647 1157 66937

Réhabilitation importante 

2015 0 2472 4809 3344 979 586 10 12200

Part 

réhabilitationimportante / 

état 2015 0% 91% 41% 10% 9% 8% 1% 18%

Etiquette ENERGIE PRIMAIRE

Bilan
18 % du parc (12 200 logements) a bénéficié
d’une réhabilitation importante (86 % des
réhabilitations importantes porte sur le collectif
et 14 % sur l’individuel).

Ce parc a essentiellement été construit avant
1975 et comporte majoritairement des
logements collectifs.

Il s’agit d’un parc principalement chauffé au gaz
naturel (55 %) : 3 737 en collectif + 3 026 en
individuel.

Année de réhabilitation Façades Vitrages Toiture
Plancher 

bas
Chauffage VMC ECS Solaire

2009 442 388 590 303 905 681 409 10

2010 609 1488 732 261 677 613 573 70

2011 979 781 1102 669 682 1271 909 0

2012 795 898 858 255 1082 1024 907 274

2013 1208 1261 1824 1055 2220 1533 1402 251

2014 1862 1915 2099 1659 1858 2370 2410 787

2015 772 548 526 160 882 862 753 0

Total 6866 7478 7922 4362 8306 8545 7363 1392
% du parc 56% 61% 65% 36% 68% 70% 60% 11%

Impact
Plus de la moitié des réhabilitations importantes a bénéficié :
• d’une amélioration de l’isolation des façades et/ou vitrage et/ou de la toiture ;
• d’une amélioration du système de chauffage, ECS et VMC.
Investissement global estimé : 182 millions d’euros soit 15k€ au logement.
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Les réhabilitations simples conduites entre 2008 et 2015

A B C D E F G
Total

2008 0 0 4035 35359 16698 8584 2261 66937

2015 0 2724 11590 32704 11115 7647 1157 66937

Réhabilitation simple 2015 0 252 4575 12306 2224 3020 88 22465

Part réhabilitation simple/ 

état 2015 0% 9% 39% 38% 20% 39% 8% 34%

Etiquette ENERGIE PRIMAIRE

• 34 % du parc (22 465 logements) a bénéficié
d’une réhabilitation simple (79 % des
réhabilitations simples portent sur le collectif et
20 % sur l’individuel) ;

• Ces réhabilitations ont concerné majoritairement
un patrimoine où la réglementation thermique
était inexistante (avant 1975) ;

• Il s’agit d’un parc principalement chauffé au gaz
naturel (63 %) : 6 662 en collectif + 7 382 en
individuel ;

• Coût moyen réhabilitation simple : 4 700€.

L’identification du parc régional à enjeux

La caractérisation du parc à enjeux résulte de l’analyse croisée des étiquettes charges et énergie primaire.
Sont considérés « à enjeux » au sens du Grenelle de l’environnement et de la maîtrise des charges, les logements
pour lesquels cette analyse croisée révèle un classement supérieur ou égal à D (soit 34 033 logements).

en nb de logements TOTAL

Etiquette ENERGIE A B C D E F G Nb % des logts
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
B 2 422 302 0 0 0 0 0 2 724 4,1%
C 2 001 6 615 1 829 1 038 67 39 1 11 590 17,3%
D 308 4 221 11 721 9 302 4 964 1 765 423 32 704 48,9%
E 117 276 1 362 4 351 2 540 1 504 965 11 115 16,6%
F 24 328 233 378 3 769 1 956 959 7 647 11,4%
G 0 0 0 0 55 0 1 102 1 157 1,7%

TOTAL 4 872 11 742 15 145 15 069 11 395 5 264 3 450 66 937
% des logts 7,3% 17,5% 22,6% 22,5% 17,0% 7,9% 5,2% 100%

Etiquette CHARGES

Au sein de ce parc, des « familles » de bâtiments ont été identifiées par regroupement de 3 éléments :
• typologie du bâti ;
• période de construction ;
• mode de chauffage (énergie utilisée).

Principaux enjeux en Poitou-Charentes :
• les logements individuels avec chauffage électrique (18 %) ou chauffés au gaz (14 %) et ce,  indépendamment de 

leur période de construction ;
• Les logements en collectif construits avant 1975, chauffés au gaz (17 %) ou raccordés à un réseau urbain (15 %).
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Évolution de l’amélioration du parc de logements

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

Poursuite de l’évolution  en 2015

Au 31 mai 2015, le cumul éco-PLS
était de 3 580

Poursuite de l’évolution  en 2015

Au 31 mai 2015, le cumul éco-PLS
était de 3 580

Éco-prêt pour le logement social (éco-PLS)

L’écoL’écoL’écoL’éco----prêtprêtprêtprêt logementlogementlogementlogement socialsocialsocialsocial (éco(éco(éco(éco----PLS)PLS)PLS)PLS) est un dispositif visant la rénovation énergétique des 800 000 logements sociaux les plus consommateurs en énergie
(« logements énergivores ») d’ici à 2020.

Il s’agit d’un prêt d’un montant de 9 000 à 16 000 € par logement, accessible aux bailleurs sociaux, en particulier aux organismes mentionnés à l’article
R.323-1 du code de la construction et de l’habitation (notamment les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte ayant dans
leur objet statutaire la réalisation de logements, les maîtrises d’ouvrage d’insertion).

Dans le but d’atteindre le rythme de 120 000 rénovations par an à l’horizon 2017 annoncé dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat, il a
été décidé de rendre l’éco-PLS plus incitatif, notamment par la diminution de son taux et des assouplissements à l’éligibilité de la classe énergétique D.
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Cumul des logements sociaux rénovés en mobilisant
l'Éco-PLS

Source : DHUP - MEDDE

Arrêt de l'éco-PLS 
(enveloppe 

consommée)

Réhabilitation du logement social
financement FEDER

2010 2011 2012 2013 2014

Nb de dossiers 1 16 10 17 0

Nb de logements 15 1 175 734 1 824 0

Coût global travaux 244 397 € 16 828 353 € 11 288 958 € 31 963 791 € 0

Coût moyen/logement 16 293 € 14 322 € 15 380 € 17 524 € 0

Gain énergétique moyen 200 135 141 165 0

Montant subvention 85 200 € 4 194 480 € 2 778 690 € 4 697 465 € 0

m ² 955 88 026 54 332 108 362 0

La mise en place du programme opérationnel 
FEDER 2014-2020 n’a pas permis la mobilisation 
des aides européennes dès 2014 pour la 
réhabilitation.

