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Avant propos

Un Plan pour massifier la rénovation énergétique des bâtiments
Le Plan de Rénovation Énergétique des Bâtiments (PREB), élaboré en 2018 par l’État, offre une base de travail censée
orienter les politiques publiques vers la massification de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce plan comporte 13
actions organisées en 4 grands axes :

1. Faire de la rénovation énergétique une priorité nationale identifiée aux objectifs hiérarchisés
2. Lutter contre la précarité énergétique et massifier la rénovation pour les particuliers
3. Favoriser la rénovation des bâtiments publics et tertiaires
4. Accompagner la montée en compétences et l’innovation

Les objectifs de ce plan sont d’accompagner tous les ménages dans la rénovation de leur logement et prioritairement lutter
contre la précarité énergétique, de faire des bâtiments publics des bâtiments exemplaires en matière d’efficacité énergétique,
de créer une nouvelle dynamique de filière pour rénover plus, mieux et moins cher, et d’y entraîner tous les territoires par la
mobilisation des acteurs locaux.

La réponse de la CERC au suivi du PREB à l’échelle régionale
Depuis 2010 la CERC PACA réalise un bilan annuel sur la prise en compte des enjeux énergétiques et environnementaux
dans le Bâtiment, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation.

Le contexte actuel apporte de nombreuses évolutions en lien avec la transition écologique dans le secteur du bâtiment dont il
faut tenir compte, que cela soit dans la construction neuve, qui entame une phase d’anticipation de la future réglementation
environnementale prévue pour 2020, ou dans la rénovation énergétique, priorité de la politique environnementale nationale,
notamment avec l’élaboration du Plan de Rénovation Énergétique des Bâtiments (PREB).
Ces nouveautés entraînent des besoins en analyse spécifiques et plus poussés. La CERC a ainsi décidé de scinder son
bilan annuel en deux publications : une première, publiée à l’été et qui analyse le marché de la construction neuve
durable, et celle-ci, consacrée exclusivement au marché de la rénovation énergétique.

Ce bilan annuel de la rénovation énergétique a ainsi été enrichi de nouveaux indicateurs et de connaissances acquises par
la CERC à travers ses autres études afin d’apporter une vision régionale de l’état d’avancement des enjeux liés au PREB.
S’il n’a pas l’ambition d’offrir une réponse exhaustive, ce bilan annuel peut offrir aux parties prenantes des clés de lecture
pertinentes à certaines problématiques posées dans le cadre du PREB.
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 Un potentiel de rénovation important

 L’entretien-rénovation, un marché qui pèse plus de la moitié de l’activité des entreprises du Bâtiment 

Ce qu’il faut retenir …

5 900 M€ de chiffre d’affaires pour les entreprises en 2017, soit 53% de l’activité totale

➢ dont 3 900 M€ pour les logements

➢ et 2 000 M€ pour les locaux

Tendance 
sur 1 an

33% des résidences principales de la région sont considérées comme énergivores (en étiquette
énergétique E, F ou G)

Les enjeux de la réhabilitation énergétique 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

La rénovation énergétique des logements en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Entre 30 200 et 32 700 rénovations de logements privés en 2017

➢ dont 17 900 à 19 700 rénovations performantes
➢ dont 5 500 à 5 850 ont été commencées avant 2017

➢ 9 300 à 10 200 rénovations performantes réalisées grâce aux dispositifs incitatifs publics
(CITE, ANAH, etc.)

 1 850 rénovations performantes de logements sociaux en 2017

 Entre 876 M€ et 917 M€ de chiffre d’affaires généré par l’ensemble des travaux d’amélioration 
énergétique pour les entreprises du Bâtiment en 2017

➢ soit 23% du chiffre d’affaires entretien-rénovation
➢ dont 60,5 M€ pour le logement social

 Environ 26 500 € de coût moyen de rénovation

La rénovation énergétique des bâtiments 
tertiaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur

 0,05% des bâtiments tertiaires de la région engagés dans une rénovation avec labellisation 
énergétique depuis 2008

 0,5% des bâtiments tertiaires de la région engagés dans une rénovation avec démarche de qualité 
environnementale depuis 2008

➢ dont 93% en démarche Bâtiment Durable Méditerranéen

La montée en compétences de la filière 
Bâtiments en Provence-Alpes-Côte d’Azur

 2 963 entreprises RGE au 30 novembre 2018
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F a i r e  d e  l a  r é n o v a t i o n  é n e r g é t i q u e  d e s  
b â t i m e n t s  u n e  p r i o r i t é  n a t i o n a l e  m i e u x  i d e n t i f i é e  
e t  p i l o t é e  e n  a s s o c i a n t  l ’ e n s e m b l e  d e s  p a r t i e s  
p r e n a n t e s

AXE 1
du 

PREB

LES ENJEUX DE LA RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE 
DU PARC DE BÂTIMENT EN PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
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Le contexte socio-économique en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
les enjeux de la réhabilitation énergétique des bâtiments AXE 1

… et la climatisation des locaux tertiaires
61 millions de m² de locaux tertiaires 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

En cohérence avec la densification urbaine de la
région, le parc tertiaire se concentre en grande majorité
sur la bande littorale. L’influence des centres urbains
est importante : 44% des surfaces tertiaires se trouvent
ainsi sur les métropoles Aix-Marseille, Nice-Côte
d’Azur et Toulon-Provence-Méditerranée, ainsi
qu’autour des villes d’Avignon et de Cannes.

… dont près de la moitié de surfaces 
climatisées

Du fait de la forte présence de ces surfaces tertiaires
sur le littoral, et du climat méditerranéen,
particulièrement chaud en été, la climatisation joue un
rôle majeur dans la consommation énergétique du parc
tertiaire. Ainsi, 48% des surfaces tertiaires de la région
sont climatisées, une proportion largement supérieure
à la moyenne nationale (26%).

Le taux de climatisation est calculé sur le périmètre des
bâtiments susceptibles d’être climatisés (hors branches Sport-
Loisirs-Culture et Transport)

Chauffage 65% 71%

Electricité
spécifique

17% 14%

ECS 12% 10%

Cuisson 7% 5%

63%

81%

79%
71% 60%

60%

Répartition de la 
consommation d’énergie 

finale du parc de logements 
par poste

Part de la consommation liée au 
chauffage par département

Moins de chauffage…

Grâce à son climat plutôt clément, la consommation liée au
chauffage en Provence-Alpes-Côte d’Azur est
proportionnellement plus faible qu’au niveau national : le
chauffage représente ainsi 65% de la consommation
énergétique du parc de logement dans la région, contre
71% en moyenne à l’échelle nationale. La proportion est
même de 60% sur le littoral, quand elle grimpe logiquement
à 80% dans les départements alpins.

Cependant, même s’il est relativement moindre qu’au
niveau national, le poste chauffage représente tout de
même, et de loin, la part la plus importante de la
consommation énergétique du parc régional. Notamment
dans les maisons individuelles qui, si elles ne représentent
que 32% du parc de logement régional, pèsent 54% de la
consommation d’énergie totale de la région (cela peut
s’expliquer par une présence proportionnellement plus
importante de maisons individuelles dans les territoires
alpins). À l’inverse, les résidences secondaires, bien que
particulièrement nombreuses dans la région, constituent
une part très faible de la consommation énergétique.

… mais plus de climatisation

Ainsi, l’enjeu principal de la réhabilitation énergétique du
parc de logement régional réside dans le confort des
ménages. Un confort d’hiver donc (ne pas avoir trop froid
dans son logement), mais aussi, et c’est une particularité
de la région, un confort d’été ; en effet, si la
consommation liée au chauffage est plus faible sur le littoral
méditerranéen, la consommation liée à la climatisation y est
très élevée et s’impose comme l’enjeu principal de la
réhabilitation énergétique du parc littoral.

Poids relatif de la consommation d’énergie finale par catégorie 
de logements

32%
42%

9%
18%

54%

42%

10%
3%

Résidence
principale

individuelle

Résidence
principale
collective

Résidence
principale

Hlm

Résidence
secondaire

Poids dans le
parc de
logements

Poids dans le
bilan des
consommations
(énergie finale)

L’enjeu principal : le confort des ménages

‘‘ ’’

‘‘ ’’

‘‘ ’’

‘‘ ’’

Source : Étude Potentiel d’économie d’énergie des bâtiments en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, CERC PACA/Énergies Demain 2011

Source : Étude Potentiel d’économie d’énergie des bâtiments en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, CERC PACA/Énergies Demain 2011
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Le contexte socio-économique en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
les enjeux de la réhabilitation énergétique des bâtiments AXE 1

Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur

5,9 Md€
+3%  

France

77,7 Md€
+1 %

5 319 M€
5 560 M€ 5 540 M€ 5 518 M€ 5 635 M€ 5 673 M€ 5 676 M€ 5 654 M€ 5 696 M€ 5 788 M€

5 942 M€

0 M€

1 000 M€

2 000 M€

3 000 M€

4 000 M€

5 000 M€

6 000 M€

7 000 M€

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Logements Locaux Ensemble Entretien-rénovation

66%
Entretien-rénovation de 

logement

34%
Entretien-rénovation 

de locaux

Entretien-
rénovation

53%

Construction neuve
47%Dont …

Logements
3,9 Md€

+3%

Locaux
2 Md€

+2%

L’entretien-rénovation, un 
marché qui pèse 53% de 

l’activité du bâtiment

L’activité entretien-rénovation a généré 5,9
milliards d’euros en 2017 pour les entreprises
du bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Un chiffre d’affaires en hausse constante
depuis près de 10 ans. Par rapport à l’année
précédente, la hausse est même supérieure à
celle observée au niveau national (+1%, contre
+3% dans la région).

L’entretien-rénovation reste donc le segment
de marché majoritaire pour les entreprises du
bâtiment, même si le marché de la construction
neuve a été particulièrement dynamique en
2017 (le chiffre d’affaires de la construction
neuve a ainsi augmenté de 14% en 2017 par
rapport à 2016, s’élevant à près de 5,3 milliards
d’euros).

L’activité entretien-rénovation est
majoritairement portée par le résidentiel : avec
un chiffre d’affaires s’élevant à 3,9 milliards
d’euros, l’entretien-rénovation de logements
représente 66% de l’activité entretien-
rénovation des entreprises du bâtiment en
2017 (une proportion quasi-stable sur un an,
comme sur le long-terme).

Répartition du chiffre d’affaires Bâtiment en 2017 en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Source : CERC PACA à partir de la méthode Réseau des CERC

Évolution du chiffre d’affaires de l’entretien-rénovation pour les
entreprises du bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Source : CERC PACA à partir de la méthode Réseau des CERC

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 DE L’ACTIVITÉ 
ENTRETIEN-RÉNOVATION pour les 
entreprises du Bâtiment
Evol. 2016-2017

En
se

m
bl

e 
du

 
se

ct
eu

r

Chiffre d’affaires 
du Bâtiment 

5,3 Mds € 5,9 Mds €

Le marché de l’entretien-rénovation : un chiffre d’affaires de près de 6 milliards 
d’euros pour les entreprises du bâtiment...

‘‘ ’’

Le chiffre d’affaires Bâtiment provient d’une estimation de la CERC qui repose sur une méthodologie commune entre les régions mise en place par le
GIE Réseau des CERC. Il s’agit d’une estimation de la valeur de production des chantiers de la région.
L’analyse, dont la base est calée sur les données EAE 2007, combine plusieurs sources statistiques (Sitadel en date réelle, Baromètre entretien-
rénovation CAH, INSEE, DARES, Acoss-Urssaf, UNICEM, etc.).
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Le contexte socio-économique en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
les enjeux de la réhabilitation énergétique des bâtiments AXE 1

Par rapport au 3ème trimestre 2017, l’activité entretien-rénovation
a baissé de 0,4% en volume en Provence-Alpes-Côte d’Azur
(contre une hausse de 0,6% à l’échelle nationale). Ce repli affecte
surtout les locaux (-2,1% en volume au 3ème trimestre), alors que
le volume de travaux d’entretien-rénovation dans les logements
augmente légèrement (+0,4%).

L’évolution moyenne au cours du 1er semestre 2018 était de
+0,7% en Provence-Alpes-Côte d’Azur par rapport au 1er

semestre 2017 (+1,1% à l’échelle nationale). La tendance est
donc clairement à un tassement de l’activité en cette deuxième
partie d’année, en Provence-Alpes-Côte d’Azur comme sur
l’ensemble du territoire national.

Cependant, si la situation conjoncturelle semble un peu plus
tendue en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’ailleurs (c’est la seule
région à voir l’activité entretien-rénovation baisser en volume au
3ème trimestre 2018 par rapport au 3ème trimestre 2017), rien ne
permet n’affirmer que cette baisse de l’activité (et en général
cette moindre hausse par rapport à la dynamique nationale) est
due à la conjoncture actuelle, ou si elle s’explique par une
« suractivité » en 2017. La constitution d’un historique au fil des
prochains trimestres nous permettra d’analyser plus finement
cette dynamique.

On peut tout de même espérer une amélioration de la conjoncture
au 4ème trimestre 2018, dans la mesure où les soldes d’opinion
progressent (% d’entreprises ayant une bonne ou très bonne
appréciation - % d’entreprises ayant une mauvaise ou très
mauvaise appréciation sur leur niveau d’activité actuel en
entretien-rénovation).

Le marché de la rénovation énergétique est lui aussi en perte de
vitesse, en Provence-Alpes-Côte d’Azur (-1% au 3ème trimestre
2018 par rapport au 3ème trimestre 2017) comme à l’échelle
nationale (-0,4%) ; le repli est même plus prononcé que sur
l’ensemble de l’activité entretien-rénovation.

Provence-Alpes-Côte d’Azur est la région métropolitaine, hors
Corse, où la dynamique est la plus faible : sur le 1er semestre
2018 déjà, l’évolution moyenne était de +0,5% par rapport au 1er

semestre 2017, contre +0,8% en moyenne à l’échelle nationale.

Le chiffre d’affaires seul ne suffit pas à analyser la dynamique d’un marché, car trop dépendant, entres autres, de l’inflation. L’activité
entretien-rénovation peut également se mesurer en volume de travaux. Pour ce faire, le GIE – Réseau des CERC a mis en place en
début d’année 2018 une enquête trimestrielle permettant d’établir un suivi national et régional de l’activité entretien-rénovation des
entreprises du bâtiment. Cette enquête, réalisée par internet à l’échelle nationale et régionale, interroge chaque trimestre un panel
d’entreprises sur le volume de travaux d’entretien-rénovation* facturé lors du dernier trimestre révolu, et son évolution par rapport au
même trimestre de l’année précédente.

*Les travaux d’entretien-rénovation concernent tous les travaux de rénovation, d’entretien, d’amélioration ou de réhabilitation réalisés sur des bâtiments,
résidentiels ou tertiaires, déjà construits et achevés.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ ENTRETIEN-RÉNOVATION 
au 3ème trim. 2018 par rapport au 3ème trim. 2017
En volume de travaux facturés par les entreprises

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

-0,4%   

France

+0,6%

Évolution de l’activité de rénovation énergétique en volume 
de travaux facturés par les entreprises du bâtiment au 3ème

trimestre 2018 par rapport au 3ème trimestre 2017, par région 
métropolitaine

Source : GIE – Réseau des CERC

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

… mais une activité qui ne décolle pas en 2018

Évolution de l’activité entretien-rénovation en volume de travaux 
facturés par les entreprises du bâtiment  au 3ème trimestre 2018 

par rapport au 3ème trimestre 2017, par région métropolitaine
Source : GIE – Réseau des CERC

‘‘ ’’L’activité entretien-rénovation en 
baisse au 3ème trimestre 2018
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Le contexte socio-économique en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
état des lieux du parc de logement AXE 1

Moins de 0,1

Entre 0,1 et 0,25

Entre 0,25 et 0,5

Entre 0,5 et 1

Entre 1 et 2

Entre 2 et 5

Entre 5 et 10

Plus de 10

Le parc de logement existant : des enjeux spécifiques…

Une fracture territoriale marquée

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 3 millions
de logements sur son territoire, dont 60% sont situés sur
le littoral. De fait, Provence-Alpes-Côte d’Azur est un
territoire à la fois très urbain et très rural. La fracture
territoriale y est particulièrement marquée, entre la bande
littorale, où la densification est une des plus élevées du
pays (les départements des Bouches-du-Rhône et des
Alpes-Maritimes sont respectivement les 3ème et 4ème

départements métropolitains les plus denses – hors Île-
de-France) et l’intérieur de la région, qui fait partie des
territoires les moins peuplés de France Métropolitaine
(seuls les départements de la Creuse et de la Lozère sont
moins denses que les Alpes-de-Haute-Provence et les
Hautes-Alpes).

Les enjeux de réhabilitation énergétique du parc de
logements de la région sont donc disparates selon les
territoires visés.

‘‘ ’’ Densité des EPCI en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Source : INSEE RP 2015

43%

40%
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Caractéristiques du parc résidentiel en Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Unité : % - Source : INSEE RP 2015, Clameur

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

France 
Métropolitaine

Le parc de logements de la région possède en outre quelques spécificités,
au regard du parc national, qui sont autant de freins à la réalisation de
travaux d’amélioration énergétique.

