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Les labels environnementaux :

BBC (bâtiment basse consommation)

Bâtiment dont la consommation en énergie primaire est inférieure ou égale à 50 kWh/m2/an.

HPE 2005 (haute performance énergétique)

Le label est délivré à un bâtiment dont la consommation en énergie primaire est 10% inférieure 
à la consommation de référence selon la RT en vigueur.

HPE-EnR 2005

Le label "haute performance énergétique énergies renouvelables, HPE EnR 2005" correspond 
aux exigences du premier label et répond à l'une des deux conditions suivantes:

•la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la 
biomasse est supérieure à 50 % ;

•le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des 
énergies renouvelables.

THPE 2005 (très haute performance énergétique)

Second niveau du label HPE, ce label est délivré à un batiment dont la consommation en 
énergie primaire est 20% inférieure à la consommation de référence selon la RT en vigueur.

THPE-EnR 2005 

Pour le label THPE, les consommations conventionnelles d'énergie primaire doivent être 
inférieures d’au moins 30% par rapport à la consommation de référence RT 2005 . Et le projet 
doit en plus être équipé de panneaux solaire, de pompes à chaleur ou d’un système de 
production d’énergie électrique utilisant les énergies renouvelables et assurant un certains seuil 
de consommation d’eau chaude sanitaire ou de production d’électricité.

HQE (haute qualité environnementale)

Il ne s’agit ni d’une réglementation ni d’un label, mais d’une démarche volontaire de 
management de la qualité environnementale des opérations de construction ou de réhabilitation 
d’un bâtiment. Elle peut être certifiée et être étendue à d’autres objets, l’aménagement de zone 
par exemple. On parle aussi plus largement de "Qualité environnementale du cadre bâti" 
(QECB).

Les indicateurs
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Les indicateurs

La certification environnementale :
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La qualification des professionnels du bâtiment :

Les formations FEE Bat

La formation aux économies d’énergie des entreprises et des artisans du Bâtiment développe et 
systématise la prise en compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation 
des bâtiments, en les appuyant sur des technologies performantes et des solutions innovantes.
5 modules concernent le résidentiel et 2 autres concerne le tertiaire.
Le 5ème module a été mis en place à partir de septembre 2011. Ce module, dont les formations portent 
sur le neuf, vient enrichir la palette des modules FEE Bat ciblés initialement sur la rénovation 
énergétique.
Les module 1 et 3 Tertiaire ont pour but d’élaborer et de proposer des offres de travaux 
d’amélioration énergétique adaptées aux petits et moyens bâtiments tertiaires, et de mettre en œuvre 
des solutions d’amélioration énergétique des bâtiments tertiaires.

Les entreprises « Pros de la performance énergétique ®» :

« Les Pros de la performance énergétique® » est une marque déposée par la FFB (Fédération 
Française du Bâtiment) et destinée à accompagner les professionnels adhérents à atteindre les objectifs 
fixés par le Grenelle de l’Environnement.
Depuis novembre 2011, la marque bénéficie de la mention «Reconnu Grenelle Environnement».
A compter du 1er janvier 2014, seuls les particuliers faisant appel à une entreprise compétente pour 
améliorer la performance énergétique de leur logement avec la mention « Reconnu Grenelle 
Environnement », pourront bénéficier des aides de l'Etat en faveur de la rénovation énergétique.
Source : http://www.performance-energetique.lebatiment.fr

Les indicateurs
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Section I

I. Progression de la qualité
environnementale des 

bâtiments neufs 
en Ile-de-France

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

2. Comment progresse la labellisation de 
locaux ?
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I. Progression de la qualité 

environnementale des bâtiments neufs 

en Ile-de-France

Bilan T1 2012
Bilan T2 

2012
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Demandes BBC 107 584 129 092 20%

Labellisations BBC 6429 8243 28,2%
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Demandes BBC 4872 4681 -3,9%

Labellisations BBC 712 976 37%
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s Demandes BBC 102 712 124 411 21,1%

Labellisations BBC 5717 7267 27,1%

1. Quelle est la dynamique de labellisation de logements ?

Demandes et labellisations BBC de logement  cumulées au 
premier et second trimestre 2012 en Ile-de-France

Au deuxième trimestre 2012 : 
129 092 demandes de labellisation BBC et 8 243 labellisations accordées en Ile-de-

France depuis la mise en place du label. 
On note une légère baisse des demandes de labellisations de la part des logements 

individuels par rapport au premier trimestre.

Source : BBC-Effinergie
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I. Progression de la qualité 

environnementale des nouveaux 

bâtiments en Ile-de-France
1. Quelle est la dynamique de labellisation de logements ?