La mise en place du programme opérationnel 
FEDER 2014-2020 n’a pas permis la mobilisation 
des aides européennes dès 2014 pour la 
réhabilitation.

Chiffres clés des aides  régionales en faveur de la réhabilitation énergétique dans les  logements sociaux de 2009 à 2015

Logements Haute Performance 
énergétique

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Nb de dossiers 6 11 21 10 21 9 3 81

Nb de logements réhabilités 320 677 1 209 870 1 337 344 228 4 985

Coût global des travaux 13 202 199 € 16 817 210 € 36 289 859 € 36 886 753 € 52 278 570 € 18 551 166 € 10 947 059 €

Coût moyen par logement 41 257 € 24 841 € 30 016 € 42 399 € 39 101 € 53 928 € 48 013 €

Montant subvention accordées 
par la Région

601 312 € 1 035 598 € 2 113 004 € 3 283 336 € 3 283 336 € 763 146 € 592 800 € 10 344 337 €

À noter concernant les aides accordées par la Région Poitou-Charentes  pour le soutien à la réhabilitation des logements sociaux
de 2009 à 2015 pour la réhabilitation, 3 nouvelles opérations soutenues en 2015 au titre des réhabilitations de niveau BBC-
Rénovation. 

À noter concernant les aides accordées par la Région Poitou-Charentes  pour le soutien à la réhabilitation des logements sociaux
de 2009 à 2015 pour la réhabilitation, 3 nouvelles opérations soutenues en 2015 au titre des réhabilitations de niveau BBC-
Rénovation. 

Le FEDER

Les aides de la région

i
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Évolution de l’amélioration du parc de logements

Le volume de Certificats d‘Économie d‘Énergie
(CEE) :
Entre début 2013 et juillet 2015, le volume de CEE a
été multiplié par 2,5 et s’établit à 23,5 GWh.cumac.
Définition des secteurs :
• Équipement : lampe de classe A, lave-linge de

classe A+, lampe à LED… ;
• Enveloppe : isolation de toitures, terrasses, murs,

planchers, fenêtre, fermeture isolante… ;
• Thermique : chauffe-eau solaire, pompe à

chaleur de type eau/eau , chaudière basse
température… ;

• Service : contrat de performance énergétique,
acquisition et réglage d’organes d’équilibrage
neufs d’une installation collective de chauffage à
eau chaude.

Comparaisons régionales 
au 31 juillet 2015

Les Certificats d’Économies d’Énergie (logement) poursuivent sur leur lancée

LeLeLeLe dispositifdispositifdispositifdispositif desdesdesdes certificatscertificatscertificatscertificats d’économiesd’économiesd’économiesd’économies d’énergied’énergied’énergied’énergie (CEE)(CEE)(CEE)(CEE) à été introduit par la loi sur l’énergie de 2005. Cette mesure repose sur une obligation de réalisation
d'économie d'énergie imposée par les Pouvoirs Publics sur une période donnée aux vendeurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique) et
depuis 2011 aux vendeurs de carburants automobiles.

Les obligés doivent amener leurs clients à réaliser des économies d'énergie en leur apportant des informations sur les moyens à mettre en œuvre. En
contrepartie du constat des investissements effectués par les clients grâce à ces actions, les vendeurs d'énergie reçoivent des certificats sur la base de
forfaits en kWh calculés par type d'action.
Les obligés peuvent aussi se procurer des CEE auprès d’autres acteurs, les éligibles, pouvant obtenir des certificats (ANAH, bailleurs sociaux, collectivités
territoriales,…).

Suite aux deux premières périodes (2006-2009 et 2011-2014) pour lesquelles l'obligation d'économie d'énergie était respectivement de 54 TWh et de
345 TWh, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre une 3ème période (2015-2017) avec un objectif d’économie d’énergie de 660 TWh.

Initialement prévu le 1er janvier 2015, le principe d’éco-conditionnalité pour les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) entre en vigueur le 1er juillet 2015 en
France métropolitaine et le 1er octobre 2015 dans les DOM-TOM. Ce principe exige que les artisans réalisant les travaux soient labélisés RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement) pour que ces travaux ouvrent droit à la délivrance de CEE.

9 903
12 061 12 276

18 358
20 692

23 546

Janvier
2013

Novembre Janvier
2014

Novembre Mars
2015

juillet

Évolution du volume cumulé de CEE logements en 
Poitou-Charentes 

Unité Gwh cumac - Source DREAL 

i

Le Poitou-Charentes se situe en
quatorzième position en termes
de certificats d’économie
d’énergie.

Cette mesure repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les Pouvoirs Publics
sur une période donnée aux vendeurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur / froid, fioul domestique et carburants
automobiles) comme EDF, Gaz de France, la CPCU, Total, SIPLEC...
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Les labellisations de performance énergétique pour les logements rénovés

LeLeLeLe labellabellabellabel BBCBBCBBCBBC rénovationrénovationrénovationrénovation a été mis en place fin 2009 par le collectif Effinergie.
Peuvent être certifiés BBC-Effinergie Rénovation, les bâtiments respectant les conditions suivantes :
• une consommation maximale en énergie primaire de 80 kWh/m2 shon/an. Elle comprend le chauffage, le refroidissement, la ventilation, les auxiliaires, la

production d’eau chaude et l’éclairage. Cette consommation est pondérée selon les régions climatiques ;
• ou une réduction de 40 % de la consommation en énergie primaire pour les bâtiments à usage autre que l’habitation par rapport à la consommation de

référence définie dans la RT 2005.

i
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Evolution des demandes et accords de labellisations BBC 
rénovation pour les logements collectifs en Poitou-Charentes

Labellisations demandées Labellisations accordées

Unité : Nombre de logements collectifs cumulés - Source : BBC - Effinergie

Les demandes de labellisation BBC Rénovation dans le logement collectif n’augmentent pas
entre le 3ème et 4ème trimestre 2014 (547) . Elles étaient de 478 au 4ème trimestre 2013.