➢ Une forte proportion de logements collectifs et de locataires

Le logement collectif représente 59% du parc de logement de la région,
contre 43% à l’échelle nationale.
Cette proportion très élevée de logements collectifs peut générer un frein à
la réalisation de travaux énergétiques, d’autant que ces logements
dépendent majoritairement d’une copropriété. Les travaux portant sur
parties communes doivent en effet obtenir l’accord de la majorité des
copropriétaires, alors que ces derniers ont bien souvent des motivations
différentes, selon qu’ils occupent le logement ou que celui-ci ait une
vocation locative ou secondaire.
La part de ménages locataires de leurs résidences principales, plus élevée
qu’au niveau national, est également un frein, puisque ces ménages ne se
projettent pas nécessairement sur le long terme dans leurs logements.

➢ Une forte présence de résidence secondaires

18% des logements de la région sont des résidence secondaires, une
proportion particulièrement élevée par rapport à la moyenne nationale
(10%), ce qui peut là aussi être un frein à la réalisation de travaux. En effet,
les travaux énergétiques y sont moins favorisés, le retour sur
investissement étant très long au regard du temps d’occupation de ces
logements.

➢ Un taux de pauvreté relativement élevé

Au-delà du parc de logements, d’autres critères sociaux-économiques
peuvent laisser penser que le volume de travaux est moins fréquent en
Provence-Alpes-Côte d’Azur que dans d’autres régions. Notamment le
revenu moyen des ménages de la région, plus faible qu’au niveau national
: le taux de pauvreté au seuil de 60% est en effet de 17% en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, contre 15% à l’échelle nationale.

De même, malgré le nombre de locataires relativement élevé, le taux de
mobilité (proportion moyenne annuelle de locataires ayant changé de
logement au cours de l’année) est nettement plus faible en Provence-Alpes-
Côte d’Azur qu’au niveau national (25% contre 33%). Or, la mutation de
logements peut également être un levier efficace à la réalisation de travaux
énergétiques.

Un parc moins avantageux pour engager des 
travaux‘‘ ’’
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Le contexte socio-économique en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
état des lieux du parc de logement AXE 1

Part de logements 
collectifs par EPCI

Moins de 20%

De 20% à 35%

De 35% à 50%

De 50% à 65%

De 65% à 80%

Plus de 80%

Part de résidences secondaires 
sur l’ensemble des logements par 
EPCI

Moins de 10%

De 10% à 25%

De 25% à 50%

De 50% à 70%

Plus de 70%

Le parc de logements en Provence-Alpes-
Côte d’Azur présente une fracture marquée
entre les territoires urbains du littoral et ceux,
plus ruraux, de l’intérieur de la région. Les
enjeux de réhabilitation énergétique y sont
donc différents, et ne doivent a priori pas
actionner les même leviers.

➢ Un parc dense, ancien et collectif sur
le littoral

Le plus grand potentiel de rénovation de la
région se trouve dans la bande littorale, où
se situent les principaux centres urbains de
la région. De plus, les logements y sont le
plus souvent anciens (construits avant 1970).
Cependant, la problématique du parc de
logement du littoral est moins dans
l’identification des gisements de rénovation
que dans le passage à l’acte en lui-même ;
en effet, le parc y est en grande majorité
composé de logements collectifs, soumis au
régime de copropriété, et donc difficilement
« atteignable » par les politiques publiques.

➢ Dans les Alpes, un parc énergivore.. et
peu occupé

Le parc de logement dans les territoires
alpins est très énergivore : plus de la moitié
des logements ont une étiquette énergétique
inférieure à D (du fait notamment du climat,
moins clément qu’autour de la Méditerranée).
Le potentiel de rénovation y est donc
important.
Mais la problématique tient ici au statut
d’occupation des logements ; en effet, le taux
de résidences secondaires est
particulièrement élevé dans ces territoires
touristiques (et notamment dans les stations
de ski). Il est ainsi difficile d’inciter les
propriétaires de ces logements, souvent
petits, collectifs et donc inoccupés pendant
une grande partie de l’année, à réaliser des
travaux de rénovation, le retour sur
investissement étant de fait très long.

Des enjeux différents 
selon les territoires‘‘ ’’

Part du parc de logement en 
étiquette E, F ou G par EPCI

Moins de 10%

De 10% à 30%

De 30% à 50%

De 50% à 70%

De 70% à 90%

Plus de 90%

… et disparates selon les territoires

Source : INSEE RP 2015
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Le contexte socio-économique en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
un potentiel de rénovation important AXE 1

Le parc de logement existant : un gisement de rénovation plutôt limité

0,5%

7,9%

26,8%

31,6%

20,0%

8,9%

4,3%

A

B

C

D

E

F

G

Les étiquettes énergétiques sont un indicateur important du
potentiel de rénovation d’un parc de logement. Ainsi, les
logements en étiquette A, B ou C consomment relativement peu
et sont donc peu enclins à faire l’objet de travaux de rénovation
énergétique. À l’inverse, les logements en étiquette E, F ou G
sont considérés comme des passoires thermiques, et sont ainsi
la cible prioritaire des politiques de réhabilitation énergétique.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 33% des résidences
principales peuvent être qualifiés d’énergivores (étiquettes
énergétiques E, F ou G), une proportion bien inférieure à la
moyenne nationale (51%). Cela peut s’expliquer par le climat,
plus clément en Provence-Alpes-Côte d’Azur que dans d’autres
régions (hormis dans les Alpes, où se concentrent d’ailleurs la
grande majorité des logements énergivores de la région).

Dans le détail, le potentiel de rénovation est plus important dans
les maisons individuelles, plus énergivores, que dans les
logements collectifs. De même dans les résidences secondaires,
où la consommation énergétique est plus élevée (43% des
résidences secondaires ont une étiquette E, F ou G).

En revanche, le parc locatif social présente un profil moins
énergivore : 19% seulement des logements se classent en
étiquette énergétique E, F et G (entre 43 000 et 46 000
logements sociaux). Ce profil a pu évoluer depuis au vu du grand
nombre de logements sociaux énergivores engagés dans une
rénovation énergétique.

Ce bilan plutôt optimiste en termes de consommation
énergétique cache cependant une spécificité climatique de la
région : le besoin en confort d’été, qui est très élevé en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et donc le recours à la climatisation
(non pris en compte dans le calcul des DPE), qui est très
fréquent et représente un des principaux enjeu à la réhabilitation
énergétique des bâtiments en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

33% des résidences principales sont 
énergivores

Répartition par étiquette énergétique des résidences 
principales en Provence-Alpes-Côte d’Azur ‘‘ ’’

0,0%

3,5%

26,7%

26,7%

19,8%

11,8%

11,5%
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Répartition par étiquette énergétique des résidences 
secondaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,3%

5,9%

25,0%

33,7%

21,3%

9,1%
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Maisons individuelles

0,8%

9,8%

28,4%

29,6%

18,8%

8,7%

3,9%

A

B

C

D

E

F

G

Logements collectifs

Unité : % des logements
Sources : Etude Potentiel d’économie d’énergie en PACA, 2011 – CERC PACA / Energie Demain
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Le contexte socio-économique en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
un potentiel de rénovation important AXE 1

Les périodes de mutation d’un logement (mise
en vente ou mise en location) offrent des
occasions pour les propriétaires de réaliser
des travaux, notamment sur les postes
énergétiques.

Cependant, la marge de progression reste
énorme : l’analyse des étiquettes
énergétiques des logements en mutation nous
montre en effet que 69% de ces logements
ont une étiquette D ou plus. Le potentiel est
plus élevé encore sur les départements
alpins, ou plus de 93% des logements en
mutation possèdent une étiquette énergétique
supérieure ou égale à D ; à l’inverse, les
départements méditerranéens, notamment le
Var, possèdent en proportion un parc de
logements plus économe.

Le potentiel de rénovation reste donc
important en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
notamment dans les territoires ruraux, même
si le parc régional est en moyenne plus
économe en énergie que la moyenne
française (où 85% des logements en mutation
ont une étiquette énergétique supérieure ou
égale à D, et seulement 2% ont une étiquette
énergétique entre A et B, contre près de 5%
sur la région).

La rénovation énergétique d’un logement est
d’autant plus pertinente avant sa mutation
qu’il permet au propriétaire de le vendre plus
cher. En effet, l’analyse de la valeur verte*
des logements en Provence-Alpes-Côte
d’Azur nous indique qu’en 2017, une maison
dont l’étiquette énergie est F ou G s’est
vendue 9% moins chère qu’une maison en
étiquette D, toutes choses égales par ailleurs
(dans la limite de l’information disponible dans
les bases notariales). À l’opposé, une maison
dont l’étiquette est A ou B s’est vendue 9%
plus chère qu’une maison en étiquette D.
Cette différence est certes moins forte que
dans d’autres régions, mais a tout de même le
mérite d’exister et pourrait être un levier
incitatif efficace à la réalisation de travaux de
réhabilitation énergétique de la part de
propriétaires souhaitant vendre ou louer son
logement.

*La valeur verte d’un logement désigne la variation
des valeur, prix ou loyer, imputable à sa
performance environnementale au sens large.
L’analyse ci-contre prend en compte la
performance énergétique mesurée par les
étiquettes énergétiques des logements, dans la
limite de l’information disponible dans les bases
notariales. Les variations de prix par appartement
ne sont en revanche pas significatives.

Répartition des étiquettes DPE des 
logements en mutation (vente ou 
location) observées en Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

La mutation des logements : un levier important vers la rénovation 
énergétique

Part de logement en mutation ayant 
une étiquette D ou plus par 

département

72%

95%

93%
81% 73%

68%

Valeur verte des maisons anciennes selon les régions de France 
Métropolitaine (hors Corse) en 2017 par rapport aux maisons de référence de 

classe D
Unité : % - Source : Bases de données des notaires de France BIEN et PERVAL (mutations 

de logements anciens)

L’absence de données signifie que le modèle n’a pas mis en évidence d’effet significatif

1%

4%

25%

41%

20%

6%

2%

A

B

C

D

E

F

G

‘‘ ’’69% des logements en 
mutation sont énergivores

69%

Unité : % des DPE utilisés
Sources : Observatoire des DPE – ADEME
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AXE 2
du

PREB

L u t t e r  c o n t r e  l a  p r é c a r i t é  é n e r g é t i q u e  e t  
m a s s i f i e r  l a  r é n o v a t i o n  d e s  l o g e m e n t s  e n  
i n d u s t r i a l i s a n t  l e s  a c t i o n s  l e s  p l u s  e f f i c a c e s

LES LEVIERS À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES 
LOGEMENTS
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Quelle dynamique pour la rénovation énergétique des logements 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? AXE 2

Bilan 2017 de la rénovation énergétique des logements de la région du point de vue 
des politiques publiques

10 000

40 000

 Entre 30 200 et 32 700 logements privés rénovés en 2017
(de type bouquet 2 actions minimum)

Dont :
• 6 400 à 7 200 logements rénovés énergétiquement entièrement au
cours de l’année 2017 avec recours à un ou plusieurs dispositifs
d’aide (crédit d’impôt, Eco-PTZ, Habiter mieux).
• 10 400 à 11 100 rénovations étalées (rénovations qui ont
commencé la ou les années précédentes, mais dont au moins une
action s’est terminée en 2017) avec recours aux aides.
•13 300 à 14 500 rénovations énergétiques terminées en 2017
sans recourir aux dispositifs d’aide. Ces travaux peuvent avoir été
réalisés entièrement sur l’année ou étalés sur plusieurs années.

40 000 rénovations performantes 
de logements privés par an

Sur le parc privé
Estimation CERC Objectifs SRCAE

Au mois d'avril 2018, le gouvernement a lancé le Plan de rénovation énergétique des bâtiments (PREB). Une initiative qui s'inscrit
dans la continuité du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH) de 2013 et de la loi de Transition énergétique pour la
croissance verte (TECV) de 2015, et qui prévoit que 500 000 logements soient réhabilités chaque année afin que l’ensemble du parc
français atteigne le niveau "bâtiment basse consommation" (BBC) à la moitié du siècle.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ces objectifs ont été traduits dans le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) de 2013, qui fixe
comme objectif 40 000 rénovations performantes par an dans le parc privé, et 10 000 dans le parc social.

La CERC est en mesure d’estimer le nombre de logements ayant fait l’objet de rénovation énergétique grâce à l’analyse, entre autres,
de la mobilisation des différents dispositifs incitatifs à la réhabilitation énergétique des logements mis en place par les pouvoirs publics
; la CERC sait aussi estimer la part de ces rénovations pouvant être considérées comme performantes, et qui répondent ainsi aux
exigences régionales fixées par le SRCAE.

38 à 42%

 Entre 17 900 à 19 700 peuvent être considérées comme
performantes, soit environ 60% des rénovations

Les rénovations énergétiques
(bouquet 2 actions minimum)

dont rénovations 
énergétiques performantes
(plusieurs actions d’isolation)

L’objectif 
SRCAE

1 850 logts

30 200 à 
32 700 logts 17 900 à 

19 700 logts

Parc social

Parc privé
Sans recours 
aux aides

Avec aides –
travaux étalés

Avec aides – au 
cours de l’année

Bilan global de la rénovation énergétique en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2017
Estimation CERC (Méthodologie Réseau des CERC)

 Environ 1 850 logements sociaux engagés dans une
rénovation énergétique en 2017

Compte tenu du fort pouvoir incitatif des dispositifs existant pour le
logement social, la CERC estime qu’il n’y a pas de rénovations étalées
dans le parc social en 2017, et que l’ensemble de ces rénovations
peuvent être considérées comme performantes

Ces différents résultats ont été obtenus sur la base d’une méthode d’estimation développée par le Réseau des CERC. Elle se base sur des hypothèses
de cumul des dispositifs, sur l’évolution du recours au crédit d’impôt en 2018 pour les travaux réalisés en 2017, mais également sur la part des
rénovations énergétiques ayant recours aux dispositifs d’aide. À cette fin, la connaissance régionale mais également une analyse des études déjà
existantes ont été indispensables pour valider certaines hypothèses.

Sur le parc social
Estimation CERC

18%

10 000 rénovations performantes 
de logements sociaux par an
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Quelle dynamique pour la rénovation énergétique des logements 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? AXE 2

 -
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

L’évolution du nombre de rénovations 
énergétiques

Estimation CERC (Méthodologie Réseau des CERC)

Nombre de logements privés rénovés 
énergétiquement « au cours de l’année » avec 

recours aux aides en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nombre de logements sociaux rénovés 
énergétiquement par année d’engagement en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nombre de rénovations énergétiques de logements 
privés sans recours aux aides en Provence-Alpes-

Côte d’Azur

 Les rénovations aidées réalisées entièrement sur
l’année sur le parc privé stables en 2017

L’analyse des différents dispositifs incitatifs montre que le volume
de rénovations énergétiques est relativement stable depuis 2013,
entre 6 500 et 7 000 logements par an, après la forte hausse
observée entre 2012 et 2013. Cette hausse fit suite aux taux
avantageux du crédit d’impôt pour les bouquets en 2013 et 2014,
puis au passage au CITE (taux de 30% pour l’ensemble des travaux
énergétiques).

Parmi l’ensemble de ces rénovations, environ 4 000 peuvent être
considérées comme performantes en 2017, un volume relativement
stable depuis 2014.

 L’évolution des travaux étalés n’est pas disponible

L’analyse des évolutions n’est pas possible pour les travaux étalés
car le dispositif d'observation à évolué. En effet, le passage du
CIDD au CITE à partir de 2016 ne permet pas d’adopter une
méthode commune année après année pour déterminer le nombre
de ménages ayant eu recours à un crédit d’impôt à plusieurs
reprises.

 Les rénovations énergétiques de logements
sociaux sont en forte baisse

L’analyse détaillée des différents dispositifs incitatifs pour le
logement social donne une vision très précise des rénovations
engagées sur ce parc. Le dispositif régional RHEA a notamment
permis de soutenir un nombre très élevé de rénovations entre 2011
et 2016, mais le fort recul de ce dispositif en 2017 explique la chute
observée.

 Les rénovations réalisées sans recours aux aides
plus nombreuses que les rénovations aidées

La CERC est en mesure d’estimer le nombre de ménages ayant
réalisé des rénovations énergétiques sans recourir aux dispositifs
d’aide, grâce à une vaste enquête ménage réalisée au 2ème

semestre 2017.
Le volume concerné est particulièrement élevé (près de 14 000
rénovations terminées en 2017), en tout cas supérieur au nombre
de rénovations aidées, et est à ne pas négliger.

Parmi ces rénovations « non aidées », environ 9 500 peuvent être
considérées comme performantes.

La CERC n’est pas en mesure d’estimer les rénovations réalisées sans
aides terminées avant 2016.

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sources : CERC PACA – Méthodologie Réseau des CERC
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Quelle dynamique pour la rénovation énergétique des logements 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? AXE 2

Bilan 2017 de la rénovation énergétique des logements de la région du point de 
vue des entreprises

Chiffre d’affaires de l’amélioration énergétique 
pour les entreprises en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur en 2017
Estimation CERC (Méthodologie Réseau des CERC)

 Entre 876 et 917 M€ HT de travaux d’amélioration
énergétique réalisés en 2017 en Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Il s’agit d’actions ayant potentiellement eu un impact sur la
consommation énergétique du logement, que ce soit dans le cadre
d’un bouquet d’actions ou d’une action seule.

Ces travaux portent sur les postes d’isolation (murs, toiture et
ouvertures) ou les changements d’équipement (chauffage ou eau
chaude sanitaire).

 Le chiffre d’affaires amélioration énergétique représente 22 à
23% du chiffre d’affaires entretien-rénovation de
logement des entreprises en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cette proportion est en baisse depuis 2014 (où elle représentait 27%
de l’activité entretien-rénovation).

