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Avant-propos 

« En architecture, il y a, si je puis m’exprimer ainsi, deux façons d’être vrai. Il 
faut être vrai selon le programme, vrai selon les procédés de construction. Être 
vrai selon le programme, c’est remplir exactement, scrupuleusement, les 
conditions imposées par un besoin. Être vrai selon les procédés de construction, 
c’est employer les matériaux suivant leurs qualités et leurs propriétés » - Eugène 
Viollet-Leduc1 

 

Le secteur du logement est en lien direct avec la structuration de nos sociétés et 
c’est d’ailleurs une composante majeure de la structuration spatiale qu’elle induit 
et produit. La densité et les formes urbaines varient avec les contraintes 
extérieures, la nécessité de nous regrouper ou la possibilité de nous déplacer 
pour échanger et nous rencontrer. 

Parce qu’il constitue la première couche de notre environnement que c’est l’un 
des espaces où nous passons le plus de temps, le logement doit avant tout fournir 
les services de base qui nous permettent de survivre et de prospérer sous nos 
climats inadaptés au métabolisme humain, tout en satisfaisant au principe 
d’homéostasie. 

C’est pour y répondre que nous avons besoin de logements solides, résistants 
aux intempéries comme aux intrusions, et pérennes afin d’être transmis. Mais 
cette solidité génère d’importants impacts au moment de la construction. C’est 
pour répondre encore à ces besoins que nous chauffons nos logements, de 
manière moderne avec des énergies qui nous ont apporté le confort et la santé 
(malgré une précarité énergétique qui persiste dans des proportions 
significatives), qui nous ont permis de sortir les bêtes qui étaient nos radiateurs, 
et de faire disparaître les fluxions qui avaient encore raison de La Traviata au 
XIXe siècle… 

Le logement est donc l’une des bases de nos conditions matérielles d’existence 
et il a une influence majeure sur l’ensemble de nos vies. Ce rapport ne s’essaie 
pas à les chiffrer, mais les co-bénéfices d’un logement de qualité, aux normes 
énergétiques et environnementales, sont nombreux. 

                                                      

1 Issu de Eugène Viollet-Leduc, Entretiens sur l’architecture, cité par Philippe Rahm dans Histoire naturelle de 

l’architecture 
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Les enjeux environnementaux sur lesquels ce rapport met l’accent ne doivent pas 
faire oublier les énormes enjeux sociaux autour du non-logement, du mal-
logement, de la  sur-occupation ou de la précarité énergétique. Ils ne font pas 
l’objet de ce rapport, mais la rénovation du parc bâti, principale tâche à mener 
pour la réduction de l’empreinte environnementale du logement, aura un impact 
très positif sur la précarité énergétique. Ce rapport s’intéresse également à la 
quantité de logement à construire, et cherchera à prendre en compte les 
insuffisances du parc actuel, malgré la difficulté à les quantifier. 

De nombreuses réflexions ont déjà été menées sur la rénovation énergétique de 
notre parc de logement et les publications et plaidoyers se succèdent 
actuellement à un rythme inédit, venant aussi bien d’acteurs institutionnels que 
d’acteurs de terrain. Les bonnes idées qui n’ont encore pu être testées sont donc 
légions. Dans ce contexte, The Shift Project n’a pas, à travers le présent rapport, 
l’ambition de présenter une approche en rupture avec ces nombreux travaux de 
qualité. Nous n’allons pas non plus proposer des solutions clefs en main pour une 
mise en œuvre effective de la trajectoire. Nous allons plutôt proposer une vision 
pertinente qui s’inscrit dans le cadre général du Plan de transformation de 
l’économie française (PTEF) et de son approche des flux d’énergie, de matière et 
d’emploi.  
 
Ce rapport doit permettre de prendre du recul en intégrant la transformation du 
logement à la vision systémique du PTEF, ce qui implique de dépasser le 
périmètre des objets techniques habituellement considérés et de les considérer 
en lien avec l’organisation du territoire, et tout ce que nous entendons par 
« habiter » dans notre société. 
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À propos du Plan de transformation de 

l’économie française 

Le Plan de transformation de l’économie française (PTEF) vise à proposer des solutions 
pragmatiques pour décarboner l’économie, secteur par secteur, en favorisant la résilience et 
l’emploi. 

Initié au début du premier confinement, ce plan s'inscrit dans la perspective du fameux « monde 
d'après », et a vocation à alimenter le débat public : entre autres celui qui va précéder l'élection 
présidentielle de 2022. Il s’agit de concevoir à grande échelle un programme systémique de 
mesures opérationnelles (réglementaires, économiques, fiscales, sociales, organisationnelles) 
destinées à rendre l’économie effectivement compatible avec la limite des 2°C désormais 
communément prise pour objectif. 

L’élaboration du PTEF repose sur quatre piliers : 

 Adopter une approche globale, systémique et cohérente du point de vue des lois de 
la physique et de la technique, et des flux économiques ; 

 S’intéresser aux vraies ressources rares : les ressources physiques et les 
compétences, l’emploi étant au cœur du dispositif ; 

 Faire des propositions pragmatiques, opérables dès à présent, de façon à ouvrir un 
chemin de décarbonation réaliste et cohérent au sein d’une transformation de long-
terme qui impose un rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
d’environ 5 % par an en moyenne dès aujourd’hui ; 

 Ne pas reposer sur le pari de la croissance économique (ce qui semble 
particulièrement adapté à la période), ni sur des évolutions technologiques 
supposées advenir mais encore non éprouvées. 
 

Le PTEF est organisé selon quatre catégories :  

 secteurs « usages » : mobilité quotidienne, mobilité longue distance, logement, 
usages numériques ; 

 secteurs « serviciels » : santé, culture, administration publique ; défense, 
enseignement supérieur et recherche ; 

 secteurs « amont » : agriculture-alimentation, forêt-bois, énergie, fret, matériaux et 
industrie, industrie automobile ;  

 et enfin chantiers transversaux : emploi, finance, bouclage énergétique, bouclage 
matières, villes et territoires.  

 

Certains secteurs (enseignement supérieur et recherche, défense et sécurité intérieure, forêt-

bois) ont fait l’objet de recherches préparatoires mais ne seront finalement pas détaillés, au moins 

dans un premier temps. Certains sujets initialement traités dans des chantiers transversaux 

(résilience et impacts, villes et territoires), ont finalement été en partie intégrés aux travaux 

sectoriels ou à d’autres projets du Shift Project connectés (comme le projet Stratégies de 

résilience des territoires). D’autres sujets initialement traités dans des secteurs (la cohérence 

énergétique et matérielle) sont devenus des chantiers transversaux. 

Les 500 000 € collectés en 2020 grâce à près de 4 000 donatrices et donateurs (que nous 
remercions !), ont permis de réaliser de premières publication en 2020, et de lancer les travaux 
sectoriels début 2021. Pour aller plus loin, le Shift Project lance fin avril 2021 un « Appel à 
contribution » destiné aux entreprises, pour financer et nourrir le PTEF. En parallèle, la 
consultation « Big Review » lancée en octobre 2020 par les Shifters autour du PTEF se poursuit. 

https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-la-mobilite-quotidienne/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-mobilite-longue-distance/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-le-logement-individuel-et-collectif/
https://theshiftproject.org/les-usages-numeriques/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-la-sante/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-la-culture/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-focus-sur-ladministration-publique/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-lenseignement-superieur-et-la-recherche/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-agriculture-et-alimentation/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-la-foret-et-le-bois/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-lenergie/
https://theshiftproject.org/focus-sur-le-fret/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-lindustrie-lourde-manufacturiere-le-recyclage-et-les-dechets/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-lindustrie-lourde-manufacturiere-le-recyclage-et-les-dechets/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-lindustrie-automobile/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-axe-emploi/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-axe-finance/
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-axe-villes-et-territoires/
https://theshiftproject.org/shift-appel-entreprises-financer-nourrir-ptef/
https://theshiftproject.org/shift-appel-entreprises-financer-nourrir-ptef/
https://theshiftproject.org/participez-consultation-big-review/
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En 2020, tous les travaux sectoriels et transversaux ont été menés de front (voir la 

synthèse). En 2021, les travaux de recherche continuent, cette fois secteur par secteur, en 

consultant et en mobilisant le plus grand nombre d'acteurs possible. Nous avons publié en 

avance de phase un premier rapport sur l'aérien, qui tient une place à part dans le PTEF du fait 

de l'urgence de la situation du secteur : « Pouvoir voler en 2050 ». Mais c’est le secteur de 

l’administration publique qui a véritablement ouvert le bal, suivi par les secteurs de la culture, du 

fret, de la santé, de l’industrie automobile et maintenant du logement avec ce rapport 

intermédiaire ! 

  

https://theshiftproject.org/article/vision-globale-v1-plan-de-transformation-shift/
https://theshiftproject.org/article/quelle-aviation-dans-un-monde-contraint-nouveau-rapport-du-shift/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/04/TSP-PTEF-Rapport-Intermediaire-Decarboner-Administration-Publique-15-avril-2021.pdf
https://theshiftproject.org/article/decarbonons-la-culture-rapport-intermediaire-shift/
https://theshiftproject.org/focus-sur-le-fret/
https://theshiftproject.org/article/decarbonons-la-sante-rapport-intermediaire-shift/
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À propos du think tank The Shift Project 

Le Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte 

carbone. Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur 

scientifique, sa mission est d’éclairer et d’influencer le débat sur la transition énergétique et 

climatique en Europe. 

Le Shift Project constitue des groupes de travail autour des enjeux les plus décisifs de la 

transition, produit des analyses robustes et chiffrées sur ces enjeux et nous élabore des 

propositions rigoureuses et innovantes. Il mène des campagnes d’influence pour promouvoir 

les recommandations de ses groupes de travail auprès des décideurs politiques et économiques. 

Il organise également des événements qui favorisent les discussions entre parties prenantes et 

bâtit des partenariats avec des organisations professionnelles et académiques, en France et à 

l’étranger. 

Le Shift Project a été fondé en 2010 par plusieurs personnalités du monde de l’entreprise ayant 

une expérience de l’associatif et du public. Il est soutenu par plusieurs grandes entreprises 

françaises et européennes, ainsi que par des organismes publics, des associations d’entreprises 

et depuis 2020 par des PME et des particuliers. Il est épaulé par un réseau de plusieurs milliers 

de bénévoles présents sur tout le territoire : The Shifters. 

Depuis sa création, le Shift Project a initié plus de 40 projets d’étude, participé à l’émergence 

de deux manifestations internationales (Business and Climate Summit, World Efficiency), et 

organisé plus de 70 colloques, forums, ateliers et conférences. Il a pu influencer significativement 

plusieurs débats publics et décisions politiques importantes pour la transition énergétique, en 

France et au sein de l’Union européenne. 

L’ambition du Shift Project est de mobiliser les entreprises, les pouvoirs publics et les corps 

intermédiaires sur les risques, mais aussi et surtout sur les opportunités engendrées par la 

« double contrainte carbone » que représentent ensemble les tensions sur 

l’approvisionnement énergétique et le changement climatique. Sa démarche est marquée 

par un prisme d’analyse particulier, fondé sur la conviction que l’énergie est un facteur de 

développement de premier ordre : dès lors, les risques induits par le changement climatique, 

intimement liés à l’usage de l’énergie, relèvent d’une complexité systémique et transdisciplinaire 

particulière. Les enjeux climat-énergie conditionnent l’avenir de l’humanité, il est donc nécessaire 

d’intégrer cette dimension le plus rapidement possible à notre modèle de société. 
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PAC  Pompe à chaleur 

PLU  Plan local d’urbanisme 

PTEF  Plan de transformation de l’économie française 

RCU  Réseau de chaleur urbain 

RE2020 Réglementation environnementale du bâtiment entrant en vigueur en janvier 

2022 

SCOT  Schéma de cohérence territoriale 

SHAB  Surface habitable 

SNBC  Stratégie nationale bas carbone 

SRADDET Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires 

ZAN Zéro artificialisation nette 
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Messages clés 

La rénovation du parc de logement est un passage obligé de la décarbonation de notre 

économie. Pour être en phase avec les ambitions de décarbonation quasi-totale du bâtiment, il 

est nécessaire de rénover les enveloppes de manière performante et d’utiliser une énergie 

décarbonée (et renouvelable concernant la chaleur). La priorisation entre ces deux leviers n’a de 

sens que si l’on se résigne à ne pas atteindre ces objectifs de décarbonation  

La rénovation du parc de logement constitue un chantier de longue haleine, qui doit 

mobiliser des compétences dont nous ne disposons pas aujourd’hui à l’échelle suffisante. 

L’ampleur des transformations à entreprendre à l’horizon 2050 impose une action organisée et 

vigoureuse. Sans cela l’important volume de rénovations à réaliser semble peu réaliste.  

De même, les changements d’approvisionnement de chauffage vers de énergies 

décarbonées appellent une accélération du rythme très conséquente qui présente des 

difficultés techniques (RCU et PAC notamment). Du fait de l’inertie du parc, il est urgent de 

promouvoir plus efficacement la substitution aux énergies fossiles dans le parc existant.  

Les logements neufs semblent en bonne voie de décarbonation avec des seuils qui 

s’imposeront à leurs émissions énergétiques comme à leurs émissions de construction. Ces 

seuils et leur rythme d’application prévisionnel paraissent en ligne avec les objectifs de 

décarbonation.  