Répartition par départements des demandes de labellisations 
BBC de logement à la fin du 2ème trimestre 2012 en
Ile-de-France

Répartition par départements des labellisations BBC 
accordées aux logement à la fin du 2ème trimestre 2012 en
Ile-de-France

I. Progression de la qualité 

environnementale des bâtiments neufs 

en Ile-de-France
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Le nombre de projets de construction de maisons liés à une démarche énergétique (hors BBC) 
reste très modeste.

Les demandes et les labellisations HPE EnR et THPE EnR sont les plus rares. 

I. Progression de la qualité 

environnementale des nouveaux 

bâtiments en Ile-de-France
1. Quelle est la dynamique de labellisation de logements ?

Ouvertures de chantiers NF HQE maison individuelle en
Ile-de-France en 2011

Ouverture de chantier en Ile-

de-France
2009 2010 2011

Evolution 

2011 / 2010

Part 

Ile-de-France / 

France

NF 1129 1362 890 -34,7% 7,5%

Dont HQE 13 14 12 -14,3 2,6%

Demandes et labellisations de logements 

individuels en Ile-de-France
2009 2010 2011

Evolution 

2011 / 2010

Labellisations 

énergétiques

Total 0 11 38 245,5%

HPE 0 11 34 209,1%

HPE EnR 0 0 0 =

THPE 0 0 3 +3

THPE EnR 0 0 1 +1

Demandes de 

labellisation 

énergétique

Total 0 1 6 X6

HPE 0 1 6 X6

HPE EnR 0 0 0 =

THPE 0 0 0 =

THPE EnR 0 0 0 =

Source : Céquami

Nombre de maisons individuelles ayant fait l’objet d’une 
demande de labellisation énergétique en Ile-de-France en 2011

I. Progression de la qualité 

environnementale des bâtiments neufs 

en Ile-de-France

Source : Céquami
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I. Progression de la qualité 

environnementale des nouveaux 

bâtiments en Ile-de-France
1. Quelle est la dynamique de labellisation de logements ?

Certifications de logements collectifs en Ile-de-France

Source : Cerqual

Demandes de labellisation de logements collectifs en Ile-de-France

Certifications de logements collectifs en Ile-

de-France
T1 2012 T2 2012

Evolution

T2 / T1 2012

Certifications 

accordées

Qualitel 7758 2921 - 62,3%

NF 2825 655 - 76,8%

NF HQE 6214 381 - 93,9%

Habitat & Environnement 5684 3765 - 33,8%

Total 22 481 7722 - 65,7%

Demandes 

certifications

Qualitel 3312 1722 - 48%

NF

NF HQE

Habitat & Environnement 4876 8166 + 67,5%

Demandes de labellisation de logements 

collectifs en  Ile-de-France
T1 2012 T2 2012

Evolution T2 

2012 / T1 2012

Labellisations 

énergétiques

Total 2961 3874 30,8%

HPE 2005 908 737 - 18,8%

HPE EnR 2005 0 0 =

THPE 2005 1943 2984 53,6%

THPE enr 2005 110 153 39,1%

Demandes de 

labellisation 

énergétique

Total 204 77 62,3%

HPE 2005 0 24 + 24

HPE EnR 2005 0 0 =

THPE 2005 204 53 - 74%

THPE enr 2005 0 0 =

Source : Cerqual

I. Progression de la qualité 

environnementale des bâtiments neufs 

en Ile-de-France
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Bilan au 1er

février 2011
Bilan au 31 
mars 2012

Bilan au 1er 
juil. 2012

Evolution 
T1 2012 / T2 2012

T
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Demandes BBC cumul

(opérations)
101 258 281 8,9% +23 opé.

Labellisation BBC cumul

(opérations)
3 16 18 12,5% +2 opé.

Demandes BBC cumul

(surfaces SHON)
1 667 985 m² 3 224 396 m² 3 407 360 m² 5,7%

+182 964 
m²

Labellisation BBC cumul

(surfaces SHON)
20 405 m² 188 781 m² 194 437 m² 3% +5656 m²

2. Comment progresse la labellisation de locaux en Ile-de-
France ?

Demandes et labellisations BBC d’opérations tertiaires 
cumulées en Ile-de-France à la fin du 2ème trimestre 2012

Situation au 1er juillet 2012 : 281 demandes de labellisation d’opérations tertiaires et 
18 labellisations accordées en Ile-de-France.

On constate un faible taux de transformation dans le tertiaire.

I. Progression de la qualité 

environnementale des nouveaux 

bâtiments en Ile-de-France

Source : BBC-Effinergie

I. Progression de la qualité 

environnementale des bâtiments neufs 

en Ile-de-France
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Section II

II. Rythme de rénovation énergétique 

du parc existant en Ile-de-France

1. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements ?

