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L’environnement socioéconomique AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Croissance soutenue de l’activité Bâtiment en 2017

En Auvergne-Rhône-Alpes, le chiffre
d’affaires Bâtiment atteint 16,9
milliards d’euros en 2017, soit une
progression de 4,8% (en volume) sur
un an. Il retrouve ainsi non seulement
un niveau supérieur à la moyenne de
longue période (16,6 milliards d’euros)
mais aussi très proche de celui du
dernier pic d’activité de 2011 et 2012.

Le segment des logements 
neufs particulièrement 
dynamiques en 2017

Cette nette amélioration est due à une
croissance soutenue de la
construction neuve (+10,7% en
volume). L’activité d’entretien-
rénovation (9,5 Mds€), soit 56% du
chiffre d’affaires, a en revanche connu
une hausse plus modérée (+0,7%)

Faisant suite à 2017 synonyme de net
redressement du chiffre d’affaires
dans le Bâtiment, la croissance devrait
se prolonger en 2018, à un rythme plus
modéré toutefois : +1,7% en volume.
L’année 2018 devrait ainsi marquer un
ralentissement de la croissance, en
raison notamment d’un retournement
de l’activité d’ores et déjà enclenché
dans la construction neuve de
logements, un redressement
progressif du non résidentiel neuf
étant à l’inverse attendu.

Une hausse prévue de l’activité
sur l’ensemble du territoire 

national

Toutes les régions devraient conserver
une évolution favorable de leur volume
d’activité Bâtiment pour 2018.
Auvergne-Rhône-Alpes devrait
afficher une croissance toutefois
inférieure à la moyenne nationale
(+2,7%).

Prévisions régionales d’évolution du chiffre d’affaires Bâtiment en 2018
Unité : milliards d’euros courants – évolution en volume par rapport à 2017
Source : Réseau des CERC

Chiffre d'affaires 2017

Auvergne-Rhône-

Alpes
France

16,9 Md€ 138,4 Md€

+4,8% +4,9%
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Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment par activité 
en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : milliards d'euros courants
Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes

Entretien-rénovation de logements Entretien-rénovation de locaux

Construction neuve de logements Construction neuve de locaux

Ensemble Bâtiment

France : +2,7%

Une nouvelle progression mais plus modérée de 
l’activité Bâtiment attendue en 2018
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L’environnement socioéconomique AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Croissance soutenue de l’activité Bâtiment en 2017

NB : l’indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions régionales correspond à une estimation Réseau des CERC sur la base de l’indice national des prix 
d’entretien-amélioration des bâtiments, source INSEE

Evolution de l’activité d’entretien-rénovation en volume au 2ème

trimestre 2018 par rapport au 2ème trimestre 2017
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé
Source : Réseau des CERC

Evolution de l’activité de rénovation énergétique en volume au 2ème

trimestre 2018 par rapport au 2ème trimestre 2017
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé
Source : Réseau des CERC

Evolution de l'activité d'entretien-
rénovation au 2ème trim. 2018 
par rapport au 2ème trim. 2017

Auvergne-Rhône-
Alpes

France

+1,2% +1,2%

+1,2%

+1,1%

Logements

Locaux

+1,2%

+1,2%

Evolution de l'activité de 
rénovation énergétique au 2ème 
trim. 2018 par rapport au 2ème 

trim. 2017

Auvergne-Rhône-
Alpes

France

+0,2% +0,3%

Une progression de l’activité 
d’entretien rénovation sur 

l’ensemble du territoire

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’activité
d’entretien-rénovation a progressé de
+1,2% au T2 2018 par rapport au T2
2017, évolution équivalente à la
moyenne nationale. Selon les
segments de marché, peu de
différences : +1,2% pour les logements
et +1,1% pour les locaux d’activité.

Plus spécifiquement sur la rénovation
énergétique, l’activité est restée stable
au 2ème trimestre 2018 par rapport à la
même période de l’année précédente
en Auvergne-Rhône-Alpes : +0,2% en
volume.

Une stabilité de l’activité de 
rénovation énergétique sur la 

large majorité du territoire 

Croissance modérée pour l’entretien-rénovation en début d’année
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L’environnement socioéconomique AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Des logements énergivores qui restent à rénover

Répartition des étiquettes énergétiques des logements vendus ou 
loués entre le 1er avril 2013 et fin juin 2018
Unité : % du nombre de logements
Source : Traitements CERC / Observatoire DPE ADEME
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Part des logements classés 
vendus ou loués en étiquette D, E, 

F ou G
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Représentation des logements mis en vente ou en location 

énergivores et très énergivores selon les départements
Unité : nombre de logements mis en vente ou en location
Sources : CERC Auvergne-Rhône-Alpes / Observatoire DPE - ADEME

Sur l’ensemble des résidences
principales d’Auvergne-Rhône-Alpes,
environ 9 logements sur 10 peuvent
être considérés comme énergivores
(étiquette énergétique classée de D à
G).

Par ailleurs, sur la région, 8 logements
vendus sur 10 sont classés en
étiquette D, E, F ou G, qu’il s’agisse de
logements individuels ou collectifs.
Sur les logements loués, la part de
logements énergivores atteint 69%,
une proportion légèrement inférieure à
la moyenne nationale. La part de
logements loués ou vendus
énergivores reste toutefois inférieure à
celle observée sur l’ensemble du parc
de logements (90%).

17% des logements loués ou 
vendus très énergivores 

(classés en étiquette F ou G)

La situation diffère selon les
départements. La Savoie, le Cantal, la
Haute-Savoie et la Haute-Loire se
distinguent par une part importante de
logements énergivores dans les biens
loués ou vendus. A l’inverse, les
logements existants en transaction
dans le Rhône et la Loire s’avèrent
mieux classés énergétiquement.

Des logements existants en transaction énergivores mais moins que 
l’ensemble du parc de logements

12%

19%

33%

26%

9%

1%

0%

Répartition de l'ensemble des résidences principales selon 
les étiquettes énergétiques en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : % du nombre de résidences principales
Source : estimations CERC à partir données EnerterWeb/INSEE RP08

90%
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L’environnement socioéconomique AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Des logements énergivores qui restent à rénover

Répartition des étiquettes énergétiques des logements construits 
entre le 1er avril 2013 et fin juin 2018
Unité : % du nombre de logements
Source : Traitements CERC / Observatoire DPE ADEME

0%
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64%

25%

4%

0%

0%

1%
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6%

54%

37%

3%

…en Auvergne-Rhône-Alpes …en France

Sur les logements neufs, la part de
logements classés en étiquette D à G
est logiquement très peu élevée : 4%
vs 3% sur l’ensemble du territoire
national.

Des logements construits 
récemment peu énergivores

Près de 9 logements neufs sur 10 sont
dans la norme avec un niveau de
consommation inférieur au niveau
moyen fixé par la RT2012.