La majorité du chiffre d’affaires amélioration énergétique est issue de
travaux réalisés dans le parc privé sans recours aux dispositifs d’aide.
Ces derniers représentent entre 455 et 466 M€ de chiffre d’affaires
pour les entreprises (les actions réalisées en auto-rénovation ne sont
pas prises en compte).

Les travaux d’amélioration énergétique réalisés dans le parc privé avec
le recours aux dispositifs d’aide représentent entre 360 et 390 M€.

 Avec 60,5 M€ de chiffre d’affaires en 2017, l’amélioration
énergétique du parc social représente 2% de l’activité
entretien-rénovation des entreprises de la région.

Ce montant peut être considéré comme exhaustif car a priori très peu
de travaux d’amélioration énergétique réalisés par les bailleurs sociaux
se font en dehors du cadre des dispositifs incitatifs en faveur de la
rénovation énergétique, et donc sans recours à des entreprises du
bâtiment.

Chiffre d’affaires 2017 : 
3,93 milliards d’€ 

pour l’ensemble de l’entretien-rénovation du 
logement en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Source : CERC PACA – méthode Comptes de
production du Réseau des CERC

Pour mesurer l’impact des travaux d’amélioration énergétique sur l’activité des entreprises, on considère l’ensemble des actions
d’amélioration énergétique, qu’il s’agisse de bouquets d’actions ou d’actions seules, portant sur les postes énergétiques (toiture, murs,
ouvertures, chauffage, eau chaude sanitaire) et réalisées grâce aux dispositifs incitatifs, ainsi que les travaux réalisés sans aides
(estimés par la CERC). Tous les montants ci-dessous sont Hors Taxes.

Hors 
amélioration 
énergétique

Amélioration 
énergétique -

Parc privé - avec 
recours aux 

aides
376 M€

Amélioration 
énergétique -

Parc privé - sans 
recours aux 

aides
460 M€

Amélioration 
énergétique - Parc 

social
61M€

-
2%

27%2014

26%2015

23%2016

23%2017

Évolution de la part du chiffre d’affaires amélioration 
énergétique dans le chiffre d’affaires entretien-rénovation 

global des entreprises du bâtiment 

10%

12%

Répartition du chiffre 
d’affaires entretien-
rénovation du logement 
en Provence-Alpes-
Côte d’Azur en 2017 
selon le type de travaux 
et la cible
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La rénovation énergétique des logements en Provence-Alpes-
Côte d’Azur : les marges de progression AXE 2

Zoom sur … Des enquêtes ménages pour identifier les marges de 
progression vers la massification des rénovations énergétiques

Afin d’alimenter le futur Observatoire National de la Rénovation Énergétique, l’ADEME, en partenariat avec le réseau des CERC, a porté
au printemps 2017 une vaste enquête nationale, prenant la suite de l’enquête bisannuelle OPEN (Observatoire Permanent de
l’amélioration ÉNergétique des logements), et visant à améliorer la connaissance de la perception, sur le terrain, des politiques nationales
et locales d’encouragement à la rénovation énergétique des logements. Cette enquête porte sur les Travaux de Rénovation
Énergétique des Maisons Individuelles (TREMI) et permet d’étudier finement :

- les travaux réalisés pour améliorer la performance énergétique des maisons individuelles
- les motivations des ménages pour réaliser des travaux et les freins rencontrés
- la notoriété et l’usage des dispositifs nationaux dédiés à la rénovation (aides financières, accompagnement, etc.).

L’enquête TREMI concerne les ménages de France continentale ayant pour résidence principale une maison individuelle (parc privé et
social), et ayant réalisé des travaux sur un ou plusieurs postes énergétiques (n’ayant pas nécessairement embarqué de performance
énergétique) entre 2014 et 2016, et dont au moins un geste a été achevé en 2016.
En ce sens, l’enquête TREMI est complémentaire de l’enquête ménage régionale réalisée par la CERC PACA à l’été 2017, qui couvre le
même périmètre temporel (travaux réalisés entre 2014 et 2016) et le même périmètre de travaux (travaux réalisés sur un ou plusieurs
postes énergétiques), mais qui se concentre sur l’ensemble des propriétaires occupants de la région, en maison ou en appartement.

Les constats portés par les deux enquêtes sont similaires, et identifient les mêmes marges de progression vers la massification de la
rénovation énergétique en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

➢ De nombreuses actions réalisées sur des postes énergétiques, mais très peu embarquant
de la performance énergétique

Si le nombre de travaux réalisés sur des postes énergétiques entre 2014 et 2016 est relativement élevé, une part importante de ces
travaux, qui auraient donc pu avoir un impact énergétique, n’ont pas embarqué de performance énergétique. Ils sont considérés comme
des occasions manquées. L’enjeu n’est donc pas tant dans la massification des travaux, qui est réelle, que dans l’incitation à y intégrer
une composante énergétique.

➢ Le principal levier à la réalisation des travaux est l’amélioration du confort
La première raison ayant poussé à la réalisation de travaux, quels que soient les ménages et les logements concernés, est la recherche
d’une amélioration du confort (au sens large du terme). Cette notion de confort a bien été saisie par les pouvoirs publics, qui ont axé
leurs dernières communications autour de cette problématique, notamment lors du lancement de la campagne FAIRE par l’ADEME à
l’été 2018.

À noter que si l’amélioration du confort est ce qui est recherché en priorité par les ménages réalisant des travaux, le principal élément
déclencheur du passage à l’acte reste la gestion de pannes et de sinistres. Si les pouvoirs publics réfléchissent déjà à s’associer à des
acteurs de terrain, comme les magasins de bricolage ou les agences immobilières, pour inciter à intégrer la performance énergétique lors
de la réalisation de travaux de rénovation, convier les assureurs ou les dépanneurs à cette réflexion semble pertinent.

➢ L’accompagnement des ménages n’est pas à la hauteur des besoins exprimés
Très peu de ménages ayant réalisé des travaux de rénovation ont bénéficié d’informations ou d’un accompagnement, alors qu’une
majorité ont exprimé avoir rencontré des difficultés en amont ou pendant la réalisation des travaux. Une très grande majorité affirme
même ne pas savoir que des structures publiques existent pour les informer et les accompagner dans leurs travaux de rénovation.
Beaucoup ont ainsi réalisé ces travaux de leur propre chef, voire même les ont supervisé eux-mêmes.

Le rôle des professionnels du bâtiment n’est cependant pas négligeable, puisque la majorité des ménages ayant déclaré avoir été incité à
réaliser des travaux énergétiques l’ont été par des professionnels. La montée en compétence et la formation des professionnels du
bâtiment semble donc être nécessaire, ces derniers étant les premiers interlocuteurs des ménages.

➢ Le frein principal à la réalisation de travaux de rénovation : l’absence de « besoins »
Il existe en effet un vrai décalage entre la réalité des rénovations et la perception des ménages, puisque la majorité des rénovations
« incomplètes », des « occasions manquées », l’ont été parce que le ménage n’a pas ressenti le besoin d’y intégrer une performance
énergétique. En plus de simplifier le parcours de rénovation, l’enjeu majeur semble donc être de mobiliser une cible qui ne se sent pas
concernée.
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Plateformes PTRE

Particuliers FAIRE

Conseillers FAIRE 
ANAH

(si éligible aux aides de 
l’ANAH)

Conseillers FAIRE 
EIE

Espaces Info Energie

Le réseau FAIRE permet d’orienter de nombreux ménages
motivés pour engager des travaux de rénovation
énergétique vers des conseillers spécialisés. Les
conseillers FAIRE aident ainsi les ménages dans leurs
démarches administratives en identifiant les aides
financières dont ils peuvent bénéficier, et dans leurs prises
de décision en établissant une offre de rénovation adaptée.
Elles peuvent également faire le lien entre les ménages,
les professionnels et les collectivités locales.

Le but est ici de rassembler l’ensemble des acteurs privés
et publics de la rénovation énergétique d’un territoire
autour d’une même signature, afin de rendre plus visible,
lisible et atteignable l’offre de rénovation pour les
particulier, et faciliter ainsi la massification de la rénovation.

Les Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique
(PTRE), créées à partir de 2016 afin de renforcer et
coordonner au niveau local les services d’information et de
conseil à la rénovation énergétique, jouent aujourd’hui un
rôle d’accompagnateur des ménages tout au long de leur
parcours de rénovation, en parallèle de leurs missions de
conseiller FAIRE.

FAIRE
La porte d’entrée pour les particuliers

Afin de faciliter le parcours de rénovation du particulier, de la première prise de contact à l’achèvement des travaux, les pouvoirs
publics ont structuré l’offre d’accompagnement autour d’un Service Public de la Performance Énergétique (SPPEH), qui regroupe
l’ensemble des acteurs publics de la rénovation énergétique (État, collectivités et leurs opérateurs publics, dont les plateformes
territoriales de la rénovation énergétique – PTRE).
Un guichet unique a été mis en place en ce sens, afin de permettre de regrouper l’ensemble des Point Rénovation Info Service
(PRIS) d’un territoire en un réseau unique couvrant l’ensemble du territoire. Ce réseau est devenu en 2018 FAIRE (pour Faciliter,
Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique), et a fait l’objet d’une campagne de sensibilisation de grande ampleur visant
à accélérer la massification de la rénovation énergétique et à mobiliser de plus en plus de particuliers.

Vers un accompagnement complet du particulier

Une campagne tournée vers le confort
Afin de sensibiliser plus fortement les ménages pour la rénovation énergétique de leurs
logements, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le Ministère de la
Cohésion des Territoires et l’ADEME, à l’origine de la signature FAIRE, ont voulu orienter
la campagne de sensibilisation de la marque autour de l’aspect confort, un des
principaux leviers des ménages vers la rénovation énergétique selon les résultats des
enquêtes OPEN et TREMI pilotées par l’ADEME.

Oriente

Conseille

Accompagne
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Créés en 2001 par l’ADEME, les Espaces Info
Énergie (EIE) ont pour mission de conseiller
gratuitement les particuliers sur la rénovation
énergétique, les énergies renouvelables et le
changement climatique.

Au 1er janvier 2017, 16 Espaces info énergie
couvrent la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
pour une vingtaine de Conseillers Info Énergie
au total.

Les territoires couverts sont très hétérogènes et
dépendent de la collectivité qui participe au
financement de l’EIE. Ainsi, si la grande majorité
de la région est couvert par un EIE, le Pays
d’Aubagne, la commune de Sainte-Maxime et
l’arrière-pays Niçois n’ont pas d’EIE dédié.

Les Espace Info Énergie
Quelques territoires encore non-

couverts

Couverture territoriale 
des EIE en Provence-

Alpes-Côte d’Azur au 1er

janvier 2017
Source : cartographie Région 

et ADEME

Géré par 
l’Adil

Géré par 
la DDT

Couverture territoriale du réseau de conseillers ANAH en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Source : DREAL, 2014

13

05

04

83

84

06

NCA

Des conseillers ANAH sont disponibles sur l’ensemble de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, car gérés par des entités différentes
selon les territoires. Ainsi, s’ils habitent les départements 05, 13, 83 et
84 ou sur le territoire de la métropole Nice Côte d’Azur, les
particuliers éligibles aux aides de l’ANAH sont orientés vers l’Agence
Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL). Le
reste du territoire est couvert par les services des Directions
Départementales des Territoires (DDT 04 et DDT 06 hors territoire
NCA).

Ce maillage des structures d’informations s’est mis en place fin 2013
et permet un suivi fiable du nombre de contacts depuis février 2014.

Les conseillers ANAH ne sont disponibles que pour les ménages
éligibles aux aides de l’ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat), c’est-
à-dire les ménages considérés comme modestes et très modestes.

Les conseillers FAIRE ANAH
Une couverture territoriale complète

Un maillage territorial disparate
Le réseau FAIRE, de par sa visibilité, vise à couvrir la totalité d’un territoire. Tous les ménages de la région peuvent ainsi avoir accès
à un conseiller dans leurs démarches de rénovation énergétique, via le site internet de FAIRE (www.faire.fr) ou un numéro unique et
gratuit, qui leur permet d’être orienté vers le conseiller FAIRE le plus adapté (ANAH ou non) et le plus proche de chez eux.
Cependant, dans la pratique, le réseau des conseillers est encore disparate en Provence-Alpes-Côte d’Azur : si des conseillers FAIRE
ANAH sont disponibles sur l’ensemble de la région, la couverture territoriale des EIE, et surtout des PTRE, est inégale, ce qui crée une
hétérogénéité de l’accompagnement du particulier selon le territoire dans lequel il se trouve.
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Maillage géographique 
des PTRE en Provence-
Alpes-Côte d’Azur au 

1er janvier 2017
Source : cartographie 

Région et ADEME

En phase de réflexion

En étude / maturation

Actives

Etat d’avancement

Part des ménages ayant demandé un crédit d’impôt par 
intercommunalité en 2017 (travaux réalisés en 2016)
Unité : ratio du nombre de ménages ayant demandé un crédit d’impôt en 2016 / 
nombre de propriétaires occupants en 2014
Source : Traitement CERC à partir des données DGFIP

Les plateformes de la 
rénovation
Un accompagnement plus poussé, 
pour 75% des ménages de la région

L’ADEME, la DREAL et la Région PACA ont lancé
en 2014 un appel à manifestation d’intérêt pour la
création de plateformes locales de la rénovation
énergétique du logement privé, en renforcement
des services d’information et de conseil
indépendant locaux. Outre une mission de conseil
et d’information, ces plateformes ont également
une mission d’accompagnement technique et
financier du particulier tout au long de son parcours
de rénovation, de la mobilisation des aides
disponibles à l’établissement d’un projet de
rénovation, en passant par la mise en relation avec
les professionnels du bâtiment.

Au 1er janvier 2017, 7 plateformes de la
rénovation énergétique sont actives en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et 5 autres sont en
phase de maturation, couvrant plus de 75% de la
population de la région, des grands centres urbains
aux zones rurales. Mais des territoires entiers sont
pour l’instant exclus du périmètre des plateformes,
comme les arrière-pays niçois et varois, le territoire
d’Istres, ou encore la Riviera Française.

Chacune des Plateformes possède son propre modèle, adapté aux besoins de son territoire. Ainsi, les plateformes du littoral sont plus
actives que celles des Alpes, le besoin en accompagnement étant a priori plus important dans les territoires littoraux.
En effet, si on regarde, par exemple, la mobilisation du CITE en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2017, ce sont dans les territoires
alpins qu’il a le plus été sollicité, alors que les ménages du littoral, et notamment des Alpes-Maritimes, sont peu nombreux à avoir
demandé un CITE en 2017. Dans les territoires où les dispositifs nationaux sont insuffisants, ou mal connus, la mis en place d’un
accompagnement plus poussé semble donc pertinent.
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Zoom sur … Le bilan 2017 des Plateformes Territoriales de la Rénovation 
Énergétique PTRE

Conseil

Au cours de l’année 2017, les
PTRE ont conseillé près de 3 550
ménages dans leurs projets de
travaux énergétiques.
Si les trois quarts des ménages
conseillés ont été orientés vers
les plateformes via les Espaces
Info Énergie, 7% l’ont été par des
professionnels du Bâtiment.

• 2 722 ménages ont été
accompagnés jusqu’aux
travaux en 2017 par les
plateformes,

• Pour 1 521 logements, les
travaux se sont concrétisés par
une rénovation énergétique,
au sens d’un bouquet de
travaux ambitieux.

Mobilisation 
des 

entreprises

126 actions d’animation /
communication ont été
réalisées par les Plateformes en
2017, dont un quart à destination
des professionnels du Bâtiment.

• 155 professionnels ont
été formés à la rénovation
énergétique par les
plateformes.

• 147 entreprises ont signé
une charte d’engagement
avec une PTRE, dans le
but d’orienter les
particuliers vers ces
entreprises.

• En outre, 1 groupement
d’entreprises a été monté
avec l’appui d’une PTRE.

5 PTRE en 
activité en 

2017

45% de la 
population de 

la région 
couverte

5 Plateformes de la rénovation énergétique étaient actives en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2017, sur les
territoires suivants :

• Territoires Marseille-Provence et Pays d’Aubagne et de l’Etoile
• Territoire du Pays d’Aix
• Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
• Var Est (Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée CAVEM, Dracénoise et Pays de 
Fayence) 
• Département du Vaucluse

Elles couvrent près de 2 257 000 habitants, soit 45% de la population de la région. Leur cœur de cible, les
propriétaires occupants, représentent sur ces territoires 518 450 ménages.

Accompagnement 
aux travaux

Animation / 
communication

Cela représente dans le détail 572 maisons individuelles, et 949 
logements collectifs en copropriété.

A titre de comparaison, la CERC estime à 22 500 le nombre de 
rénovations énergétiques ayant eu lieu dans la région en 2016, 
dont 12 770 dans les territoires couverts par les plateformes.

4 missions principales pour favoriser la 
rénovation énergétique sur leurs territoires

84
32

6
3
1

… particuliers
… professionnels

… agences immobilières
… banques
… notaires

Nombre d’actions d’animation/communication …

Sources : Plateformes de la Rénovation Énergétique de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ADEME.
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Zoom sur … L’activité des Point Rénovation Info Service PRIS
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Nombre d'appels au guichet unique

Nombre de contacts traités par les PRIS EIE

Nombre de contacts traités par les PRIS ANAH

Le suivi mensuel de l’activité des Point Rénovation Info Service des EIE ou des ANAH permet de mettre en évidence l’impact des
campagnes de communication nationales sur la mobilisation des particuliers. En effet, la campagne nationale « j’éco-rénove,
j’économise », qui s’est déroulée de septembre à novembre 2013, a entraîné une hausse drastique des contacts traités par les PRIS
EIE et ANAH jusque sur les premiers mois de l’année 2014.
Des campagnes de communication (TV et radio) ont également été relancées en septembre et octobre 2014, ce qui a réhaussé
l’activité des PRIS.