Cependant, la quantité de construction neuve a été peu questionnée jusqu’à présent dans 

les productions sur la transition écologique du logement. Il s’agit pourtant d’une des causes 

majeures de l’artificialisation des sols, à l’origine de flux de matière et d’émissions de GES 

importantes, y compris lorsqu’on les compare à celles de l’exploitation du parc  

En regard de ces externalités négatives importantes, la construction neuve semble 

insuffisamment discutée entre échelons territoriaux, et insuffisamment coordonnée et planifiée 

dans une optique de réponse aux besoins et de décarbonation  

Malgré une tendance à la convergence, les diverses stratégies et politiques liées au logement 

(habitat, rénovation) sont insuffisamment intégrées entre elles et avec les stratégies de transition 

bas carbone et environnementale. 
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Introduction 

I. Périmètres et enjeux 

A. Le parc de logements français : une typologie 

particulière au sein de l’Europe  

Le bâtiment résidentiel représente aujourd’hui un dixième des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) en France [1], en très grande majorité du fait du chauffage et des consommations 

d’eau chaude sanitaire (ECS). Ce parc de logements présente les caractéristiques 

suivantes :  

 un taux de vacance élevé, 

 une forte proportion de maisons individuelles (73 % des m² résidentiels [1] et 56 % 
des logements [Source : INSEE (2019) Tableaux de l’économie française - 7.1 
Logement]) 

 une proportion importante de propriétaires occupants dans l’habitat individuel 

 une proportion importante de logements sociaux dans le collectif 

 des logements plus petits que nos voisins européens (90 m² en moyenne contre 
92 m² en Allemagne, 94 m² au Royaume-Uni, et jusqu’à 119 m² aux Pays-Bas). 

 

En résidence principale, l’habitat individuel est de 16,3 millions de logements, en large 

majorité occupés par le propriétaire (82 % du parc bâti). L’habitat collectif regroupe 

12,6 millions de logements, principalement des immeubles de moins de huit logements et de 

moins de quatre étages, dont la moitié en copropriété et un tiers en logement social.  

Les résidences secondaires (environ 10 %) et logements vacants (environ 8 %) représentent 

[2] ensemble près d’un cinquième du parc bâti. 
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Figure 1 : L’évolution du parc de logement entre 2008 et 2020 

Source : The Shift Project 

 

Figure 2 : Répartition du parc de logement français 

Source : HCC, Rénover mieux, leçons d’Europe [1] 

Pour mesurer l'efficacité du bâti, nous rapporterons la surface en mètre carré communément 

utilisée à l'habitant et au logement. Cela permettra de mieux appréhender le bilan carbone de 

chacun et les effets concrets des leviers de sobriété mobilisés. 
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B. Le logement dans la consommation d’énergie et les 

émissions du territoire 

 Graphique : répartition des types d’émissions nationales par secteur et part du 

logement 

Figure 3 : Empreinte carbone par poste de consommation en 2018 

Note : l’empreinte porte sur les trois principaux gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 
Champ : France + Drom (périmètre Kyoto) 
Sources : Citepa, AIE, FAO, Douanes, Eurostat, Insee. Traitements : SDeS, 2019 

 

Figure 4 : Segmentation du parc résidentiel français, 2013 

Source : The Shift Project [3] 



   15 Habiter dans une société bas carbone – Rapport intermédiaire – The Shift Project – Juin 2021 

 

 

La maison individuelle est plus consommatrice que le logement collectif, ce dernier étant 

thermiquement plus compact et de densité plus élevée (un habitant dispose en moyenne de 35 

m² dans le collectif contre 45 m² en maison individuelle). La consommation en énergie primaire 

des maisons est de 161 kWhEP/m²/an en moyenne, contre 148 kWhEP/m²/an dans le collectif.  

L’une des vocations principales des logements (outre la protection contre le bruit, les insécurités, 

etc.) est de fournir aux habitants un environnement dont l’ambiance hygrothermique est maîtrisée 

afin de les protéger contre les variations climatiques. Sous nos climats tempérés, les logements 

protègent en premier lieu du froid et sont ainsi avant tout consommateurs d’énergie de chauffage. 

Dans les logements récents, soumis à des réglementations thermiques plus exigeantes sur 

l’énergie primaire, les consommations de chauffage sont à un niveau proche de celui des usages 

spécifiques de l’électricité (cuisson, équipements informatique et audiovisuel, électroménager, 

etc.). 

 

Consommations d’énergie finale 
au total pour le résidentiel en 2018 en 

France  
(TWhEF, PCI) 

Électricité 138 

Gaz 135 

Bois-énergie 80 

Fioul 41 

Chauffage urbain 17 

Chaleur issue de 
l’environnement 10 

Solaire thermique 3 

TOTAL 424 
 

C. Les enjeux physiques, environnementaux et de 

résilience du secteur 

Comme tous les secteurs de l’économie, le secteur du logement fait face aux enjeux des 

décennies à venir, notamment conditionnés par la double contrainte carbone. Ses objectifs et 

stratégies d’évolutions doivent donc dès maintenant intégrer une réduction des émissions 

associées aux activités qu’il recouvre, ainsi que la sortie de sa dépendance aux énergies 

fossiles. 

On dénombre aujourd’hui entre 2,6 et 5,1 millions de ménages touchés par la précarité 

énergétique en France2. L’amélioration de l’habitat doit permettre de diminuer la dépense 

contrainte que constitue l’énergie de chauffage, encore dépendante à plus de 50 % des énergies 

fossiles (gaz naturel et fioul domestique notamment). 

                                                      

2 Les chiffres varient selon le mode de comptabilité choisi. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement pose une définition de la précarité énergétique : « est en situation de précarité énergétique une 

personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à 

la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 

d’habitat ». 
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Figure 5 : Mix énergétique pour le chauffage résidentiel 

Source : HCC [1] d’après données Odyssée 

Le secteur du bâtiment est un secteur clé dans la gestion de l'énergie puisqu'il impacte le 

dimensionnement du système électrique, notamment parce que la demande de chauffage est 

une composante importante du pic de puissance électrique appelée, en tant que bandeau de 

consommation important3 [4]. La réduction des besoins et des puissances nécessaires doit 

permettre de limiter la contrainte sur le parc de production français (notamment électrique). 

Du fait de leur longue durée de vie, les bâtiments ont la capacité de stocker du carbone en 

intégrant des produits biosourcés. Cette intégration doit être envisagée en cohérence avec les 

ressources disponibles et la complémentarité ou l’éventuelle concurrence avec d’autres usages 

(comme le recours à la biomasse pour la génération d’énergie par exemple). 

Les émissions associées au secteur du bâtiment, dont le logement, ont tendance à diminuer, 

mais à un rythme trop faible au vu des objectifs nationaux. Le budget carbone consommé entre 

2015 et 2018 surpasse de 16 % celui permis par la première trajectoire de la Stratégie nationale 

bas carbone (SNBC 1) [5]. Cela est notamment dû à la concurrence de deux grandes 

tendances contradictoires : d’une part l’amélioration de l’efficacité et de la décarbonation de 

l’énergie consommée par les bâtiments, de l’autre la croissance de l’espace à chauffer. 

                                                      

3 Dans une journée typique d’hiver, le chauffage représente environ 20% de la puissance appelée lors de la pointe de 

puissance liée aux usages du soir 
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Figure 6 : Évolution des émissions de gaz à effet de serre et de la surface totale des logements (scope 1) 

Source : Les émissions des gaz à effet de serre du secteur résidentiel 4 

 

 

Figure 7 : Évolution de la contribution des facteurs explicatifs de l’évolution des émissions de CO2 liées aux 

consommations d’énergie dans le logement entre 1990 et 2016 (scope 1+2) 

Source : Les émissions des gaz à effet de serre du secteur résidentiel 5  

En plus de la double contrainte carbone, le secteur résidentiel français se doit d’intégrer dans ses 

dynamiques d’évolution les autres contraintes environnementales et de résilience qui s’imposent 

à lui, notamment celle de l’artificialisation des sols. L’habitat, et en particulier l’habitat individuel, 

est en effet de loin le premier vecteur d’artificialisation des sols. La vision proposée pour ce 

                                                      

4 Source : https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-

climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-des-gaz-a-effet-de-serre-du-secteur-residentiel  
5 Ibid. D'après la source, la différence de scope explique les écarts de chiffres avec le graphe précédent. La prise en 

compte du scope 2, au sein duquel le chauffage urbain est un poste important, induit des différences notables. 

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-des-gaz-a-effet-de-serre-du-secteur-residentiel
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-des-gaz-a-effet-de-serre-du-secteur-residentiel
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secteur dans le cadre du PTEF recherche ainsi la compatibilité avec une contrainte de zéro 

artificialisation nette. 

D. Evolutions en cours du secteur 

Les méthodologies de mesure et de suivi des impacts énergie et carbone des bâtiments se sont 

multipliées et perfectionnées au cours des dernières décennies, rendant le bilan carbone des 

bâtiments de plus en plus fréquent et complet : 

 Concernant les bâtiments existants, la part liée à la consommation d’énergie pour le 
chauffage est depuis longtemps évaluée par le Diagnostic de performance énergétique 
(DPE), obligatoire à chaque vente ou pour la mise en location des logements. Celui-ci va 
être réformé à partir de juillet 2021 pour devenir juridiquement opposable. Cette 
évaluation deviendra plus systématique, puisque les bâtiments construits avant 1948 
n’en seront plus exemptés comme c’était le cas jusqu’à aujourd’hui. 

 Concernant les bâtiments neufs, la RE2020 (réglementation environnementale du 
bâtiment entrant en vigueur en janvier 2022) impose, lors de la conception d’un bâtiment, 
d’évaluer son empreinte carbone en analyse du cycle de vie, incluant de fait les émissions 
indirectes liées notamment aux matériaux utilisés dans la construction. Cette analyse de 
cycle de vie permettra de quantifier les impacts au-delà du critère réchauffement 
climatique avec d’autres indicateurs environnementaux. 

Les évaluations carbone se doivent en effet de prendre en compte les différents scopes 

d’émissions associés aux activités du bâti : 

 Les scope 1 et 2, qui permettent notamment d’effectuer un suivi des consommations 
d’énergie des bâtiments (comme celles des Réseaux de chaleur urbain (RCU), au sein 
du scope 2, qui constitue un secteur de la fourniture d’énergie très majoritairement orienté 
vers le bâtiment) ; 

 

 Le scope 3 qui permet notamment de suivre et piloter les évolutions des mix de matériaux 
utilisés et de leurs méthodes de production.[8] 

Ces outils forment un socle méthodologique nécessaire à la réalisation et au déploiement de 

véritables stratégies de décarbonation du bâti, mais ne se suffisent pas à eux-mêmes. Pour 

aboutir à une réduction des émissions de GES à la hauteur des objectifs nationaux, il est 

nécessaire de penser le secteur et ses acteurs à grande échelle et de considérer les interactions 

qui régissent leurs dynamiques internes et les lient au reste des flux et contraintes de l’économie. 

E. Des manques 

La mise au point d’une stratégie de décarbonation viable pour le résidentiel ne peut s’affranchir 

d’une réflexion sur la manière d’habiter et les usages qui y sont liés : mobilité, aménagement, 

dynamiques urbaines et de territoires, évolution et structuration des bassins de vie et d’activité, 

transformation de l’emploi etc. Ces liens ne sont que trop peu tirés entre les différentes 

approches. 

De manière générale, il serait essentiel de construire une stratégie de gestion des sols bien plus 

consolidée qu’à l’heure actuelle, afin d’être en mesure de piloter de manière plus efficace les 

évolutions à la fois conjointes et concurrentes des différents équilibres territoriaux (agriculture, 

étalement urbain, biodiversité, stratégies de développement économique, etc.). Cela doit se faire 

en favorisant une intégration communale qui semble aujourd’hui insuffisante, notamment en 

raison de l’existence d’une concurrence entre territoires. 
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Développer ces axes de travail afin de dresser une vision consolidée des leviers de décarbonation 

des territoires fait partie des objectifs que The Shift Project ambitionne d’intégrer dans ses travaux 

sur les questions des « Villes et territoires ».[9]  

II. Un secteur exposé et difficile à 

transformer 

A. Le logement face à l’évolution du climat 

Les modifications des conditions climatiques sont inévitables et doivent être prises en compte 

dans les stratégies d’évolution du bâti. La transformation des usages de l’habitat doit non 

seulement permettre leur décarbonation mais également les rendre résilients face aux 

événements climatiques extrêmes.  

Ainsi, les canicules, dont l’intensification en fait un sujet devenu de santé publique, posent de 

nouveaux enjeux de confort thermique. Y adapter les bâtiments en y installant une isolation, une 

ventilation et des protections solaires adaptées ainsi qu’une climatisation efficace si nécessaire 

est une voie plus économe que l’installation de climatiseurs mobiles. Mais cela requiert davantage 

d’anticipation. 

Les inondations par crues et submersions impliquent par exemple de nouvelles réflexions sur les 

degrés d’imperméabilisation des sols et sur la gestion des dégradations de long terme sur les 

bâtiments et les infrastructures (retrait-gonflement des argiles par exemple, fragilisation des 

ouvrages de génie civil etc.6). Les incendies dont la durée, la fréquence et la superficie seraient 

amenées à augmenter, imposent des changements de paradigmes pour certains territoires vis-

à-vis de la sécurisation de leurs bassins de vie. 

La multiplication et l’intensification de ces phénomènes seront d’autant plus importantes que le 

degré de changement climatique global sera élevé, entraînant une augmentation et une 

complexification des risques auxquels le bâti se trouve exposé (avec des répercussions évidentes 

sur sa viabilité économique et sur le système assurantiel). Il existe donc un double enjeu pour 

la transformation des modes d’habitation, avec un effet de vases communicants entre 

atténuation et adaptation : les efforts non consentis dans l’un seront obligatoirement reportés 

dans l’autre par les lois de la physique. 

B. Le logement face au prix de l’énergie 

Si le prix des énergies fossiles s’est maintenu bas ces dernières années, la dépendance aux 

combustibles fossiles expose les ménages à la volatilité des prix inhérente à ces énergies, ainsi 

qu’à l’augmentation de la fiscalité carbone [7] sans réelle possibilité de s’adapter rapidement à 

un renchérissement de leur coût, hormis une restriction de la consommation qui se traduirait par 

un accroissement de la précarité énergétique. Limiter ce risque nécessite une anticipation 

importante : tout comme on ne peut changer de voiture du jour au lendemain, améliorer son 

domicile pour qu’il consomme peu d’énergie et y remplacer des systèmes de chauffage fossiles 

par des systèmes décarbonés est un processus long.  