Une part de logements neufs classés en étiquette A inférieure à la moyenne 
nationale

Des logements sociaux moins énergivores que l’ensemble des logements

17%

1%

5%

16%

34%

20%

6%

1%

Répartition de l'ensemble des logements sociaux selon les 
étiquettes énergétiques en Auvergne-Rhône-Alpes 
Unité : % du nombre de logements sociaux
Source : Traitements CERC / RPLS 2017

56%

Non réalisé ou non renseigné

Le parc de logement social atteint 546
milliers de logements en 2017 en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Spécifiquement sur ce parc, 56% des
logements sont classés en étiquette D,
E, F ou G.

6% des logements sociaux 
très énergivores 

(classés en étiquette F ou G)

Les logements sociaux apparaissent
ainsi moins énergivores que les
logements loués ou vendus (17%) ou
que l’ensemble du parc existant (31%).
Les départements de la Drôme et du
Puy-de-Dôme affichent les taux de
logements sociaux énergivores les
plus faibles (respectivement 32% et
40%).

A noter que pour 17% des logements,
la classe énergétique n’est pas
renseignée.

Ain

Allier

Ardèche
Cantal

Drôme

Isère

Loire

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0% 80,0%

% logements 
sociaux en 
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Représentation des logements sociaux énergivores et très 
énergivores selon les départements
Unité : nombre de logements sociaux
Sources : CERC Auvergne-Rhône-Alpes / RPLS 2017
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L’environnement socioéconomique AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Part des logements vacants 

Auvergne-Rhône-

Alpes
France

8,3% 7,9%

Des logements énergivores qui restent à rénover
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Evol du nombre de logements 
vacants 2008-2014

Typologie des départements selon la vacance et l'ancienneté du 

parc de logements

Unité : nombre de logements vacants
Source : Traitement CERC / INSEE RP14, INSEE RP08

Part des logements vacants 
construits avant 1975

5,0%
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7,0%

8,0%
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100 000

150 000
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1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution du  nombre de logements vacants en Auvergne-
Rhône-Alpes et leur part dans l'ensemble du parc
Unité : nombre de logements
Sources : Traitements CERC/ INSEE

Logements vacants Ratio Logements vacants/ Ensemble logements

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de
355 000 logements sont vacants.
Ainsi, 8,3% du parc de logements sont
des logements vacants, une part
légèrement supérieure à la moyenne
nationale.
Le volume de logements vacants a
augmenté de 2,9% entre 2013 et 2014,
plus rapidement que l’ensemble du
parc de logements (+1,3%).

Une proportion de logements 
vacants qui ne cesse 

de croitre depuis 2006

De fortes augmentations sont à noter
sur les départements de l’Isère, de la
Drôme; de la Savoie et de l’Ardèche.

Parmi les logements vacants, près de
8 sur 10 ont été construits avant 1975.
Cette proportion s’avère supérieure
sur les départements de l’ouest de la
région.

Des logements vacants anciens et qui progressent notamment à l’ouest 
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017

Une hausse du recours aux 
dispositifs d’aide en 2017

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’année
2017 est marquée par une
progression du recours à l’ensemble
des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique des logements.

- Le crédit d’impôt transition
énergétique (CITE) reste le
principal dispositif utilisé par les
ménages : plus de 159 000 foyers
concernés en 2017, en légère
hausse de 4% sur un an. Les
travaux effectués dans le cadre

de ce dispositif sont toutefois
d’un montant moindre que les
autres : 5 400€ en moyenne, en
recul par rapport à 2016.

- Dans le cadre du programme
Habiter mieux de l’ANAH, plus de
6 000 logements ont bénéficié
d’une rénovation énergétique
lourde, soit une hausse de 27% en
un an. Les montants moyens de
travaux avoisinent les 20 000€.

- L’utilisation d’éco-PTZ par les
ménages a également progressé
par rapport à l’année précédente :
+15% d’éco-PTZ pour les
bouquets 2 actions et +19% pour
les éco-PTZ bouquets 3 actions

sur un an. Seul l’éco-PTZ option
performance globale accuse un
recul (-36%) mais le volume est
très faible. Les montants des
travaux effectués dans le cadre
de ce dispositif sont plutôt élevés
(24 300€).

- Sur le parc social, le nombre
d’éco-PLS engagés enregistre
une augmentation de 11% sur un
an, après une baisse de 28%
l’année précédente.

1 714 Eco-PTZ -
Bouquet 2 actions 

1 160 Eco-PTZ - Bouquet 3 
actions 

18 Eco-PTZ - Performance 
globale

4 561 Eco-PLS*

6 094 logements - Habiter 
mieux

159 197 crédits 
d'impôts

- € 

5 000 € 

10 000 € 

15 000 € 

20 000 € 

25 000 € 

30 000 € 

35 000 € 

40 000 € 

45 000 € 

-40% -30% -20% -10% 0% +10% +20% +30% +40% +50%

Tous les dispositifs en 
progression sur un an 
(hors éco-PTZ 

performance globale)

évolution du nb de 
logements vs 2016

montant moyen des travaux 
éligibles 2017

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

Les leviers à la rénovation énergétique en 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes vs 2016
Unité : nombre de logements et montant en euros 
Sources : CERC à partir des données ANAH, DHUP, DGFiP, SGFGAS

* Eco-PLS : montant moyen 2016

La suprématie du CITE renforcée : toujours le principal dispositif de 
massification de la rénovation énergétique de logements

Parc privé



Transition énergétique & Bâtiment durable en Auvergne-Rhône-Alpes

Bilan annuel 2017  | Septembre 2018
9

Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CITE : légère progression du recours au dispositif, à un niveau élevé

Bilan du crédit d’impôt en Auvergne-Rhône-Alpes en 2017
Source : Estimations CERC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des données DGFIP

159 197
ménages

215 950
actions réalisées

875 M€
dépensés en travaux

1 227 560
ménages

1 664 047
actions réalisées

6 539 M€
dépensés en travaux

Auvergne-Rhône-Alpes…

France…
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(travaux

2016)

Evolution du crédit d'impôts en Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre d'actions ayant fait l'objet d'une demande de crédits d'impôts
Montant de travaux déclaré
Montant de crédit d'impôt accordé

Unité : nombre d'actions réalisées, montant des travaux déclarés et crédit 
d'impôt accordé sur l'habitation principale
Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DGFIP

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de
159 000 ménages ont bénéficié d’un
crédit d’impôt en 2017 pour leurs
travaux de rénovation énergétique
réalisés en 2016. Après une forte
hausse de 79% l’année précédente, la
progression du CITE ralentit ; le
nombre de foyers bénéficiaires a
augmenté de 4% en 2017.
Ces travaux représentent près de
216 000 actions réalisées pour des
montants déclarés de 875 millions
d’euros.

Davantage d’actions mais 
pour des montants moindres

De 2016 à 2017, alors que le nombre
d’actions de travaux a progressé de
3%, le montant des dépenses
déclarées a quant à lui diminué de 2%.
Le montant moyen de travaux par
ménage a ainsi diminué passant à
5 400€. Ce montant est légèrement
supérieur à celui enregistré au global
du pays (5 200€).