Les labellisations accordées sont quant à elles en hausse avec 74 labels BBC accordés au
4ème trimestre 2014. Elles étaient de 34 au 4ème trimestre 2013.

Un écart entre le nombre de demandes et des labellisations accordées qui s'explique par le délai de
chantier (taux de chute lié à l’abandon ou à la non-conformité à la nomenclature BBC inférieur à 3 %).
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Les labellisations de performance énergétique : zoom sur la labellisation BBC-Effinergie

55 % des logements ayant fait
l’objet d’une demande de
labellisation BBC-Effinergie
sont des logements collectifs et
45 % des maisons
individuelles.

BBCBBCBBCBBC----EffinergieEffinergieEffinergieEffinergie (Bâtiment Basse Consommation) : pour les logements neufs consommant au maximum 50 kWhep/m²/an (ajusté d’un coefficient climatique
et d’altitude)

11 497 logements engagés
dans la labellisation BBC-
Effinergie depuis 2008.

i

Labellisations BBC-Effinergie
enregistrées par année en Région
Unité : nb de logts - Source : Effinergie

2011 2012 2013 2014
Évolution 

2014 / 
2013

Demandes

Maisons 
individuelles

1 437 2 606 4 312 5 232 21%

Logements 
collectifs

1 367 2 762 5 047 6 265 24%

Total 2 804   5 368   9 359   11 497   23%

Accordés

Maisons 
individuelles

173   1 100   2 305   3 315   44%

Logements 
collectifs

66   417   1 472   2 548   73%

Total 239   1 517   3 777   5 863   55%

 -
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Progression des demandes de labellisation BBC-Effinergie 
cumulées en Région par type de logement

Unité : nombre de logts cumulés - Source : Effinergie
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Progression des labellisations BBC-Effinergie accordées
cumulées en Région par type de logement

Unité : nombre de logts cumulés - Source : Effinergie

Maisons individuelles Logements collectifs

Parmi tous les labels de
performance énergétique en Poitou-
Charentes, seul le label BBC-
Effinergie est sollicité. Avec
363 demandes (dont 82 en 2014),
seul ce label lié à la RT 2005 a
fonctionné en région 2011 et 2013.
Plus de la moitié des demandes ont
été enregistrées en 2012.

Les nouveaux labels définis par
rapport à la RT 2012 n’ont pas
encore pris le relais.
L’absence de label d’État (HPE et
THPE 2012) a poussé les
certificateurs à proposer une
reconnaissance « RT 2012 - 10 % »
qui commence à bien se développer
(5 opérations en région, 7 % des
logements engagés en France).
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Le nombre de RGE actuel permet-il de répondre à la demande ?

L’enjeu :

35 206 actions d’amélioration énergétique sur le parc privé ont
fait l’objet d’un crédit d’impôt en 2014. Cela représente 151 M€
d’activité pour les entreprises de la région.

Pour les travaux réalisés à partir du 1er janvier 2015, le recours
à une entreprise ou un artisan qualifié Reconnu Garant de
l’Environnement (RGE) est obligatoire pour pouvoir bénéficier
d’un crédit d’impôt.

IsolationIsolationIsolationIsolation

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées 6 003   17.1%

Matériaux d’isolation des toitures 7 279   20.7%

Volets isolants 1 618   4.6%

Porte d’entrée donnant sur l’extérieur 1 954   5.6%

Matériaux d’isolation des murs 1 664   4.7%

Matériaux d’isolation des planchers bas 342   1%

Chauffage Chauffage Chauffage Chauffage 

Appareils de chauffage au bois ou autres biomasses 7 305   20.7%

Chaudières à condensation 3 269   9.3%

Pompes à chaleur pour la production de chaleur 1 282   3.6%

Appareils de régulation du chauffage, matériaux de calorifugeage 1 100    3.1%

Chaudières à micro-cogénération gaz 75  0.2%

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur 83   0.2%

Production Production Production Production 
d'énergie d'énergie d'énergie d'énergie 

Pompes à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire 1 153   3.3%

Panneaux photovoltaïques 1 264   3.6%

Chauffe-eaux solaires thermique 219  0.6%

Autres équipements de production d’énergie renouvelable (éolienne, hydraulique…) 290   0.8%

AutreAutreAutreAutre
Diagnostic de performance énergétique 177    0.5%

Équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales 132   0.4%

Répartition des Répartition des Répartition des Répartition des 35 206 actions 35 206 actions 35 206 actions 35 206 actions soutenues par le crédit soutenues par le crédit soutenues par le crédit soutenues par le crédit d’impôt d’impôt d’impôt d’impôt en en en en 2014 2014 2014 2014 
(estimation CERC sur la base des données DGFIP ; unité : nombre d’actions)

Quels domaines de travaux sont impactés ?

4 actions concentrent 68 % des crédits d’impôt : le changement de fenêtre, l’isolation de la toiture, la mise en place de
système de chauffage au bois et de chaudières à condensation.

Les actions de production d’énergie (autre que pour le chauffage) concernent très peu de crédit d’impôt.

35 206 35 206 35 206 35 206 actionsactionsactionsactions d’amélioration 
énergétique sur le parc privé 

ont fait l’objet d’un crédit 
d’impôts en 2014

Soit Soit Soit Soit 151 M151 M151 M151 M€€€€ d’activitéd’activitéd’activitéd’activité
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Évolution de l’amélioration du parc de logements

16161616 17171717 79797979 86868686

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

= 20 entreprises

Source : traitement CERC à partir des données Qualibat, Qualit’EnR, Cequami, Certibat et DGFIP

CommentCommentCommentComment lirelirelirelire cececece graphiquegraphiquegraphiquegraphique ????
Les entreprises RGE actuellement présente dans la Vienne et pouvant répondre aux
travaux d’isolation des toitures, permettront de couvrir 94 % du besoin en 2015.