                                                      

6 Pour une liste plus complète, voir par exemple Aulagnier et al [6] 
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C. Une multitude d’actions décentralisées qui ne 

peuvent être pilotées uniquement par l’offre 

Le marché du bâti est le résultat d’une agrégation de multiples dynamiques très 

autonomes, sans cohérence d’ensemble intrinsèque. Les millions de logements diffus 

constituant le parc sont la propriété de ménages tout aussi nombreux et aux particularités propres 

(sociologiques, économiques, individuelles etc.). Agir sur les dynamiques du logement, c’est 

proposer de déclencher des changements dans des modes d’usages absolument 

centraux : l’habitat est à la fois l’un des socles les plus essentiels de la vie des individus et un 

poste d’investissement de très grande envergure pour les ménages, souvent celui d’une vie. Les 

choix des ménages vis-à-vis de leur manière d’habiter et d’investir dans leur logement ne 

peuvent donc être considérés comme de simples phénomènes déterministes et pilotables.  

Cette complexité implique de construire des stratégies ne s’appuyant non pas uniquement sur 

une réaction des ménages à des mesures agissant sur l’offre, mais bien sur des considérations 

permettant de concilier tous les piliers structurant les dynamiques du marché du logement : 

offre, demande et pouvoirs publics. 

Les leviers agissant sur l’offre doivent viser la définition d’objectifs et trajectoires précises 

pour le bâti, au sein desquels seront proposées des transformations permettant aux 

constructeurs, promoteurs, artisans et autres acteurs de développer les compétences et 

services qui les rendront possibles. 

Les leviers agissant sur la demande doivent notamment permettre de fournir une 

information claire, vérifiée et surtout accessible : le logement est lié à des investissements 

importants (tant pour la construction neuve que pour l’achat ou la rénovation) qui ne sont réalisés 

qu’un nombre de fois limité dans la vie des ménages. Rendre l’information lisible et disponible 

en tout instant afin de leur permettre de guider ces investissements au bon moment est 

ainsi indispensable. Ceci demande de nombreuses compétences et outils qu’il reste aujourd’hui 

à déployer de manière très large au sein du secteur, au-delà des experts de l’énergétique du 

bâtiment. 

Les leviers impliquant les pouvoirs publics dans leur rôle de pivot offre-demande se 

doivent quant à eux d’agir sur les multiples couches de documents stratégiques et réglementaires 

régissant le droit de l’urbanisme local (SRADDET, SCOT, PLU, etc.) afin d’assurer que la 

cohérence soit continuellement maintenue entre objectifs territoriaux et impératifs de 

décarbonation du bâti. 

Transformer le secteur du logement passe nécessairement par une conciliation active de 

l’offre et de la demande qui devra se construire à la fois grâce à des actions sur les compétences 

des professionnels du secteur et sur le degré d’information des ménages et acquéreurs. Ainsi 

seulement une planification efficiente de la transformation et de l’implication des multiples acteurs 

concernés pourra être construite. 

III. Interactions 

Ce travail s’inscrit dans la volonté du PTEF de construire une vision systémique des 

transformations à engendrer dans la société pour en décarboner les activités. Les conclusions 

développées dans ce rapport ont ainsi été construites en parallèle des travaux menés sur les 

autres secteurs et chantiers du Plan. Ceci doit permettre d’assurer la cohérence de l’ensemble 
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et d’expliciter les interactions que les acteurs du logement doivent apprendre à intégrer à leurs 

réflexions et stratégies de manière systématique. 

A. Approvisionnement énergétique 

L’état du parc de logements est un paramètre essentiel dans le fonctionnement du réseau 

électrique. Responsable d’environ 25 % de la consommation électrique du territoire [8]7, répartie 

entre les usages spécifiques et la production de chaleur, le bâti résidentiel est absolument 

dimensionnant dans les phénomènes de pic de consommation et dans l’équilibre général du 

réseau. 

Il est également à l’origine d’une grande consommation d’énergie thermique pour laquelle il 

convient de mobiliser au mieux la ressource en énergies renouvelables via le bois énergie, le 

solaire thermique, la géothermie, la chaleur fatale et de récupération ainsi que la chaleur issue 

de l’environnement récoltée par les Pompes à chaleur (PAC). 

Ces dépendances des évolutions du secteur du logement avec celles du système électrique et 

des chaînes d’approvisionnement énergétique nationales sont considérées dans le cadre du 

PTEF, à la fois du point de vue de l’adaptation liée aux transformations du parc, mais également 

parce que la disponibilité énergétique des différents vecteurs est l’une des contraintes avec 

lesquelles le bâti doit être compatible. 

B.  Consommations de matière 

La construction et la rénovation des bâtiments s’appuient sur des flux de matières nombreux et 

conséquents (ciment et béton, acier, bois, verre, plastiques, cuivre, aluminium, etc.) qui sont liés 

à des chaînes de valeur souvent fortement carbonées ou sur lesquelles des tensions 

d’approvisionnement peuvent exister. 

Plusieurs filières de production de ces matériaux (notamment les filières cimentière et 

sidérurgique) sont étudiées au sein du PTEF afin de mettre en regard les possibilités de 

décarbonation de leurs processus de fabrication, les trajectoires qu’elles se doivent de suivre 

pour assurer leur propre compatibilité avec les objectifs climatiques et les équilibres offre-

demande qui résulteront de ces transformations couplées à celles du marché du logement. 

C. Le logement dans les systèmes territoriaux 

Les dynamiques du logement sont à la fois dimensionnantes pour les territoires et conditionnées 

par ceux-ci. Ainsi les leviers proposés pour traiter le besoin en logements neufs et les 

problématiques liées à l’artificialisation des sols notamment tiennent compte de la réalité des 

territoires et de ses autres impératifs tels que la mobilité ou la territorialisation de l’emploi. 

L’importance du taux de vacance des logements, facteur déterminant dans l’évolution des 

besoins en neuf, découle d’une part du parc de logements secondaires et de loisirs, mais 

également d’un hiatus entre la localisation des logements déjà bâtis et des emplois. Si les trajets 

domicile-travail tendent à s’allonger de par le développement de modes de mobilité plus rapides 

et accessibles à tous (notamment la voiture), la distance séparant les bassins d’activité et de vie 

des individus ne peut s’étendre au-delà d’une certaine limite, rendant les deux espaces 

                                                      

7 CEREN, Données sur l’énergie dans le résidentiel en France Métropolitaine 
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dépendants l’un de l’autre. La création d’emplois est ainsi liée à une augmentation de la demande 

en logements neufs dans les territoires concernés. L’état du parc et son aptitude à répondre aux 

aspirations des habitants (en termes de localisation, de services de proximité, d’ergonomie du 

logement…) ainsi que les coûts nécessaires à l’acquisition et l’entretien d’un logement approprié 

participent également des arbitrages entre l’occupation d’un parc existant vieillissant et des 

constructions neuves. 

 

 

Figure 10 : Taux de logements vacants depuis plus d’un an par commune, en %, 2017 

Le rythme de construction neuve restant cependant élevé, y compris dans les territoires où le 

nombre d’emplois stagne ou diminue, il en découle une augmentation globale continue de 

l’étalement urbain, produisant des espaces territoriaux à faible densité ne jouissant pas de la 

proximité des services de consommation courante, complexes à desservir en transports en 

commun, et de fait très dépendants des véhicules personnels.  
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Figure 11 : Classification des EPCI selon leur croissance et leur consommation d’espace 

Note : On constate une forte dispersion de la consommation d’espace en regard de la dynamique du 

territoire. Source : Cerema [9] 

Les pratiques actuelles de construction neuve engendrent ainsi des impacts directs 

(consommations énergétiques et émissions des matériaux de construction, consommation des 

ménages supplémentaires, etc.) auxquels s’ajoutent des externalités d’autres natures, 

notamment ’artificialisation des sols, dont le logement est l’un des vecteurs principaux, en 

particulier au travers de la forme pavillonnaire et des besoins en desserte qu’elle induit. Si cette 

artificialisation est au centre de nombreux débats aujourd’hui, c’est parce qu’elle engendre des 

effets indésirables forts sur les typologies territoriales et nuit aux capacités de production agricole, 

à la biodiversité des espaces, à la capacité des sols à stocker du carbone ou à fournir d’autres 

services écosystémiques tels que la gestion des eaux pluviales[10], [11]. 

Les transformations présentées dans le cadre de ce rapport sont construites, modélisées et 

consolidées de manière à ce qu’elles s’inscrivent dans une trajectoire cohérente d’évolution des 
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usages interagissant avec les manières d’habiter en lien avec le contexte économique, la 

répartition de l’emploi sur les territoires et les transformations de la mobilité. La prise en compte 

de ces multiples interactions au sein de nos modélisations est à ce stade une première 

ébauche, bien entendu partielle, de l’exercice. Elle nécessitera d’être approfondie par la 

suite.   



   25 Habiter dans une société bas carbone – Rapport intermédiaire – The Shift Project – Juin 2021 

 

 

 Le chemin proposé par le 

PTEF 

Les transformations proposées par le PTEF pour le secteur du logement s’organisent autour de 

quatre axes d’action :  

 faire preuve de sobriété dans les constructions neuves,  

 massifier la rénovation énergétique globale et performante,  

 décarboner la chaleur,  

 mobiliser le bâtiment comme puits de carbone.  

Nous tenons pour acquis que la décarbonation de ce secteur ne pourra émerger que d’une 

combinaison de l’ensemble de ces axes d’action. Nous avons donc cherché à activer l’ensemble 

des leviers d’effet significatif qui semblaient accessibles afin de faire baisser autant que possible 

les émissions carbonées du bâti. 

I. Faire preuve de sobriété dans les 

constructions neuves 

Comme dans la plupart des démarches de réduction des impacts, le premier levier d’action 

consiste à endiguer les sources d’augmentation de ses impacts. Il convient donc de limiter la 

construction de nouveaux logements au besoin, la construction neuve étant : 

 le vecteur principal de l’artificialisation des sols en France ; 

 coûteuse en matériaux dont certains présentent une empreinte carbone élevée (ciment, 
verre, acier, etc.) ; 

 productrice de déchets ; 

 créatrice de nouveaux volumes à chauffer et à rafraîchir, et donc de consommations 
d’énergie supplémentaires en phase d’usage. 

Ces impacts sont particulièrement importants pour l’habitat individuel qui ne bénéficie pas des 

effets de mutualisation du bâti collectif. 

Environ 410 000 nouveaux logements sont actuellement construits en France chaque année8, 

tandis que très peu sont détruits, pour une création de seulement 230 000 nouveaux ménages 

chaque année sur le territoire9. Le rythme de construction atteint ainsi presque deux fois le strict 

besoin quantitatif de nouveaux habitats principaux, ce qui s’explique notamment par des 

décalages géographiques entre disponibilité et besoins en logements, notamment entre les zones 

pourvoyeuses d’emplois et le parc de logements constitué.  

                                                      

8 Moyenne des mises en chantier 2017-2019, Sit@del et Séries longues du bulletin trimestriel sur le logement et la 

construction, SOeS 
9 INSEE, Le Parc de logements en France au 1er janvier 
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Nombre de nouveaux logements/an sur la période 2013-2018 

Résidences principales 232 000 

Résidences secondaires 
et logements occasionnels 

57 000 

Logements vacants 79 000 

Ensemble des logements 368 000 

   

Nouveaux ménages/an 2010-2015 245 000 
 

Tableau 1 : Évolution des logements par catégories et évolution des ménages à partir de données INSEE[2] 

A. Un sujet capital et difficile 

L’encadrement de la construction neuve reste un sujet complexe, l’habitat étant un service 

primordial et essentiel (reconnu comme un droit par la loi française). Le logement est une 

dépense contrainte et importante dans le budget des ménages. Comme le montre une note de la 

DREES [12] de 2018, le logement et l’ensemble de ses composantes (loyers, remboursements 

d’emprunts, factures d’eau ou d’énergie, charges, assurances pour l’habitation) représentent 

autour de 70 % des dépenses pré-engagées des ménages, qui représentent elles-mêmes en 

moyenne 28% du budget des ménages, et 38 % du budget des ménages les plus pauvres. Ces 

dépenses contraintes évoluent à la hausse depuis plusieurs décennies, le prix du logement y 

jouant un rôle important en progressant à un rythme supérieur à l’inflation [13]. 

 

Figure 12 : Part de la consommation pré-engagée dans la consommation totale et structure de la 

consommation pré-engagée, selon la catégorie sociale 

Source : DREES [12] 
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Les grands objectifs tendanciellement intégrés par les acteurs du secteur se situent à hauteur de 

500 000 nouveaux logements construits par an à l’échelle nationale, mais sont aujourd’hui remis 

en question10 sans qu’une nouvelle valeur ait été largement communiquée. Constatant un déficit 

principalement sur la production de logements collectifs en zones tendues, le gouvernement 

actuel s’engage cependant sur une relance de la production, passant en partie par le logement 

social (250 000 logements sur deux ans)11. 

Une territorialisation des objectifs de production est menée par les instances locales, outillées 

par les services centraux12. Divers dispositifs donnent des objectifs en termes de production de 

logements neufs. Il s’agit par exemple des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), de la 

Territorialisation de l’Offre de Logement (TOL) en Ile-de-France puis du Schéma Régional de 

l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH). Les objectifs quantitatifs n’en sont pas atteints et la 

demande reste forte dans certains secteurs13. 

 

Figure 13 : Répartition des logements selon le nombre d’occupants 

Source : INSEE 

La décohabitation a été l’un des facteurs majeurs de l’augmentation du besoin en logement.  