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017

Parc privé
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ratio du nombre de foyers ayant 
demandé un crédit d'impôt sur les 

propriétaires occupants 
(travaux 2016)

Auvergne-Rhône-
Alpes

France

8,0% 7,5%
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Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt et montant moyen des 
dépenses réalisées selon les régions
Unité : % de propriétaires occupants ; montant en €
Source : traitements CERC / DGFiP et INSEE RP14

Ratio demande de CITE 2016 Montant moyen CITE 2016

CITE : un dispositif davantage utilisé en 
Auvergne-Rhône-Alpes mais différemment selon 
ses départements
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Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt 
et montant moyen des dépenses réalisées selon les départements 
en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : % de proprétaires occupants ; montant en € 
Source : Traitement CERC / DGFiP et INSEE RP14

Sur la région, 8% des propriétaires
occupants ont eu recours au CITE en
2017. A l’instar de l’année précédente,
les propriétaires de Haute-Savoie sont
proportionnellement moins nombreux
à avoir engagé des travaux de
rénovation mais pour des montants
plus élevés. A l’inverse, la Loire se
distingue par un taux de recours au
dispositif plus élevé mais pour des
montants moyens de travaux
inférieurs à la moyenne régionale. En
termes d’évolution, à noter le recours
au CITE progresse de plus de 7% sur
les départements de l’Ardèche et de la
Savoie tandis que ce niveau a diminué
dans la Drôme (-3%).

Un recours au CITE supérieur 
à la moyenne nationale

Le niveau de recours au CITE s’avère
davantage marqué en Auvergne-
Rhône-Alpes qu’en moyenne sur le
territoire national. Les montants
moyens de travaux figurent parmi les
plus élevés.

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017

Parc privé
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Part des propriétaires occupants ayant demandé un CITE 
pour des travaux réalisés en 2016
Traitement Réseau des CERC – Source DGFIP

Montant moyen des travaux effectués par les foyers ayant demandé 
un CITE pour des travaux effectués en 2016
Traitement Réseau des CERC – Source DGFIP

Rappel 2015

Rappel 2015

CITE : progression du recours au dispositif sur 
une large partie du territoire national

Des logiques territoriales 
toujours très marquées

Le recours au CITE s’avère plus
important à l’ouest, dans les Hauts de
France et sur le quart Est du pays. A
noter que la pénétration de ce
dispositif a progressé sur une large
partie du pays par rapport à l’année
précédente.

Des montants moyens de 
travaux plus élevés sur la 

lisière Est du pays

A l’instar de l’année précédente, les
montants moyens de travaux
s’avèrent plus élevés à l’extrême Est
du pays (notamment Haute-Savoie).
Globalement, le montant moyen de
travaux a diminué entre 2015 et 2016
sur une large partie des territoires.

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017

Parc privé
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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PAC air/eau et géothermique pour production de chaleur

PAC autre que air/air pour production ECS

Chauffe-eaux solaires

Système production électricité via ENR (éolienne, hydraulique…

Chaudières à haute performance énergétique

Appareils de régulation de chauffage

Chaudieres à condensation*

Chaudieres à micro-cogeneration gaz

Diagnostic performance énergetique

Equipement raccordement réseau chaleur

DOM : divers équipements

Système de charge pour véhicules électriques

Actions réalisées en 2016 (déclarées 2017) par catégorie de travaux en Auvergne-Rhône-

Alpes

 évolution >10%

 évolution >-10%





Isolation thermique : 159 296

Production énergie avec source 
EnR : 27 527

Equipements performants : 25 573

Autres actions : 3 554

Unité : nombre d'actions réalisées - Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DGFIP















* éligibles pour les dépenses payées jusqu'au 31/12/15 uniquement

Isolation thermique
74%

Equipements de production 
d'énergie utilisant une 

source d'énergie 
renouvelable

13%

Equipements 
performants

12%

Autres dépenses
1%

Unité : nombre d'actions réalisées
Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DGFIP

Répartition des actions menées en 2016 (et déclarées en 2017) par 
les ménages

 évolution >10%

 évolution >-10%



CITE : légère progression du nombre d’actions 
réalisées après la forte hausse de 2016

Structure des actions inchangée: 
¾ consacrées à l’isolation

Dans le détail des 216 000 actions, les
matériaux d’isolation des parois
vitrées restent les plus sollicitées dans
le cadre du CITE (1/3 des actions
réalisées). Les volets isolants
continuent de progresser (+14%) pour
concerner plus de 30 600 foyers.
Malgré une légère baisse de 5%, les
actions portant sur les appareils de
chauffage ou production d’ECS au bois
restent nombreuses (plus de 20 000).

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017

Parc privé



Transition énergétique & Bâtiment durable en Auvergne-Rhône-Alpes

Bilan annuel 2017  | Septembre 2018
13

Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CITE : progression des bouquets de travaux 
étalés sur 2 ans 

Près de 45 000 bouquets de 
travaux réalisés 

en 2016 ou 2015-2016 

54% d’entre eux concernent plusieurs
actions d’isolation. Ce volume de
bouquets a progressé de 69% par
rapport à l’année précédente. Alors
que les bouquets réalisés sur l’année
sont restés stables, les bouquets de
travaux étalés sur deux ans ont été
multipliés par 2,6 en un an.

9 700
14 000 15 289 14 983 15 218

11 617

29 730

7 294 8 029 8 173

2012* 2013* 2014 2015 2016

Evolution du nombre de bouquets de travaux dans le cadre 
du crédit d'impôt en Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de bouquets étalés sur 2 ans

Nombre de bouquets réalisés dans l'année

Nombre de bouquets performants (bouquets isolation) réalisés dans l'année

Unité : nombre de bouquets
Source : Traitement CERC / DGFIP, estimations CERC*

données sur les bouquets étalés non disponibles pour les années antérieures à 2015

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017

Parc privé

31 522

43 204

70 615 70 323

27 591

18 484

21 148

20 021

14132
7 477 12 165

26 877
30 642

7 691
12 596

21 944

22 639
20 253

21 309 23 582 23 401

2013 2014 2015 2016

Evolution des principales actions menées dans le cadre du crédit d'impôts en Auvergne-

Rhône-Alpes

Matériaux isolat ion parois vitrees

Volets isolants

Matériaux d'isolation des toitures

Porte entrée donnant extérieur

Appareils chauffage ou product ion
ECS au bois

Chaudières à haute performance
énergétique

Unité : nombre d'actions réalisées dans le cadre du CITE
Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DGFIP

Des actions d’isolation des 
ouvertures en croissance 
sur les dernières années

Dans le détail des principales actions
menées, sont à noter les fortes
progressions enregistrées sur les
actions d’isolation entre 2013 et
2016. L’isolation des parois vitrées

s’est plutôt stabilisée en 2016 après
une croissance de 63% l’année
précédente. Les actions portant sur
les volets isolants, les toitures et les
portes d’entrée ont augmenté
chaque année depuis 2013.
A l’inverse, les appareils de
chauffage ou production d’ECS au
bois connaissent une baisse depuis
2013, malgré un léger rebond en