HypothèsesHypothèsesHypothèsesHypothèses retenuesretenuesretenuesretenues
10 chantiers par an : une entreprise qualifiée RGE pourra répondre en moyenne à
10 chantiers par an faisant l’objet d’un crédit d’impôt.
Stabilité du nombre de crédit d’impôt : le nombre de crédits d’impôt sollicité sera le
même qu’en 2013. Or à partir de 2015 un taux unique de 30 % de crédit d’impôt
sera applicable à toutes les actions, ce qui pourrait faire augmenter le nombre
d’actions. Les pourcentages de couverture du besoin en RGE sont donc peut-être
légèrement surestimés.

UneUneUneUne couverturecouverturecouverturecouverture inégaleinégaleinégaleinégale
Sur les actions les plus sollicitées dans le crédit d’impôt (le changement de fenêtre,
l’isolation de la toiture, la mise en place de système de chauffage au bois et de
chaudières à condensation) la couverture en RGE est inégale selon le département.

Isolation des 
murs et 

planchers bas

Isolation des 
toitures

Solaire 
thermique

Solaire 
photovoltaï

que

Pompe à 
chaleur

Chaudière à 
condensation ou 

à micro-
cogénération

Chauffage ou 
eau chaude 

sanitaire au bois

Parois vitrées et 
volets isolants

de 50 à 150 %

de 1 à 50 %

plus de 150 %

Taux de couverture du besoin en RGE

Les 35 200 actions soutenues par le crédit d’impôt en 2014 ont été regroupées par domaines de travaux pour lesquels il existe des
qualifications RGE spécifiques afin de déterminer si le nombre actuel de RGE permettra de couvrir la demande en 2015.

Chauffage ou 
production d'ECS 

électrique, 

383 % 257 % 546 % 310 %

141 % 79 % 171 % 94 %

100 % 69 % 125 % 78 %

30 % 39 % 36 % 18 %

4 % 2 % 12 % 7 %

17 % 10 % 9 % 2 %

107 % 93 % 140 % 120 %

3 % 1 % 3 % 2 %

384 % 335 % 393 % 266 %

Analyse par département et par domaine de travaux de la couverture du besoin en 
RGE à fin  2014
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Accompagnement des territoires

35

Les données 2015 jusqu’à fin septembre sont :
- Charente : 557
- Charente-Maritime : 889
- Deux-Sèvres : 2 285
- Vienne : 1 097
Il convient de modérer les données du département
des Deux-Sèvres dans la mesure où le CRER a un
rayonnement régional en matière de renseignement
sur les énergies renouvelables.
Source ADEME

Ce dispositif de numéro unique s’inscrit dans le cadre du Plan de
Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH). Le numéro Azur national
doit permettre de répondre aux questions que se posent les particuliers
et orienter chacun, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers
le Points Rénovation Info Service (PRIS) correspondant : le PRIS ANAH
(géré par l’ADIL ou la DDT de son département) s’il est éligible aux
aides ANAH ou vers le PRIS Espace Info Énergie le plus proche.

Le guichet unique
Une porte d’entrée pour les 

particuliers

Une activité soutenue des PRIS Espaces Info Energie (EIE) de la région

La mise en place d’un guichet unique national (1 887 contacts picto-charentais enregistrés en 2014), accompagné de
campagnes de sensibilisation de grande ampleur dans les médias nationaux, a eu pour effet de massifier la mobilisation
des particuliers en leur donnant les moyens de trouver des conseils neutres, gratuits et pertinents relayés au niveau
local.
En s’appuyant sur les points rénovation info service (PRIS) constitués des Espaces Info Énergie, des services de
l’ANAH dans les Directions Départementales des Territoires (DTT) et des ADIL, l’État a structuré l’offre
d’accompagnement des particuliers dans la rénovation de leur logement.

L’activité des 12 espaces info énergies a été particulièrement dynamique en 2014 au regard des contacts pris par les
ménages de Poitou-Charentes.
Ainsi, en 2014, 6 600 contacts ont donné lieu à un conseil approfondi par les experts de l’énergie des EIE.
La moyenne annuelle est de 550 contacts.

En 2014, les PRIS Anah en Poitou-Charentes ont répondu à 510 appels mensuels en moyenne.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2015, prés de 4 900 demandes ont été traitées par les PRIS. Cela représente une
moyenne de 540 appels mensuels, avec des pics en février, mars et septembre.

Le guichet unique
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Accompagnement des territoires

36

La dynamique des plates-formes locales
de rénovation énergétique :

Dans le cadre de l’appel à manifestation
d’intérêt lancé par l’ADEME et le conseil
régional pour la mise en place des plates-
formes locales de la rénovation énergétique
de l’habitat privé, 7 territoires entrent en
phase opérationnelle en Poitou-Charentes.
Les plates-formes offrent aux ménages, en
complément des missions de conseil, un
accompagnement technique et financier sur
son projet. Elles constituent donc, sur les
territoires concernés, un interlocuteur
privilégié pour proposer un accompagnement
personnalisé facilitant le passage à l’acte de
leurs projets de rénovation énergétique.

La plate-forme web ACT’e sera la porte
d’entrée informatique pour les particuliers et
les acteurs locaux. Ce nouvel outil est
destiné à communiquer sur les dispositifs
d’accompagnement et faciliter les démarches
des propriétaires souhaitant s’engager dans
des travaux de rénovation énergétiques.

Les plates-formes locales de la 
rénovation énergétique
Les territoires s’engagent

Carte des territoires dotés d’une plate-forme en 2015

Des objectifs différents sur les territoires (source ADEME)

Émergence d’un tiers de confiance

MI : Maison Individuelle

PO : Propriétaire  Occupant
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Accompagnement des territoires

37

L’Agence Régional des Travaux 
d’Économie d’Énergie

Un tiers financeur en devenir 

Pour tendre vers une rénovation énergétique
massive et performante des habitations du
secteur privé, le conseil régional a initié la mise
en place de l’Agence Régionale des Travaux
d’Économie d’Énergie (ARTÉÉ).