2. Bilan des leviers économiques pour la 
rénovation énergétique des bâtiments

1) Eco-PTZ (éco-prêts à taux zéro)
2) Eco-PLS (éco-prêts pour les logements sociaux)
3) CEE (certificats d’économie d’énergie)
4) CiDD (crédits d’impôts développement durable)
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II. Rythme de rénovation énergétique du 
parc existant en Ile-de-France

1. Comment progresse la rénovation énergétique des 
logements ?

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation en
Ile-de-France  de fin 2009 jusqu’au deuxième trimestre 2012

Au second trimestre 2012, on note une forte augmentation des labellisations 
BBC rénovation des logements collectifs (+80% par rapport au 1er trimestre).

Source : BBC-Effinergie

Nombre de  demandes de labellisation 

BBC rénovation cumulé en Ile-de-

France

Unité : Nb de logements 

Bilan au 

31 mars 

2012

Bilan au 

1er juil. 2012

Evolution

Valeur %

Total logements 16941 20 791 +3850 22,7%

Logements individuels 531 616 +85 16%
Logements collectifs 16 410 20175 +3765 22,9%
Nombre d’opérations en logements 
collectifs

185 223 +38 17%

Nombre de labellisations BBC 

rénovation cumulé en Ile-de-

France

Unité : Nb de logements

Bilan au 31 

mars 2012

Bilan au 1er

juil. 2012

Evolution

Valeur %

Total logements 1 281 2308 +1027 80,2%

Logements individuels 0 0 0 0%

Logements collectifs 1 281 2 308 +1 027 80,2%

Nombre d’opérations en 
logements collectifs

14 28 +14 50%

Cumul des labels BBC rénovation accordés en Ile-de-France 
de fin 2009 jusqu’au deuxième trimestre 2012

Source : BBC-Effinergie

Source : BBC-Effinergie

Qu’est-ce que le label BBC rénovation ?

Le label BBC rénovation a été mis en place fin 2009 par le collectif Effinergie.

Peuvent être certifiés BBC-Effinergie Rénovation, les bâtiments respectant l’une des conditions suivantes :

• Une consommation maximale en énergie primaire de 80kWh/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.

• Une réduction de 40% de la consommation en énergie primaire pour les bâtiments à autre usage que 
l’habitation par rapport à la consommation de référence définie dans la RT 2005.

II. Rythme de rénovation énergétique du 

parc existant en Ile-de-France
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II. Rythme de rénovation énergétique du 
parc existant en Ile-de-France

1. Comment progresse la rénovation énergétique des 
logements ?

Au 1er juillet 2012, les demandes de labellisations BBC rénovation de 
logements collectifs représentent 97% des demandes en Ile-de-France

Cumul des demandes de labellisation BBC Rénovation de 
logements au 1er juillet 2012 en Ile-de-France

616
3%

20175
97%

Répartition des demandes de labellisation BBC rénovation
en Ile-de-France selon le type de logement

Unité : Nombre de demandes
Source : BBC - Effinergie (Bilan au  1er juillet 2012)

Logements individuels

Logements collectifs

II. Rythme de rénovation énergétique du 

parc existant en Ile-de-France
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II. Rythme de rénovation énergétique du 
parc existant en Ile-de-France

On observe une forte diminution du nombre d’offres d’éco-PTZ en 
Ile-de-France depuis 2010.

Entre le second trimestre 2010 et le second trimestre 2012, le 
nombre d’éco-PTZ émis à été divisé par trois.  

2. Bilan des leviers économiques pour la rénovation 
énergétique des bâtiments

Quelle est la dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro ?

Source : SFGAS

L’éco-prêt à taux zéro

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation 
énergétique. Son application est limitées dans la durée jusqu’au 31 décembre 2013.

Pour bénéficier de ce prêt, il faut à minima réaliser une de ces trois actions :

•« Bouquet de travaux » d’économie d’énergie (au moins deux types de travaux : travaux : toiture, murs 
extérieurs, fenêtres, porte, chauffage, etc.)

•Atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimale du logement

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

Conditions d’attribution :

•Être propriétaire, occupant ou bailleur

•Le logement doit être une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990.

•En copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d’éco-prêt à taux zéro pour les 
travaux réalisés par la copropriété. Mais cette démarche n’est possible qu’une fois par logement.

•Les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur.

II. Rythme de rénovation énergétique du 

parc existant en Ile-de-France
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Montant moyen d’éco-PTZ prêté en Île-de-France

II. Rythme de rénovation énergétique 
du parc existant en Ile-de-France

Source : SFGAS

2. Bilan des leviers économiques pour la rénovation 
énergétique des bâtiments
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II. Rythme de rénovation énergétique du 

parc existant en Ile-de-France

Les montants prêtés en Île-de-France sont en moyenne de 18 635€ pour un coût 
moyen des travaux de 22 286€, soit environ  20% de plus que le montant du prêt.