Les campagnes de communication nationales semblent donc efficaces dans la mobilisation des ménages. Reste à voir dans les mois
à venir l’impact du lancement de FAIRE dans l’activité des structures d’accompagnement.*

*La CERC ne dispose pas encore, à ce jour, des données d’activité des PRIS EIE, ANAH et des PTRE au titre de l’année 2018.

Campagnes de communication nationales

Nombre de contacts mensuels traités par le numéro guichet unique et les 
PRIS en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Source : MEDDE, ADEME, Infocentre ANAH

Les campagnes de communication nationales impactent les structures locales’’‘‘
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Zoom sur … Les aides locales en faveur de la rénovation des logements

Méthodologie de l’enquête
Le recensement des aides des collectivités en faveur de l’amélioration des logements (hors logements sociaux) a été testé en 2013 et réalisé
dans sa forme actuelle depuis 2014. Il s’agissait en 2017 de mettre à jour les informations renseignées par les collectivités en 2016.
L’ensemble des 1 077 collectivités territoriales de la région ont été invitées par courrier électronique à compléter un questionnaire auto-
administré en ligne.
Ce cinquième recensement mené en 2017 répertorie les dispositifs d’aide en vigueur à la fin de l’année 2017 dans les 50% de collectivités de
la région qui ont répondu, mais ils peuvent avoir évolué depuis.

i

Un recensement des aides en faveur des travaux d’amélioration des logements des particuliers mises en place par les
collectivités locales a été reconduit par la CERC PACA en 2017 :

1 017 collectivités territoriales ont été interrogées

508 collectivités ont répondu à l’enquête

174 collectivités ont mis en place une ou plusieurs aide(s) en faveur des travaux de bâtiment. 
(Cela représente 228 dispositifs d’aide)

Taux de réponse : 50%

65 dispositifs - soit 29%
des aides recensées -
peuvent être considérés
comme « général », tous
les travaux participant à
l’amélioration des
logements étant éligibles
sans restriction (aussi bien
des travaux d’isolation que
des travaux d’amélioration
de l’accessibilité ou
l’acquisition d’une pompe à
chaleur)

25 dispositifs visent
spécifiquement
l’amélioration énergétique
des logements, en
soutenant soit des travaux
spécifiques d’isolation (murs,
toitures, ouvertures…) soit
des travaux de rénovation
énergétique globale (en se
fixant une performance à
atteindre).

La liste complète 
des aides recensées 

est disponible sur 
www.cerc-paca.fr

115 dispositifs proposent
une aide en faveur du
ravalement des façades,
dont 20 intègrent
également des travaux de
rénovation de la toiture.
Ces aides sont portées
majoritairement pas les
communes rurales pour
l’amélioration de leurs
centres anciens.

Enfin, les dispositifs d’aide
spécifiques à l’installation
d’équipements
(chaudière, chauffe-eau
solaire, photovoltaïque,
pompe à chaleur…) ou aux
travaux visant à améliorer
l’accessibilité /
l’autonomie sont rares. Ils
sont portés essentiellement
par les collectivités de
grande taille.

Au total, ces 174 collectivités ont mobilisé entre 23 et 27 M€ pour soutenir les travaux
d’amélioration énergétique des logements des particuliers en 2017 (estimation CERC PACA).

L’analyse de ces dispositifs portés par les collectivités locales permet de mettre en évidence
une grande cohérence avec les aides de l’État :

• 54% des dispositifs complètent les aides de l’ANAH en faveur de l’amélioration des
logements des foyers modestes.

• 30% des aides sont soumises à une condition de ressource (selon les déclarations des
collectivités). Elles sont calquées le plus souvent sur les conditions établies par l’ANAH.

• 28% des dispositifs imposent une condition énergétique ou environnementale (en générale
calquée sur l’exigence énergétique du dispositif Habiter mieux de l’ANAH). Toutefois,
seulement 4 dispositifs en faveur du ravalement de façades intègrent une exigence
énergétique.

•18% des dispositifs imposent une condition sur la qualification des entreprises, mais seuls
13 dispositifs imposent le recours à des entreprises titulaires d’une marque RGE.

Des collectivités qui jouent le jeu’’‘‘
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CITE
Le crédit d’impôt reste le principal dispositif incitatif mobilisé par les ménages de la 
région pour financer des actions d’amélioration énergétique, même s’il s’agit en moyenne 
de travaux d’un faible coût.

Éco-PTZ
L’Éco-PTZ concerne un nombre plus limité de ménages, mais il s’agit de travaux dont le 
montant est relativement élevé par rapport à ceux soutenus par le CITE (notamment 
les Éco-PTZ - bouquets de 3 actions dont le montant moyen est de 29 800 € par 
logement).

Habiter Mieux
Le dispositif Habiter mieux permet d’accompagner fortement les ménages modestes et 
très modestes s’ils s’engagent à réaliser des rénovations ambitieuses ; si relativement 
peu en bénéficie en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le coût moyen de travaux est élevé.

PTZ plus
Le PTZ Plus permet aux néo-acquéreurs de logements anciens de réaliser des travaux 
lourds de rénovation, d’où un montant moyen de travaux très élevé. Mais sa 
mobilisation reste relativement confidentielle dans la région.

La rénovation du 
logements social

En ce qui concerne le parc public, le nombre de logements sociaux rénovés a chuté en 
2017 par rapport à 2016, du fait du net recul de la participation de la Région, via son 
dispositif RHEA, qui était largement plébiscité en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
L’éco-prêt de la Caisse des Dépôts a lui été mobilisé à la hausse par les bailleurs sociaux 
de la région.
En tout, près de 1 850 logements sociaux ont été rénovés en 2017 dans la région.
On estime que les rénovations de logements sociaux sont performantes, dans le sens où les fonds 
ne sont libérés que pour des travaux ayant apporté un gain énergétique sur le DPE (les règles 
varient selon le dispositif mobilisé). 

74 116 CITE*

283 EcoPTZ - bouquet 
2 actions

147 EcoPTZ - bouquet 3 
actions

4 EcoPTZ - Performance 
globale

706 PTZ Plus

1 459 Habiter 
mieux

1 847 dispositifs

0 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

Bilan 2017* des dispositifs financiers pour la rénovation énergétique des logements en Provence-
Alpes-Côte d’Azur

La surface des bulles est proportionnelle au nombre
de logements concernés en 2017 (2016 pour le CITE)

Parc privé Parc public

Actions seules ou 
bouquets d’actions

Bouquets d’actions Performance globale

* Le crédit d’impôt 2017 concerne des travaux réalisés en 2016

Bilan 2017 de la mobilisation des dispositifs incitatifs à la rénovation 
énergétique des logements

Évolution du nombre de 
logements concernés

Évolution du montant 
moyen des travaux
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40 000 rénovations performantes : Objectif SRCAE

Le Crédit d’Impôt, principal levier en faveur de la rénovation énergétique

91%

 environ 11 250 bouquets de travaux 
(au moins 2 actions sur les postes énergétiques) 
terminés en 2016

97  M€ de crédit d’impôt distribué en 2017

5 900 bouquets réalisés 
entièrement au cours de 
l’année 2016

5 350 bouquets « étalés » 
se terminant en 2016

Près de 75 250 ménages qui ont 
demandé un CITE en 2017

Près de 95 250 
actions réalisées en 
2016

Une tendance en 
hausse de 6% par 
rapport à l’année 
précédente

Plus de 372 M€ d’activité générée 
pour les entreprises du bâtiment en 
2016

Le Crédit d’Impôt Transition Énergétique en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, c’est …

… un dispositif efficace d’un 
point de vue économique  1€ de crédit d’impôt 

distribué génère 3,85€ de 
travaux, une tendance à la 
baisse par rapport à l’année 
précédente

… un dispositif très largement 
sollicité

… un dispositif plutôt efficace 
d’un point de vue énergétique, 

mais une massification loin des 
objectifs SRCAE

par an sur le parc privé

1 245 750 
ménages

En hausse de 4%

1 664 050 actions 
réalisées

En France Metr.

Près de 6 550 
M€ d’activité 

générée

5 250 € par 
logement

1€ de crédit 
d’impôt génère 
3,8€ de travaux

1 707 M€ de 
crédit d’impôt 
distribué en 2017

233 400 
bouquets 

terminés en 2016

120 950 bouquets 
réalisés 
entièrement en 
2016
112 450 bouquets 
« étalés »

11 250 rénovations performantes en 2016

4 950 € de travaux / logement

Sources : Traitement CERC à partir des données DGFIP
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Bilan 
2017 

Région

Bilan 
2017 

France

Part 
Région 

/ 
France

Nombre de ménages ayant 
demandé un CITE en 2017 75 242 1 245 754 6,0%

Montant total de travaux 
déclarés par les ménages 
(travaux payés en 2016)

372 M€ 6 539 M€ 5,7%

Montant moyen de travaux 
déclarés par les ménages 
(travaux payés en 2016)

4 946 € 5 249 € -

Nombre de ménages ayant 
obtenu un CITE en 2017 74 116 1 227 068 6,0%

Montant total de crédit d'impôt 
accordé en 2017 97 M€ 1 707 M€ 5,7%

Montant moyen de crédit 
d'impôt par foyer en 2017 1 303 € 1 391 € -

RATIO DE PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS  
AYANT DEMANDÉ UN CITE en 2017

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

6%
France Metr.

8%

Un nombre de demandes en hausse

Le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE), dont les conditions
d’éligibilité ont très peu évolué en 2017*, rencontre toujours autant de succès
auprès des ménages de la région : près de 75 250 ménages ont sollicité ce
dispositif en 2017 pour des travaux d’amélioration énergétique réalisés sur leurs
résidences principales en 2016, un volume en hausse de 6% par rapport à
l’année précédente. Cela représente un peu plus de 6% des propriétaires
occupants de la région, contre 8% à l’échelle nationale.

Ces ménages ont déclaré avoir réalisé 95 250 actions en 2016, pour un
montant total de travaux s’élevant à 372 M€ (+2%). Le montant moyen de
travaux s’élève ainsi à 4 946 € par foyer en Provence-Alpes-Côte d’Azur, contre
5 249 € à l’échelle nationale.

74 116 ménages ont obtenu le crédit d’impôt demandé en 2017, soit un taux
d’éligibilité de 98,5%, en hausse de 1 point par rapport à l’année précédente.
Ces ménages ont obtenu un crédit d’impôt moyen de 1 303 €, soit un total de 97
M€ de crédit d’impôt accordé par l’État aux ménages de la région en 2017
(+4%).

*La principale modification apportée au CITE en 2017 est sa cumulabilité, sans conditions
de ressources, avec un éco-PTZ émis à partir du 1er mars 2016. Les équipements ouvrant
droit au CITE ont également été élargis aux chaudières à haute performance énergétique,
en plus des chaudières à condensation et/ou à micro-cogénération gaz.

Source : Traitement CERC à 
partir des données DGFIP
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Un nombre de travaux en hausse, 
mais des montants en baisse

Avec 95 250 actions réalisées en 2016 ayant fait
l’objet d’une demande de crédit d’impôt en 2017, le
volume des travaux est en hausse de 7% par rapport à
l’année précédente. En revanche, le montant total des
travaux semble lui plafonner : s’élevant à 372 M€ en
2016, contre 363 M€ en 2015, la hausse est de
« seulement » 2%, inférieure donc à la hausse du
nombre d’actions réalisées. De fait, le montant moyen
des travaux par foyer continue de diminuer, à 4 946 €
en 2016 contre 5 124 € en 2015.

Le montant total de crédit d’impôt distribué par l’État
dans la région s’est logiquement lui aussi stabilisé en
2017, finançant en moyenne 27% du prix déclaré des
travaux, une proportion stable par rapport à l’année
précédente.

Evolution du nombre d'action, du montant de travaux déclaré et du 
montant de crédit d'impôt accordé en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Source : Traitement CERC à partir des données DGDFIP
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Part 
Région 

/ 
France

Nombre de bouquets réalisés 
entièrement en 2016 (ayant 
demandé un CITE en 2017)

5 912 120 958 4,9%

Nombre de bouquets réalisés 
sur 2 ans 2015-2016 (ayant 
demandé un CITE en 2017)

5 358 112 434 4,8%

Total : nombre de bouquets 
réalisés ou terminés en 2016 
avec l’aide d’un CITE en 
2017

11 270 233 392 4,8%

Montant moyen de travaux 
déclarés pour des bouquets 
de travaux réalisés 
entièrement en 2016

10 668 € 11 024 €

Moins de bouquets de travaux
La notion de bouquet de travaux n’existe pas dans le CITE, il n’y a ni obligation ni
incitation à en réaliser. Toutefois l’analyse du nombre de ménages ayant réalisé une
combinaison d’actions en sollicitant plusieurs fois le crédit d’impôt est importante. Ce sont
en effet ces travaux combinant des actions bien précises qui sont considérés comme des
rénovations performantes, et permettent de répondre à l’objectif fixé par le SRCAE.

15% des ménages de Provence-Alpes-Côte d’Azur ayant demandé un CITE en
2017 ont réalisé un bouquet de travaux, une proportion en baisse de 1 point
par rapport à 2016, et inférieure à la moyenne nationale (19% des demandes de
CITE concernent des bouquets de travaux en 2017)

48% de ces bouquets ont été entamés avant 2016, une proportion en baisse de
4 points par rapport à l’année précédente. Les ménages de la région semblent
moins étaler leurs travaux qu’à l’échelle nationale, où 52% des bouquets
terminés en 2016 ont été entamés la ou les années précédentes.

Le montant moyen des bouquets de travaux entièrement réalisés en 2016 par
les ménages s’élève à 10 668 € par foyer, un montant stable par rapport à
l’année précédente et inférieur à la moyenne nationale (11 024 € par foyer).

Le Crédit d’Impôt, principal levier en faveur de la rénovation énergétique

’’‘‘

’’‘‘

Source : Traitement CERC 
à partir des données DGFIP

’’‘‘
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Les territoires alpins plus 
concernés

Il existe en Provence-Alpes-Côte d’Azur une
fracture géographique sur la mobilisation du
CITE, entre les ménages des départements
alpins et du Vaucluse, fortement mobilisés, et
les ménages vivant près du littoral, plus en
retrait. Ainsi, plus de 8% des propriétaires
occupants vivant dans les Hautes-Alpes
ont demandé un CITE en 2017, contre 6% en
moyenne sur la région. La proportion s’élève
même à plus de 9% sur certaines
intercommunalités du département. A
l’inverse, la part de propriétaires occupants
ayant demandé un CITE en 2017 s’élève à
moins de 5% dans les Alpes-Maritimes,
avec une proportion inférieure à 4% sur
certains territoires.

Le montant moyen des travaux est également
plus élevé dans les départements alpins, et
notamment dans les Hautes-Alpes : il atteint
en 2016 près de 5 600 € par foyer, contre 4
950 € en moyenne sur la région. C’est dans
les Alpes-Maritimes qu’il est le plus bas, avec
une moyenne de 4 750 € par foyer.

Avec en moyenne 6% des propriétaires
occupants ayant demandé un CITE en 2017,
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est
celle qui sollicite le moins ce dispositif (hors
Corse et Collectivités d’Outre-Mer), même si
l’écart avec la moyenne nationale est
relativement faible. De manière générale, la
variance est faible entre les régions, la part
des propriétaires occupants ayant demandé
un CITE oscillant entre 6% et 9%.

De même, c’est en Provence-Alpes-Côte
d’Azur que le montant moyen des travaux par
foyer est le moins élevé. Les écarts entre les
régions sont ici plus élevés, variant de 4 900
€ en Provence-Alpes-Côte d’Azur à plus de 5
900 € en Corse.

Par département de Provence-Alpes-Côte d’Azur, part des propriétaires 
occupants ayant demandé un CITE en 2017 et montant moyen des dépenses 

(pour des travaux réalisés en 2016)
Source : Traitement CERC à partir des données DGFIP

Alpes-de-Haute-
Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

4 400 €

4 600 €

4 800 €

5 000 €

5 200 €

5 400 €

5 600 €

5 800 €

6 000 €

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%
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CITE en 2017 et montant moyen des dépenses (pour des travaux réalisés en 

2016)
Source : Traitement CERC à partir des données DGFIP

Montant moyen des travaux ayant 
fait l’objet d’un CITE en 2017 
(travaux réalisés en 2016)

Part des propriétaires occupants 
ayant demandé un CITE en 2017 

(travaux réalisés en 2016)

Les tailles des bulles sont proportionnelles au nombre de CITE demandé

Le Crédit d’Impôt, principal levier en faveur de la rénovation énergétique
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+7%Total    95 250 actions

72 498 actions 
d’isolation

9 000 installations 
d’équipements 
performants

11 352 installations 
d’équipement de 
production 
d’énergie 
renouvelable

2 400 actions 
diverses

Les actions d’isolation sont les plus 
sollicitées

Plus de trois-quarts des travaux ayant fait l’objet d’une
demande de crédit d’impôt en 2017 concernent l’isolation du
logement, dont près de la moitié portent sur les fenêtres. De
manière générale, toutes les actions d’isolation sont en hausse
en 2017 par rapport à 2016, mais la progression la plus
importante concerne l’installation de volets isolants et l’isolation
des planchers.