                                                      

10 https://www.banquedesterritoires.fr/le-ministre-julien-denormandie-promet-une-politique-publique-du-logement-

profondement  
11 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/05/dossier_de_presse_premier_ministre_jean

_castex_-_relancer_la_construction_durable_de_logements_dans_les_territoires.pdf  
12 Voir par exemple : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/territorialisation-de-la-production-de-logements-

methodologie-et-outil-destimation  
13 Voir par exemple : http://www.driea.ile-de-france.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/driea_novembre2018_territorialisationproductionlogementidf_bilan2017-2.pdf ou 

spécifiquement sur le logement social : https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/logements-sociaux-

chute-libre-en-ile-de-france-1317690  
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https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/05/dossier_de_presse_premier_ministre_jean_castex_-_relancer_la_construction_durable_de_logements_dans_les_territoires.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/territorialisation-de-la-production-de-logements-methodologie-et-outil-destimation
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/territorialisation-de-la-production-de-logements-methodologie-et-outil-destimation
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/driea_novembre2018_territorialisationproductionlogementidf_bilan2017-2.pdf
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/driea_novembre2018_territorialisationproductionlogementidf_bilan2017-2.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/logements-sociaux-chute-libre-en-ile-de-france-1317690
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/logements-sociaux-chute-libre-en-ile-de-france-1317690
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S’il existe aujourd’hui certaines évolutions tendancielles positives sur la qualité de vie offerte par 

le parc de logements (par exemple l’augmentation des surfaces par personne ou la réduction des 

défauts de confort du parc de résidences principales), des difficultés structurelles persistent : 

augmentations significatives des personnes sans domicile, persistance du mal-logement et des 

logements indécents, etc.14. Parmi les leviers mobilisés pour y répondre, on trouve différents 

mécanismes d’encouragement à la production de logement, comme la loi Pinel centrée sur les 

zones tendues, mais aussi des signes de début de décloisonnement des politiques de rénovation 

et d’habitat, notamment urbaines, avec par exemple le dispositif Denormandie. 

B. Des impacts importants sur l’artificialisation des 

sols 

Le sujet de l’artificialisation, de ses conséquences sur les territoires et de ses effets sur les 

objectifs de résilience fait l’objet d’un traitement qui est récemment devenu sérieux et central15. 

A l’heure actuelle, ces réflexions ne s’imposent pas à la construction neuve comme une contrainte 

à part entière16, le logement (et en particulier la maison individuelle) restant pourtant le premier 

vecteur d’artificialisation. 

 

Figure 14 : Artificialisation nationale modulée par destination 

Source : Portail de l’artificialisation des sols 

                                                      

14 Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281324#titre-bloc-1 
15 Voir par exemple les circulaires du 29 juillet 2019 et du 24 août 2020 
16 Comme le mentionne le communiqué de presse à propos de la mission confiée à François Rebsamen au sujet des 

freins à la construction de logement : « Cette réflexion sera également conduite en intégrant la problématique de lutte 

contre l’artificialisation des sols et de sobriété foncière, qui ne saurait être opposée à l’enjeu prioritaire de construction 

de logements, a fortiori dans les zones tendues. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44820
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45033


   29 Habiter dans une société bas carbone – Rapport intermédiaire – The Shift Project – Juin 2021 

 

 

Les rythmes et les pratiques actuelles de construction de logements ne sont pas compatibles 

avec l’atteinte d’un objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). Ces rythmes sont les produits de 

multiples prises de décisions ponctuelles quant aux permis de construire mais aussi des 

dynamiques historiques du secteur. Ils aboutissent à un étalement urbain croissant, générateur 

de déplacements principalement portés par les modes de mobilité routiers et leurs infrastructures. 

Le développement de ces espaces doit aujourd’hui être davantage intégré dans les approches 

stratégiques territoriales en s’assurant de la cohérence des politiques sectorielles, entre elles 

mais également entre d’une part les objectifs et documents macroscopiques du territoire (enjeux 

environnementaux, stratégies de développement économique et de l’emploi, atténuation et 

adaptation au changement climatique) et d’autre part les réalisations locales et opérationnelles. 

 

 

Figure 15 : L’artificialisation des sols 
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Figure 16 : Nombre de permis de construire par communes depuis 2017 

 

Ces problématiques étant largement différenciées par territoire, leur gestion tient ses leviers 

principaux dans la déclinaison de ces considérations au niveau des territoires et de leurs 

particularités, dans une approche permettant de faire dialoguer les échelons locaux, régionaux 

et nationaux. Un dialogue à la fois montant et descendant doit permettre de s’assurer de la 

pertinence de la déclinaison des objectifs nationaux au niveau local, tout en vérifiant leur 

compatibilité avec ces objectifs, tel que le suggère le récent rapport Neutralité et territoires [14] 

au sujet de la déclinaison locale de la SNBC.  

Les évolutions urbaines et des lieux de vie sont l’ultime point de croisement de problématiques 

dont la multiplicité impose de travailler à une cohérence exhaustive entre les maillons, outils et 

acteurs des territoires. Il s’agit donc bien à la fois de : 

 fixer des objectifs nationaux et des trajectoires quantitatives pour la 
construction neuve : ceci doit permettre d’assurer que les orientations génériques 
du logement français provoquent une structuration du secteur en accord avec ses 
impératifs de décarbonation ; 

 décliner les objectifs macroscopiques au niveau des territoires, par leur 
recoupement avec les enjeux de transformations et de résilience du territoire : 
transformations économiques et de l’emploi engendrées par le PTEF, 
transformations des espaces et des répartitions d’activités sur le territoire (surfaces 
agricoles, bassins industriels, surfaces urbanisées et infrastructures de mobilité), 
enjeux environnementaux dont l’artificialisation des sols ; 

 Mettre en place des stratégies concrètes et réglementaires pour assurer la 
cohérence des différents niveaux d’orientation des décisions et des acteurs 
territoriaux (cohérence des dynamiques de permis de construire avec les schéma 
territoriaux, subordination de certaines décisions d’urbanisme à leur compatibilité 
avérée avec les objectifs de résilience du territoire, création de d’incitations d’acteurs 
correctement orientées etc.). 

  



   31 Habiter dans une société bas carbone – Rapport intermédiaire – The Shift Project – Juin 2021 

 

 

C. Les leviers de transformation du PTEF sur la 

construction neuve 

Le PTEF se propose donc de réduire rapidement la construction neuve de maisons 

individuelles (MI) à environ un tiers de la production actuelle, tout en maintenant la 

production de logements collectifs (LC) à son niveau actuel, afin de parvenir rapidement 

à une production compatible avec l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). 

 Cela commence notamment par une réduction drastique de la construction de logements 
destinés à un usage d’habitat secondaire ainsi que de la construction dans les zones 
comptant une proportion importante de logements vacants, qui doivent être 
accompagnées pour rendre ces logements attractifs afin qu’ils reviennent sur le marché 
(à la manière du programme Action Cœur de ville en cours). 

 Cela passe notamment par un meilleur chaînage entre les documents d’urbanisme 
(SRADDET > SCoT > PLU) en renforçant leurs liens juridiques, de la prise en compte 
vers la compatibilité et de la compatibilité vers la conformité, ou encore par une 
modification de la fiscalité.   

 

Figure 17 : Certains documents locaux peuvent contenir des objectifs chiffrés de production de logements 

(PLH), voire de trajectoires d’émissions de GES (PCAET, SRADDET). Source : CETE Ouest17 

                                                      

17 https://fr.slideshare.net/reseauxchaleur/plu-et-densification-des-rseaux-de-chaleur  

https://fr.slideshare.net/reseauxchaleur/plu-et-densification-des-rseaux-de-chaleur


   32 Habiter dans une société bas carbone – Rapport intermédiaire – The Shift Project – Juin 2021 

 

 

Les résultats quantitatifs présentés dans ce rapport sont issus d’une modélisation construite 

autour de trois scénarios d’évolution de la construction neuve :  

 le scénario “bas”, qui reprend les trajectoires de construction neuve et de rénovation 
modélisées dans le cadre de la première version du PTEF [15] ; 

 le scénario “médian”, qui propose une diminution moins importante et moins rapide 
de la construction neuve ;  

 le scénario “haut”, qui retranscrit le rythme actuel de construction neuve. 

 

Ces trois scénarios nous permettent d'évaluer les sensibilités des impacts énergie, carbone et 

des dynamiques d‘emplois à l’évolution du rythme de construction neuve. L’objectif des analyses 

présentées ici est d’explorer les conséquences concrètes et indirectes des leviers sur la 

construction neuve notamment, dans ce rapport intermédiaire, au travers du scénario “médian”. 

Au-delà de l’efficacité énergétique du bâti et de l’efficacité carbone des modes constructifs et 

matériaux, il nous paraît intéressant de poser la question de la quantité de bâti en ce qu’elle est 

génératrice d’impacts conséquents et significatifs en ordre de grandeur. 

 

 

Figure 18 : Scénarios de construction neuve sur la période 2020 - 2050 

Le scénario Bas proposé ici est repris de la précédente version du PTEF [15], dans laquelle un 

maximum de leviers étaient activés. Ce scenario est basé sur une baisse rapide de la construction 

de maisons individuelles (MI) afin d'atteindre les proportions permettant d’envisager Zéro 

Artificialisation Nette (ZAN) et un maintien du rythme de construction de logements collectifs (LC) 

jusqu’en 2025. Puis, la construction de MI et LC diminuent conjointement pour suivre la courbe 

de l’accroissement des ménages, qui devrait ralentir. En 2050, la production n’est plus que de 

120 000 nouveaux logements par an dont 20 000 maisons individuelles et 100 000 logements 

collectifs. 

Le scénario Médian maintient le rythme de construction actuel jusqu’en 2030, puis la production 

de logement amorce une baisse concomitante avec la démographie prévisionnelle. En 2050, on 

ne construit plus que 250 000 nouveaux logements chaque année, dont un quart seulement sont 

des maisons individuelles. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2
0
2
0

2
0
2
2

2
0
2
4

2
0
2
6

2
0
2
8

2
0
3
0

2
0
3
2

2
0
3
4

2
0
3
6

2
0
3
8

2
0
4
0

2
0
4
2

2
0
4
4

2
0
4
6

2
0
4
8

2
0
5
0

Scénarios de construction neuve

LC Haut

LC Médian

LC Bas

MI Haut

MI Médian

MI Bas



   33 Habiter dans une société bas carbone – Rapport intermédiaire – The Shift Project – Juin 2021 

 

 

Le scénario Haut maintient le rythme de création de logement actuel, mais la production se 

concentre sur le logement collectif pour favoriser la réduction de l’artificialisation. 

Le scénario de création de nouveaux ménages utilisé ici est issu de (INSEE, 2012). Il est 

considéré comme un paramètre exogène du plan, dépendant de grandes tendances de société 

(natalité, immigration, âge de mise en concubinage, divorce, accueil des seniors...) sur lesquels 

le plan n’a pas d’impact direct. 

 

Figure 19 : Scénario “médian” utilisé au sein du PTEF sur la production actuelle de nouveaux logements afin 

d’obtenir une estimation du parc en 2050. 

La production de logement reste supérieure à la création de nouveaux ménages, ce qui 

laisse possible la fluidité des migrations des zones moins attractives vers les zones plus 

attractives (créatrices de vacance de logements). On considère qu'à partir de 2030, le plan a pu 

limiter cette tendance car il sous-tend une réindustrialisation et un renforcement du secteur 

agricole propres à revaloriser l'attractivité de territoires (notamment ruraux) aujourd'hui en perte 

d'habitants et où des logements sont vacants ou transformés en résidences secondaires. Cette 

tendance pourrait même potentiellement s’inverser, aboutissant à terme à un besoin annuel de 

nouveaux logements pour des résidences principales inférieur au nombre de nouveaux ménages. 

Afin de pouvoir véritablement conclure quant aux caractères trop drastiques ou insuffisamment 

poussés de ces scénarios de construction, des études plus approfondies seraient nécessaires 

sur les lieux actuels de stocks et de création de logements vacants, les dynamiques de migration 

des ménages, ainsi que sur la localisation des emplois créés et détruits par le PTEF. Il serait 

également utile d’évaluer les évolutions possibles des dynamiques de démolition de logements, 

aujourd’hui très faibles, et dont l’augmentation pourrait révéler certains nouveaux leviers d’action 

sur le bâti [16].  
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Les effets rebonds des transformations sont de plus à examiner consciencieusement, notamment 

concernant l’augmentation de la demande en mobilité en cas de décalage croissant entre les 

zones d’habitat et d’emploi. Bien que l’ensemble de ces travaux n’aient pu être menés à l’heure 

actuelle dans le cadre du PTEF, il nous a paru essentiel d’explorer le potentiel du levier 

d’action que constitue le nombre de constructions neuves et leur type, qui est considéré 

comme un paramètre exogène dans de nombreux scénarios, plutôt que comme une 

transformation pilotable du bâti. 

Au-delà du nombre de logements, il est important d’alimenter des réflexions concrètes sur la 

surface mise à disposition par habitant. La surface pourrait en effet être envisagée au travers 

des services qu’elle rend accessibles aux habitants plutôt que de manière indifférenciée, cela 

afin de réduire la surface chauffée par personne suivant les usages (dans le cadre de 

mutualisation d’espaces au sein de certaines formes d’habitats collectifs, de chauffage plus 

sélectif en priorisant les pièces de vie et certains moments de la journée suivant leur profil 

d’utilisation, etc.). Le fait que les scénarios se concentrent sur du logement collectif devrait 

mécaniquement aboutir en moyenne à une réduction des surfaces produites, ceux-ci étant 

généralement moins spacieux que les logements individuels. Cela pourrait être l’occasion de 

réfléchir à l’agrandissement de la surface moyenne des logements collectifs neufs, qui sont 

parfois qualifiés de trop petits, en particulier dans certains contextes tendus18.  

D’autres réflexions peuvent rendre accessibles de nouveaux leviers de réduction des surfaces 

nécessaires par personne.  