Source : SFGAS

Coût moyen des travaux issus d’un éco-PTZ en Île-de-France
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II. Rythme de rénovation énergétique du 

parc existant en Ile-de-France

2. Bilan des leviers économiques pour la rénovation 
énergétique des bâtiments

Répartition des éco-PTZ selon les types d’offres

Source : SFGAS

Répartition des éco-PTZ selon les types de travaux

Les travaux d’isolation thermique 
(parois vitrées, portes, toitures et 
murs) représentent 72% des travaux.

Pour l’année 2012, les chiffres s’arrêtent à la fin du 2ème trimestre.
Les Bouquets 2 et 3 actions représentent la majorité des éco-prêts à taux zéro. 
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Quelle est la dynamique du dispositif des éco-prêts pour les 
logements sociaux ? 

Eco-PLS cumulés 

(mai 2009 - mai 2011 et mai 2012 – 31 décembre 2012)

1ère génération* 2ème génération*

Ile-de-

France
France

Ile-de-

France
France

Nombre d’opérations 170   1.266 99 435

Nombre de logements 25.336 94.518 7.680 23.383 

Performance énergétique moyenne avant travaux 277   272   296 285

Performance énergétique moyenne après travaux 132   120   118 114

Gain énergétique moyen 145   152   178 171

Montant total d’investissements 798 M€ 2,56 Md€ 284 M€ 770 M€

Montant total d’éco-PLS 307 M€ 1,1 Md€ 95 M€ 279 M€

Montant moyen d’éco-PLS par logement 12.130 € 11.659 € 12.337 € 11.936 €

Ile-de-France / France 26,8 % 32,8 %

L’éco-prêt pour les logements sociaux

« l’éco-prêt logement social » est un prêt d’un montant de 9 000 € à 16 000 € par logement, accessible aux 
organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte ou encore aux communes possédant 
des logements sociaux. Il a été mis en place fin février 2009 et a été reconduit en 2011. Il est majoré de 2 
000 € par logement si l’objectif vise l’obtention d’un label de performance énergétique.

Il s’adresse aux logements les plus énergivores. En termes de classes de diagnostic de performance 
énergétique (DPE), cela correspond environ à la rénovation de logements classés D, E, F ou G. L’objectif 
pour ces logements est de passer en classe C.

*1ère génération : de mai 2009 à mai 2011
*2ème génération : depuis mai 2012. Dernière situation connue au 31 décembre 2012

Source : DRIHL/MLD

II. Rythme de rénovation énergétique du 

parc existant en Ile-de-France
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II. Rythme de rénovation énergétique 
du parc existant en Ile-de-France

Présentation du dispositif

Les certificats d’économie d’énergie

Présentation du dispositif :

Instrument phare de la politique de maîtrise de la demande énergétique, un Certificat d’Economie 
d’Energie est une mesure politique nationale permettant d’encourager les économies d’énergie. Mis en 
place le 13 juillet 2005, le dispositif fonctionne sur des périodes triennales. 

Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs 
publics aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et 
nouvellement les carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement 
l’efficacité énergétique auprès de leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. 

Un objectif triennal est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes. En fin 
de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l'accomplissement de leurs obligations par la 
détention d'un montant de certificats équivalent à ces obligations. Les certificats sont obtenus à la suite 
d'actions entreprises en propre par les opérateurs ou par l’achat à d’autres acteurs ayant mené des 
opérations d'économies d'énergie. En cas de non respect de leurs obligations, les obligés sont tenus de 
verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par kWh manquant. 

2. Bilan des leviers économiques pour la rénovation 
énergétique des bâtiments

II. Rythme de rénovation énergétique du 

parc existant en Ile-de-France

Le marché d’échange des CEE :

les CEE sont des biens meubles négociables (dont l'unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale 
économisé) et pouvant être détenus, acquis ou cédés par toute personne morale. Ils s'intègrent donc dans un 
système économique théoriquement auto-régulé par des équilibres de type « offre / demande », pour lequel 
l'État n'interviendra pas. 

L'unité des certificats blancs est le kWh d'énergie finale cumac (cumulé et actualisé sur la durée de vie du 
produit). 

Les Certificats d'économie d'énergie ont été mis en place pour favoriser l'économie d'énergie chez le 
consommateur d'énergie. Le produit de la vente des Certificats d'économie d'énergie doit normalement 
revenir en grande partie au maître d'ouvrage qui réalise les travaux permettant les économies d'énergie. Il 
s'agit en fait d'un transfert financier entre le fournisseur d'énergie (obligé) et le consommateur d'énergie 
(non obligé). 
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• Mi-2006 à mi-2009 : 
1ère période avec objectif d’atteindre 54TWh cumac*. L’objectif a été dépassé en atteignant 65,2TWh 
cumac*.

• Mi-2009 à fin 2010 :
Période transitoire, pas d’obligation.