2015.
Les chaudières à haute performance
énergétique n’étaient pas éligibles en
tant que telles les années
précédentes. Les chaudières à
condensation enregistraient
toutefois une hausse entre 2014 et
2015 avant de diminuer cette année
(dépenses plus éligibles).
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Nombre de logements rénovés via 
le programme en 2017 (Evol. 1 

an)

Auvergne-Rhône-
Alpes

France

6 094 52 266

+27% +28%
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Evolution des rénovations dans le cadre du programme 

Habiter mieux de l'ANAH en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements rénovés ; montant des travaux
Source : traitements CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DREAL

Propriétaires occupants Syndicats de copropriétés
Bailleurs privés Montant travaux

En 2017, près de 6 100 logements
ont été rénovés dans le cadre du
programme Habiter mieux de l’ANAH.
Ce volume de rénovations progresse
de 27% par rapport à 2016, une
dynamique identique à la moyenne
nationale.
Ainsi, 121M€ de travaux ont été
réalisés en 2017, en hausse de 8%
sur un an.
La large majorité des demandeurs
restent les propriétaires occupants
(84%), une part en hausse de 5 points
sur un an, au détriment des bailleurs

privés (6% des rénovations vs 14% en
2016).
A l’instar de l’année précédente, plus
de 8 logements rénovés sur 10 ont
été construits avant 1975, date de la
première réglementation thermique.
23% d’entre eux sont très anciens et
datent d’avant 1901.

Des biens à rénover très 
énergivores : 59% en étiquette 

F ou G avant rénovation

Après rénovation, cette part diminue
nettement pour atteindre 18% des
logements. 31% des logements qui
ont été rénovés sont ensuite classés
en étiquette énergétique A, B ou C.
Par ailleurs, 41% des logements
rénovés en 2017 se situent en bassin
de vie rural. A l’inverse, 34% des
rénovations ont lieu en bassin de vie
urbain, une part en hausse par
rapport à 2016 (+8 points).

35%

24%

21%

18%

1%

0%

0%

99%

AVANT TRAVAUX

1%

6%

12%

22%

29%

26%

5%

0,1%

69%

APRÈS TRAVAUX

31%

Répartition des logements dans le cadre du programme Habiter mieux en Auvergne-Rhône-Alpes en 2017
Unité : % du nombre de logements rénovés
Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DREAL

Habiter Mieux : reprise des rénovations

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017

Parc privé
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Nombre d'éco-PTZ distribués en 
2017 (Evol. 1 an)

Auvergne-Rhône-
Alpes

France

3 087 24 009

+16% +6%

Après une décroissance continue
depuis 2010 et le niveau bas observé
en 2016, le nombre d’éco-PTZ
individuels distribués a progressé de
16% en 2017, sur un an. Ainsi, 3 087
éco-prêts à taux zéro ont été
distribués.

38% des éco-PTZ comprenant 
au moins 3 actions de travaux

La majorité (56%) des éco-PTZ sont
des bouquets 2 actions, type d’éco-
PTZ qui a progressé de 15% en un an.
La version la plus exigeante
(performance globale) a en revanche
enregistré un recul de 36% par rapport
à 2016 et atteint seulement 18 unités.
Les éco-PTZ assainissement restent
peu nombreux (195 logements).
Les montants de travaux associés à
ces éco-PTZ ont également augmenté
de 5% pour les bouquets 2 actions
(19 629€) et de 3% pour les bouquets 3
actions (31 387€), atteignant ainsi les
montants moyens les plus élevés
depuis le lancement du dispositif.

Près de 45 300 logements 
rénovés via l’éco-PTZ 

depuis 2009

Depuis le début du dispositif en 2009,
les éco-PTZ distribués ont permis la
rénovation de 1,8% du parc de
logements éligibles (3,2% des
logements individuels et 0,4% des
logements collectifs).
Les départements de la Haute-Loire et
dans une moindre mesure du Cantal,
de la Drôme (et de la Loire
spécifiquement sur les logements
individuels) ont eu davantage recours
à l’éco-PTZ sur l’ensemble de la
période. Toutefois, la Haute-Loire, le
Cantal et l’Ardèche ont enregistré un
recul du dispositif en 2017.

AinAllier

Ardèche
Cantal

Drôme

Isère

Loire

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

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

évol 2016-2017 du nb 
d'éco-PTZ

% logements éligibles

Unité : ratio nombre d'éco-PTZ sur nombre de logements éligibles
Source : Traitement CERC / SGFGAS, INSEE RP 2008

Distribution départementale d'éco-PTZ individuels cumulée de 2009 à 

2017 et évolution 2016-2017 en Auvergne-Rhône-Alpes

8 589
9 831

5 234 4 478 4 272 4 208
2 880 2 672 3 087

0
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4000
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8000

10000

12000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bouquets 2 actions Bouquets 3 actions
Performance globale Assainissement
Ensemble

Evolution de la distribution d'éco-PTZ en Auvergne-Rhône-
Alpes
Unité : nombre de logements 
Source : Traitement CERC / SGFGAS

Eco-PTZ : une légère reprise en 2017 après 6 
années de baisse consécutives

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017

Parc privé
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Ratio Eco-PTZ / Logements individuels éligibles

Ratio Eco-PTZ / Logements collectifs éligibles

Distribution d'éco-PTZ cumulée de 2009 à 2017 en France
Unité : ratio nombre d'éco-PTZ sur nombre de logements éligibles
Source : Traitement CERC / SGFGAS, INSEE RP 2008

Sur l’année 2017, la pénétration de
l’éco-PTZ dans les départements
s’avère très différenciée selon les
territoires. Si le recours à l’éco-PTZ
est particulièrement prégnant à
l’Ouest du pays, les montants
moyens de travaux effectués sont
moindres. La situation est inverse à
l’Est où les montants moyens de
travaux engagés sont plus

importants. A noter la plus forte
représentativité des éco-PTZ
assainissement Bretagne et Pays de
la Loire (respectivement 14,9% et
11,7% des éco-PTZ distribués depuis
le début du dispositif) alors qu’ils
n’en représentent que 4,1% en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Un recours à l’éco-PTZ 
supérieur à la moyenne en 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Qu’il s’agisse des logements
individuels ou des logements
collectifs, le recours au dispositif est
davantage marqué en région qu’en
moyenne sur le pays.

Nombre d’éco-PTZ distribués pour 1 000 logements 
éligibles en 2017
Source : Traitement GIE Réseau des CERC / SGFGAS, INSEE RP08

Montant moyen des travaux réalisés dans le cadre d’un 
éco-PTZ en 2017
Source : Traitement GIE Réseau des CERC / SGFGAS

Eco-PTZ : des montants moyens de travaux plus élevés à l’Est du pays

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Logements sociaux engagés dans une rénovation via un éco-PLS entre 2009 et juillet 2017 en France 
métropolitaine

Unité : nombre de prêts engagés ; ratio sur le nombre de logements sociaux
Source : Traitement CERC / DHUP, INSEE RP 2017

940

2 067

5 245

4 249
3 608

4 756

5 685

4 112
4 561

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

en Auvergne-Rhône-Alpes 
Unité : nombre de prêts engagés

Source : traitements CERC Auvergne-Ehône-Alpes / DHUP

Après le point haut de 2015, le nombre
d’éco-prêts Logement social avait
diminué de 28% en 2016. L’année
2017 repart à la hausse avec plus de
4 500 prêts engagés, soit une
progression de 11%. Au global, depuis
le début, ce sont plus de 35 200
logements rénovés via ce dispositif.