Le conseil régional, à l’initiative d’ARTÉÉ, s’est
associé avec les acteurs publics et privés de
l’énergie, de la construction et du
développement durable pour relever ce défi.

ARTÉÉ a été créée sous forme de société
d’économie mixte locale : la SAEML ARTÉÉ.

L’expérimentation de ce dispositif s’appuie sur
les 7 plates-formes locales de la rénovation
énergétique.
Une convention tripartie conseil régional –
ADEME – plates-formes a été signée. Elle
définie les modalités de collaboration sur 3 ans.

ARTÉÉ souhaite aller plus loin que l’offre
technique apportée par les plates-formes
locales. Elle proposera, à terme, le financement
partiel ou total des travaux. Cette prestation
prendra la forme d’un prêt à la rénovation
énergétique. Il s’agit du tiers financement dont
la contre partie est une rémunération sous forme
de redevance globale, régulière et limitée dans
le temps.
Cette activité est rendue possible dans la loi de
transition énergétique pour la croissance verte
promulguée le 18 août 2015.
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Adaptation de la filière ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT

Formations FEEBat à fin 2014

La FormationFormationFormationFormation auxauxauxaux ÉconomiesÉconomiesÉconomiesÉconomies d’Énergied’Énergied’Énergied’Énergie desdesdesdes entreprisesentreprisesentreprisesentreprises etetetet desdesdesdes artisansartisansartisansartisans dudududu BâtimentBâtimentBâtimentBâtiment ((((FEEBatFEEBatFEEBatFEEBat)))) estestestest unununun dispositifdispositifdispositifdispositif dededede formationformationformationformation quiquiquiqui aaaa pourpourpourpour vocationvocationvocationvocation dededede développer et
de systématiser la prise en compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments.
Le dispositif FEEBat se compose de :
• 7 modules pour la rénovation énergétique des logements existants, avec une déclinaison des modules 1 et 3 pour les bâtiments tertiaires. Ces deux modules

se déclinent également pour les DOM ;
• 1 module consacré à la construction de bâtiments basse consommation.

Les objectifs de ces formations sont :
• systématiser la prise en compte de la dimension énergétique et environnementale dans les travaux de rénovation ;
• assurer la qualité des travaux réalisés en maîtrisant les interfaces et en anticipant les défauts de mise en œuvre ;
• accroître le rôle prescripteur des entreprises et artisans du bâtiment en termes de rénovation globale et de bouquets de travaux.

5 846 stagiaires FEEBat recensés à fin 2014 depuis le début du dispositif en Région
Nombre de sessions 2014 : 197
Nombre de stagiaires 2014 : 2 191
Avec 31 % des sessions organisées en 2014 et 38 % des stagiaires pour cette même année, 2014
marque une montée en puissance dans la professionnalisation sur les économies d’énergie.
L’écoconditionnalité des aides publiques nationales, voire locales, est à l’origine de ce phénomène.

Il est à noter également que l’AFPA, en 2014, a organisé 2 sessions Feebat (12 stagiaires formés).

Module 2Module 2Module 2Module 2 : 
Maîtriser les 
logiciels pour 

mettre en œuvre 
une offre globale 

d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments 
existants

Module 2Module 2Module 2Module 2 : 
Maîtriser les 
logiciels pour 

mettre en œuvre 
une offre globale 

d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments 
existants

Module 1Module 1Module 1Module 1 : 

Identifier les 
éléments clés d’une 

offre globale 
d’amélioration 

énergétique des 
bâtiments existants

Module 1Module 1Module 1Module 1 : 

Identifier les 
éléments clés d’une 

offre globale 
d’amélioration 

énergétique des 
bâtiments existants

Module 3 Bâtiments Module 3 Bâtiments Module 3 Bâtiments Module 3 Bâtiments 
anciens anciens anciens anciens :

Mettre en œuvre des 
solutions 

d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments anciens

Module 3 Bâtiments Module 3 Bâtiments Module 3 Bâtiments Module 3 Bâtiments 
anciens anciens anciens anciens :

Mettre en œuvre des 
solutions 

d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments anciens

Module 4Module 4Module 4Module 4 : 

Porter l’offre 
globale de 
rénovation 

énergétique

Module 4Module 4Module 4Module 4 : 

Porter l’offre 
globale de 
rénovation 

énergétique

Module 5 : Module 5 : Module 5 : Module 5 : 
Construire des 

bâtiments 
résidentiels basse 
consommation : 

RT2012 et 
perméabilité à l’air

Module 3Module 3Module 3Module 3 : 
Connaître, 

maîtriser et mettre 
en œuvre les 
technologies 
performantes 
d’amélioration 

énergétique des 
bâtiments

Module 3Module 3Module 3Module 3 : 
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maîtriser et mettre 
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technologies 
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d’amélioration 

énergétique des 
bâtiments

Module 3 Tertiaire Module 3 Tertiaire Module 3 Tertiaire Module 3 Tertiaire : 
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solutions 
d’amélioration 

énergétique des 
bâtiments tertiaires

Module 3 Tertiaire Module 3 Tertiaire Module 3 Tertiaire Module 3 Tertiaire : 
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solutions 
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Module 1 Tertiaire : Module 1 Tertiaire : Module 1 Tertiaire : Module 1 Tertiaire : 
Élaborer et proposer 
des offres de travaux 

d’amélioration 
énergétique 

adaptées aux petits 
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tertiaires

Module 1 Tertiaire : Module 1 Tertiaire : Module 1 Tertiaire : Module 1 Tertiaire : 
Élaborer et proposer 
des offres de travaux 

d’amélioration 
énergétique 

adaptées aux petits 
et moyens bâtiments 
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i

Module FEE Bat Module FEE Bat Module FEE Bat Module FEE Bat 
RENOVERENOVERENOVERENOVE
Devenir 