• Début 2011 à fin 2013 :
Objectif de la seconde période : 345 TWh cumac*.

Les responsables de la délivrance des Certificats d’Economies d’Energie sont les Préfets, 
qui délèguent cette mission aux DRIEE.

Bilan en octobre 2012 : un volume de CEE correspondant à 301 TWh cumac a été délivré. 

Remarque 1: Le volume minimal d'économie d'énergie ouvrant droit au dépôt d’une demande de CEE 
est de 1 million de kWh cumac*, soit 1 Gwh cumac*. 

Remarque 2: Les CEE ne sont pas délivrés selon le lieu de l’opération, mais selon le siège social de 
l’entreprise. 
88% des CEE sont délivrés en Ile-de-France

*cumac : cumulé et actualisé sur la durée de vie d’un produit

II. Rythme de rénovation énergétique du 

parc existant en Ile-de-France

Présentation du dispositif

2. Bilan des leviers économiques pour la rénovation 
énergétique des bâtiments
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L’Ile-de-France est la région 
accueillant le plus 

d’opérations d’améliorations 
énergétique avec

44,7 TWh cumac depuis le 
lancement du dispositif 

(2006), soit 14,8% du niveau 
national.

Source : Registre National des Certificats d’Economies d’Energie –
cartographie reprise de la lettre d’information « certificats d’économies 
d’énergie » du ministère.

Répartition par régions du volume de CEE délivré en GWh
cumac entre janvier 2006 et octobre 2012

II. Rythme de rénovation énergétique 
du parc existant en Ile-de-France

Remarque :  la  répartition  ci-
contre  représente  le  volume  
de  CEE  délivré  en  fonction  
du  lieu  de  réalisation  des
opérations. 

Note : 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000  KWh

2. Bilan des leviers économiques pour la rénovation 
énergétique des bâtiments
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L’essentiel des améliorations énergétiques réalisées depuis la mise en place du 
dispositif (en 2006) jusqu’à octobre 2012 porte sur le secteur résidentiel (individuel ou 

collectif, public ou privé).
Les améliorations énergétiques portant sur la thermique et sur l’enveloppe des 

structures représentant respectivement 64% et 23% des opérations, correspondent à 
elles seules à 88,8% des opérations totales en France.

Quels sont les secteurs les plus actifs en France dans le cadre 
du dispositif des CEE ?

II. Rythme de rénovation énergétique 
du parc existant en Ile-de-France

Répartition par secteur du volume total de 
CEE délivré jusqu’à octobre 2012 en France

Répartition par sous-secteurs du volume total 
de CEE délivré jusqu’à octobre 2012 en France

Source : Registre National des Certificats d’Economies d’Energie
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Les travaux de rénovation énergétique portant sur la thermique et l’enveloppe des 
bâtiments restent les plus majoritaires au niveau régional comme au niveau national.  

En Île-de-France, près de la moitié des CEE délivrés (22,9 TWhc) sont répartis sur trois 
départements : Paris, Hauts-de-Seine et Yvelines.

Cumul des CEE délivrés en Ile-de-France depuis janvier 2006 
selon les départements et les types de travaux (bilan au 30/11/12)

II. Rythme de rénovation énergétique 
du parc existant en Ile-de-France

2. Bilan des leviers économiques pour la rénovation 
énergétique des bâtiments

II. Rythme de rénovation énergétique du 

parc existant en Ile-de-France
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Les travaux « thermique » 
correspondent aux 
opérations standardisées sur 
des équipements 
performants dans les 
bâtiments résidentiels ou 
tertiaires du type : 
pompes à chaleur, 
chaudières à condensation, 
raccordement à un réseau 
de chaleur, système de 
régulation, chauffe-eau 
solaire… 

Les travaux « enveloppe » 
correspondent aux 
opérations standardisées sur 
l’isolation performante dans 
les bâtiments (combles, 
toitures, murs, planchers, 
fenêtres...) 

La catégorie « autres » 
regroupe les autres types 
d’opérations standardisées : 
équipements performants 
autres (électroménager de 
classe A+, moteur haut 
rendement et variation de 
vitesse dans l’industrie, 
unités de transport inter-
modal …) 
formation des 
professionnels du bâtiment 
ou des chauffeurs dans les 
transports, 
opérations sur les réseaux 
de chaleur et froid ou sur 
les réseaux d’éclairage 

Les « programmes » sont 
définis par arrêtés 
ministériels et peuvent 
concerner la maîtrise des 
consommations des 
ménages les plus 
défavorisés ou bien 
l’information, la formation 
et l’innovation en faveur de 
la maîtrise de la demande 
énergétique. 

Source : DRIEE



La majorité des travaux d’économie d’énergie réalisés en IDF en 2012 porte sur le 
thermique (56 %) et l’enveloppe (28 %) dans les secteurs des bâtiments.