La fluidification du parc peut permettre de vivre dans un logement qui reste proche des besoins 

des ménages lorsque leur situation change, par exemple en optant pour un logement de surface 

plus petite après le départ des enfants du ménage. Ce type de réflexions ne peut cependant bien 

entendu pas se contenter d’être théorique ou général, en ce qu’elles posent des questions 

attenantes à des socles culturels et individuels (conception du lien social, capacité des enfants à 

rendre visite à leurs parents, etc.). Elles ne constituent ainsi pas des leviers à part entière, mais 

bien des explorations complémentaires à mener sur les changements de modes de vie proposés 

et induits par les transformations proposées sur le bâti. 

Le développement de l’habitat participatif, ou co-habitat, constitue une autre des 

transformations des modes d’habitat dont le potentiel à grande échelle reste encore peu étudié, 

bien que de récents aménagements législatifs tendent à le faciliter19. Il présente plusieurs intérêts 

potentiels pour la décarbonation : mutualisation de certains équipements et espaces, 

mutualisation des déplacements, facilitation du maintien à domicile des personnes âgées, 

réinvestissement de typologies d’habitat qui trouverait difficilement un usage pour une famille 

nucléaire unique (bâti ancien trop vaste par exemple). 

Dans le contexte actuel (peu de démolitions et un rythme de construction soutenu), la sensibilité 

à la surface des constructions neuves est faible, d’autant plus que celles-ci sont performantes 

énergétiquement. Hormis l’importance de la décarbonation de leur construction, le sujet est donc 

surtout celui de l’artificialisation, qui se joue principalement sur le choix du foncier, de la forme 

urbaine et de la densité. 

 

Plusieurs pistes de développement du modèle construit dans le cadre de ce rapport sont déjà 

identifiées à ce stade afin d’affiner les évaluations et impacts : intégration des effets de la 

modification de la structure d’emploi liée au PTEF et de sa territorialisation sur les besoins en 

                                                      

18 Voir par exemple la tribune : https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/24/la-taille-et-la-qualite-des-logements-

doivent-etre-un-chantier-auquel-nous-devrons-nous-atteler_6037651_3232.html  
19 Voir par exemple : https://www.ecologie.gouv.fr/habitat-participatif-cadre-juridique-habiter-autrement  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/24/la-taille-et-la-qualite-des-logements-doivent-etre-un-chantier-auquel-nous-devrons-nous-atteler_6037651_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/24/la-taille-et-la-qualite-des-logements-doivent-etre-un-chantier-auquel-nous-devrons-nous-atteler_6037651_3232.html
https://www.ecologie.gouv.fr/habitat-participatif-cadre-juridique-habiter-autrement
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logement, intégration de l’artificialisation induite, prise en compte de l’impact carbone du 

changement d’usage des sols etc.  

Les suites des travaux du PTEF initieront la connexion des conclusions du secteur logement avec 

celles des secteurs industriels en lien avec les matériaux de construction, à savoir les filières 

cimentière et sidérurgique. Cela permettra de comprendre quelles compatibilités ou contraintes 

existent entre les trajectoires de décarbonation du bâti et celles des secteurs amonts qui 

l’alimentent. 

 

II. Massifier la rénovation énergétique 

globale et performante  

Au vu de l’ambition des objectifs nationaux de décarbonation du bâtiment (diminution des 

émissions de 95 % à horizon 2050), il est évident que l’ensemble des leviers à notre disposition 

doivent être activés dès maintenant, sans plus avoir le temps d’une dépriorisation de certains 

d’entre eux. Le débat sur une priorité à donner à la performance de l’enveloppe ou à la 

décarbonation des systèmes en devient de fait caduc.  

C’est en substance ce que conclut par exemple l’étude RTE-ADEME [8], qui détaille trois 

conditions pour rendre les ambitions nationales possibles :  

 la rénovation du parc au niveau BBC,  

 l’électrification du chauffage,  

 assurer cette électrification via des PAC.  

L’étude Neutralité et logement [17] formule des conclusions proches : nécessité de porter à leur 

potentiel maximum tous les éléments pouvant faire l’objet d’une rénovation (tout en tenant compte 

des particularités du bâti vernaculaire, de la morphologie, des obligations liées au patrimoine, 

etc.) et de changer massivement de vecteur énergétique.  

Les modélisations mises au point dans le cadre du PTEF, construites sur la base d’une approche 

différente de ces deux études, mènent à des conclusions du même type. 

Le PTEF propose en effet de systématiser la rénovation globale et performante si possible 

en une seule fois, au détriment des gestes de rénovations mono-lots (ou « fragmentés »). Des 

mesures réglementaires fortes, rendant progressivement obligatoire la rénovation pour les 

logements les plus énergivores et émetteurs de GES, permettent d’améliorer rapidement la 

performance du parc, entraînant une forte diminution des besoins de chauffage. Les logements 

rénovés globalement atteignent des étiquettes de performance énergétique A, B ou C du DPE. 

La rénovation commence par les logements les plus consommateurs (étiquettes énergie F et G), 

et alimentés par les énergies les plus carbonées (fioul et gaz), et remonte progressivement. Ainsi, 

les économies les plus substantielles sont faites rapidement, limitant l’atteinte au budget carbone 

d’ici à 2050. 

En 2050, l’ensemble des logements antérieurs à 2012 ont été rénovés. La filière de la rénovation 

se maintient afin de rénover les logements plus récents. 
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Figure 20 : Évolution du parc de maisons individuelles français par étiquette de performance énergétique 

Le stock de logement se lit sur l’échelle de gauche et le flux de rénovation sur celle de droite.  

Source : The Shift Project 

 

Figure 21 : Évolution du parc de logements collectifs français par étiquette de performance énergétique  

Le stock de logement se lit sur l’échelle de gauche et le flux de rénovation sur celle de droite.  

Source : The Shift Project 
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III. Décarboner la chaleur 

À l’occasion de ces rénovations, les logements passent systématiquement vers des modes de 

chauffage et de génération d’eau chaude décarbonés. Les modes de chauffages les plus 

fréquents sont détaillés ci-après. Selon les cas ils peuvent être également générateurs d’ECS ou 

complétés par des systèmes performants (CET, etc.) 

Pour la maison individuelle : 

 pompe à chaleur (PAC) air/eau 

 PAC hybride 

 PAC air/air 

 chaudière bois 

 inserts bois + convecteurs performants 

En 2050, il ne reste plus aucune maison individuelle alimentée au gaz, fioul ou charbon. 

 

Figure 22 : Évolution du parc par énergie, maison individuelle  

Pour le logement collectif :  

 Réseau de chaleur urbain 

 PAC air/eau collective 
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 PAC hybride 

 PAC air/air 

 Joule (convecteurs, accumulateurs, panneaux radiants, etc.) 

 Joule pour chauffage et ECS. 30 % des systèmes fonctionnant totalement à l’effet Joule 
sont conservés pour tenir compte des contraintes techniques qui s’imposent à certains 
immeubles. 

 Chaudières gaz : pour des questions de difficultés techniques dans les changements 
d’approvisionnement énergétique lors des rénovations de logements collectifs, certaines 
chaudières gaz sont conservées (35 % des chaudières gaz collectives existantes et 75 
% des chaudières gaz individuelles existantes) dans le logement collectif.  

 

 

Figure 23 : Évolution du parc par énergie, logement collectif 

Dans tous les logements, l’énergie de cuisson devient systématiquement l’électricité à 

mesure de leur rénovation, afin d’augmenter la disponibilité du biogaz pour d’autres usages non 

substituables. Cela est cohérent avec la baisse de la densité d’usage liée à la fin du chauffage 

au gaz, qui rendra les coûts d’entretien de ce réseau plus difficiles à assumer. 

Un nombre important de logement collectifs sont raccordés aux réseaux de chaleur 

urbains, ce qui doit permettre de densifier les réseaux de chaleur et d’améliorer leur rentabilité, 

diminuée par une demande de chaleur en baisse suite aux rénovations thermiques. L’hypothèse 

est faite que ces réseaux de chaleur s’alimentent en chaleur renouvelable et bas carbone : 

biomasse, géothermie, ordures ménagères, récupération de chaleur sur eaux usées, etc. Le 

facteur d’émission moyen des réseaux de chaleur bénéficie donc en 2050 d’une valeur faible à 
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55 gCO2e/kWh en moyenne nationale. La pénétration des pompes à chaleur diverses (air-

eau, air-air, hybrides) est importante. 

Ces évolutions du parc se traduisent par les consommations énergétiques suivantes : 

 

Figure 24 : Consommations d’énergie, maison individuelle 
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Figure 25 : Consommations d’énergie, logement collectif 

Ces hypothèses et les trajectoires qu’elles engendrent participent à donner un rythme de 

décarbonation du bâti compatible avec les enjeux nationaux. Il est toutefois essentiel de 

comprendre qu’elles restent très ambitieuses au vu de la situation actuelle (rythme de rénovation, 

modification de l'offre des installateurs de chauffage, etc.). Les questions indispensables à 

soulever sont désormais celles des conditions sans lesquelles ces trajectoires ne se réaliseront 

jamais en pratique, et donc des moyens à mettre en œuvre afin d’en faire un véritable outil de 

catalyse des transformations et non un simple exercice théorique. 

Les émissions du secteur sont ensuite déduites de ces consommations et de l’évolution des 

facteurs d’émission des différentes énergies et de leurs décarbonations respectives. 
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Figure 26 : Émissions chauffage + eau chaude sanitaire, maison individuelle 

 

Figure 27 : Émissions chauffage + eau chaude sanitaire, logement collectif 

Malgré ces trajectoires très ambitieuses, on constate que respecter les enveloppes attribuées au 

secteur dans le cadre de la SNBC. Un travail plus précis doit être réalisé sur les facteurs 

d’émission et en intégrant les usages du bâtiment hors chauffage et ECS, pour que les valeurs 
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données ici soient comparables au budget carbone de la SNBC exprimé en valeur absolue (à 

ventiler entre le logement et les autres bâtiments). Cependant, la trajectoire relative tracée ici20 

traduit bien le défi que représente la décarbonation du secteur. 

Un travail sur l’évolution des besoins de chaleur et de froid face au réchauffement climatique et 

à la transformation des usages (tendancielle ou souhaitable dans une optique bas carbone) a été 

amorcé mais n’a pas encore pu être intégré au modèle à ce stade. Pour une précision accrue, le 

rôle de la rénovation globale des logements et de la pénétration des techniques passives 

(ombrières, puits provençaux, etc.) seraient à étudier, de même que des modifications des 

pratiques (ex : utilisation de sous-vêtements techniques, baisse des consignes de chauffage ou, 

à l’opposé, relèvement des standards de confort). 

IV. Mobiliser le bâtiment comme puits 

de carbone 

Nous nous référons à l’étude Prospectives 2035 et 2050 de consommation de matériaux pour la 

construction neuve et la rénovation énergétique BBC de l’ADEME [18], elle-même inspirée du 

scénario médian de développement des matériaux biosourcés de l’étude TerraCrea [19] 

(scénario BS++) qui est plus rapide que le scénario tendanciel, mais moins rapide que les 

scénarios reposant sur une forte croissance de l’isolation biosourcée ou de la maison à ossature 

bois. 

Il a été porté à notre connaissance un important décalage d’ordre de grandeur entre de la 

consommation d’isolants présentée dans l’étude susmentionnée et la production 

industrielle destinée au marché français de ces mêmes isolants. Dans l’attente d’un audit 

et d’une consolidation des données, nous invitons donc nos lecteurs et lectrices à les 

considérer avec prudence, en particulier concernant les isolants, mais également 

concernant les autres matériaux.  

Le sujet de l’estimation des taux d’intégration des différents matériaux est complexe car il 

nécessite de croiser des estimations bottom-up à partir d’hypothèses techniques sur la mise en 

œuvre des matériaux au sein des différents éléments constructifs pour des typologies de 

bâtiments variées et leur évolution dans le temps, avec des estimations top-down permettant de 

vérifier la cohérence macroscopique des quantités consommées à l’échelle nationale. Nous 

renvoyons donc ici aux études susmentionnées pour plus de précisions. 

À titre d’information, nous reproduisons simplement ici l’évolution des taux d’intégration en 

kg/m² de surface habitable (SHAB) des différents matériaux dans les bâtiments neufs. Les lignes 

de couleurs similaires ont été regroupées au sein d’une même catégorie pour le chantier Matière. 

 

                                                      

20 -7,85%/an d’émission correspond au taux moyen de décarbonation annuel pour un passage de 88Mt CO2e en 2015 

à 5Mt CO2e en 2050 tel que le prévoit la SNBC pour le secteur du bâtiment en général. 
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Figure 28 : Évolution entre 2015 et 2050 des taux d’intégration des différents matériaux au sein des logements 

neufs, à partir de l’étude ADEME susmentionnée 

La rénovation est nettement moins consommatrice de matériaux que la construction neuve. Par 

m² SHAB, une rénovation est environ 10 fois moins émettrice de carbone, ce qui en fait un moyen 

extrêmement efficace de réduire l’empreinte carbone des bâtiments. Le Cerema calcule par 

exemple un « temps de retour carbone » (temps nécessaire pour que les économies carbone 

d’exploitation compense l’investissement carbone en rénovation) inférieur à un an sur un panel 

de maison rénovées BBC [20]. La démolition-reconstruction peut cependant être plus économe 

en carbone dans certains cas, en particulier lorsqu’il est techniquement impossible de se passer 

d’un mode de chauffage fossile lors de la rénovation d’un logement existant [21].  