À l’inverse, l’installation de chaudière à condensation est en net
recul, ces dernières semblant être remplacées par des
chaudières à haute performance énergétique, nouvellement
éligibles au CITE. De même, les systèmes de production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables sont en baisse au
profit notamment d’équipements de production d’ECS (eau
chaude sanitaire).

Les équipements utilisant l’énergie-bois restent eux encore très
sollicités par les ménages de la région : il s’agit de l’équipement
ayant fait l’objet du plus grand nombre de demandes de crédit
d’impôt en 2017. Enfin, les demandes pour la réalisation d’un
DPE ont presque doublé en un an.

Répartition des actions ayant fait l’objet d’une demande de crédit d’impôt en 2017 (travaux 2016) par type de travaux et 
évolution par rapport à l’année précédente

Source : Traitement CERC à partir des données DGFIP
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Contrairement au crédit d’impôt, l’Éco-PTZ n’a pas
vocation à massifier la rénovation énergétique de
l’habitat, mais plutôt à inciter les ménages aux
moyens financiers suffisant à s’engager dans une
rénovation complète. En visant le haut du marché, il
capte nécessairement un nombre plus limité de
ménages.

L’impact économique est de fait plus limité que le
crédit d’impôt : le montant des travaux générés pour
les entreprises du bâtiment est de 241 M€ en 8 ans
alors que le CITE draine plus de 370 M€ de travaux
sur la seule année 2016.

486 logements rénovés en 2017

Une tendance en 
hausse de 14% par 
rapport à l’année 
précédente

241 M€ de travaux réalisés depuis 
2009

L’Éco-PTZ en Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est …
24 000 

logements

En hausse de 6%

En France Metr.

7 115 M€ de 
travaux réalisés 

depuis 2009

22 380 € / lgt en 
2017

Il s’agit de bouquet 2 actions (64%), de bouquet 3
actions (33%) ou de rénovation globale (seulement
0,3%) qui fixe un objectif de résultats plutôt qu’un
objectif de moyen.

… un impact économique 
limité

… un dispositif surtout 
plébiscité par les propriétaires 
de maisons individuelles, mais 
qui reste loin des objectifs visés

… un impact énergétique 
prouvé, mais un dispositif qui 

n’arrive pas à mobiliser
Ce dispositif incite les ménages à atteindre le
maximum du gisement d’économie d’énergie de leur
logement, en combinant plusieurs actions
complémentaires. Il répond ainsi aux objectifs du
SRCAE en terme d’amélioration énergétique de
l’habitat.

Or, il rencontre de moins en moins de succès. Ainsi,
en 2010, plus de 98% des demandes d’Éco-PTZ
concernait des bouquets de travaux 2 ou 3 actions
ou des performances globales, contre 89% en 2017.
Le dispositif ne parvient ainsi plus à soutenir les
rénovations performantes.

Les Éco-PTZ « performance globale » représentent
selon les régions entre 0% et 1,5% de l’ensemble
des Éco-PTZ distribués ; en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, ce taux s’élève à 0,3% (seulement 37
logements depuis 2009).

87% des Éco-PTZ sont demandés 
par des maisons individuelles

356 000 éco-PTZ
distribués depuis
2009, dont 2 450
pour une
rénovation
globale

94% des éco-PTZ
demandés par
des maisons
individuelles

Répartition des Éco-PTZ engagés en Provence-
Alpes-Côte d’Azur par type de bouquet 

Source : SGFGAS

L’Éco-PTZ, une incitation à la rénovation « lourde » qui peine à mobiliser

12 099 Éco-PTZ depuis 2009

40 000 rénovations performantes : Objectif SRCAE
par an sur le parc privé

434 rénovations performantes en 2017

19 900 € de travaux / logement

21 400 € / logement en 2017

Sources : SGFGAS
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Un potentiel de travaux important

Le potentiel de rénovation est relativement important en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
puisqu’on estime le parc « rénovable » éligible à environ 680 000 maisons
individuelles et 1 million de logements collectifs (soit l'ensemble des résidences
principales construites avant 1990). Or, avec 12 099 Éco-PTZ accordés en Provence-
Alpes-Côte d’Azur depuis avril 2009, la marge de progression reste énorme, puisque
cela concerne moins de 0,7% (6,7 sur 1 000) des résidences principales éligibles. À
titre de comparaison, la moyenne à l’échelle nationale est de 14,5 logements rénovés
sur 1 000 éligibles.

Évolution du nombre d’Éco-PTZ accordé en Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 
le lancement du dispositif

Unité : nombre de logements – Source : SGFGAS
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486 Éco-PTZ ont été accordés en 2017 en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, un volume en
hausse de 14% par rapport à 2016.
Cependant, le nombre de logements rénovés
via ce dispositif reste faible, notamment au
regard des volumes observés en 2009/2010.
De fait, après un bon démarrage, le dispositif
ne semble plus attirer les ménages, et malgré
la mise en place en mars 2016 de sa
cumulabilité avec le CITE pour plus de
visibilité, aucun sursaut ne semble avoir lieu.
Ces tendances se retrouvent également au
niveau national, où le nombre d’Éco-PTZ
distribués en 2017 est en hausse de 6% par
rapport à 2016, mais représente moins d’un
tiers de ce qui était distribué en 2010.

Le montant moyen des travaux s’élève en
Provence-Alpes-Côte d’Azur à 21 400 € en
2017 (contre 22 380 € à l’échelle nationale),
en légère baisse par rapport à 2016, mais
plus ou moins conforme à la moyenne
observée depuis 2009.

Enfin, 87% de ces prêts concernent des
logements individuels, et 94% des travaux
sont réalisés par des propriétaires occupants,
témoignant de la difficulté de mobiliser les
locataires et les ménages vivant en logement
collectifs, pourtant enjeu important de la
rénovation énergétique en Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

La demande d’Éco-PTZ ne se répartit pas
équitablement au sein de la région : ce sont
les ménages des territoires alpins qui ont le
plus sollicité ce dispositif en Provence-Alpes-
Côte d’Azur depuis 2009, alors que les
ménages du littoral sont à la traine.

Si la typologie de logement dans les
départements alpins, plus individuels, peut
expliquer cette différence, elle n’est pas le
seul facteur explicatif, la demande d’Éco-PTZ
pour les logements collectifs y étant
également plus élevée.
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Part des logements collectifs 
éligibles ayant bénéficié d’un éco-
PTZ entre 2009 et 2017

Part des logements 
individuels éligibles ayant 

bénéficié d’un éco-PTZ entre 
2009 et 2017

Les tailles des bulles correspondent au ratio de logements éligibles ayant bénéficié d’un Éco-PTZ entre 2009 
et 2017

L’Éco-PTZ, une incitation à la rénovation « lourde » qui peine à mobiliser
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’’‘‘ Un nombre de prêts en 
hausse, mais qui reste à 

un niveau bas

’’‘‘ Les territoires alpins 
meilleurs élèves
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… et des montants moyens de travaux plus faibles

S’élevant à 21 400 € TTC en 2017, le montant moyen des travaux réalisés grâce à un Éco-PTZ est en Provence-Alpes-Côte d’Azur
parmi les moins élevés du pays.

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

Cette forte disparité se retrouve également au sein même de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : les départements alpins (Alpes-
de-Haute-Provence et Hautes-Alpes) comptent parmi les départements métropolitains où le montant moyen de travaux est le plus élevé
(plus de 25 000 € par logement), alors que les départements du Var et du Vaucluse sont ceux où il est le plus bas (moins de 20 000 €
par logement).

Par département métropolitain, montant moyen des travaux 
réalisés dans le cadre d’un Éco-PTZ en 2017

Source : SGFGAS
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L’Éco-PTZ, une incitation à la rénovation « lourde » qui peine à mobiliser

’’‘‘
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Par département métropolitain, nombre d’Éco-PTZ distribués en 
2017 pour 1 000 logements éligibles

Source : SGFGAS
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Avec moins de 0,7% des logements éligibles
ayant eu recours à un Éco-PTZ depuis 2009,
Provence-Alpes-Côte d’Azur est la région qui
sollicite le moins ce dispositif. La part plus
importante de logements collectifs en
Provence-Alpes-Côte d’Azur ne peut
expliquer à elle seule ce retard, le recours à
l’Éco-PTZ étant également moins marqué
pour les logements collectifs qu’en moyenne
sur le pays.

Certaines régions enregistrent ainsi
proportionnellement quatre fois plus de
maisons individuelles et trois fois plus de
logements collectifs éligibles engagés dans
un Éco-PTZ à fin 2017 qu’en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Ce gap peut être vu
comme un retard à combler et donc un
potentiel important de travaux pour la région.

Les tailles des bulles correspondent au ratio de logements éligibles ayant bénéficié d’un Éco-PTZ entre 2009 
et 2017



Bilan annuel 2017 de la rénovation énergétique
Décembre 2018

32

La rénovation énergétique des logements en Provence-Alpes-
Côte d’Azur : la mobilisation des dispositifs incitatifs AXE 2

706 rénovations performantes* en 2017

91%

Une tendance en 
légère baisse par 
rapport à l’année 
précédente

Environ 73 M€ de travaux de 
réhabilitation réalisés depuis 2015 
(estimations CERC*)

Le PTZ Plus en Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est …

121 450 PTZ+ 
distribués en 

2017
dont 24 856 
dans l’ancien

En légère hausse

En France Metr.

1 784 M€ de 
travaux réalisés 

(estimation 
CERC*)

36 500 € / lgt 
depuis 2015

7 862 ménages bénéficiaires en 
2017, dont 706 pour de 
l’acquisition/rénovation de 
logements anciens

… un impact économique 
incitatif

… un dispositif qui fait son 
chemin dans le parc ancien

… un impact énergétique non 
négligeable

Le PTZ+ est un dispositif incitatif à la rénovation des
logements pour les ménages, en leur permettant de
bénéficier d’une avance de trésorerie pour l’achat
d’un logement ancien à la seule condition de réaliser
des travaux de rénovation, d’un montant minimum
de 25% de la totalité de l’opération.

Ainsi, pour 292,8 M€ d’opérations globales ayant eu
recours au PTZ+ en 2016 et 2017 en PACA, près de
73 M€ ont été utilisés pour des travaux de
rénovation (estimations CERC*)

Si aucun objectif de performance n’est donné,
l’obligation de réaliser des travaux coûteux pour
bénéficier du dispositif aura forcément un impact
énergétique non négligeable sur le parc ancien, et
notamment pour les ménages ne pouvant bénéficier
d’un Éco-PTZ.

Le PTZ Plus, un dispositif a priori efficace, mais marginal

Un recentrage du PTZ Plus qui stoppe son évolution
La loi de finances 2018 a modifié les conditions d’accession au Prêt à Taux Zéro, et notamment pour l’acquisition de logements anciens : à partir du
1er janvier 2018, il est en effet maintenu uniquement pour les logements anciens situés dans les zones B2 et C. Ce recentrage vers les zones rurales
a évidemment un impact sur le nombre de prêts émis, puisque sur le 1er semestre 2018, seulement 6 logements en ont bénéficié, une chute
drastique au regard des années précédentes (706 en 2017 et 814 en 2016).

*Estimation CERC.

Les travaux autorisés pour bénéficier d’un PTZ+ ne concernent pas uniquement des travaux d’amélioration énergétique ; tous les travaux de rénovation, comme la remise
en état d’un logement insalubre, sont éligibles, de même que les travaux permettant d’augmenter la surface habitable du logement. Cependant, la CERC estime qu’au
regard du montant de travaux minimal obligatoire pour bénéficier du PTZ+ sous quotité de travaux, la quasi-totalité des ménages va réaliser des travaux lourds lors de
l’acquisition de son logement, dont une grande majorité aura un impact énergétique.

Sources : SGFGAS

1 500 PTZ+ depuis 2015

 Le PTZ+ couvre en moyenne 35% 
d’une opération d’acquisition / 
réhabilitation

40 000 rénovations performantes : Objectif SRCAE
par an sur le parc privé

48 150 € de travaux / logement
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Le programme Habiter Mieux, un levier stratégique dans la lutte contre la 
précarité énergétique

2,8 M€ d’aides Habiter mieux en 2017

… un segment de marché 
spécifique : le logement des 

foyers modestes

91%

Le dispositif Habiter Mieux en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
c’est …

192 550 
logements 

aidés depuis 
2009, dont 

52 266 en 2017

En forte hausse 
(+28%)

En France Metr.

3 094 M€ de 
travaux générés 

depuis 2015

21 680 € / lgt 
depuis 2015

Une tendance en 
baisse de 11% par 
rapport à l’année 
précédente

Près de 127 M€ de travaux 
générés depuis 2015

25 900 € de travaux / logement en 2017

 1€ distribué par l’ANAH 
génère 2€ de travaux

Répartition des logements rénovés selon le gain 
énergétique obtenu

35 %

36 %

28 %

21 %

79 %

25%

35%

50%

Propriétaires 
occupants

Propriétaires 
bailleurs

G
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uPour bénéficier de l’aide de l’ANAH, les propriétaires

occupants doivent atteindre après travaux un gain
énergétique minimal de 25% (35% pour les
propriétaires bailleurs) ; ce dispositif entre donc dans
un objectif de performance global.

Dans le détail, nombreuses sont les opérations
obtenant un gain supérieur au pallier fixé par
l’ANAH. Ainsi 79% des logements rénovés par des
propriétaires bailleurs atteignent un gain énergétique
supérieur à 50% après travaux. Deux tiers des
propriétaires occupants atteignent également un
gain énergétique supérieur à l’objectif de 25% après
travaux.

L’ANAH a vocation à aider les foyers modestes et
très modestes pour réaliser des travaux lourds dans
les logements indignes. Il peut s’agir de travaux
d’amélioration pour lutter contre l’insalubrité, la
précarité énergétique ou favoriser l’autonomie.
L’aide distribuée dans le cadre du dispositif Habiter
mieux s’ajoute à l’aide aux travaux de l’ANAH,
lorsque les travaux permettent d’obtenir un gain
énergétique d’au moins 25% .

Le public principalement visé est constitué des
propriétaires occupants. Depuis 2013, le public cible
s’est élargit également aux propriétaires bailleurs
éligibles aux aides de l’ANAH et aux copropriétés.

Ce dispositif est stratégique d’un point de vue
environnemental puisqu’il cible les publics les plus
concernés par la précarité énergétique.

Ce n’est pas un outil qui a vocation à massifier la
rénovation d’amélioration énergétique de l’habitat,
mais qui cherche à amener les foyers modestes et
très modestes vers la rénovation de leurs logements
en réduisant le reste à charge ; le cumul est ainsi
possible avec le crédit d’impôt, l’éco-PTZ ou d’autres
aides locales.

Pour les 1 459 logements rénovés en 2017 dans le
cadre du dispositif Habiter mieux, l’ensemble des
subventions ANAH (aide aux travaux ANAH +
Habiter mieux) s’élève à 18,8 M€ et couvre près de
50% des coûts de travaux de rénovation
énergétique.

37,8 M€ de travaux générés en 2017

18,8 M€ au total distribué par l’ANAH en 2017

(Habiter mieux + Aide aux travaux ANAH) 

… un dispositif très efficace d’un 
point de vue énergétique

… un dispositif stratégique dans 
la lutte contre la précarité 

énergétique

Sources : ANAH

1 459 ménages bénéficiaires en 
2017

7 274 logements aidés entre 2009 et fin 2017

27 150 € de travaux / logement
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Le dispositif atteint sont rythme de croisière

1 459 foyers modestes ont engagé une rénovation énergétique de leur logement en 2017
en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec l’appui du dispositif Habiter Mieux de l’ANAH, en
baisse de 11% par rapport à 2016. Au total depuis 2011, ce sont 7 274 rénovations qui
ont été financées par ce dispositif dans la région, soit 2,4% des logements éligibles
(3,6% à l’échelle nationale).

Nombre de logements rénovés énergétiquement 
dans le cadre du dispositif Habiter mieux de 
l'ANAH entre 2011 et fin 2017 (Source : ANAH)

Provence
-Alpes-

Côte 
d’Azur

France 
Métr.

Part 
Région / 
France

Propriétaires occupants 5 882 166 065 4 %

Propriétaires bailleurs 1 294 14 716 9 %

Syndicats de copropriétés 98 11 769 1 %

Total 7 274 192 550 4 %

RATIO DE LOGEMENTS ELIGIBLES 
RÉNOVÉS via le programme Habiter 
Mieux entre 2011 et 2017

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

2,4%

France 
Metr.
3,6%

Après un démarrage timide en 2011 et 2012, le
nombre de logements engagés dans le dispositif
Habiter Mieux s’est brusquement accéléré en 2013
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, avant une
stabilisation depuis 2014. Malgré la légère baisse
de logements bénéficiaires observée en 2017, le
dispositif semble avoir atteint son rythme de
croisière.

La tendance est légèrement différente à l’échelle
nationale, l’année 2017 présentant une forte
hausse des dossiers Habiter Mieux en 2017, après
une année 2016 peu dynamique. L’accroissement
du budget de l’ANAH prévue en 2018 et surtout en
2019 devrait accélérer encore le nombre de
rénovations dans les années à venir.