Un dispositif moins mobilisé en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Alors que la région Grand Est sollicite
particulièrement l’éco-PLS pour la
rénovation de logements sociaux, le
recours en Auvergne-Rhône-Alpes
s’avère légèrement inférieur à la
moyenne nationale (6,1% du parc
éligible vs 6,6% en France).

Nombre de logements engagés 
éco-PLS en 2017 (Evol. 1 an)

+11%

Auvergne-Rhône-Alpes

4 561

Eco-PLS : une reprise en 2017 après le recul 
observé en 2016

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017

i En 2017, 9 200 logements sociaux ont été réhabilités, dont 80% avec changement d’étiquette (23% des logements
réhabilités passent en classe B et 59% en classe C). Le coût moyen des travaux s’est élevé à 40k€ par logement.

Source : AURA HLM

Parc social
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Au cours de l’année 2017, 31 958
contacts ont été enregistrés auprès
des Espaces Info Energie d’Auvergne-
Rhône-Alpes.

Une hausse de 15% en un an

Par ailleurs, sur les derniers mois de
l’année, le volume de contacts
recensés apparait supérieur à l’année
précédente et se rapproche du niveau
de 2014. La hausse se poursuit ainsi
sur le début d’année 2018.

Espaces Info Energie avec contacts
comptabilisés : ADIL 26, Infoénergie38,
ALEC42, Asder, Ceder, EIE du Rhône, ALEC 01
hors territoires plateformes, ALEC 07, ADIL
63, CAUE43, SOliHA03, SOliHA15

0
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Evolution du nombre de contacts auprès des Espaces Info 
Energie d'Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de contacts
Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / ADEME

Lancement campagne de 
communication « J’éco 
rénove J’économise »

Entrée en vigueur de 
l’éco-conditionnalité 

(éco-PTZ)

Vagues de communication

Nombre de contacts auprès des 
EIE en 2017 (évol. 1 an)

+15%

Auvergne-Rhône-Alpes

31 958

Espaces Info Energie : davantage de contacts 
en 2017

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017

22 856

29 596

34 032

27 479 27 815

31 958

28 956

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des contacts auprès des EIE d'Auvergne-Rhône-
Alpes par année
Unité : nombre de contacts
Source : Traitement CERC /ADEME
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En Auvergne-Rhône-Alpes, 32
plateformes territoriales de la
rénovation énergétique sont d’ores et
déjà recensées. Ces plateformes
permettent de couvrir 60% des
ménages de la région.

32 plateformes recensées 
et une dizaine à l’étude

Au-delà des plateformes déjà en
place, 13 sont à l’étude (étude de
préfiguration en cours, périmètre à
l’étude).

i Créées dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région et l’ADEME, ces plateformes locales de la
rénovation énergétique du logement privé correspondent à une démarche expérimentale sur trois ans. L’objectif est de
prodiguer des conseils, de proposer un accompagnement technique, administratif, de montage financier aux ménages.
Elles participent également à l’animation des entreprises et à leur formation.

Des dispositifs d’aide à la rénovation de logements 
davantage sollicités en 2017

Plateformes territoriales de la rénovation énergétique : 
60% des ménages de la région couverts

Les plateformes locales de la rénovation énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes à début juillet 2018
Source : DREAL CIDDAE/PSIG – HCVD – 2018-07-06
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Progression modérée des labellisations énergétiques 
et environnementales sur le parc neuf
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Bilan des demandes de labellisations énergétiques de logements 
en Auvergne-Rhône-Alpes de 2007 à 2017

Unité : ratio nombre de logements
Source : Traitement CERC / Effinergie, Cerqual, Cequami, Sitadel

Nombre de logements avec 
demande de labellisation 

énergétique > RT 2012 en 2017 
(Evol. 1 an)

Auvergne-Rhône-
Alpes

France

5 732 61 725

+70% +31%

48,5%

30,1%
21,8% 17,7% 18,3% 21,9% 19,5% 18,5% 15,0% 14,4% 15,1% 16,4% 14,4%
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Bilan des demandes de labellisations énergétiques 2007-2017 dans les logements en France
Unité : ratio nombre de logements
Source : Traitement CERC / Effinergie, Cerqual, Cequami, Sitadel
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Evolution des demandes de labellisation énergétique de 
logements rapportées aux autorisations en Auvergne-
Rhône-Alpes
Unité : ratio nombre de logements
Source : Traitement CERC / Effinergie, Cerqual, Sitadel

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de
5 700 logements neufs ont fait l’objet
d’une demande de labellisation
énergétique d’un niveau supérieur à la
réglementation en vigueur (RT2012).
Ce volume progresse de 70% par
rapport à l’année précédente, une
dynamique plus élevée que la
moyenne nationale. Cette tendance
est toutefois à nuancer: les demandes
de labellisation atteignent 8% des
70 000 logements autorisés, vs 7% en
2016 (.

Plus de 16 000 logements avec 
demande de labellisation 

énergétique en 2007-2017

Cumulés depuis 2007, les logements
avec demande de labellisation
énergétique sont proportionnellement
plus nombreux dans le Rhône et en
Haute-Savoie.
Par rapport au volume de logements
autorisés, Auvergne-Rhône-Alpes
témoigne d’un faible volume de
demandes de labellisation
énergétiques >RT2012, la moyenne
nationale étant portée par l’Ile-de-
France.

Progression modérée des demandes de 
labellisation énergétique de logements neufs
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Nombre de logements engagés 
dans une démarche de qualité 

environnementale en 2017
(Evol. 1 an)

Auvergne-Rhône-
Alpes

France

2 111 65 302
+1% +10%
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Unité : nombre de logements
Sources : Traitement CERC /  CERQUAL

Evolution  du nombre de logements engagés dans une démarche de 
qualité environnementale en Auvergne-Rhône-Alpes

En 2017, plus de 2 100 logements se
sont engagés dans une démarche de
qualité environnementale NF Habitat
HQE (nouvelle marque de certification
prenant le relai de Habitat &
Environnement et NF Logement HQE).
Ce volume reste stable par rapport à
l’année précédente alors que la
dynamique nationale s’avère plus
favorable (+10%).

3% des logements autorisés en 
2017 engagés dans une 

démarche environnementale

Toutefois, le volume régional de
logements engagés apparait faible
dans l’ensemble national (seulement
3%).