À titre de comparaison, elle consomme en 2015 environ 1000 fois moins de matière (en masse) 

que le neuf, et à horizon 2050, malgré d’importants efforts sur la rénovation et de fortes 

restrictions sur le neuf, ce ratio est de l’ordre de 18. Cette information étant moins 

dimensionnante, l’approche est moins détaillée et se base uniquement sur une estimation 

moyenne des taux d’intégration de matériaux sur la période 2015-2050 estimée par l’étude 

ADEME susmentionnée. Les taux d’intégration de matériaux issu de l’étude ADEME sont ensuite 

appliqués aux scénarios d’évolution du parc de logements utilisés au sein du PTEF. 
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Cette approche pourrait être détaillée davantage pour refléter une pénétration plus importante 

des isolants biosourcés et des super-isolants (tels que les panneaux sous vide) au détriment des 

laines minérales ou isolants organiques aujourd’hui majoritaires. Les isolants biosourcés ont 

l'avantage de stocker du carbone. Afin de préciser le rôle que peut jouer cette caractéristique 

dans la décarbonation du parc de logement, la contribution du stockage devrait être envisagée 

de manière dynamique en intégrant l’empreinte carbone en cycle de vie des matériaux (sourcing, 

fabrication, transport... jusqu’à la fin de vie). Les isolants ne rendent de plus pas tous les mêmes 

services (inertie et impact sur le confort d’été, épaisseur à performance égale…). Il en est de 

même pour les autres matériaux de construction. 

Figure 29 : Comparaison du poids carbone en teqCO2 de différents isolants pour résistance thermique donnée 

(R = 5 m².K/W)  

Source : Cerema [20] 

 

 

Figure 30 : Consommation de matière, maison individuelle, neuf 
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Figure 31 : Consommation de matière, logement collectif, neuf & rénovation 

Les grandes tendances constatées à ce stade sont : 

 la baisse globale des consommations de matière principalement due à la réduction de la 
construction neuve, fortement consommatrice de matériaux, et notamment des matériaux 
présentant les contenus en énergie et en carbone gris les plus importants, 

 seuls les matériaux isolants sont consommés en plus grande quantité, du fait de 
l’important effort d’amélioration thermique de l’existant, mais ils pèsent peu en masse, 

 une augmentation importante des isolants biosourcés dans le neuf et en rénovation, 

 une baisse globale de la consommation des matériaux biosourcés (catégories Isolants 
biosourcés + Bois), qui permet de s’assurer de l’absence de risque sur la ressource en 
bois disponible. Le maximum de consommation annuelle de ressources biosourcées lors 
du pic de rénovation est supérieur à la consommation en 2050, mais reste dans les limites 
de la disponibilité, notamment grâce à la baisse rapide de la construction neuve de 
maisons individuelles, qui est la typologie la plus intégratrice de bois. 

 Du point de vue de l’empreinte carbone, un effort conséquent sur la décarbonation des 
constructions et une pénétration plus importante des matériaux stockant du carbone 
pourrait aboutir à long terme à des ordres de grandeurs similaires entre l’empreinte des 
constructions et le carbone stocké dans le bâtiment pendant sa durée de vie. Des 
rénovations impliquant une forte proportion de matériaux biosourcés sont déjà proches 
de cette équivalence en ordre de grandeur. 
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Figure 32 : Émissions liées à la rénovation et à la construction, maison individuelles, scope 1, 2 & 3 
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Figure 33 : Émissions liées à la rénovation et à la construction, logement collectif, scope 1, 2 & 3 

 

La SNBC situe l’empreinte carbone de la construction de bâtiments autour de 10 Mt/an, soit entre 

2 % et 3 % des émissions territoriales françaises. La présente estimation est presque 2,5 fois 

plus élevée juste pour logement, ce qui renchérit l’importance de prêter attention à ce poste. Cet 

écart est probablement dû à la différence d'approche (tableau entrée-sortie) ou à la différence 

entre les facteurs d'émissions employés (à consolider). En effet, ceux de la Base Carbone de 

l’ADEME, sur lesquels se base probablement la SNBC, sont plus anciens et bien inférieurs21 au 

seuil et retours d’expériences issus de démarches plus récentes telles que le label E+C-. 

L’empreinte carbone prospective des construction neuves a été établie sur la base de ce niveau 

et d’une évolution se calquant sur le calendrier d’abaissement de l’indicateur IC construction 

annoncé dans le cadre de la RE2020, puis d’une prolongation de tendance, cohérente avec les 

ambitions du PTEF à – 5 % par an. L’estimation de cette tendance d’évolution aussi loin dans le 

futur ne peut à ce stade être rendue plus robuste. 

Note : Les besoins en bois estimés dans cette fiche pour le logement devront faire l’objet de 

travaux supplémentaires afin de consolider les interactions que ces évaluations auront avec les 

autres secteurs au sein du PTEF. Le bâtiment tertiaire, notamment, n’a pas été ici pris en compte. 

                                                      

21 Etablis sur la base du rapport HQE Performance[22] de 2013, époque à laquelle sensiblement moins de données 
environnementales (FDES, PEP) étaient disponibles, donne 425 kgCO2e/m2 SHON pour les maisons individuelles et 
525kgCO2e/m2 SHON pour les logements collectifs, là où le seuil C1 du label E+C- est à E,GES,PCE=700 kgCO2e/m² 
SDP pour les maisons individuelles et E,GES,PCE=800 kgCO2e/m² SDP pour les logements collectifs. 
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Les estimations en termes de consommation de matière et d’impact carbone des constructions 

doivent encore faire l’objet d’une mise en cohérence, en lien avec les secteurs industriels 

producteurs de ces matériaux, qui font l’objet d’un rapport dans le cadre du PTEF. Compte-tenu 

des évolutions récentes de la réglementation (RE2020), une trajectoire présentant une plus forte 

pénétration de matériaux bas carbone devra probablement être étudiée. 

En comparant les émissions GES liées à l’acte constructif, on se rend compte qu’elles sont dans 

les ordres de grandeur comparables aux émissions liées à l’exploitation des bâtiments. 

 

Figure 34 : Émissions par usage, maison individuelle, scope 1, 2 & 3 
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Figure 35 : Émissions par usage, logement collectif, scope 1, 2 & 3 
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 Le logement après 

transformation 

I. Description physique du logement 

après transformation 

Après transformation, le parc de logements compte 22 % de logements supplémentaires à 

horizon 2050. L’ensemble de ces logements présente des consommations d’énergie faibles 

grâce à la généralisation d’une isolation performante. En effet, plus aucun logement n’est évalué 

au-delà de l’étiquette C du DPE (en énergie primaire). 

Les énergies fossiles ne chauffent plus aucun logement, en dehors de quelques logements 

collectifs au gaz et de la composante fossile qui peut subsister sur les réseaux de chaleur. Le 

biogaz peut assurer l’approvisionnement (à confirmer en fonction de la disponibilité et priorisation 

des usages tels qu’envisagé dans les autres secteurs du PTEF). 

L’approvisionnement du parc se répartit de la façon suivante :  

 

Figure 36 : Parc de logement en 2050 par étiquette énergie (DPE antérieur à juillet 2021) 
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Figure 37 : Parc de logement en 2050 par mode de chauffage principal 

II. Les impacts énergie-climat du 

logement après transformation 

La baisse d’impacts énergie-climat de la construction neuve après transformation reste à 

évaluer de manière précise. Elle devrait toutefois diminuer de plus de 75 % du fait de 

l’importante diminution des surfaces neuves, de la décarbonation des processus industriels 

permettant la fabrication des matériaux de construction et des processus de mise en œuvre, ainsi 

que du remplacement partiel de certains matériaux aux émissions incompressibles 

(décarbonatation lors de la fabrication du ciment notamment). 

Note : nous ne sommes pas encore certains d’atteindre les objectifs, le chiffrage de phénomènes 

présidant tant à la hausse qu’à la baisse des émissions de GES restant à effectuer ou à affiner ; 

les principales marges de manœuvre sont une réduction supplémentaire des besoins en énergie 

via l'enveloppe et la maîtrise de la demande, une décarbonation supplémentaire des vecteurs 

énergétiques, ou une sobriété accrue en m²/personne. 

III. Description concrète des modes de 

vie 

Le logement après transformation ressemble beaucoup au logement actuel soulagé de 

nombreux problèmes de précarité énergétique, pathologies du bâtiment, qualité de l’air, confort 

d’été. Il ne nécessite pas de transformation d’usages majeure. Grâce à une action de 
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communication et de pédagogie accompagnant la mise en œuvre des rénovations, les ménages 

prennent conscience de l’impact énergétique de leur logement, et l’utilisent de manière plus 

économe. Il n’existe plus ou presque de ménages en restriction de chauffage. Les ménages sont 

globalement davantage endettés, mais la baisse des dépenses de chauffage (dès que les 

investissements nécessaires à la rénovation sont compensés) libère du pouvoir d’achat. 

Le logement personnel est une fierté, la rénovation des logements et leurs performances 

thermiques sont devenus des sujets de discussion courants, qui participent autant de la valeur 

des logements que d’autres paramètres aujourd’hui déterminants (proximité des transports en 

communs, des services, des espaces verts, vues, taille...). Les logements sont globalement plus 

sains grâce à l’utilisation de matériaux moins néfastes pour la santé, et la systématisation de la 

ventilation mécanique. 

Il est maintenant plus fréquent d’habiter un appartement qu’une maison. 

La résidence secondaire est un bien plus luxueux qu’auparavant. Un grand nombre de ces 

résidences continue d’exister, cependant il est très rare d’en voir de nouvelles se construire. 

Note : nous n’avons pas exploré les marges de manœuvre en termes de sobriété en m²/personne 

qui pourraient se faire jour à travers les modes d'habiter (pour les résidences principales : 

colocation, co-habitat, autopromotion, habitat léger, etc. ; pour les résidences secondaires : 

mutualisation-partage, etc.). 

IV. Résilience du logement 

Les logements sont plus confortables, plus ergonomique et plus sains. En cas de baisse subie 
de l’approvisionnement pétrolier en France, le logement n’est plus directement affecté. Les 
besoins énergétiques des bâtiments étant faibles, il est plus simple de substituer un mode à un 
autre (ex : radiateur électrique de secours). En cas de canicule, les logements restent plus frais 
et habitables. 
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 Emploi et financement 

L’anticipation des effets sur l’emploi et les compétences des transformations du secteur 

est essentielle, aussi bien pour en permettre la décarbonation que pour faciliter la 

transition professionnelle des personnes. On propose ici une quantification du besoin en 

emploi de la transformation à échéance 2050 ; et on examine les conditions pour y répondre : les 

besoins en compétences et donc en formation pour atteindre de hauts niveaux d’efficacité 

énergétique, les possibilités et les conditions de reconversion et de recrutement face aux 

variations de volume d’emploi, et la réorganisation du secteur pour répondre aux enjeux de 

matériaux. 

Le périmètre retenu correspond aux activités du bâtiment dédiées à la construction et 

l’entretien-rénovation de logements. N’y ont pas été inclus les emplois du bâtiment tertiaire, 

bien qu’ils soient concernés par les mêmes enjeux ; n’y ont pas non plus été inclus les autres 

activités liées au bâtiment : 

 L’ingénierie de construction et du développement de l’économie circulaire du bâtiment, 
du fait du manque de données quantitatives à date, et compte tenu de problématiques 
de reconversion moins critiques au niveau ingénieur ; 

 Les activités de la promotion immobilière, même si on peut estimer que les pratiques en 
seront bouleversées ; 

 Des activités en amont de la filière (matériaux, fournitures, machines…) ; les matériaux 
sont traités dans les secteurs correspondants du PTEF : « industrie lourde » (ciment et 
acier) et « forêt et bois » (bois). 

I. Anticiper l’évolution du besoin en 

emploi dans le logement 

On estime que le secteur de la construction et de la rénovation de logements représente 

actuellement près de 890 000 emplois en équivalent temps plein (ETP) en 201822. 

L’entretien-rénovation représente 460 000 ETP, soit un peu plus de la moitié de l’activité ; et on 

estime à environ 70 000 ETP le volume d’emploi dédié à de la rénovation thermique 

actuellement.23 La construction neuve représente quant à elle près de 430 000 ETP. 

                                                      

22 Sur 1 431 000 ETP dans l’ensemble du bâtiment : salariés des entreprises de travaux de construction spécialisés 

(NAF 43) hors démolition et préparation de sites (NAF 43.1), ainsi que de la construction de bâtiments résidentiels et 

non résidentiels (NAF 41.2) ; et indépendants de la construction dont micro-entrepreneurs. ESANE 2018, INSEE non-

salariés 2018. La répartition entre résidentiel et tertiaire puis entre neuf et rénovation est réalisée sur la base de la 

répartition du chiffre d’affaires du secteur FFB Le bâtiment en chiffres 2018. 
23 L’estimation du volume d’emploi actuel dédié aux rénovations thermiques est basée sur une estimation du chiffre 

d’affaires hors taxes de la rénovation thermique, qui serait entre 11,5 et 14 milliards d’euros (CGEDD 2017, Aides à la 

rénovation énergétique des logements privés) en incluant l’ensemble des gestes de rénovation thermique, y compris les 

gestes réalisés en dehors de rénovations globales. On utilise la valeur intermédiaire de 12,75 M€, à laquelle on 

applique un ratio de 5,46 ETP/M€ de CA HT (codes NAF 43.21, 43.22, 43.29A, 43.31, 43.32A, 43.32B, 43.91B et 

43.99A, ESANE 2018). Cette estimation est toutefois à considérer avec prudence, dans la mesure où, d’une part, 

l’estimation de chiffre d’affaires dédiée à la rénovation est une fourchette très large, et d’autre part, l’estimation du 

chiffre d’affaires total de l’entretien-réparation du CGEDD (43,4 milliards d’euros) est cohérent avec les données FFB 
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Les objectifs de rénovation thermique s’accompagnent d’un besoin en emploi d’environ 

110 000 ETP supplémentaires au plateau de rénovation (années 2041 à 2045), pour atteindre 

au total 180 000 ETP dans la rénovation thermique ; et 570 000 ETP dans l’ensemble des 

activités d’entretien et de rénovation. Ce chiffrage se base sur une estimation des coûts hors 

taxes pour une rénovation BBC de 406 euros par mètre carré rénové en maison individuelle et 

257 €/m2 en logement collectif24, et un ratio de 5,46 ETP par million d’euros de chiffres d’affaires 

hors taxes25. Avec une taille moyenne de logement de 113 m2 en individuel et 63 m2 en collectif, 

cela représente environ quatre maisons individuelles ou 11 logement collectifs rénovées par un 

équivalent temps plein sur une année. 