81% des rénovations en Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont concerné des propriétaires occupants,
alors que 42% des résidences principales de la
région sont occupées par des locataires. Même si
l’ouverture aux propriétaires bailleurs ne s’est
produite qu’en 2013, et que leur mobilisation est
plus efficace en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’à
l’échelle nationale (seulement 8% des dossiers
Habiter Mieux engagés en France ont concerné
des propriétaires bailleurs), il reste encore des
efforts à faire pour atteindre ces cibles
stratégiques, les locataires étant les plus touchés
par la précarité énergétique.

Des travaux lourds

Le montant moyen des travaux s’élève à près de
26 000 € en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2017,
un montant en baisse par rapport à 2016, mais qui
reste élevé ; les travaux éligibles aux aides de
l’ANAH, a fortiori le programme Habiter Mieux, sont
en effet des rénovations lourdes, visant à obtenir
un gain énergétique minimal de 25% à 35%.

Le programme Habiter Mieux, un levier stratégique dans la lutte contre la 
précarité énergétique

’’‘‘

’’‘‘

Une marge de progression importante
Seulement 2,4% des logements éligibles ont été rénovés via le programme Habiter
Mieux. La marge de progression reste donc importante.

Une des marges de progression se trouve parmi les logements ayant été subventionnés
par l’ANAH mais pas sur l’aspect énergétique : par exemple, 2 925 logements ont fait
l’objet d’une subvention de l’ANAH en 2017, alors que seulement 1 459 ont bénéficié de
Habiter Mieux. La différence concerne :

• les logements rénovés dont le gain énergétique était inférieur à 25% et qui n’ont
donc pas accès au dispositif Habiter mieux (rénovation énergétique insuffisante)

• les logements ayant fait des travaux de rénovation parfois lourde sans considérer
la performance énergétique.

2 925   

1 459   

Ensemble des logements
rénovés par l'ANAH

Logements rénovés
énergétiquement avec
l'appui d'Habiter Mieux

Comparaison des logements aidés par l’ANAH 
et par le dispositif Habiter mieux en 2017
Unité : nombre de logements – Source : ANAH

Évolution du nombre de logements engagés dans le dispositif Habiter 
Mieux et du montant moyen de travaux en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Unité : nombre de logements - Source : ANAH
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Provence-Alpes-Côte d’Azur est la région où
la part de logements éligibles rénovés via
Habiter Mieux est le plus faible. Cependant,
c’est aussi une des régions où le montant
moyen des travaux est le plus élevé. Les
rénovations engagées en Provence-Alpes-
Côte d’Azur sont donc relativement peu
nombreuses, mais « lourdes », du fait
probablement d’un parc plus vieux et plus
énergivore que sur le reste du pays.

Au sein même de la région, c’est logiquement
dans le département des Bouches-du-Rhône,
très peuplé et où se trouvent
proportionnellement le plus de ménages
modestes, que les dossiers Habiter Mieux ont
été le plus sollicité*. C’est également dans ce
département, fortement pourvu en locataires,
que les dossiers engagés par des
propriétaires bailleurs ont été les plus
nombreux. Le département des Alpes-
Maritimes, pourtant également très dense, a
lui vu peu de rénovations engagées via ce
dispositif. Le niveau de vie des ménages dans
ce département, relativement élevé (en
dehors de la Métropole de Nice), peut
expliquer ce retrait.

Enfin, c’est logiquement dans les
départements ruraux (Alpes-de-Haute-
Provence, Hautes-Alpes et Var), où les
maisons individuelles sont
proportionnellement plus nombreuses, que les
montants moyens de travaux sont les plus
élevés (la rénovation d’une maison
individuelle étant en moyenne plus coûteuse
que la rénovation d’un logement collectif).

* Les chiffres des logements éligibles aux aides de
l’ANAH ne sont pas disponibles par département

Par département de Provence-Alpes-Côte d’Azur, nombre de logements 
rénovés via Habiter Mieux entre 2014 et 2017 et montant moyen des travaux

Unité : nombre de logements - Source : ANAH

Par région métropolitaine, part des logements éligibles rénovés via Habiter 
Mieux entre 2014 et 2017 et montant moyen des travaux

Source : ANAH

Le programme Habiter Mieux, un levier stratégique dans la lutte contre la 
précarité énergétique

’’‘‘ Peu de travaux, mais des 
travaux chers en Provence-

Alpes-Côte d’Azur
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Depuis 2009, plusieurs dispositifs existent en Provence-Alpes-Côte d’Azur
pour faciliter la rénovation énergétique des logements sociaux. Il y a l’éco-prêt
de la Caisse des Dépôts (Éco-PLS), dispositif national qui permet aux
bailleurs sociaux d’obtenir une avance de trésorerie pour réaliser des travaux
(21% des rénovations depuis 2009), mais également des aides plus locales,
comme le programme RHEA (Région Habitat Énergie Amélioration), un
programme de subvention mis en place par la région (85% des rénovations
depuis 2009), ou encore les fonds européens FEDER, issu d’un appel à projet
unique lancé par la Région en partenariat avec l’ADEME et l’État (14% des
rénovations depuis 2009). Tous ces dispositifs sont cumulables.

Cet engagement des pouvoirs publics a permis la rénovation de plus de 39
000 logements sociaux en Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2009, soit un
tiers du parc social éligible. 6% des ces rénovations ont eu lieu après une
acquisition/amélioration.

Le net recul de la région en 2017 via son programme RHEA entraîne
mécaniquement une forte chute du volume de rénovation, même si le recours
à l’Éco-PLS est en hausse en 2017 par rapport à 2016.

La rénovation énergétique du logement social en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, c’est …

112 M€ d’aide distribuée depuis 2009

39 137 logements rénovés entre 2009 et 2017

32% du parc éligible rénové

Cela représente 524 opérations

Il s’agit des logements sociaux en 
étiquette énergétique D, E, F et G

879 M€ de travaux de rénovation énergétique

La rénovation énergétique du logement social, dépendante des politiques 
publiques

10 000 rénovations par an : Objectif SRCAE
sur le parc social

1 850 rénovations en 2017

… un impact économique incitatif

… un engagement des pouvoirs 
publics qui a fait ses preuves

… un impact énergétique efficace

112 M€ d’aides ont été distribuées aux bailleurs sociaux depuis 2009. Ces
aides ont permis de réaliser près de 880 M€ de travaux (hors opérations
d’acquisition/amélioration).

Tous les dispositifs sont délivrés à la condition de réaliser des travaux de
rénovations performants, permettant d’atteindre un niveau énergétique au
moins égal à C dans 94% des cas

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Réhabilitation Acquisition/Amélioration

Evolution des rénovations de logements sociaux en 
PACA, tous dispositifs confondus, et des montants 

de travaux
Source : Caisse des dépôts et Région

23 970 € de travaux / logement depuis 2009

 1€ distribué par l’ANAH 
génère plus de 9,3 € de 
travaux

Sources : Caisse des Dépôts, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une tendance en 
baisse de 56% par 
rapport à l’année 
précédente

1 850 ménages bénéficiaires en 
2017
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Unité : nombre de logements – Source : Caisse des dépôts

Répartition des logements ayant reçu un Éco-PLS entre 2009 et fin 2017 
par classe énergétique

Unité : nombre de logements – Source : Caisse des dépôts

De 2009 à 2017, 524 opérations de réhabilitation énergétique de logements sociaux ont été
soutenues en Provence-Alpes-Côte d’Azur, que ce soit avec l’appui du dispositif incitatif
national Éco-PLS ou le programme de subventions régional (RHEA). Cela représente 39
137 logements sociaux rénovés, soit 32% du parc social régional éligible (les logements
qui possédaient en 2009 des étiquettes énergétiques D, E, F ou G, soit une consommation
par logement supérieure à 150 kWhep/m²/an).

PART DU PARC SOCIAL ELIGIBLE 
RÉNOVÉ à fin décembre 2017

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

32%

France 
Metr.

-

21% de ces rénovations ont été réalisées avec
l’appui du dispositif national Éco-PLS, soit 109
opérations représentant 8 187 logements.

En 2017, l’Éco-PLS a été sollicité par 18 opérations
représentant 1 802 logements, un volume en
hausse de 28% par rapport à 2016. Globalement,
la tendance est à la hausse depuis 2015, après un
démarrage timide.

L’Éco-PLS reste cependant peu mobilisé en région,
en regard des autres dispositifs : 85% des
rénovations de logements sociaux ont en effet été
financées avec l’appui du programme régional
RHEA. Cependant, ce programme est en net recul
depuis 2017, ce que la hausse de la mobilisation
de l’Éco-PLS ne parvient pas à compenser.

Le montant moyen des travaux s’élève à 32 850 €
en 2017 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en légère
baisse par rapport à 2016 (33 815 €), mais
largement supérieur à la moyenne longue durée
(23 970 € en moyenne entre 2009 et 2017).
Globalement, le montant moyen de travaux a subi
une hausse continue entre 2013 et 2016, avant
donc de se stabiliser en 2017.

Le montant moyen par logement, assez élevé,
indique que les différents dispositifs incitatifs à
destination des logements sociaux vise le
financement de rénovation lourdes, permettant un
gain énergétique significatif.
Cela se vérifie quand on se penche sur le gain
énergétique des logements après des travaux
financés avec l’appui d’un Éco-PLS* : les
logements engagés dans une rénovation
énergétique sont majoritairement en étiquette D
(69%) et E (17%) avant travaux, et atteignent après
travaux majoritairement les étiquettes B (51%) et C
(27%), soit un gain moyen de 2 étiquettes
énergétiques.

*Les étiquettes énergétiques des logements avant et
après travaux ne sont disponibles que pour les travaux
financés par un Éco-PLS, mais les objectifs énergétiques
à atteindre pour obtenir une subvention RHEA sont assez
exigeants – niveau BBC voire BEPOS après travaux –
pour estimer que les travaux réalisés dans ce cadre ont
également permis d’obtenir un gain énergétique
significatif.

La rénovation énergétique du logement social, dépendante des politiques 
publiques

L’Éco-Prêt pour le Logement 
Social (Éco-PLS) redémarre 

en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Evolution des rénovations de logements sociaux et du montant moyen 
des travaux en Provence-Alpes-Côte d’Azur, tous dispositifs confondus

Source : Caisse des dépôts et Région
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Des rénovations disparates 
selon les territoires

La rénovation du parc de logements sociaux
en Provence-Alpes-Côte d’Azur est disparate
selon les territoires. Ainsi, si 16% du parc
social en Vaucluse a été rénové entre 2009 et
2017, la proportion est inférieure à 1% dans
les Hautes-Alpes.
La différence vient principalement de la
mobilisation de l’Éco-PLS : si en moyenne
22% des rénovations du parc social se fait
grâce à l’appui de ce dispositif dans la région,
cette moyenne grimpe à 84% dans les
Hautes-Alpes, alors qu’elle est inférieure à 3%
dans les Alpes-Maritimes.

Globalement, il semble y avoir deux
comportements bien distincts en Provence-
Alpes-Côte d’Azur :

- dans les départements du littoral, la
majorité des rénovations énergétiques des
logements sociaux se fait grâce aux
dispositifs locaux, notamment le dispositif
régional RHEA, qui semblent cibler les
grandes zones urbaines, et donc les grands
ensembles collectifs composés de plusieurs
centaines de logements.

- dans les Alpes, territoires très ruraux, la
rénovation des logements sociaux se fait
principalement grâce à l’Éco-
PLS, le programme RHEA n’étant pas
mobilisé, à de rares exceptions près.

L’engagement fort de la région 
a permis de dynamiser la 
rénovation des logements 

sociaux en Provence-Alpes-
Côte d’Azur

L’Éco-PLS est relativement peu mobilisé en
Provence-Alpes-Côte d’Azur : il a permis de
financer la rénovation de seulement 2% du
parc social de la région entre 2009 et 2017,
contre 6% en moyenne au niveau national,
faisant de Provence-Alpes-Côte d’Azur la
région métropolitaine qui mobilise le moins ce
dispositif, hors Corse.
En revanche, si on y rajoute les dispositifs
régionaux, la proportion du parc social rénové
grimpe à 12%, plus que dans n’importe quelle
autre région. L’engagement de la Région en
Provence-Alpes-Côte d’Azur a donc permis
de dynamiser la rénovation énergétique des
logements sociaux, prenant efficacement le
relais de dispositifs nationaux peu mobilisés.
Avec l’arrêt du programme RHEA depuis
2017, les bailleurs sociaux de la région ont
donc perdu leur principal levier pour la
rénovation énergétique de leur parc.

Par région métropolitaine, part des logements sociaux rénovés avec l’appui d’un 
Éco-PLS par rapport au parc HLM local, puis avec l’appui d’autres dispositifs en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité : % - Source : Caisse des dépôts, SOeS, Région

Par département de Provence-Alpes-Côte d’Azur, part de logements sociaux 
rénovés entre 2009 et 2017 par rapport au parc HLM local

Unité : % - Source : Caisse des dépôts, SOeS, Région

6%

2%

0%

12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Mobilisation de l’Éco-PLS
Ensemble des 

rénovations 
énergétiques

La rénovation énergétique du logement social, dépendante des politiques 
publiques

’’‘‘

’’‘‘



Bilan annuel 2017 de la rénovation énergétique
Décembre 2018

39

La rénovation énergétique des logements en Provence-Alpes-
Côte d’Azur : les autres dispositifs incitatifs AXE 2
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

Unité : nombre de logements - Source : Effinergie

Par région métropolitaine, nombre de demandes de labellisation 
BBC-rénovation depuis 2009

Unité : nombre de logements - Source : Effinergie
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Bilan des labellisations BBC rénovation de 
logements entre 2009 et fin 2017
Unité : nb de logements - Source :Effinergie

Provence-
Alpes-
Côte 

d’Azur

France 
Metr. 

Part 
Région / 
France 

Demandes

Maisons individuelles 10 2 307 0,4%

Logements collectifs 2 245 136 162 1,6%

Total 2 255 138 469 1,6%

Accordés

Maisons individuelles 5 944 0,5%

Logements collectifs 837 68 154 1,2%

Total 842 69 098 1,2%

Les labellisations énergétiques peuvent également
être un levier à la rénovation énergétique, en incitant
les maîtres d’œuvre à atteindre un niveau de
consommation énergétique performant.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2 225 logements en
rénovation ont demandé une labellisation BBC
rénovation, délivrée après travaux si le logement
atteint un niveau énergétique BBC. Ces demandes ont
concerné au total 39 opérations, représentant dans
plus de 99% des cas des logements collectifs.

À titre de comparaison, à l’échelle nationale, ce sont 2
090 opérations, représentant 138 469 logements, qui
se sont engagés dans une démarche de labellisation
BBC Rénovation (dont près de la moitié en Île-de-
France). La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est
ainsi une des région qui s’engage le moins dans une
démarche de labellisation BBC Rénovation, malgré la
proportion élevée de logements collectifs, cibles quasi-
exclusives de ce label (à l’inverse des régions
« urbaines », qui se trouvent aux trois premières
places).

En 2017, 7 opérations représentant 622 logements ont
demandé un label BBC, un nombre de logements en
très forte hausse par rapport à 2016, et un volume
annuel près de trois fois plus élevé que la moyenne
annuelle longue durée (environ 280 logements par
an). Cette forte hausse, couplée à celle déjà observée
en 2015, semble indiquer un décollage pour ce label
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, après un démarrage
très timide.

Logiquement, c’est dans les grandes zones urbaines
de la région que s’engagent le plus de démarches :
93% des demandes de labellisation ont ainsi été faites
dans les trois départements du littoral.

Pour rappel, le parc de logements en Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 9% 
du parc de logement national 

Les autres dispositifs incitatifs à la rénovation énergétique des logements : les 
labellisations de performance énergétique

Répartition départementale des logements 
engagés dans une labellisation BBC Rénovation 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur entre 2009 et 2017
Source : Effinergie

’’‘‘Vers un décollage pour le label 
BBC Rénovation ?
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La rénovation énergétique des logements en Provence-Alpes-
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Évolution du nombre de logements engagés dans une démarche de 
qualité environnementale en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Unité : Nombre de logements - Sources : Cerqual, Envirobat BDM

Les démarches de qualité environnementales, qui
permettent de valider la prise en compte d’une
démarche environnementale lors de la rénovation d’un
bâtiment, sont d’autres leviers à la rénovation
énergétique.

La démarche BDM, vrai succès en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, deux dispositifs
permettent de valider une démarche de qualité
environnementale : la certification Patrimoine Habitat &
Environnement*, délivrée par CERQUAL et disponible
au niveau national, et la reconnaissance Bâtiment
Durable Méditerranéen (BDM), délivrée par Envirobat
BDM et spécifique à la région.

Ainsi, depuis 2007, 4 375 logements se sont engagés
dans une de ces deux démarches, dont plus de deux
tiers* concernent la démarche BDM. Cette dernière
est un vrai succès en Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui
permet à la région de figurer parmi les meilleurs élèves
en matière de démarche de qualité environnementale.

Comme pour les labellisations, les démarches de
qualité environnementale concernent principalement
des logements collectifs, ce qui explique leur absence
dans les départements alpins.

Bilan des démarches de qualité 
environnementale entre 2007 et fin 2017
Unité : nombre de logements - Source : 
CERQUAL, Envirobat BDM

Provence-
Alpes-
Côte 

d’Azur

France 
Metr.