Parmi les 10 fiches d’opérations standardisées les plus utilisées dans la région en 2012, 
huit fiches portent sur le résidentiel, une sur le transport et une sur l’industrie.

Les dix premières opérations standardisées dans la région Ile-
de-France en 2012 :

II. Rythme de rénovation énergétique 
du parc existant en Ile-de-France

Source : DRIEE

Référence Intitulé de l'opération standardisée % kWh cumac

BAR-TH-07 Chaudière collective de type condensation 18,2 %

BAR-EN-02 Isolation des murs 12,6 %

BAR-TH-06 Chaudière individuelle de type condensation 9,8 %

BAR-TH-07-SE
Chaudière  collective  de  type  condensation  avec  contrat  assurant  le 
maintien du rendement énergétique de la chaudière

6,4 %

BAR-EN-04 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant 5,7 %

TRA-EQ-08 Wagon d’autoroute ferroviaire 4,8 %

BAR-TH-08 Chaudière Individuelle de type basse température 3,3 %

BAR-EN-01 Isolation de combles ou de toitures 3,1 %

IND-UT-02 Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone 3,0 %

BAR-EN-05 Isolation des toitures terrasses 2,8 %

1. le secteur du bâtiment résidentiel : 75 fiches 
2. le secteur du bâtiment tertiaire : 105 fiches
3. Le secteur de l’industrie : 30 fiches
4. le secteur des réseaux : 15 fiches
5. le secteur des transports : 25 fiches
6. le secteur de l’agriculture : 19 fiches

269
Fiches d’opération 
standardisées

2. Bilan des leviers économiques pour la rénovation 
énergétique des bâtiments
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On constate des volumes d’échanges toujours plus importants, ainsi qu’une 
continuité dans l’augmentation des prix d’échange des CEE.

Source : Registre National des Certificats d’Economies d’Energie

Evolution du prix et des volumes de CEE échangés au cours 
des trois dernières années en France

II. Rythme de rénovation énergétique 
du parc existant en Ile-de-France

2. Bilan des leviers économiques pour la rénovation 
énergétique des bâtiments
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II. Rythme de rénovation énergétique du 

parc existant en Ile-de-France

Les crédits d’impôts développement durable

L’objectif de ce dispositif est d’inciter les particuliers à effectuer des travaux d’amélioration énergétique de 
leurs logements tout en soutenant les technologies émergentes les plus efficaces en termes de 
développement durable et en faisant évoluer les différents marchés vers des standards de performance plus 
élevés.
Le crédit d’impôt concerne les dépenses d’acquisition de certains équipements fournis par les entreprises 
ayant réalisé les travaux et faisant l’objet d’une facture.

Sont concernés :
1. les équipements de chauffage (chaudières à condensation) ;
2. les matériaux d’isolation ;
3. les appareils de régulation de chauffage ;
4. les équipements utilisant des énergies renouvelables ;
5. les pompes à chaleur autres que air/air dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau 

chaude sanitaire ;
6. les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur alimentés par des énergies 

renouvelables ou des installations de cogénération ;
7. les chaudières à micro-cogénération gaz.

Ces équipements et matériaux doivent, pour être éligibles au dispositif du crédit d’impôt, satisfaire à des 
critères de performance.
Le crédit d’impôt porte sur le prix des équipements et des matériaux, hors main-d’œuvre, sauf pour le cas 
particulier de la pose des matériaux d’isolation des parois opaques et la pose de l’échangeur de chaleur 
souterrain des pompes à chaleur géothermique.
Depuis le 1er janvier 2012, le crédit d’impôt développement durable est cumulable avec l’éco-prêt à taux 
zéro sous condition de ressources (revenu fiscal de référence du foyer fiscal du bénéficiaire de l’éco-prêt au 
maximum de 30 000 € l’avant-dernière année précédent l’offre de prêt).
Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit 
d’impôt ne peut excéder 8 000 € pour une personne seule. Ce montant peut être majoré en fonction de la 
situation familiale puisqu’il est porté à 16 000 € pour un couple sans enfant.

A compter du 1er janvier 2013, le crédit d’impôt est supprimé pour les logements neufs, achevés depuis 
moins de deux ans.

2. Bilan des leviers économiques pour la rénovation 
énergétique des bâtiments
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II. Rythme de rénovation énergétique du 

parc existant en Ile-de-France

Année 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012*

Montant (en Millions d'€) 980 1872 2093 2778 2626 1900 1322 1322

Part IDF (%) 12,30% 10,40% 11,00% 10,10% ND ND ND ND

2. Bilan des leviers économiques pour la rénovation 
énergétique des bâtiments

Evolution des dépenses de l'Etat liées au CIDD au niveau 
national

* Estimation FFB Source : DGFiP

Evolution des émissions de Crédit d’Impôt Développement 
durable en Ile-de-France sur la période 2005-2008
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L’Ile-de-France n’a bénéficié que de 10 à 12 % des subventions nationales au travers 
du Crédit d’Impôt Développement Durable sur la période 2005 - 2008.
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Section III

III. Adaptation des professionnels du 

bâtiment en Ile-de-France

1. Quelle est la dynamique de formation FEE 
Bat ?

2. Evolution des entreprises Pros de la 
Performance Energétique ®
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Nombre de stagiaires formés aux économies d’énergie en Ile-
de-France

1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?