Responsable 
Technique en 
Rénovation 

Énergétique de 
logements

Module FEE Bat Module FEE Bat Module FEE Bat Module FEE Bat 
RENOVERENOVERENOVERENOVE
Devenir 

Responsable 
Technique en 
Rénovation 

Énergétique de 
logements

Modules Nombre de sessions 2008-2014 Nombre de stagiaires 2008-2014

Module 1 252 2548

Module 2 232 2269

Module 3 95 650

Module 4 4 31

Module 5 29 220

Module  1 et 3 tertiaire 7 59

Module RENOVE 5 69

TOTAL 624 5846

Sources ARFAB et IFRB
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La filière se prépare aux nouvelles réglementations

3 581 signes de reconnaissance RGE recensés en région fin mar s 2015.
Les principaux signes de reconnaissance RGE concernent majoritairement les qualifications Qualibat mention
économie d’énergie, puis les qualifications Quali’Bois, Quali’Sol, Quali’Pac, Quali’PV et ECO Artisan.

L’État, les fédérations d’entreprises et artisans du bâtiment et trois organismes de qualification du bâtiment et des énergies renouvelables ont signé, le
9 novembre 2011, une charte d’engagement, et lancé la mention « RGE », aujourd’hui « Reconnu Garant de l’Environnement ». Elle concerne les entreprises et
artisans du Bâtiment pour des travaux d’efficacité énergétique ou d’installations d’équipements de production d’énergie renouvelable (EnR). Ces labels et
marques permettent désormais aux particuliers de repérer plus facilement les entreprises apportant la confiance nécessaire pour réaliser des travaux
d’économie d’énergie.
L’État, dans son plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), a réaffirmé son engagement à mettre en place une éco-conditionnalité des aides
publiques aux travaux de performance énergétique réalisés par des entreprises qui bénéficient de cette mention. À partir du 1er septembre 2014, certaines
aides publiques (1er septembre 2014 pour l‘Éco PTZ, 1er janvier 2015 devenu Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE)), distribuées aux ménages
souhaitant faire des travaux de rénovation énergétique de leur logement, sont ainsi conditionnées au recours à des professionnels porteurs de signes de
qualité RGE.

Note : le nombre de signes est différent du nombre d’entreprises qualifiées. En effet, une seule entreprise peut avoir un ou plusieurs signes de reconnaissance RGE.

i
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Évolution des signes RGE en région à fin mars 2015

Unité : nombre de signes recensés - Sources : Qualit'EnR, Qualibat, Qualifelec, Cequami, Certibat

Au 1er semestre 2015, 1 645 entreprises RGE sont enregistrées en Poitou-Charentes.
L’isolation (toiture, murs, planchers, huisseries) concerne près de la moitié de ces entreprises.
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Le nombre d’ECO-Artisan ® poursuit sa hausse en 2015

693 ECO Artisans ® enregistrés à la mi-septembre 2015.
Après une forte augmentation du nombre d’ECO Artisans® en 2013, la hausse se poursuit.

UnUnUnUn ECOECOECOECO Artisan®Artisan®Artisan®Artisan® est un artisan titulaire de la qualification 8611 - Efficacité Energétique ECO Artisan qui s’engage à respecter un référentiel relatif à
l’amélioration des performances énergétiques des logements (évaluation de la performance énergétique, conseil global en rénovation énergétique,
réalisation de travaux dans son corps de métier et vérification de la qualité).
ECO Artisan® est une marque désormais délivrée par QUALIBAT (depuis le 1er janvier 2014), organisme indépendant et tierce partie qui contrôle, en
particulier sur chantier, le respect des engagements pris par l’entreprise.

Obligations spécifiques :
• contrôle QCM : connaissances techniques générales et thermiques, maîtrise du logiciel d’évaluation thermique, capacité de conseil ;
• signature d’une charte ;
• audit documentaire et contrôle de réalisation.

Sources : CAPEB, ADEME

Le nombre de Pros de la performance énergétique ® continue d’augmenter en 2015

130 Pros de la performance énergétique ® enregistrés fin septembre 2015 en région.
Les qualifications Pros de la performance énergétique continuent d’augmenter et représentent plus
de 9 % de l’ensemble des appellations attribuées en France.

Les ProsProsProsPros dededede lalalala performanceperformanceperformanceperformance énergétique®énergétique®énergétique®énergétique® est une qualification créée en 2009 délivrée à une entreprise. Elle garantit le savoir-faire de l’entreprise à mettre
en œuvre et/ou installer des matériaux, composants et équipements qui concourent à la performance énergétique des bâtiments ou à l’amélioration de leur
efficacité dans son activité et sa connaissance des principes thermiques et énergétiques, lui permettant de préconiser des travaux dans une approche
globale du bâtiment.
Les Pros de la performance énergétique® est une marque désormais délivrée par QUALIBAT (depuis le 1er janvier 2014), organisme indépendant et tierce
partie qui contrôle, en particulier sur chantier, le respect des engagements pris par l’entreprise.

Obligations spécifiques :
• disposer d’une qualification métier QualiBat (ou Qualit’EnR ou Qualifelec) ;
• formation FEEBat RENOVE avec suivi d’un contrôle des connaissances par QCM ;
• signature de la charte « Bâtir avec l’environnement » ;
• audit documentaire et contrôle de réalisation.