Dans la construction neuve, les différentes projections permettent de donner une 

fourchette de l’évolution de l’emploi. On estime à partir des données actuelles d’emploi et de 

volume d’activité (en nombre de logements construits) que la construction d’un logement neuf 

représente sur l’ensemble du parc 1,08 ETP (1,6 pour les maisons individuelles et 0,7 dans le 

collectif). Ainsi, pour donner un ordre d’idée : 

 Dans un scénario business as usual (fourchette haute) où 400 000 logements neufs sont 
construits annuellement, le besoin en emploi reste constant à environ 430 000 ETP. 

 Dans un scénario de sobriété très forte (fourchette basse) où on construit 120 000 
logements par an à horizon 2050, dont une forte proportion de logements collectifs 
(100 000), le besoin en emploi chute à presque 110 000 ETP en 2050, soit une chute de 
320 000 ETP (-75 %). 

 Dans un scénario intermédiaire que l’on situe à 250 000 logements neufs par an (65 000 
maisons individuelles et 185 000 logements collectifs), on tombe à environ 245 000 ETP 
en 2050, soit une baisse de 185 000 ETP (-43 %). 

 

Enfin, l’évolution du besoin en emploi dépend d’autres facteurs qui n’ont pas été pris en compte 

ici : l’économie circulaire du bâtiment et, dans une moindre mesure, l’utilisation de matériaux 

biosourcés (paille notamment), pourraient augmenter le besoin en emploi dans le neuf comme 

dans la rénovation. À l’inverse, la généralisation de techniques industrielles de rénovation 

énergétique pourrait diminuer le volume d’emploi de la rénovation. Ces mouvements d’activité 

n’ont pas pu être quantifiés faute de données disponibles. 

II. Accélérer et accompagner la 

transformation de l’emploi et des 

compétences 

La massification de la rénovation thermique globale, en plus d’un besoin de main-d’œuvre 

supplémentaire, requiert une montée en compétences du secteur : une meilleure 

coordination entre les corps d’état, une évolution des pratiques et des gestes métiers et un 

renforcement de l’accompagnement des travaux devront être développés. Cette montée en 

compétences doit être menée en tenant compte des spécificités du secteur, majoritairement 

composé de TPE et PME ayant peu de temps et de moyens à allouer à la formation, et dont 

l’essentiel des artisans ne sont pas passés par une formation initiale. Elle doit donc s’appuyer sur 

                                                      

2018 (45 milliards dans la rénovation de logement, 140 milliards dans l’ensemble du bâtiment) qui sont en incohérence 

avec les données ESANE (211 milliards dans l’ensemble du bâtiment). 
24 Enertech 2016, Analyse des coûts de la rénovation énergétique des logements en France 
25 ESANE 2018 Codes NAF 43.21, 43.22, 43.29A, 43.31, 43.32A, 43.32B, 43.91B et 43.99A 



   55 Habiter dans une société bas carbone – Rapport intermédiaire – The Shift Project – Juin 2021 

 

 

la formation continue, en assurant la demande de formation de la part des entreprises – 

renforcement de FEEBAT, développement de dispositifs de formation sur chantier et soutenus 

par les grands donneurs d’ordre d’un territoire – autant que sur l’évolution des formations initiales. 

L’évolution du volume d’activité, dans le neuf comme dans la rénovation, doit aller de pair 

avec un accompagnement des transferts d’activité depuis le neuf et vers la rénovation. La 

baisse anticipée du besoin en main-d’œuvre dans la construction neuve en parallèle de la forte 

hausse dans la rénovation pose la question des possibilités de transferts entre les deux, si ces 

deux mouvements s’opèrent simultanément. Par ailleurs, le besoin en main-d’œuvre dans la 

rénovation implique de renforcer l’attractivité des métiers du bâtiment, en particulier de la 

rénovation pour permettre la reconversion d’actifs hors BTP ou l’augmentation du nombre de 

formations initiales – des initiatives locales existent mais ne laissent pas encore la place à des 

conclusions. 

Les enjeux de matériaux ont également des effets sur l’emploi : le développement des 

matériaux biosourcés ou de l’économie circulaire nécessite de mettre en œuvre des 

formations pour faire évoluer les compétences et changer les pratiques. Pour réorganiser 

les filières et les pratiques autour du biosourcé comme du réemploi et de la réutilisation des 

matériaux, l’ensemble des acteurs devrait bénéficier de formations : donneurs d’ordre, maîtres 

d’œuvre, architectes, assureurs, etc. De même, sur les chantiers, les artisans devront être 

accompagnés pour faire évoluer leurs pratiques. Enfin, l’économie circulaire étant intense en 

emploi peu qualifié (en particulier les activités de déconstruction sélective, de réemploi et de 

réutilisation), elle semble constituer une piste pertinente pour des transferts d’activité depuis la 

construction neuve, amenée à diminuer. 

III. Financement des rénovations de 

logements privés 

Pour massifier la rénovation énergétique de logements privés et améliorer son impact 

carbone, l’action de l’État doit s’appuyer sur des leviers réglementaires et 

d’accompagnement, mais aussi sur des leviers financiers. Le coût d’une rénovation 

performante reste en effet conséquent et constitue un frein pour lancer des travaux. Les aides 

existantes s’orientent par exemple encore trop peu vers les rénovations globales, les plus 

performantes. Ainsi, seuls 6 % des travaux de rénovations de maisons individuelles en 2019 

permettaient un saut de deux classes ou plus de DPE26. Les risques supportés par les ménages 

restent donc significatifs. 

L’analyse des travaux récents27 permet d’avancer plusieurs propositions [2], [3], [4], [5], [6], [7] : 

                                                      

26 Résultats enquête TREMI 2020 (La rénovation énergétique des logements – Bilan des travaux et des aides entre 

2016 et 2019, Observatoire national de la rénovation énergétique) 
27H. Hainaut, M. Ledez, Q.  Perrier, B. Leguet, Relance : comment financer l’action climat, I4CE, juillet 2020  

V. Aussilloux, A. Baïz, Comment accélérer la rénovation énergétique des logements, France Stratégie, octobre 2020 

Rénover mieux : leçons d’Europe, Haut Conseil pour le Climat, novembre 2020 

Rapport d’information déposé par la mission d’information sur la rénovation thermique des bâtiments au nom de la 

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, février 2021 

O. Sichel, Rapport pour une réhabilitation énergétique massive, simple et inclusive des logements privés, mars 2021 

H. Hainaut, Les pistes de la mission Sichel pour des rénovations énergétiques ambitieuses, I4CE, mars 2021 
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 Augmenter les plafonds des aides pour diminuer le reste à charge des rénovations, 

en ciblant particulièrement les ménages les plus modestes. En effet, les règles 

d’écrêtement et de plafonnement en vigueur aujourd’hui ne permettent pas de financer 

des projets de rénovation globale et performante. 

 Faire évoluer les aides pour les simplifier et inciter fortement à la rénovation 

globale. Les montants des aides actuelles incitent davantage à des rénovations « geste 

par geste » qu’à des rénovations globales et performantes.  

 Permettre l’accès à des crédits adaptés pour le financement du reste à charge. La 

durée de remboursement de l’éco-prêt à taux zéro pourrait être relevée pour les 

rénovations les plus performantes, et permettre ainsi un amortissement plus progressif 

du coût des travaux – ce qui serait en outre plus en phase avec leur durée de vie. 

 Assurer une meilleure distribution des prêts subventionnés. L’éco-prêt à taux zéro 

étant insuffisamment distribué, la simplification de l’instruction technique des dossiers et 

la mise en concurrence des banques pourraient constituer des pistes intéressantes.  

 Améliorer la qualité des travaux, en coordonnant les aides avec la montée en 

compétence discutée dans la section Emploi de ce rapport. Le niveau d’exigence 

vis-à-vis de la qualité des travaux de rénovation doit être relevé au même rythme que 

celui auquel les professionnels montent en compétences grâce à l’impulsion publique. 

 Expérimenter une conduite des rénovations par des opérateurs finançant les coûts 

des travaux et se remboursant sur les économies d’énergie. Ce modèle proposé par 

France Stratégie permettrait aux ménages de ne pas avoir à supporter le coût des 

travaux. 

 

La mise en œuvre de telles politiques publiques devra prêter une attention particulière à 

l’inclusion et à l’adaptation à l’ensemble des logements et des publics cibles : maison 

individuelles et logements collectifs, propriétaires occupants ou bailleurs, aisés ou plus modestes. 

Par ailleurs, les ménages doivent bénéficier, dans leurs projets de rénovation, d’un 

accompagnement via des moyens humains conséquents, en quantité comme en 

compétences, pour permettre un véritable changement d’échelle dans le volume et la qualité 

des rénovations conduites. 
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Annexes 

I. Modélisation du parc 

Afin de quantifier de manière diachronique la consommation d’énergie et l’empreinte carbone du 

parc de logement, nous avons choisi de le caractériser par le biais des étiquettes énergie (en 

énergie primaire) telles que délivrées par le DPE et des modes de chauffage principaux. 

Le parc décrit se limite aux logements principaux en France métropolitaine. Deux parcs sont 

modélisés séparément : le parc de maisons individuelles et le parc de logements collectifs. 

Cette modélisation réalisée sous Excel connaît certaines limites liées à l’outil de calcul d’une part, 

et aux données disponibles d’autres part.  

A. Données de calcul 

Si certains services de l’Etat ou collectivités disposent d’une modélisation détaillée de leur parc, 

notamment à travers l’outil EnerTer, aucune donnée publique fiable et récente n’existe quant à la 

répartition du parc par performance thermique et par mode de chauffage. 

Les seules données publiques connues à ce sujet sont celles de l’étude de l’ANAH sur les 

performances du parc en 2008 [23], qui ont donc été reprises comme base pour la modélisation 

du parc. L’utilisation de données basées sur cette étude explique la présence de logements sous 

étiquettes H et I, qui n’existe pas en réalité, mais avait été utilisées par l’ANAH pour estimer les 

consommations des logements les plus énergivores de la classe G. 

A ce titre, il semble que la connaissance du parc et de son évolution dans le temps pourrait être 

encouragée par une ouverture plus grande des données, notamment en séries longues. 

Ces données seraient notamment nécessaires pour mieux comprendre les effets des 

différentes politiques publiques, ainsi que la sensibilité de la filière de la rénovation à la 

volatilité qui caractérise ces politiques (subventions changeantes notamment). 

L’évolution du parc de 2008 a 2020 a été reconstituée en croisant des données issues de diverses 

sources dont la base DPE, la série d’études OPEN-TREMI-ONRE et les données du Céren. 

La modélisation assume des hypothèses simplifiées liées à un travail en énergie primaire. Bien 

que l’énergie primaire traduise moins bien la réalité physique à l’échelle de chaque logement, il 

ne nous a pas semblé souhaitable de se baser sur une modélisation en énergie finale, afin de 

pouvoir transcrire plus facilement les effets des politiques publiques, qui sont basées sur l’énergie 

primaire. 

Des hypothèses d’équirépartition de l’effort et de la performance permettent d’éviter la 

complexification du modèle, au détriment de la précision quant à la capacité des logements à 

atteindre un certain niveau de performance selon leur mode de chauffage (et le coefficient 

d’énergie primaire) ou leur typologie (caractérisée par leur période de construction par exemple). 

On pourra citer comme référence à ce sujet l’étude Neutralité et logement [17]. 
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Par exemple (et afin d’éviter de complexifier la lecture par trop d’indices variables), pour calculer 

le flux annuel de logement classés D chauffés au GPL lié à la rénovation, la formule serait : 

𝐹𝐷,𝐺𝑃𝐿 = −𝑁𝐷>𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 ∗ %𝐺𝑃𝐿    +     𝑁𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻>𝐷 ∗ ∑ %𝑚𝑜𝑑𝑒𝐶𝐻 ∗ %𝑚𝑜𝑑𝑒𝐶𝐻>𝐺𝑃𝐿

𝑚𝑜𝑑𝑒𝑠𝐶𝐻

 

De même, on suppose une certaine équirépartition entre les modes de chauffage des logement 

démolis. Cependant on a considéré que les logements les plus consommateurs constituaient la 

majorité des logements démolis. 

Les étiquettes et modes de chauffages attribués aux logements neufs sont basés sur des 

données accessibles. Concernant le croisement de ces deux paramètres, on a supposé une 

équirépartition (ignorant ainsi la difficulté plus grande à atteindre une étiquette A en EP pour un 

logement chauffé à l’effet Joule pâtissant d’un CEP de 2,58 ou la difficulté à installer une pompe 

à chaleur dans un logement mal isolé par exemple). 

Enfin, on a supposé que les logements qui devenait des résidences secondaires ou des 

logements vacants étaient également équirépartis selon étiquettes et énergie de chauffage.  

Les résultats obtenus sont cohérents avec la modélisation du parc réalisée par le SDES du parc 

en 2018 [24] ainsi qu’avec les consommations proposées par le CEREN, bien que dans le cas 

des logements individuels comme collectifs, on remarque la même tendance « d’aplatissement 

de la Gaussienne » (moins de logements dans les classes médianes, plus dans les classes 

extrêmes), probablement liée à la méthode d’estimation initialement choisie par l’ANAH. 

B. Initialisation 
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Une forte incertitude existe dans les estimations officielles (SDES, INSEE, CEREN) sur le nombre 

de logement utilisant le bois comme énergie principale de chauffage, ainsi par conséquent que 

sur la consommation d’énergie qui en découle. On remarque que la quantité de maisons 

chauffées au bois est sensiblement supérieure dans notre estimation à celle du SDES, qui nous 

semble sous-estimée d’après le croisement avec d’autres bases de données telles que le 

Recensement INSEE. L’estimation TSP se rapproche de cette donnée (en sommant bois, GPL 

et autres). Cependant, comparée à la donnée INSEE, elle comporte un total PAC+Joule qui 

dépasse largement la catégorie « Electricité » de l’INSEE.  