Nombre de stagiaires FEE Bat 

cumulés en Ile-de-France

fin T2 2010

- fin T2 2011

fin T2 2011

- fin T2 2012
Evolution

Nombre de stagiaires FEE Bat 513 322 -37,2%

Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat, prises en compte à la date 
d'arrêt du fichier

Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat, prises en compte à la date 
d'arrêt du fichier

III. Adaptation des professionnels du 

bâtiment en Ile-de-France
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Cumul du nombre de stagiaires formés aux économies 
d’énergie depuis début 2008 à fin juin 2012 en Ile-de-France

1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?

Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat d'EDF, prises en compte à la 
date d'arrêt du fichier

Données FEE Bat 

cumulées depuis le début 

de l'année 2008

Ile-de-

France
France

Part  IdF / 

France

Nb de stagiaires - TOTAL 1854 47 133 3,9%

Module 1 - Résidentiel 588 18 516 3,2%

Module 2 542 14 701 3,7%

Module 3 421 10 714 3,9%

Module 4 - Offre globale 11 452 2,4%

Module 1 et 3 - Tertiaire 274 1 766 15,5%

Module 5 - Neuf 18 984 1,8%

Depuis la mise en place du dispositif FEE 
Bat en 2008, 

1 854 stagiaires formés ont été recensés 
en Ile-de-France et

47 133 en France (soit 4%).

La majorité des stagiaires se répartit entre 
les modules 1, 2 et 3. Le nombre de 

stagiaires qui ont suivi les autres modules 
reste pour le moment minoritaire. 

En effet, ces modules restent plus difficiles 
à développer en Ile-de-France notamment 

à cause du faible nombre de maison 
individuel par rapport au reste de la France

III. Adaptation des professionnels du 

bâtiment en Ile-de-France
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Source : FFB

Cumul des entreprises Pros de la performance énergétique ®
en Ile-de-France à la fin du 2ème trimestre 2012

2. Evolution des entreprises Pros de la Performance 
Energétique ®

T1 2012 T2 2012 Evolution

Nb d'entreprises Pros de la 

performance énergétique ®
En Ile-de-France

26 30 15,4%

Nb d'entreprises Pros de la 

performance énergétique ®
France

705 779 10,5%

Répartition par région du nombre cumulé des 
Pros de la performance énergétique ® à la fin 

du 2ème trimestre 2012 

Paris 2

Seine-et-Marne 4

Yvelines 6

Essonne 4

Hauts-de-Seine 5

Seine-Saint-Denis 2

Val-de-Marne 3

Val-d'Oise 4

Répartition par département du 
nombre cumulé des Pros de la 

performance énergétique ® à la fin 
du 2ème trimestre 2012 

III. Adaptation des professionnels du 

bâtiment en Ile-de-France
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Section IV

IV. Dynamique des marchés des 

équipements énergétiques

1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque en Île-de-France ?

2. Comment progresse le marché des 
équipements en France ?
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Puissance  cumulée du parc photovoltaïque d’Ile-de-France à 
la fin du 1er trimestre 2012

1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque en Île-de-France ?

Source : SOeS

Puissance raccordée en MW en Ile-de-

France (cumul)

Bilan fin

T4 2011

Bilan fin

T1 2012*
Evolution

Puissance totale raccordée 55,1 57,1 3,6%

dont  installations de 
puissance < ou = 3kWc*

20,4 21,1 3,4%

dont installations de 
puissance > 3kWc*

34,7 36 3,7%

Installations raccordées au 31 mars 2012 

(cumul)

Ile-de-

France
France

Part IdF/ 

France

Puissance totale raccordée 57,1 2 936,2 1,9%

dont installations de puissance < ou = 
3kWc*

21,1 584,9 3,6%

Nombre total d'installations 9 477 248 031 3,8%

dont installations de puissance < ou = 
3kWc*

8 712 221 009 3,9%

Puissance cumulée du parc photovoltaïque d’Ile-de-France à 
la fin du 1er trimestre 2012

Source : SOeS

La puissance raccordée en Île-de-France représentait 57,1 MW à la fin du 1er trimestre 2012, en 
progression de 3,6% par rapport au trimestre précédent.

A noter que sur l’ensemble de la métropole française, à l’inverse, la puissance totale raccordée est 
en baisse depuis la fin du 3ème trimestre 2011. 