Par ailleurs, le nouveau label de
préfigurant de la future RT2020, le
label E+C-, a commencé à se mettre
en place sur le territoire national.
En Auvergne-Rhône-Alpes 181
logements ont ainsi fait l’objet d’une
demande de labellisation E+C- auprès
de Cerqual en 2017.

Des demandes de label E+C-
en hausse de 19% en 2017

Au global, ce sont plus de 400
logements qui sont concernés pour la
période 2016-juin 2018.

Qualité environnementale des logements : 
stagnation en 2017

152

181

80

2016 2017 janv-juin 2018

Evolution du nombre de logements pour lesquels une 
demande de labellisation E+C- a été effectuée auprès de 
Cerqual en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements
Source : Traitements CERC / CERQUAL

Progression modérée des labellisations énergétiques 
et environnementales sur le parc neuf



Transition énergétique & Bâtiment durable en Auvergne-Rhône-Alpes

Bilan annuel 2017  | Septembre 2018
22

Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ain Allier

ArdècheCantal Drôme

Isère

Loire

Haute-LoirePuy-de-Dôme

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
% labellisations 

énergétiques

% certification NF HQE

Surfaces de bâtiments tertiaires avec demande de labellisation 

énergétique et de certification environnementale NF HQE vs surface 
autorisée  2007-2017 en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : surface de bâtiments tertiaires en m² SHON
Source : Traitement CERC / Effinergie, Certivea, Sitadel

10%
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4%
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0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BBC Effinergie + BEPOS-Effinergie Certification NF HQE

Demandes de labellisation énergétique et certifications NF HQE de 
bâtiments tertiaires rapportées aux autorisations en Auvergne-
Rhône-Alpes
Unité : surface de bâtiments tertiaires en m² SHON
Sources : Traitement CERC / Effinergie, Certivea, Sitadel

Surface de bâtiments tertiaires 
2007-2017 par rapport à la 

surface autorisée

Auvergne-Rhône-
Alpes

France

3,2% 4,3%

3,4% 6,1%

Labellisations 
énergétiques

Certifications NF HQE

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

% surfaces de bâtiments tertiaires avec demande de labellisation énergétique / surfaces autorisées

% surfaces de bâtiments tertiaires certifiées NF HQE en phase de réalisation / surfaces autorisées

Surface de bâtiments tertiaires avec demande de labellisation énergétique et de certification environnementale 
NF HQE vs la surface autorisée 2007 - 2017 en France
Unité : surface de bâtiments tertiaires en m² SHON  -Source : Traitement CERC / Effinergie, Certivea, Sitadel

Bâtiments tertiaires : une progression des 
demandes de labellisation énergétique

En 2017, près de 121 milliers de m² de
bâtiments tertiaires ont fait l’objet
d’une demande de labellisation
énergétique, une multiplication de la
surface par 4 par rapport à 2016. Cette
progression est toutefois à modérer, le
nombre d’opérations concernées est
passé de 17 en 2016 à 18 en 2017. Le
volume de demande représente 4%,
soit 3 points de plus qu’en 2016.
Sur la même période, plus de 200
milliers de m² ont été certifiés NF HQE.

7% de la surface autorisée de 
bâtiments tertiaires certifiée 

NF HQE (+3 points)

Qu’il s’agisse de performance
énergétique ou de qualité
environnementale, les départements
du Rhône puis de la Savoie se
montrent les plus engagés.
Au niveau national, Auvergne-Rhône-
Alpes se place en 2ème position
derrière l’Ile-de-France, pour la
labellisation et certification de ses
bâtiments tertiaires depuis 2007.

Progression modérée des labellisations énergétiques 
et environnementales sur le parc neuf
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L’impact sur la rénovation énergétique AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Des impacts économiques variables selon les 
dispositifs d’aide

…le chiffre d’affaires généré via les outils de financement

Crédit d’impôt

1€ 
crédit d’impôt distribué en 2017

3,8€
de travaux éligibles réalisés=

 En 2017 (travaux 2016) :

224M€ de crédit d’impôt distribués 
860M€ de travaux éligibles

159 197 ménages bénéficiaires

Habiter mieux

1€ 
d’aide ANAH distribué en 2017

2,0€
de travaux éligibles réalisés=

 En 2017 :

60M€ d’aides ANAH distribuées 
121M€  de travaux éligibles

6 094 logements réhabilités

 Depuis 2011 :

329M€ d’aides ANAH distribuées 
652M€  de travaux éligibles

31 033 logements réhabilités

Logements privés

Logements privés aux revenus modestes

En 2017, 60,2M€ d’aides ont été
versés dans le cadre du programme
Habiter mieux, représentant la
moitié des travaux réalisés
(121,3M€). L’effet levier a
légèrement diminué par rapport à
l’année précédente : 1€ d’aide

distribué correspondant à 2€ de
travaux (vs 1€:2,2€ en 2016). Pour
rappel, l’objectif de ce dispositif est
moins la rentabilité économique que
l’accompagnement des ménages
les plus modestes dans la lutte
contre la précarité énergétique.

31 000 rénovations Habiter
mieux réalisées depuis 2011

Ainsi, près de 652 M€ de travaux de
rénovation énergétique ont pu être
réalisés.

Source : traitement CERC / DGFiP, évolution 1 an

Source : traitement CERC / DREAL

=
sur un an


sur un an

 Depuis 2014 (travaux 2013) :

655M€ de crédit d’impôt distribués 
2,8 Mds€ de travaux éligibles

488 485 ménages bénéficiaires

+4%

-1%

En 2017, 224 millions d’euros ont été
distribués dans le cadre du Crédit
d’Impôt Transition Energétique en
Auvergne-Rhône-Alpes. Ces aides
correspondent à 860 M€ de travaux
éligibles réalisés par les près de
159 200 ménages qui en ont
bénéficié. Les dotations distribuées
et les montants dépensés ayant

diminué dans les mêmes proportions
(-1%), le taux de conversion du CITE
n’a pas évolué : 1€ distribué
correspond à 3,8€ de travaux
éligibles.

Près de 488 500 ménages 
bénéficiaires depuis 2014

Sur les crédits d’impôt distribués
depuis 2014, 655 M€ de dotations
ont été versées à près de 488 500
ménages, pour des travaux réalisés à
hauteur de 2,8 milliards d’euros
représentant près de 710 000 actions
de travaux.
NB : Les montants de travaux sont a
minima ne comprennent pas les travaux
induits.

+27%

+8%
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L’impact sur la rénovation énergétique AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Des impacts économiques variables selon les 
dispositifs d’aide

…le chiffre d’affaires généré via les outils de financement

Eco-PTZ

1€ 
de crédit d’impôt reversé aux 

établissements de crédit pour l’éco-PTZ

16,2€
de travaux éligibles réalisés=

 En 2017 :

56 M€ d’éco-PTZ prêtés
70 M€ de travaux éligibles

2 892 ménages bénéficiaires

Logements privés

Source : traitement CERC / SGFGAS, évolution 1 an – hors éco-PTZ assainissement


sur un an

 Depuis 2009 :

753 M€ d’éco-PTZ prêtés
935 M€ de travaux éligibles

43 390 ménages bénéficiaires

+16%

+21%

Le dispositif de l’éco-PTZ a pour
objectif de mobiliser les ménages sur
la réalisation de bouquets de travaux
de rénovation énergétique.
Les volumes de ménages concernés
sont certes plus modestes que le
CITE mais le montant des travaux
reste largement supérieur (24 k€).
En 2017, près de 2 900 ménages ont

bénéficié d’un éco-PTZ pour leurs
travaux de rénovation énergétique
(hors assainissement) pour un
montant de travaux de 70,366
millions d’euros de travaux éligibles.