Sources : FFB, ADEME

i

i

Nombre de Pros de la performance 
énergétique® recensés à fin septembre 
2015
Source : FFB

Région France
Part Région

/ France

Nombre de Pros de la performance 

énergétique®
130 1 417   9.2%

Département 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015

16 4 9 17

17 6 11 25

79 20 29 56

86 13 17 32

Région 43 66 130

Nombre d'ECO Artisans® en 
Région au 14/09/2015
Source : CAPEB

Région France 
Part 

région/France

Nombre d'ECO Artisans® 693   10 400 6.7 %

Département 2010 2011 2012 2013 2014
Au 

14/09/2015

16 47 30 33 47 84 166

17 59 35 44 79 120 175

79 38 37 38 57 155 217

86 35 47 28 74 74 135

Région 179 149 143 257 433 693



Bâtiment Durable – Bilan annuel 2014 | Octobre 2015
GIE Réseau des CERC

Cellule Economique Régionale de la Construction42

Adaptation de la filière ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT

Encore peu d’entreprises qualifiées Qualifelec en région

Association loi 1901 fondée en 1955, QUALIFELEC est un organisme de qualification des entreprises du génie électrique et énergétique (professionnels de
l’électricité, entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables). Les qualifications QualifelecQualifelecQualifelecQualifelec RGERGERGERGE visent en priorité les travaux de performance
énergétique des logements réalisés pour les particuliers avec deux volets :
• Les travaux d’amélioration énergétique notamment : la fourniture et pose d'isolation, de menuiseries extérieures, d’installations de chauffage et d'eau
chaude sanitaire, de ventilation, etc., qu'ils soient réalisés de façon isolée ou, de préférence, en bouquet de travaux ou dans le cadre d'une offre globale ;
• Les travaux d’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable : solaire photovoltaïque, solaire thermique, tous types de pompes à
chaleur non réversibles, bois ;
Les trois qualifications RGE proposées par Qualifelec sont installation électrique mention SPV, installation électrique mention économie d’énergie et
chauffage, ventilation, climatisation mention économie d’énergie.

Sources : Qualifelec, ADEME

17 entreprises en Poitou-Charentes détiennent 21 qualifications Qualifelec enregistrées à fin mars 2015 en région.
À ces entreprises s’ajoutent 9 entreprises probatoires pour 12 signes.

i

Nombre de qualifications Qualifelec
RGE 
à fin mars 2015
Source : Qualifelec

Charente
Charente-
Maritime

Deux-
Sèvres

Vienne
Poitou-

Charentes

Qualifelec RGE - installation 
électrique mention SPV 
(photovoltaïque)

3                       2 4 4 13   

Qualifelec RGE - installation 
électrique mention économie 
d'énergie

0   0 1 1 2   

Qualifelec RGE - chauffage 
ventilation climatisation mention 
économie d'énergie

3     1 0 2
6   

TOTAL 6   3 5 7 21
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Adaptation de la filière ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT

Peu de marques NF/ NF HQE marques NF/ NF HQE marques NF/ NF HQE marques NF/ NF HQE Maison rénovée 

Créé en 1999, Céquami est un organisme chargé de la certification, la labellisation et la promotion de la qualité globale, environnementale et la performance
énergétique pour la construction et la rénovation des maisons individuelles en France.
LaLaLaLa marquemarquemarquemarque NFNFNFNF MaisonMaisonMaisonMaison RénovéeRénovéeRénovéeRénovée RGERGERGERGE etetetet sonsonsonson optionoptionoptionoption HQEHQEHQEHQE ((((etetetet NFNFNFNF MaisonMaisonMaisonMaison RénovéeRénovéeRénovéeRénovée HQEHQEHQEHQE RGE)RGE)RGE)RGE) reconnaissent les professionnels de la rénovation globale : même
si c’est le professionnel qui demande la certification, c’est la maison qui est ensuite certifiée (attestation nominative délivrée au particulier à la fin des
travaux). Le professionnel s’engage sur le résultat défini avec le client, maître d’ouvrage, résultat attesté par la certification.

Obligations spécifiques :
• respect du référentiel de certification : organisation, services, évaluation technique de l’existant, suivi de chantier, DPE (Diagnostic Performance

Energétique) après travaux ;
• audit sur site de l’organisation et des services ;
• vérifications de chantier ;
• audit documentaire et contrôle de réalisation.

Sources : Céquami, ADEME

8 marques NF / NF HQE Maison rénovée recensées en région fin 20 14
Le nombre de marques distribuées évolue peu. Quatre l’ont été en 2010, suivies de 4 en 2014.
À noter que les marques NF HQE Maison rénovée sont aussi comptabilisées dans NF Maison rénovée.

CERTIBAT est un organisme certificateur créé en 2003 pour répondre aux besoins de certification par tierce partie des systèmes de management, produits et
services de l'ensemble des acteurs de la filière construction. Filiale de Qualibat, CERTIBAT est le seul organisme de certification dédié au secteur de la
construction.
La certificationcertificationcertificationcertification RGERGERGERGE CertibatCertibatCertibatCertibat rénovation énergétique garantit la capacité d’une entité à concevoir et réaliser des travaux de rénovation énergétique d’un
bâtiment, y compris des agrandissements et extensions, dans le cadre d’une offre globale d’amélioration de la performance énergétique, ainsi que sa
capacité à assurer l’accompagnement du maître d’ouvrage tout au long du projet.
Depuis le 1er janvier 2015, les entreprises et artisans du bâtiment, appelés à réaliser en sous-traitance tout ou partie des travaux de rénovation énergétique
dans le cadre d’une offre globale doivent être titulaires d’une qualification RGE.

Obligations spécifiques :
• formation ;
• audit documentaire et contrôle de réalisation.

Sources : Certibat, ADEME

5 entreprises en attente de certification Certibat RGE réno vation énergétique à la fin juin 2015 en
région, et 2 confirmées.
Les certifications RGE délivrées par Certibat restent encore confidentielles, à l’instar de l’ensemble du
pays.

De rares certifications RGE Certibat rénovation énergétique

i

i

Nombre de certifications RGE Certibat
rénovation énergétique à fin T2 2014
Source : Certibat

Poitou-Charentes France
Part Région

/ France

Certifications RGE - rénovation énergétique 
probatoires

5   101   2%

Certifications RGE - rénovation énergétique 
confirmées

2   23   1%

TOTAL 7   124   7%

Évolution du nombre de marques RGE NF Maison 
rénovée et NF HQE Maison rénovée en région
Source : Céquami

2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de marques NF Maison rénovée 4   4   

Nombre de marques NF HQE Maison rénovée
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Adaptation de la filière MAÎTRISE 
D’OEUVRE

Très peu de bureaux d’études thermiques certifiés bureaux d’études thermiques certifiés bureaux d’études thermiques certifiés bureaux d’études thermiques certifiés 

Délivrée par Certivéa, la Certification NF Études Thermiques RGE valorise la compétence des bureaux d’études thermiques et
permet de garantir aux clients la conformité et la pertinence de l'étude mais également de les guider dans le choix de leur
prestataire. Elle valide aussi bien l'organisation du bureau d'études lui-même, que la qualité des études qu'il réalise et la qualité des
services associés.