*kWc = kiloWatt crête

IV. Dynamique des marchés des 

équipements énergétiques
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Les marchés de la climatisation du petit tertiaire et commercial 
en France

2. Comment progresse le marché des équipements en 
France ?

Marché de la climatisation du petit 
tertiaire et commercial 
(en unités)

Janvier –
Avril 2011

Janvier –
Avril 2012

Evolution 
Jan-Avril 2011 / 
Jan-Avril 2012

Climatiseur  toiture ND. ND. +12%

Systèmes DRV (à débit de 

réfrigérant variable)
5 303 5 050 -4,8%

1 950
2 939 3 349

4 941 4 899
4 243 4 513

5 303 5 0505 105
5 803

7 480

10 300 9 845
9 034 9 425

10 425

7 703
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13 923
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Evolution du marché des systèmes DRV (à débit réfrigérant variable) en France
Source : PAC & Clim'Info

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc

Source : PAC & Clim’info

Le nombre de systèmes DRV vendus au premier quadrimestre 2012 s’élève quant à lui à 5 
050, en repli de 4,8% par rapport à la même période en 2011. La conjoncture économique 
commence en effet à impacter sensiblement le marché, qui semblait épargné jusque-là. Le 

niveau de vente reste cependant élevé comparé aux années antérieures

IV. Dynamique des marchés des 

équipements énergétiques en France
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Les marchés de la climatisation du grand tertiaire, de 
l’hospitalier, de l’industrie et des salles propres en France

Source : PAC & Clim’info

Si les petites unités, caractéristiques du tertiaire et du marché de la rénovation, continuent 
de progresser (+2,2%), à l’inverse le marché de la santé est moins dynamique (-5,7%), 

avec la fin du plan Hôpital 2012 pour ce segment. Le marché des gros débits d’air 
(industrie, intérêt énergétique, etc.) progresse de 11%.

Les marchés de la climatisation du grand 
tertiaire, de l’hospitalier, de l’industrie et des 
salles propres en France (en unités)

Janvier –
Avril 2011

Janvier –
Avril 2012

Evolution 
Jan-Avril 2011 / 
Jan-Avril 2012

Centrales de traitement de l’air 3 192 3 060 +4,1%

4 453

2 981 3 191 3 192 3 060

8 202

6 243 6 066 5 970

11 871 11 487
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Evolution du marché des centrales de traitement d'air en France
Source : PAC & Clim'Info
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Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France

Source : PAC & Clim’info

Marché des pompes à chaleur air/air
(en unités)

Janvier –
Avril 2011

Janvier –
Avril 2012

Evolution 
Jan-Avril 2011 / 
Jan-Avril 2012

Pompes à chaleur Air/Air 129 999 116 338 - 10,5%

Mono-splits 96 828 88 028 - 9,1%

Multi-splits 33 171 28 310 - 14,7%

Le marché des pompes à chaleur Air/Eau en France

Marché des pompes à chaleur air/eau
(en unités)

Janvier –
Avril 2011

Janvier –
Avril 2012

Evolution 
Jan-Avril 2011 / 
Jan-Avril 2012

Pompes à chaleur Air/Eau 14 608 15 241 + 4,3%

Mono-splits 3 437 2 257 - 34,3%

Multi-splits 11 171 12 984 + 16,2%

14 758
17 646

22 408

30 294 29 458
26 545 27 861

31 206
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Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau en France
Source : PAC & Clim'Info

Source : PAC & Clim’info
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Annexes
Evolution du prix de l’éléctricité en France entre mars 2009 et 
Août 2012
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Evolution du prix de l'électricité pour un ménage souscrivant au tarif bleu 
option "base" en France selon le type de logement (sans chauffage électrique)

Source: MEEDDM / CGDD / SOeS 
Unité : abonnement et consommation en euros TTC

Studio*

Appartement**

* Hypothèse de calcul : consommation de 1 200 kWh par an. C'est la consommation standard d'un studio sans

chauffage électrique

** Hypothèse de calcul : consommation de 1 700 kWh par an. C'est la consommation standard d'un appartement de

taille moyenne sans chauffage électrique
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Evolution du prix du gaz naturel* pour un ménage
Source: MEEDDM / CGDD / SOeS

Unité: abonnement et consommation en euros TTC

* Prix complet de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) au tarif B2I. Hypothèse de calcul : consommation

annuelle de 34,89 MWh PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur). Il s'agit de la consommation standard d'une

maison avec chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson au gaz.

Evolution du prix du gaz naturel en France entre octobre 2010 et 
août 2012
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Evolution du prix des produits pétroliers en France entre octobre 
2010 et août 2012
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Evolution du prix des produits pétroliers pour un ménage
Source: MEEDDM / CGDD / SOeS
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