Part 
Région / 
France

Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) 3 040 - -

Patrimoine Habitat & Environnement* 1 335 55 789 2%

Par région métropolitaine, nombre de logements engagés dans une 
démarche de qualité environnementale (certification Patrimoine 
Habitat & Environnement et démarche BDM)* entre 2007 et 2017

Unité : nombre de logements - Sources : Cerqual, Envirobat BDM
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Les autres dispositifs incitatifs à la rénovation énergétique des logements : les 
démarches de qualité environnementale
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Répartition départementale des logements engagés 
dans une démarche de qualité environnementale 
(tous dispositifs confondus*) en Provence-Alpes-

Côte d’Azur entre 2007 et 2017
Sources : Cerqual, Envirobat-BDM

*Depuis 2015, la certification Patrimoine Habitat &
Environnement n’est plus disponible et est remplacée par la
certification NF Habitat HQE Rénovation. La CERC PACA ne
possède pas les données concernant cette dernière
certification.

4 375
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La rénovation énergétique des bâtiments tertiaires en Provence-
Alpes-Côte d’Azur : les leviers incitatifs AXE 3
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labellisation BBC rénovation en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Unité : m² - Source : Effinergie

Par région métropolitaine, surfaces de bâtiments tertiaires engagés dans 
une labellisation BBC rénovation entre 2008 et 2017

Unité : m² - Source : Effinergie

Label BBC-rénovation des bâtiments 
tertiaires : bilan des demandes et 
labellisations accordées entre 2008 et 
fin 2017
Source : Effinergie

Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur
France Métr.

Part 
Région / 
France

Demandes de 
labellisation BBC 
rénovation

en m² 29 006 3 364 404 2,5%

en nombre d’opération 10 395 0,9%

Labellisations BBC-
rénovation accordées

en m² 3 960 1 864 411 1,0%

en nombre d’opération 2 198 0,2%

10 demandes de labellisation BBC Rénovation ont
été enregistrées par des bâtiments tertiaires en
rénovation depuis 2010 en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, pour une surface totale de 29 006 m². Cela
représente moins de 1% du parc tertiaire de la
région, ce qui laisse imaginer une marge de
progression importante.

7 demandes ont été faites avant 2014, pour une
seule en 2016 (mais elle a concerné un grand
projet, d’où la très grande surface engagée), et
deux en 2017. Les démarches de labellisation, si
elles ont le mérite d’exister, sont donc pour
l’instant loin de représenter un levier incitatif
efficace à la rénovation énergétique des bâtiments
tertiaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Au niveau national, ce sont 395 opérations de
rénovation de bâtiments tertiaires, représentant
une surface de plus de 3,3 millions de m², qui ont
été engagées depuis 2010, dont 38 en 2017 (pour
252 150 m²), un volume en baisse de 24% par
rapport à 2016.

86% de la surface tertiaire nationale engagée dans
une démarche de labellisation BBC-Rénovation se
situe en Île-de-France, où la présence de bureaux
est proportionnellement beaucoup plus élevée
qu’ailleurs en France. La région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, où le nombre de bureaux est moindre
que dans des régions comme Auvergne-Rhône-
Alpes, Grand Est ou les Hautes de France, se
trouve logiquement en milieu de peloton.

Au sein même de la région, c’est naturellement
dans les Bouches-du-Rhône qu’a été faite la
grande majorité des demandes (6 opérations
représentant 79% de la surface totale régionale
engagée depuis 2010). Etonnamment, 17% des
demandes ont concerné les Alpes-de-Haute-
Provence (3 opérations), et plus étonnant encore,
aucune n’a été réalisée dans les Alpes-Maritimes.

79%

0%

17%0% 0%

4%

2 878 000

PART DU PARC TERTIAIRE AYANT 
DEMANDÉ UNE LABELLISATION BBC-
RÉVATION entre 2008 et 2017

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

0,05%
France 
Metr.

Les leviers à la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires : les labellisations 
de performance énergétique

Répartition départementale des surfaces tertiaires engagées dans une 
labellisation BBC Rénovation en Provence-Alpes-Côte d’Azur entre 2010 et 2017

Source : Effinergie
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une démarche de qualité environnementale en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Unité : m² - Sources : Certivéa et Envirobat BDM

Les parties plus foncées correspondent à la part de démarches engagées par des maîtres d’ouvrage publics.

Les démarches de qualité environnementale lors
de la rénovation de bâtiments tertiaires ont plus de
succès en Provence-Alpes-Côte d’Azur que les
démarches de labellisation : 86 opérations
représentant plus de 320 000 m² de surfaces
tertiaires en rénovation se sont engagées dans une
démarche QE depuis 2008 dans la région, soit plus
de 0,5% des surfaces tertiaires existantes.

Bilan des démarches de qualité 
environnementale dans la rénovation des 
bâtiments tertiaires à fin 2017
Source : CERTIVEA, Envirobat-BDM

Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur
France

Part 
région / 
France

Bâtiment Durable 
Méditerranéen (BDM)

en m² 297 281 - -

en nombre d’opération 80 - -

NF HQE Bâtiments 
tertiaires

en m² 22 762 2 977 116 0,8%

en nombre d’opération 6 292 2,1%

Par région métropolitaine, surfaces de bâtiments tertiaires en rénovation 
engagés dans une démarche de qualité environnementale (certification NF 

HQE Bâtiments tertiaires et démarche BDM) entre 2008 et 2017
Unité : m² - Source : Certivéa et Envirobat BDM

79%

0%

17%
0% 0%

2 720 000

Part de démarches NF HQE Tertiaire en PACA

93% des démarches de qualité environnementale
engagées en Provence-Alpes-Côte d’Azur
concernent la reconnaissance BDM, vrai succès
également pour les bâtiments tertiaires. Dans la
très grande majorité des cas, ce sont des maîtres
d’ouvrage publics, en particulier les
collectivités territoriales, qui portent ces
démarches, notamment BDM. Le coût élevé pour
obtenir la certification NFHQE peut expliquer cette
proportion.

La grande majorité des démarches engagées dans
la région depuis 2008 se concentrent logiquement
dans les Bouches-du-Rhône. L’engagement des
collectivités locales diffèrent selon les territoires, et
peuvent expliquer les disparités observées au sein
de la région.

Grâce à la démarche BDM, la région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur est une des régions les plus
exemplaires dans la rénovation des bâtiments
tertiaires. Seule l’Île-de-France, portée par ses
nombreux bureaux, se trouve devant.

Les tailles des bulles sont proportionnelles aux surfaces 
tertiaires en rénovation engagées dans une démarche de 
qualité environnementale.

PART DU PARC TERTIAIRE ENGAGÉ 
DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE entre 2010 et 
2017

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

0,52%
France Metr.

Les leviers à la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires : les démarches de 
qualité environnementale
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Zoom sur …

La rénovation énergétique des bâtiments tertiaires en Provence-
Alpes-Côte d’Azur : les leviers incitatifs AXE 3

32%

39% 40%

55%

64%
60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Permis
autorisés en

2010

Permis
autorisés en

2011

Permis
autorisés en

2012

Permis
autorisés en

2013

Permis
autorisés en

2014

Permis
autorisés en
2015 et 2016

Les collectivités veulent 
montrer l’exemple

La CERC PACA a reconduit en 2017 son
enquête sur la qualité environnementale des
bâtiments des collectivités de la région*, mise
en place en 2010, et développée avec le
Conseil Régional, la DREAL, l’ADEME et
l’association Envirobat-BDM.

Cette enquête porte sur les permis de
construire délivrés aux collectivités de la
région. Elle concerne donc les bâtiment en
construction, mais également certains
bâtiments existants engagés dans des travaux
nécessitant un permis de construire
(extension, réhabilitation, etc.). Si elle n’offre
donc pas une vision exhaustive des travaux
de rénovation des bâtiments publics, ces
derniers étant difficiles à identifier, cette
enquête permet tout de même d’identifier
certains comportements :

✓ 60% des projets de travaux sur existant
autorisés en 2015 et 2016 intègrent une
volonté d’amélioration de la performance
énergétique, une proportion relativement
stable sur 3 ans, mais supérieure aux
premières années de l’enquête. Les
collectivités de la région ont donc bien
intégrer la nécessité d’embarquer la
performance énergétique lors de la
rénovation de leurs bâtiments.

✓ Seulement 18% de ces projets de travaux
s’inscrivent dans une démarche de qualité
environnementale, contre 23% en 2014 et
22% en 2012. Les collectivités semblent
donc préférer la performance énergétique,
en tentant de l’intégrer au plus grand
nombre de projets, au détriment des
démarches de qualité environnementale,
concentrées généralement sur quelques
grands projets phares.

✓ 23% des projets de rénovation autorisés
en 2015 et 2016 incluent une volonté de
sensibilisation des usagers, une proportion
relativement élevée qui témoigne de la
motivation des collectivités à prendre en
compte la performance énergétique de
leurs bâtiments, à la fois à la conception
mais aussi à l’usage. En revanche,
l’utilisation de matériaux éco-responsables
semble de moins en moins convaincre.

*L’enquête est réalisée par la CERC PACA tous les
deux ans depuis 2015 (et tous les ans entre 2010 et
2015). Elle est menée directement auprès des
collectivités territoriales de la région via un
questionnaire en ligne. L’enquête de 2017 portait
sur les projets autorisés en 2015 et 2016. La
prochaine aura lieue en 2019 et portera sur les
projets autorisés en 2017 et 2018.
Les détails et résultats de ces enquêtes sont
disponibles sur www.cerc-paca.fr.

Évolution des projets de travaux de bâtiments publics portés par les 
collectivités de Provence-Alpes-Côte d’Azur intégrant une démarche de qualité 

environnementale 
Source : CERC PACA

Évolution des projets de travaux de bâtiments publics portés par les 
collectivités de Provence-Alpes-Côte d’Azur intégrant une volonté 

d’amélioration de la performance énergétique
Source : CERC PACA

Évolution des actions remarquables engagées par les collectivités de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans leurs projets de travaux de bâtiments 

publics entre 2010 et 2016
Source : CERC PACA
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LA MOBILISATION ET L’ADAPTATION DE LA FILIÈRE 
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
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La montée en compétences des professionnels du bâtiment : la 
mobilisation de la filière en Provence-Alpes-Côte d’Azur AXE 4

La filière Bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur : un tissu de très petites 
entreprises
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Un nombre d’entreprises sans 
salariés en hausse

Plus de 62 600 entreprises du bâtiment sont
établies en Provence-Alpes-Côte d’Azur au 1er

janvier 2018, dont un tiers de Gros œuvre,
une proportion supérieure à la moyenne
nationale (27%). Les entreprises de
maçonnerie générale y sont particulièrement
surreprésentées : elles concernent 28% des
entreprises Bâtiment de la région, contre 18%
à l’échelle nationale. À l’inverse, la
construction de maison individuelle réclame
moins d’établissements en Provence-Alpes-
Côte d’Azur (2% des entreprises Bâtiment de
la région) qu’à l’échelle nationale (5%), comme
la menuiserie bois et PVC dans le Second
œuvre (elles représentent 7% des entreprises
Bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur
contre 10% à l’échelle nationale).

73% des établissements de la région sont des
entreprises sans salariés, une proportion là
aussi supérieure à la moyenne nationale
(69%). Si elle est logiquement supérieure dans
le Second œuvre (75% des entreprises du
Second œuvre sont sans salariés) que dans le
Gros œuvre (69%), on note que cette
proportion ne fait qu’augmenter depuis 2007,
et ce dans les deux secteurs d’activités
(respectivement 56% et 47% des entreprises
du Second œuvre et du Gros œuvre étaient
sans salariés en 2007). Si le nombre
d’établissement Bâtiment croît constamment
en Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis une
dizaine d’années, la démographie est donc
surtout portée par un tissu développé de très
petites entreprises.
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Répartition des entreprises Bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur au 1er janvier 
2018

Unité : % - Source : URSSAF

Évolution du nombre d’entreprises Bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Source : URSSAF

83% dans les départements littoraux 
(Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-

Maritimes)

Au 1er janvier 
2018

Un nombre d’entreprises 
sans salariés en hausse
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Les secteurs liés à l’isolation 
en croissance

Il y a 79 861 salariés dans le secteur
Bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur au
1er janvier 2018, un nombre en hausse de
2% par rapport au 1er janvier 2017.
Cependant, si l’emploi dans le secteur
Bâtiment semble repartir en 2017, on reste
tout de même loin des volumes observés il y
a une dizaine d’années (plus de 94 000
salariés Bâtiment en 2008, soit une baisse
de 15% entre 2008 et 2017). Ces évolutions
se retrouvent également à l’échelle nationale
(augmentation de 2% du nombre de salariés
Bâtiment en un an, mais baisse de 13% en 9
ans).

Toutefois, cette tendance est hétérogène
selon les secteurs d’activités. Ainsi, les
secteurs de l’isolation et de l’étanchéification
affichent une croissance élevée du nombre
de salariés à la fois sur le court terme (2016-
2017) et sur le long terme (depuis 2008). À
l’inverse, la construction de bâtiments hors
maisons individuelles et la couverture par
élément (couverture des toits, mise en place
des éléments d’évacuation des eaux de
pluie, etc.) voient leurs nombres de salariés
baisser à court et long terme.

Mais les évolutions intéressantes concernent
surtout les secteurs de l’isolation (revêtement
des sols et murs, menuiserie bois et PVC).
Ces derniers, comme la construction de
maisons individuelles et, dans une moindre
mesure, l’installation d’équipements
thermiques et de climatisation, trouvent un
« second souffle » : si le nombre de salariés
dans ces secteurs diminue sur le long terme,
il augmente en revanche sur le court terme,
témoignant d’une croissance des ces
secteurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Secteurs 
émergents

Secteurs en déclin

Gros œuvre Second œuvre

L’emploi dans la maîtrise d’œuvre

➢ Plus de 3 700 maîtres d’œuvre en Provence-Alpes-Côte d’Azur

• 2 720 architectes et 870 sociétés d’architectes inscrits au tableau de
l’Ordre en 2017 en région.

• 125 bureaux d’études adhérents au CINOV.

Nombre d'adhérents du CINOV dans le secteur de la 
construction par syndicat
Source : CINOV, octobre 2014

Syndicat "construction" 51
Syndicat "management" 13

Syndicat "territoires et environnement" 8
Syndicat "infrastructures et environnement" 18

Syndicat "diagnostiqueurs" 35

La filière Bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur : un tissu de très petites 
entreprises

Évolution court-terme (2016-2017)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE 
SALARIÉS BÂTIMENT entre 2016 et 
2017

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

+2%
France Metr.

+2%

“

“
Les tailles des bulles sont proportionnelles au nombre de salariés au 1er janvier 2018

Évolution à court et long terme du nombre de salarié du Bâtiment par secteur 
d’activité en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Source : URSSAF
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Un réajustement à la baisse

4 614 signes de reconnaissance RGE sont
recensés en Provence-Alpes-Côte d’Azur à fin
novembre 2018, portés par 2 963 entreprises de
la région. Cela représente 4,7% des entreprises
du bâtiment de la région*, un ratio en légère
baisse sur un an.

Après une augmentation continue entre 2014 et
2016, période au cours de laquelle les
professionnels du bâtiment se sont adaptés à la
demande, puis une stabilisation en 2017,
témoignant d’un équilibre offre-demande atteint, le
volume d’entreprises RGE repart à la baisse en
2018 : à fin novembre 2018, le nombre
d’entreprises du bâtiment possédant un signe RGE
atteint ainsi son plus bas niveau depuis le printemps
2016 en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cette baisse se retrouve également sur l’ensemble
des domaines de travaux, avec notamment une
baisse marquée sur le domaine « fenêtres, volets et
portes extérieures » (-14% sur un an), dû
probablement à la sortie (au moins partielle) des
menuiseries du CITE au 1er janvier 2018. Malgré
cette baisse des qualifications « menuiserie », les
signes RGE portant sur les travaux d’isolation
(ouvertures, murs, toitures) représentent toujours la
majorité des qualifications RGE de la région
(59%, une proportion stable sur un an).

La tendance est identique à l’échelle nationale, tant
en nombre d’entreprises RGE (en baisse de 7% sur
un an) que dans les différents domaines de travaux.

*Il est cependant important de noter que certaines
entreprises du bâtiment, selon leurs domaines de travaux,
ne sont pas concernées par les marques RGE, minimisant
de fait ce ratio..

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

Bilan des signes « Reconnu Garant de 
l’Environnement » à fin novembre 2018
Source : Qualibat, Qualit'EnR,
Qualifelec, Certibat, Cequami et ADEME

Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur

France 
Metr.

Part 
Région / 
France

Nombre de signes RGE 4 614 121 487 3,8%

Nombre d’entreprises* 2 963 60 164 4,9%

Évolution du nombre d’entreprises RGE en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Source : ADEME

Répartition des signes RGE par activité à fin novembre 2018 en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Source : ADEME

PART D’ENTREPRISES PORTANT DES 
SIGNES RGE parmi les entreprises du 
bâtiment (novembre 2018)

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

4,7%
France Metr.