935 M€ de travaux menés 
avec un recours à l’éco-PTZ 
depuis le début du dispositif

En 2017, pour 1€ de crédit d’impôt
reversé aux établissements de crédit
pour la distribution d’éco-PTZ, en
moyenne 16,2€ de travaux éligibles
ont été réalisés.
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La mobilisation des professionnels AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Bâtiment : un tissu de très petites entreprises 

Plus de 70 000 établissements ou
entreprises de Bâtiment sont recensés
en région dont près de 47 300
établissements sans salarié. .

2/3 des entreprises sans 
salarié (stable depuis 2014)

Par rapport à la moyenne nationale,
les établissements de second œuvre
sont particulièrement représentés en
Auvergne-Rhône-Alpes (8 sur 10), à
l’inverse des entreprises de
maçonnerie et de constructions de
maisons individuelles.

Auvergne-Rhône-Alpes 

établissements Bâtiment

France

- de 10 salariés

dont 0 salarié

Gros œuvre

Second œuvre 

salariés Bâtiment

0,5%
1%
1%
1%

2%
3%

3%
4%

5%
6%

9%
9%

11%
11%

13%
0,2%
0,5%

2%
2%

16%

Agencement lieux de vente

Autres insta llat ions n.c.a.

Etanchéification

Isolation

Couverture par élém ents

Autres finitions

Charpente

Menuiserie métallique et serrurerie

Equipements thermiques et climatisation

Revêtement des sols et des murs

Installation eau et gaz

Plâtrerie

Menuiserie bois et PVC

Peinture et vitrerie

Installation électrique

Démolit ion

Montage de structures métalliques

Construction d'autres bâtiments

Construction de maisons individuelles

Maçonnerie et gros œuvre

Répartition des établissements de Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes selon l'activité en 2016
Unité : nombre d'établissements
Source : traitements CERC Auvergne-Rhône-Alpes/ INSEE SIRENE

Gros œuvre  : 20%

Second œuvre  : 80%

70 049

96%

67%

137 532

20%

80%

568 394

96%

69%

1 090 140

27%

73%

Chiffres clés de l’appareil de production du Bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes

49%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de la répartition des établissements de Bâtiment 
d'Auvergne-Rhône-Alpes selon le nombre de salariés 
Unité : nombre d'établissements
Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes / INSEE SIRENE

50 salariés et plus

20 à 49 salariés

10 à 19 salariés

6 à 9 sa lariés

3 à 5 sa lariés

1 à 2 sa lariés

0 salarié
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La mobilisation des professionnels AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Bâtiment : un tissu de très petites entreprises 

Les secteurs liés à l’isolation en hausse à court et moyen termes

Au global, le nombre de salariés du
secteur Bâtiment a progressé de
1,2% en un an. Toutefois, cette
tendance est hétérogène selon les
secteurs d’activité.

Les secteurs liés aux travaux 
d’isolation thermique 

toujours en croissance

Le secteur de l’isolation affiche une
croissance élevée du nombre de
salariés depuis 2008 mais
également à plus court terme
(2016-2017). Les secteurs de la
plâtrerie et de l’étanchéification
enregistrent également une hausse
mais plus modérée.
A l’inverse, le nombre de salariés

des entreprises de charpente,
installation électrique ou de peinture
et vitrerie décroit depuis 2008 et
affiche une légère tendance à la
baisse sur courte période.

i Indications de lecture sur les secteurs d’activité :
- Les travaux de charpente concerne le montage des charpentes en bois,
- Les travaux de couverture par éléments intègrent la couverture des toits, la mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie,
- Les travaux de menuiserie bois et PVC concernent le montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques, le

montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc., le montage de fermetures de
bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc., le montage de portails en bois ou en matières plastiques, la
mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d’escaliers d’intérieur en bois ou en matières plastiques mais aussi
le montage de cloisons sèches en bois ou en matières plastiques, le montage de serres, de vérandas pour particuliers, l’aménagement
de combles,

- Les travaux de peinture et vitrerie intègrent la peinture intérieure et extérieure des bâtiments, les travaux de peinture sur des ouvrages
de génie civil, la pose de vitres, de miroirs, portes en glace, vitrines, etc. et l’application de produits antidérapants sur sol,

- Les travaux d'étanchéification impliquent les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité : toitures-terrasses, ouvrages enterrés,
façades, piscines, les travaux de déshumidification des bâtiments, traitement contre l’humidité

- Les travaux d’isolation traitent des travaux d’isolation thermique, acoustique et antivibrations

Agencement lieux de vente

Autres installations n.c.a.

Etanchéification

Isolation

Couverture par éléments

Autres finitions

Charpente

Menuiserie métallique et serrurerie

Equipements thermiques 
et climatisation

Revêtement des sols et des murs

Installation eau et gaz 

Plâtrerie

Menuiserie bois et PVC

Peinture et vitrerie

Installation électrique

Montage de structures métalliques

Construction 
d'autres 

bâtiments

Construction de maisons individuelles

Maçonnerie et gros œuvre

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%
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Evolution du nombre de salariés des secteurs Bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de salariés des secteurs hors démolition
Sources : traitements CERC Auvergne-Rhône-Alpes/ INSEE SIRENE, ACOSS-URSSAF

évolution 2008-2017

évolution 2016-2017

secteurs dynamiques

secteurs en rupture négative

secteurs émergents

secteurs en déclin

La taille des bulles est proportionnelle 
au nombre de salariés en 2017
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La mobilisation des professionnels AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Des entreprises toujours mobilisées sur le RGE

Nombre d'établissements RGE à 
fin janvier 2018 (Evol. 6 mois)

Auvergne-Rhône-

Alpes
France

9 956 65 520
+6% +5%

Des professionnels RGE principalement 
mobilisés sur les travaux d’isolation

9 729
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3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000
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Evolution du nombre d'entreprises RGE en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre d'établissements - Sources : DHUP/ ADEME - Traitement CERC 
Auvergne-Rhône-Alpes

+255%

difficulté à réaliser 
les audits de 
renouvellement

Répartition des domaines de travaux à fin janvier 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes (Evol. 6 mois)

Unité : domaine de travaux

Source : DHUP / Traitements CERC

Chaudiere condensation micro cogeneration 2 576  Fenetres volets portes exterieures 4 338 

Pompes à chaleur 1 048  Isolation toit 3 599 

Chauffage eau chaude bois 1 085  Isolation murs planchers 3 418 

Chauffage chaude solaire 417  Equipements electriques hors ENR 2 064 

Panneaux photovoltaiques 167  Projet complet rénovation 41 

Forage geothermique 8  Ventilation 555 

Chaudiere condensation micro 
cogeneration; 13%

Chauffage eau chaude …

Chauffage chaude solaire; …

Equipements electriques 
hors ENR; 11%

Fenetres volets portes 
exterieures; 22%Forage geothermique; 0%

Isolation murs 
planchers; 18%

Isolation toit; 
19%

Panneaux 
photovoltaiques; 1%

Pompes à chaleur; 5%

Projet complet rénovation; 0%

Ventilation; 3%

Répartition des domaines de travaux à fin janvier 2018 en 
Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : domaine de travaux
Sources :  DHUP / Traitements CERC

A la fin du 2ème trimestre 2018, plus
de 9 700 entreprises RGE sont
recensées dans la région.
Le nombre d’entreprises semble
arriver à un palier, avec peu
d’évolutions de ce volume depuis fin
2017.