Source : Certivea

Délivrée par I.Cert, la certification BENR RGE (Bureaux d’Études thermiques Neuf et Rénovation) s’adresse aux bureaux d’études
afin de reconnaître leur savoir-faire en conseil et en prestations d’accompagnement pour la réduction de la facture énergétique
dans l’habitat neuf et existant.

Source : I.Cert

Depuis 2015, les savoir-faire des économistes de la construction et des programmistes pourront être reconnus grâce à l’obtention,
sous conditions, de la qualification/certification OPQTECC RGE. Cette dernière leur permet de valoriser leurs compétences en
matière de prise en compte du contexte environnemental, de la performance énergétique du bâti, des travaux et des équipements
qui en découlent. Afin de répondre au mieux aux exigences RGE, l’OPQTECC a créé 3 qualifications spécifiques : management
d’opérations RGE, Programmation architecturale et technique avec RG, Économiste de la construction RGE.

Source : OPQTECC

Délivrée par I.Cert, cette certification d’Expert en Rénovation Énergétique reconnait les compétences de personnes dans l’approche
globale de travaux de rénovation énergétique. Il conseille et accompagne ainsi le maître d’ouvrage dans l’approche globale de
travaux de rénovation énergétique.

Source : I.Cert

i

i

i

i

Au 1er trimestre 2015, 23 bureaux d’études
bénéficiaient de la qualification OPQIBI
(destiné aux professionnels réalisant des
prestations intellectuelles concourant à la
performance énergétique des bâtiments et
des installations d’énergie renouvelable),
aucun site bénéficiait de la qualification BE
thermique NF RGE (s’adresse à toute
entité ayant réalisé au moins 10 études
thermiques), 1 de la qualification BENR
RGE (destiné aux professionnels réalisant
des études pour la performance
énergétique des bâtiments), et enfin aucun
bureau d’étude bénéficiant de la
qualification OPQTECC RGE
(Organisme de qualification des
économistes de la construction et des
programmistes).

23

0 1 0

Bureaux d'études RGE
OPQIBI

Bureaux d'études
thermiques NF RGE

Bureaux d'études
thermiques Neuf et

Rénovation RGE

Economistes de la
Construction OPQTECC

RGE

Nombre d'entreprises RGE étude au 1er trimestre 2015
Unité : nombre d'entreprises - Sources : ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI
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5  - C O M P A R A I S O N S  T E R R I T O R I A L E S
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Comparaisons territoriales

Crédit d’impôt développement durable : les propriétaires de la région ont particulièrement recours au CIDD.

Éco-Prêt à Taux Zéro : la région se situe en bonne position au regard de la moyenne nationale.

Prime de 1 350 € pour la rénovation énergétique : Poitou-Charentes se situe en 2ème position.

Rénovation des logements : Poitou-Charentes se situe toujours au-dessus de la 
moyenne nationale dans l’utilisation des dispositifs d’aide
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Comparaisons territoriales

La construction durable de logements neufs : BBC Effinergie, 1er label de 
performance énergétique sollicité 

Certifications de qualité environnementale des loge ments neufs 

Du côté de la construction neuve de logements, le nombre de demandes de labellisations de performance énergétique et
de certifications de qualité environnementale rapportées aux mises en chantier se concentre pour la moitié en Ile-de-
France.

Dispositif « Habiter Mieux »

Labels de performance énergétique des logements neu fs 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Proportion de logements ayant fait l'objet d'une demande de labellisation de performance énergétique 
dans le parc de logements autorisés par région en 2014

Unité : % du nombre de logements autorisés - Sources : Sit@del, Effinergie, CERQUAL

HPE/THPE 2005 BBC Effinergie RT2012-10% RT2012-20% Effinergie+ BEPOS Effinergie

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Proportion de logements neufs ayant fait l'objet d'une demande de certifications de qualité 
environnementale dans le parc de logements autorisés par région en 2014
Unité: % du nombre de logements autorisés - Sources : Sit@del, CERQUAL, CEQUAMI

Certifications H&E Certifications NFHQE
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Comparaisons territoriales

Bâtiments tertiaires : des marges de progrès importantes tant pour la rénovation que 
la construction

Construction neuve : démarches de qualité environne mentale

Rénovation énergétique : demandes de label BBC réno vation

Rénovation énergétique : démarches de qualité envir onnementale

À l’instar de la construction neuve de logements, les signes de reconnaissance du bâtiment tertiaire sont portés par les
locaux de la région Ile-de-France.
Concernant les labels BBC, la plupart des régions a fait des demandes pour 1 à 5 opérations ; les régions Rhône-Alpes et
Ile-de-France se distinguent avec un recours à ce label plus fréquent (respectivement 10 et 20 opérations).
À noter que les démarches de qualité environnementale ne sont présentes que dans 4 régions.
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Comparaisons territoriales

Adaptation de la filière : les entreprises de la région en tête en termes de signes de 
reconnaissance

Experts de la rénovation énergétique 

* Sont comptabilisées ici l’ensemble des entreprises qualifiées RGE à l’exception des éco-artisans et pros de la performance. Au niveau national, ceci représente un différentiel 
d’environ 2 181 entreprises RGE.

Le niveau d’adaptation des entreprises et bureaux d’études est assez hétérogène dans l’ensemble des régions.
C’est principalement dans les régions où les dispositifs liés au Bâtiment Durable sont les plus fréquemment utilisés que les
entreprises et les bureaux d’études sont le plus souvent qualifiés/certifiés.

Signes de reconnaissance RGE travaux : nombre d’entreprises détenant un signe RGE

Signes de reconnaissance RGE études : nombre d’entreprises (sièges ou agences) détenant un signe RGE
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