10,6%

Répartition des signes RGE par domaine de travaux à 
fin novembre 2018 en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nombre 
d'entreprises

Evol. sur 
1 an

Fenêtres, volets, portes extérieures 1 188 -14,2%
Isolation du toit 754 -5,9%
Isolation des murs et planchers bas 650 -15,0%
Chaudière condensation ou micro-
cogénération gaz ou fioul 614 -8,6%

Equipements électriques hors ENR 417 -17,6%
Pompe à chaleur 440 +8,1%
Chauffage / eau chaude au bois 227 +11,3%
Ventilation 107 -25,2%
Chauffage / eau chaude solaire 120 +1,7%
Autres 97 +11,5%
Total 4 614 -9,3%

L’adaptation des entreprises Bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur : la 
compétence RGE pour répondre à l’éco-conditionnalité

“

“
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Par département, offre en entreprises RGE à fin novembre 2018 en Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Source : ADEME

Par région métropolitaine, offre en entreprises RGE à fin novembre 2018
Source : ADEME

Une couverture inégale dans la 
région

Si les départements alpins possèdent en
valeur brute peu d’entreprises RGE, la part
est en revanche élevée rapportée au nombre
d’entreprises du bâtiments locales,
proportionnellement aux autres départements
de la région. La filière semble s’être adaptée
aux besoins, les départements alpins étant
par exemple ceux sollicitant le plus le CITE et
l’Éco-PTZ.

À l’inverse, les Alpes-Maritimes et les
Bouches-du-Rhône, qui représentent près de
60% des entreprises du bâtiment de la
région, sont sous-représentés en nombre
d’entreprises RGE. Il faut dire que la
demande en rénovation y est aussi plus faible
que dans les autres départements de la
région.

Le marché apparaît cependant dynamique,
semblant s’adapter relativement rapidement à
la demande, comme le montrent les
évolutions du nombre d’entreprises RGE : il a
par exemple diminué de près de 40% dans le
Var entre novembre 2017 et novembre 2018,
alors qu’il a augmenté de 30% dans le
Vaucluse !

À noter : cette analyse ne tient pas compte des
signes RGE concernés ; la couverture
géographique par domaine de travaux ne sera
donc pas développée ici.

Une offre faible en Provence-
Alpes-Côte d’Azur

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur
présente un nombre d’entreprises RGE au 30
novembre 2018 relativement faible compte
tenu de son « offre » en entreprises du
bâtiment : c’est en effet une des région où la
part d’entreprises du bâtiment possédant un
signe RGE est la plus faible. Le nombre
d’entreprises RGE y est même moindre que
dans d’autres régions nettement moins
peuplées, comme Bourgogne-Franche-
Comté ou les régions du Nord-Ouest du
pays. Le lien avec la demande en rénovation
est ici évident, la mobilisation du CITE et de
l’Éco-PTZ étant parmi les plus élevées dans
ces régions.

La chute du nombre d’entreprises RGE
observée depuis un an n’épargne en
revanche aucune région ; elle est même plus
marquée dans les régions où la part
d’entreprises RGE est plus élevée (les
régions du Nord-Ouest du pays et
Bourgogne-Franche-Comté notamment).

Évolution du nombre d’entreprises RGE entre 
novembre 2017 et novembre 2018

Part d’entreprises RGE sur le 
nombre d’entreprises du bâtiment*

Les tailles des bulles sont proportionnelles au nombre d’entreprises RGE au 30 novembre 2018.

*Cette proportion prend en compte l’ensemble des entreprises bâtiment, même celles qui, de par leur 
métier, ne sont pas concernées par des signes RGE.

Part d’entreprises RGE sur le 
nombre d’entreprises du bâtiment*

Évolution du nombre d’entreprises RGE entre 
novembre 2017 et novembre 2018

“

“

“

“

L’adaptation des entreprises Bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur : la 
compétence RGE pour répondre à l’éco-conditionnalité

Une couverture inégale 
dans la région

Une offre faible en 
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur
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Un engouement moindre pour 
les signes « RGE Études »

À fin septembre 2018, 137 bureaux d’études
disposent d’une qualification RGE en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, un volume
relativement stable sur 2018. La hausse
continue observée en 2017 ralenti en 2018,
témoignant d’une demande qui semble stagner
dans la région. L’absence d’éco-conditionnalité
pour les signes « RGE Études » n’offre
toutefois pas le même engouement que pour
les « RGE travaux ».

Nombre d’entreprises RGE Études en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Source : OPQIBI, Certivea, I-cert, OPQTECC

La totalité des signes RGE Études en Provence-Alpes-Côte d’Azur concerne la qualification OPQIBI (destinée aux professionnels
réalisant des prestations intellectuelles concourant à la performance énergétique des bâtiments et des installations d’énergie
renouvelable). Les autres qualifications du dispositif RGE études (RGE NF Études Thermiques, RGE BE Thermiques, RGE
OPQTECC Efficacité Énergétique), déjà peu mobilisées en région, sont aujourd’hui absentes.

NOMBRE DE BUREAUX D’ÉTUDES 
PORTANT DES SIGNES RGE à fin 
septembre 2018

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

137

France 
Metr.
1 514

139 qualifications de bureaux d’études en lien avec la
QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments) ont été
recensées en Provence-Alpes-Côte d’Azur à fin novembre
2018, un chiffre en baisse sur un an (152 signes OPQIBI
étaient recensés en novembre 2017).

La baisse concerne l’ensemble des qualifications,
notamment la compétence « audit énergétique des
bâtiments » (95 qualifications en novembre 2017), qui reste
toutefois la mieux représentée en Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Bilan des qualifications OPQIBI QEB (Qualité 
environnementale des Bâtiments) de bureaux 
d'études à fin novembre 2018
Source : OPQIBI

Provence-
Alpes-
Côte 

d’Azur

France 
Métr.

Part 
Région / 
France

AMO en développement durable 12 97 12%

AMO en Qualité Environnementale des 
Opérations 19 173 11%

Programmation en développement durable 0 1 -

Développement durable en bâtiment 20 159 13%

Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou 
habitations collectives) 88 854 10%

Les signes « RGE Études »

A noter qu’il ne s’agit pas de 139 bureaux d’études, mais bien de 139
qualifications car certains bureaux d’études cumulent plusieurs
qualifications.

“

“

L’adaptation de la maîtrise d’œuvre Bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
: des signes de reconnaissance pour répondre à la demande

Les signes OPQIBI liés à la qualité environnementale
NOMBRE DE QUALIFICATION OPQIBI 
DE BUREAUX D’ÉTUDES EN LIEN 
AVEC LA QEB à fin novembre 2018

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
139

France 
Metr.

Un engouement moindre 
pour les signes « RGE 

Études »
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Les formations FEEBat continuent leur chute en 2017

8 949 stagiaires FEEBat ont été recensés à fin 2017 depuis le début du dispositif en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le nombre de stagiaires ne cesse de chuter depuis 2014
(qui a vu les professionnels se remobiliser pour dynamiser la formation), atteignant en
2017 son niveau le plus bas depuis 2010.

Les modules 1 et 2 étaient les plus suivis par les stagiaires jusqu’en 2014. Mais depuis
2015, la totalité des sessions réalisées concernaient le module FEE Bat RENOVE,
obligatoire pour l’obtention d’une qualification RGE auprès de Qualibat et Qualifelec.

La Formation aux Economies d’Energie des entreprises et des artisans du Bâtiment (FEEBat) développe et
systématise la prise en compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des
bâtiments.
Le dispositif FEEBat se compose de :
• 7 modules pour la rénovation énergétique des logements existants, avec une déclinaison des modules 1 et 3

pour les bâtiments tertiaires. Ces deux modules se déclinent également pour les COM.
• 1 module consacré à la construction de bâtiments basse consommation
• A partir du 1er janvier 2015, seul le module FEE Bat RENOVE est obligatoire pour l’obtention d’un signe RGE.

Module 2 : Maîtriser les 
logiciels pour mettre en 
œuvre une offre globale 

d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments existants

Module 1 : Identifier les 
éléments clés d’une offre 

globale de rénovation 
énergétique

Module 3 Bâtiments 
anciens : Mise en œuvre 

des solutions 
d’amélioration 

énergétique des 
bâtiments anciens

Module 4 : Porter l’offre 
globale de rénovation 

énergétique

Module 5 : Construire 
des bâtiments 

résidentiels basse 
consommation : RT2012 

et perméabilité à l’air

Module 3 : Connaître, 
maîtriser et mettre en 

œuvre les technologies 
performantes 
d’amélioration 

énergétique des 
bâtiments

Module 3 Tertiaire : Mise 
en œuvre des solutions 

d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments tertiaires

Module 1 Tertiaire : 
Élaborer et proposer des 

offres de travaux 
d’amélioration 

énergétique adaptées 
aux petits et moyens 
bâtiments tertiaires

i

Les objectifs de ces formations sont :
• Systématiser la prise en compte de la dimension énergétique et environnementale dans les travaux de rénovation,
• Assurer la qualité des travaux réalisés en maîtrisant les interfaces et en anticipant les défauts de mise en œuvre,
• Accroître le rôle de prescripteurs des entreprises et artisans du bâtiment en termes de rénovation globale et de bouquets de travaux.

Évolution du nombre de stagiaire ayant suivi un module de formation FEEBAT 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Source : Cellule FEEBAT, ARFAB et IFRBTP 

Répartition des stagiaires 2017 selon 
le module FEEBAT suivi
Source : ARFAB et IFRBTP 

Module FEE Bat 
RENOVE
Devenir 

Responsable 
Technique en 
Rénovation 

Énergétique de 
logements

➢ Par ailleurs
Aucune formation FEEBat maîtrise d’œuvre n’a été réalisée en 2017 en PACA. Au total, 17 sessions formant 99 stagiaires ont
eu lieu depuis 2012.
Source : Ordre des architectes

“

“

NOMBRE DE STAGIAIRES 
FEEBat au 1er janvier 2018

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

8 949
France 
Metr.

L’adaptation de la filière Bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur : des 
formations spécialisées qui rencontrent peu de succès
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Oui déjà formé
3%

Non, mais c'est 
prévu 

prochainement
6%

Non
38%

Je ne connais pas le 
BIM
53%

Les entreprises RGE et la transition numérique

La CERC PACA a mené une enquête auprès des entreprises RGE de la
région pour évaluer leur activité. Une question portait sur la transition
numérique et leur perception de la maquette numérique / BIM.

La transition numérique, loin d’être une priorité 
pour les entreprises RGE de la région

Il apparaît que seules 3% des entreprises RGE interrogées ont été
formées pour l’utilisation de la maquette numérique / BIM et 6%
envisagent de le faire.

Alors que la maquette numérique tente de se développer et de s’imposer
auprès des professionnels du bâtiment, cette enquête montre que ces
nouvelles techniques sont encore loin d’être ancrées auprès des
entreprises de la région intervenant sur les travaux de rénovation. De
plus, 53% des entreprises RGE interrogées indiquent ne pas
connaître le BIM. L’adaptation à la transition numérique ne semble donc
pas être une priorité pour les entreprises RGE en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. La généralisation de la maquette numérique reste encore un
horizon lointain.

L’enquête a été réalisée par la CERC PACA au second semestre 2017 auprès des
entreprises de la région disposant d’au moins une qualification RGE. Les
entreprises référencées par les organismes qualificateurs et présentes sur le site
http://renovation-info-service.gouv.fr ont été contactées par courrier électronique
pour renseigner leur activité annuelle sur le ou les domaines de travaux pour
lesquels elles disposent d’une qualification RGE.
Sur les 3 243 entreprises RGE de la région, 509 ont répondu à l’enquête, soit
15%. Elles sont représentatives de l’ensemble des entreprises RGE de la région
(même répartition par taille salariale et département).

Les détails et résultats de ces enquêtes sont disponibles sur www.cerc-
paca.fr.

Est-ce que vous ou une personne de votre entreprise a été 
formée pour l’utilisation de la maquette numérique / BIM ?

“

“

La transition numérique, loin d’être une 
priorité pour les entreprises RGE de la 

région
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Lexique

Partenaires de la CERC

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

AR Hlm Association Régionale des Hlm

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

UNICEM Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction 

Lexique

ADIL Agence Départementale pour l’Information sur le Logement

ANAH Agence NAtionale de l’Habitat

BBC Bâtiment Basse Consommation

BDM Bâtiments Durables Méditerranéens

BEPOS Bâtiment à Énergie POSitive

CERC Cellule Économique Régionale de la Construction

CINOV Syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l’Ingénierie et du Numérique

DDT Direction Départementale des Territoires

DPE Diagnostic de Performance Énergétique

EIE Espace Info Énergie

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale

HLM Habitat à Loyer Modéré

PREB Plan de Rénovation Énergétique des Bâtiments

PRIS Point Rénovation Info Service

PTRE Plateforme Territoriale de la Rénovation Énergétique

QE Qualité Environnementale (du bâtiment)

RGE Reconnu Garant de l’Environnement

SRCAE Schéma Régional Climat Air Énergie



Bilan annuel 2017 de la rénovation énergétique
Décembre 2018

54

Lexique

Sources

ACOSS Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale

ARFAB Organismes de Formation pour les Artisans du Bâtiment

Association 
Qualitel

Association créée par l’État pour promouvoir la qualité de l’Habitat, elle délivre des certifications de 
Qualité Environnementale dans le Bâtiment, via les organismes Cerqual (pour les logements collectifs 
et individuels groupés), Cequami (pour les maisons individuelles) et Certivéa (pour les locaux)

BIEN Base d’Informations Économiques Notariales

CAH Club de l’Amélioration de l’Habitat

Certibat Organisme de certification de système de management et de services dans les domaines liés aux 
métiers du Bâtiment et Travaux Publics

CLAMEUR Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux

DARES Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques

DGFiP Direction Générale des Finances Publiques

FEE Bat Formation des professionnels aux Économies d’Énergie dans la Bâtiment

I-Cert Institut de Certification

IFRBTP Institut de Formation et de Recherche du BTP (Bâtiment et Travaux Publics)

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques – (RP : Recensement de la Population)

OPQIBI Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment Industrie

OPQTECC Organisme Professionnel de Qualification Technique, Économistes, Coordonnateurs et Construction

PERVAL Base de données regroupant l’ensemble des ventes de biens immobiliers (alimentée par les notaires)

Qualibat
Organisme de qualification et de certification des artisans du Bâtiment, il délivre différentes 
certifications en fonction des du domaine de compétence (Qualit’Enr pour les énergies renouvelables, 
Qualitelec dans l’électricité, etc.)

SITADEL Système d’Information et de Traitement Automatisé des Données Élémentaires sur les Logements et 
les locaux

SGFGAS Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l’Accession Sociale à la propriété

SOeS Service de l’Observation et des Statistiques

URSSAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
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Lexique

Dispositifs incitatifs

CITE

Crédit d’Impôt Transition Énergétique
Le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) est une disposition fiscale permettant aux ménages de déduire de leur impôt sur
le revenu une partie des dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration énergétique dans leur résidence principale.
Entrée en vigueur pour les travaux réalisés à partir du 1er septembre 2014, le CITE vise à enclencher la massification des
travaux d’amélioration énergétique en proposant un taux unique de 30% pour toutes les actions éligibles.

Éco-PLS
Éco-Prêt pour le Logement Social
L’éco-prêt logement social est un dispositif visant la rénovation énergétique des 800 000 logements sociaux nationaux les plus
énergivores d’ici à 2020.
Il s’agit d’un prêt aux bailleurs sociaux de la part de la Caisse des Dépôts, d’un montant de 9 000 à 16 000 euros par logement.

Éco-PTZ
Éco-Prêt à Taux Zéro
Un Éco-prêt à taux zéro permet de financer la rénovation énergétique du logement sans faire d’avance de trésorerie et sans
payer d’intérêts. Les travaux éligibles à l’éco-PTZ sont identiques à ceux éligibles au crédit d’impôt.

Habiter 
Mieux de 
l’ANAH

Cette aide financière est à destination des propriétaires d’un logement de plus de 15 ans et éligibles aux aides de l’ANAH
(propriétaires occupants modestes et très modestes ainsi que les propriétés bailleurs de logements au loyer conventionné) et
vient s’ajouter à la subvention ANAH pour des travaux d’amélioration de l’habitat.

PTZ+

Prêt à Taux Zéro Plus
Le Prêt à Taux Zéro Plus (PTZ+) est un prêt immobilier à un taux de 0%, permettant de financer l'accession à la propriété pour
les logements neufs et les logements anciens du parc social et/ou rénovés. L’acquisition dans l’ancien ne doit se faire qu’à la
condition de travaux de rénovation, d’une quotité minimale de 25% du coût de l’opération (achat + travaux de rénovation, hors
frais de notaire et de transaction), et si ces derniers n’ont pas déjà bénéficié d’un Éco-PTZ..
Étendu à l’ensemble des communes au 1er janvier 2016, il n’est depuis le 1er janvier 2018 autorisé que dans les communes
situées en zone Scellier B ou C.

RHEA

Région Habitat Énergie Amélioration
Subvention mise en place par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur visant à soutenir les travaux de réhabilitation thermique
ou d’accessibilité de logements du parc locatif social. Des travaux de requalification liés au cadre de vie ou
d’acquisition/amélioration peuvent également être subventionnés à la condition d’intégrer un volet réhabilitation thermique.
Reposant sur un partenariat entre la Région et les bailleurs sociaux, l’objectif est de réhabiliter les 35 000 logements sociaux
les plus énergivores de la région. Il s’accompagne d’une forte sensibilisation des locataires (pour optimiser les économies
d’énergie rendues possibles par les travaux) et du développement d’un dispositif s’évaluation des travaux.
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CERC PACA
36 boulevard des Dames |  13002 Marseille

tél. : 04.88.22.66.50  |  www.cerc-paca.fr

Avec la participation de nos partenaires régionaux :

et des membres du GIE Réseau des CERC :

Décembre 2018