Sur les domaines de travaux pour
lesquels les entreprises RGE ont
obtenu un label RGE, les ouvertures,
l’isolation des toits et des murs
planchers sont les plus représentés. A
noter que 21% des entreprises RGE sur
l’isolation sont labellisées sur ces
trois domaines.

59% des domaines de travaux 
consacrés à l’isolation

En un semestre, la large majorité des
domaines de travaux a enregistré une
progression en efficacité énergétique
ou en énergie renouvelable.
A noter que le nombre de
labellisations de Chauffage ou eau
chaude au bois s’est stabilisé, de
même que les équipements
électriques hors EnR et la ventilation.
Les labels d’offre globale se sont
rétractés sur un volume déjà restreint.
NB : les entreprises peuvent être labellisés
pour un ou plusieurs domaines de travaux
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La mobilisation des professionnels AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Des entreprises toujours mobilisées sur le RGE

Ratio du nombre d'établissement 
RGE sur les établissements 
Bâtiment à fin Janvier 2018

Auvergne-Rhône-

Alpes
France

14,4% 11,7%

Une mobilisation des professionnels toujours très disparate en région

En termes de volume, Les zones
d’emploi de Lyon, de Grenoble et de
Saint-Etienne concentrent plus du
tiers (35%) des entreprises RGE de la
région.

En Auvergne-Rhône-Alpes, les
entreprises RGE représentent 14% des
entreprises de Bâtiment ; toutes ne
sont pas vouées à intervenir sur la
rénovation énergétique.

Une dichotomie Est/Ouest 
toujours très marquée

Les zones d’emploi de l’Ouest
enregistrent une plus forte proportion
d’entreprises RGE, à l’inverse des
zones d’emploi de l’est et du centre.
Ce résultat est à corroborer en partie
au moindre recours au CITE des
propriétaires de Savoie et Haute-
Savoie. D’autre part, les départements
qui apparaissent proportionnellement
les moins dotés d’entreprises RGE
sont ceux qui concentrent le plus
l’activité de construction neuve de
logements de la région (les logements
construits en Haute-Savoie
représentent 20% des constructions
régionales mais seulement 8% des
entreprises RGE).



Transition énergétique & Bâtiment durable en Auvergne-Rhône-Alpes

Bilan annuel 2017  | Septembre 2018
29

La mobilisation des professionnels AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Des entreprises toujours mobilisées sur le RGE

Ratio du nombre d'établissement 
RGE sur les établissements 
Bâtiment à fin Janvier 2018

Auvergne-Rhône-

Alpes
France

14,4% 11,7%
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Nombre d'établissements RGE et ratio par rapport au nombre d'établissements Bâtiment en France à 
fin Janvier 2018
Unité : nombre d'établissements Source : Traitement CERC / DHUP, INSEE

…et selon les différentes régions

Par rapport aux autres régions,
Auvergne-Rhône-Alpes reste de loin
la région la plus dotée d’entreprises
RGE. Toutefois, rapporté au nombre
d’entreprises de Bâtiment sur le
territoire, la région se situe en 9ème

position.

Une hétérogénéité des régions 
sur le label RGE qui demeure

La pénétration du dispositif dans le
tissu économique reste très
disparate selon les régions. L’Ouest

du pays (Bretagne et Pays de la
Loire) ainsi que la Bourgogne-
Franche-Comté présentent toujours
la mobilisation la plus élevée avec un
taux d’établissements RGE supérieur
à 20%.
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La mobilisation des professionnels AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Des entreprises toujours mobilisées sur le RGE

Bilan et perspectives du label RGE en Auvergne-Rhône-Alpes [Extraits]

« Depuis la mise en place du label RGE, cette 
certification ne permet pas forcément d'avoir plus de 
marchés. En revanche, ne pas l'avoir nous ferme des 

portes »

« Les formations nous ont vraiment qualifiés […].
Un meilleur travail sur le terrain mais aussi plus de 

travail en amont au moment des devis »

Impact du RGE positif sur l’activité et sur les 
pratiques de rénovation des entreprises

Une incertitude de renouvellement pour 
35% des entreprises. En cause : instabilité 
des dispositifs d’aide, du RGE, émergence 

ou non des marchés de rénovation

Une vision territoriale complète du dispositif RGE

Après plus de deux ans d’existence et une première période de renouvellement des labels,
l’objectif de cette étude est de dresser un bilan du dispositif RGE. Il s’agit de répondre aux
questions suivantes :
▪ Quelles dynamiques territoriales ?
▪ Quels types d’entreprises RGE pour quels types de travaux ?
▪ Quels impacts sur l’activité de l’entreprise ?
▪ Quels avantages / inconvénients perçus ?
▪ Quelles perspectives de renouvellement ?
L’étude a été organisée en 3 phases : une analyse statistique de la base exhaustive des
entreprises qui sont ou ont été RGE, une enquête auprès de l’ensemble des entreprises
(avec 788 réponses d’entreprises RGE reçues exploitables), des entretiens téléphoniques
auprès des organismes certificateurs (Qualibat, Qualifelec, Qualit’EnR et Céquami).

Synthèse de l’étude « Bilan et perspectives du label RGE par les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes » 
de la CERC disponible auprès de la CERC
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La mobilisation des professionnels AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Nombre de bureaux 
d'études/économistes RGE à fin 

T1 2018 (Evol. 1 trim.)

Auvergne-Rhône-

Alpes
France

257 1 526
+0% +3%

Des entreprises toujours mobilisées sur le RGE
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Evolution du nombre de bureaux d'études/économistes 
RGE en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre d'établissements
Source : Traitement CERC / ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI

Stabilité des signes RGE de la maîtrise d’œuvre

Aucun nouveau signe RGE 
supplémentaire

A la fin du 1er trimestre 2018, plus
de 250 bureaux d’études ou
économistes de la construction
sont labellisés RGE. Ce niveau n’a
pas changé par rapport au trimestre
précédent sur la région alors qu’il a
très légèrement progressé en
France.
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