 

C. Impact sur le changement climatique 

Afin d’être sur une base comparable, le chantier et les déplacements de personnel qu’il induit 

n’ont été pris en compte dans aucun des cas. 
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Construction : niveau C1 du label E+C- auquel on retranche 25kg/m²SDP pour le contributeur 

Eau et autant pour le contributeur Chantier. 

Rénovation : 

- REX JRBBC pour la MI [20] 
- I3E pour le LC[21] 
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II. Financement de la rénovation 

énergétique des logements 

Version de travail, tout commentaire est bienvenu. Les citations sont à reprendre. 

 

Pour changer d’échelle dans la rénovation énergétique des logements privés28, la puissance 

publique doit permettre et accompagner une montée en puissance progressive de l’offre de 

rénovation portée par les professionnels qui réalisent et accompagnent les travaux, mais 

également de la demande de la part des ménages. Bien que des aides conséquentes soient 

mises en place -de l’ordre de 5,5 milliards d’euros en 201929- ces dernières s’orientent trop peu 

vers des rénovations globales et performantes : seuls 6% des travaux de rénovations de maisons 

individuelles en 2019 permettent un saut de deux classes ou plus de Diagnostic de Performance 

Énergétique30.  

L’intérêt et la nécessité de la rénovation énergétique performante des logements doit faire l’objet 

d’un signal clair et crédible de la part de l’État, dont le rôle est fondamental pour donner de la 

visibilité aux ménages et aux artisans. La puissance publique doit veiller à viser par son action 

les maisons individuelles comme les appartements, les propriétaires occupants comme les 

propriétaires bailleurs, qu’ils soient copropriétaires ou non. Elle doit de plus utiliser l’ensemble 

des modalités d’action qui s’offrent à elle, en s’assurant de l’alignement des intérêts des parties 

prenantes : réglementations sur la rénovation -adaptées à la pluralité des situations des 

logements privés mais suffisamment ambitieuses-, information et accompagnement des 

ménages -et aussi des professionnels, pour la formation et la labélisation-, mais également aides 

et dispositifs financiers adaptés.  

Le poids financier des travaux de rénovation performante est en effet conséquent : pour atteindre 

le niveau Bâtiment Basse Consommation, les coûts hors aides avoisinent les 400€/m2, ce qui 

représente en moyenne plus de 44 000€ pour une maison individuelle et plus de 35 000€ pour 

un appartement. De fait, 68 % des ménages ayant réalisé une rénovation dans leur maison en 

2019 et estimant qu’ils ont encore des travaux à réaliser ne les planifient pas car leur situation 

financière ne leur permet pas31. En miroir, la perspective de réduire sa facture d’énergie est une 

des principales motivations des ménages qui conduisent des rénovations. Le coût joue donc 

beaucoup dans le lancement de travaux, bien qu’il soit loin de rendre compte de tout le processus 

qui amène à rénover et que d’autres facteurs restant à explorer jouent un rôle important. 

Les bénéfices d’une rénovation peuvent recouvrir une assiette large, allant de la régulation 

thermique à l’amélioration de la qualité de l’air du logement, et ayant ainsi des effets positifs sur 

la santé et le confort de ses occupants. Ils dépassent donc le simple gain financier sur les factures 

d’énergie et sont difficilement quantifiables dans leur ensemble. Par ailleurs, les frais engagés 

lors d’une rénovation énergétique recouvrent à la fois des dépenses directement liées à la 

performance énergétique et d’autres coûts, car la rénovation énergétique peut être la cause 

                                                      

28 Les logements sociaux ne sont pas traités dans le cadre de cette partie 
29 I4CE, Edition 2020 du Panorama des financements climat : https://www.i4ce.org/download/edition-2020-panorama-

des-financements-climat/ 
30 Résultats enquête TREMI 2020 (La rénovation énergétique des logements – Bilan des travaux et des aides entre 

2016 et 2019, Observatoire national de la rénovation énergétique) 
31 Enquête TREMI 2020 

https://www.i4ce.org/download/edition-2020-panorama-des-financements-climat/
https://www.i4ce.org/download/edition-2020-panorama-des-financements-climat/
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d’autres travaux de rénovation non liés à la performance énergétique à réaliser, tout comme ces 

derniers peuvent être l’occasion de profiter des travaux prévus pour gagner de la performance 

énergétique. Ce flou sur le périmètre à donner aux coûts comme aux bénéfices de la rénovation 

énergétique a amené des travaux récents32 à écarter une notion de « rentabilité » de la rénovation 

au profit de critères davantage en prise avec la réalité économique des ménages. Ces derniers 

peuvent notamment comprendre la solvabilité et l’équilibre en trésorerie des bénéficiaires des 

aides, mais également les risques financiers perçus. 

L’enjeu pour le volet financier d’une politique publique de rénovation globale est ainsi double : 

diminuer les coûts et les risques supportés par les ménages tout encourageant davantage à la 

rénovation globale. Dans cette perspective, sont résumés dans cette section les principaux freins 

d’ordre financier identifiés et sont rassemblées de manière synthétique des mesures qui ont pu 

être proposées parmi les travaux les plus récents33 pour lever ces freins. 

A. Diminuer les restes à charge et encourager à la 

rénovation globale à travers les aides financières  

1. Diminuer les restes à charge, en particulier pour les plus 

modestes 

Les montants restant à assumer pour les ménages une fois les aides directes de l’État 

déduites restent trop élevés. Ces subventions, qui peuvent prendre plusieurs formes, 

(MaPrimeRénov, Certificats d’Economie d’Energie, aides de l’Agence Nationale de l’Habitat…) 

constituent un instrument clef pour créer des conditions économiques favorables à la rénovation 

énergétique des logements, étant donné le coût élevé des travaux -typiquement quelques 

dizaines de milliers d’euros pour des rénovations globales et performantes-. 

 Concernant l’ensemble des ménages, modestes ou aisés, les règles d’écrêtement 
et de plafonnement s’appliquant aux aides directes ne permettent pas de financer 
des projets de rénovation globale et performante. Bien que des aides forfaitaires pour 
les rénovations globales et performantes aient été mises en place34, leur montant reste 
inadapté au vu du coût des travaux à financer.  Il semble opportun de mettre en œuvre 
hausse des plafonds des aides qui permette de diminuer le reste à charge pour les 

                                                      

32 Travaux en cours de l’IDDRI 
33 H. Hainaut, M. Ledez, Q.  Perrier, B. Leguet, Relance : comment financer l’action climat, I4CE, juillet 2020 

   

V. Aussilloux, A. Baïz, Comment accélérer la rénovation énergétique des logements, France Stratégie, octobre 2020 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na95-renovation-energetique-logements-

octobre_0.pdf  

Rénover mieux : leçons d’Europe, Haut Conseil pour le Climat, novembre 2020 

https://www.hautconseilclimat.fr/publications/renover-mieux-lecons-deurope/  

Rapport d’information déposé par la mission d’information sur la rénovation thermique des bâtiments au nom de la 

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, février 2021 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b3871_rapport-information  

O. Sichel, Rapport pour une réhabilitation énergétique massive, simple et inclusive des logements privés, mars 2021 

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-03/RAPPORT%20sichel.pdf  

H. Hainaut, Les pistes de la mission Sichel pour des rénovations énergétiques ambitieuses, I4CE, mars 2021 

https://www.i4ce.org/les-pistes-de-la-mission-sichel-pour-des-renovations-energetiques-ambitieuses-climat/  
34 MaPrimeRénov inclut un bonus « bâtiment basse consommation », un bonus « sortie de passoire thermique » et des 

forfaits « rénovation globale ». 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na95-renovation-energetique-logements-octobre_0.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na95-renovation-energetique-logements-octobre_0.pdf
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/renover-mieux-lecons-deurope/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b3871_rapport-information
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-03/RAPPORT%20sichel.pdf
https://www.i4ce.org/les-pistes-de-la-mission-sichel-pour-des-renovations-energetiques-ambitieuses-climat/


   67 Habiter dans une société bas carbone – Rapport intermédiaire – The Shift Project – Juin 2021 

 

 

rénovations ambitieuses pour l’ensemble des ménages. Une note d’I4CE35 attire 
l’attention sur le fait qu’une augmentation des aides adaptée à un objectif de massification 
des rénovations énergétique nécessite un budget significativement plus conséquent 
(+50%) que l’État doit anticiper.  

 

 Le reste à charge est particulièrement difficile à supporter pour les ménages les 
plus modestes, notamment pour les projets de rénovation les plus ambitieux. Les 
estimations de la part des coûts restant à assumer pour ces ménages dans le cas des 
rénovations les plus performantes varient entre 31 et 50% selon le logement et les 
travaux considérés36, ce qui représente au moins une dizaine de milliers d’euros. Si le 
principe d’un reste à charge nul suscite des débats, la Convention citoyenne pour le 
climat, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire 
comme la mission Sichel concluent toutes les trois à la nécessité de diminuer 
significativement le reste à charge des ménages les plus modestes au moyen de 
l’augmentation des aides publiques directes. Les taux de reste à charge qui ont pu 
être proposés pour les ménages les plus modestes par ces travaux sont de l’ordre 10% 
ou moins, ordre de grandeur qui semble être davantage en cohérence avec les coûts 
occasionnés par les rénovations les plus ambitieuses que le barème actuel. 

2. Encourager à la rénovation globale à travers les aides 

financières : améliorer le signal, éviter les semi-rénovations 

Les montants des aides actuelles incitent davantage à des rénovations « geste par geste » 

qu’à des rénovations globales et performantes. Le cumul des aides selon les situations des 

ménages et les logements à rénover peut varier mais le constat reste le même : les rénovations 

moins ambitieuses sont favorisées. Un risque de « verrouillage » de logements amenés à un 

niveau de rénovation insatisfaisant avec ces travaux moins ambitieux existe, car les travaux 

supplémentaires à réaliser  

 La part du coût couverte par les aides pour les rénovations performantes amenant 
au niveau Bâtiment Basse Consommation énergétique reste plus faible que pour 
des rénovations moins ambitieuses, comme constaté dans le rapport de la mission 
Sichel dans le cas des maisons individuelles. Parmi les raisons derrière cette absence 
de progressivité des aides, les travaux d’I4CE relèvent notamment des primes à la 
rénovation globale insuffisante par rapport au cumul des aides « geste par geste » de 
MaPrimeRenov’ et l’absence d’incitation de la part des aides de l’Agence Nationale de 
l’Habitation à dépasser 55% d’économies d’énergie, objectif qui n’est pas suffisamment 
ambitieux. Un consensus parmi les experts existe sur le fait que les aides doivent 
évoluer dans leur ensemble pour instaurer davantage de progressivité dans le 
barème, de manière à inciter davantage à la rénovation globale. Cela suppose 
notamment, comme le souligne le Haut Conseil pour le Climat, de réduire les aides geste 
par geste, ce rend nécessaire comme le souligne I4CE une phase de transition pour 
basculer d’un modèle d’aide à l’autre, mais que peu de travaux peuvent éclairer à date 
de publication de ce rapport. 

 Les modalités exactes de ce barème méritent d’être explorées plus en détail : la mission 
Sichel propose dans son rapport une maquette de reste à charge incluant une 
progressivité par paliers selon le niveau d’ambition de la rénovation ; l’exemple de 

                                                      

35 Les pistes de la mission Sichel pour des rénovations énergétiques ambitieuses, H. Hainaut, mars 2021 : 

https://www.i4ce.org/les-pistes-de-la-mission-sichel-pour-des-renovations-energetiques-ambitieuses-climat/  
36 Selon la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire le taux de reste à charge pour ces 

ménages est de l’ordre de 50%. La mission Sichel estime elle entre 31 et 37% de reste à charge pour la rénovation 

énergétique des maisons individuelles considérées comme des « passoires thermiques » pour les ménages très 

modestes. 

https://www.i4ce.org/les-pistes-de-la-mission-sichel-pour-des-renovations-energetiques-ambitieuses-climat/
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la banque publique de développement allemande qui propose des aides 
proportionnelles aux objectifs d’économies d’énergies est très fréquemment cité37. 
Le choix d’implémentation pratique de la progressivité des aides selon l’ambition de la 
rénovation (et de leur niveau absolu) doit reposer par sur celui d’un équilibre entre 
objectifs d’efficacité et d’efficience de l’action publique. 

 Ce choix doit intégrer également la prise en compte des objectifs sociaux que 
poursuivent parallèlement ces aides, comme la réduction de la précarité énergétique. 
C’est pourquoi la Convention Citoyenne pour le Climat propose un barème progressif de 
taux d’aides selon les revenus des ménages, qui pourrait compléter le caractère croissant 
des aides selon les économies d’énergies selon une double progressivité, comme dans 
le barème proposé par la mission Sichel : 

 

 

Figure 38 : Barème de taux de reste à charge en fonction de l’ambition de la rénovation et des revenus 

des ménages proposé pour les maisons individuelles par la mission Sichel 

B. Permettre l’accès à des crédits adaptés pour le 

financement du reste à charge et assurer une bonne 

distribution des prêts subventionnés 

Les rapports d’I4CE de de la CDDAT mettent en avant que l’équilibre en trésorerie (principe du 

« pay as you save ») devrait être recherché autant que possible et que les prêts à taux faibles et 

sur des temps longs ont un rôle à jouer pour atteindre cet objectif, bien que non totalement 

suffisant. L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt subventionné par l’État et distribué par 

les banques commerciales qui joue un rôle essentiel dans ce lissage du montant restant à la 

charge des ménages, qui, malgré les aides mentionnées précédemment, peut rester conséquent. 

Or deux problématiques se posent pour ce type de prêt : 

1. Amplifier l’impact des éco-prêts à taux zéro 

Le plafond et la durée de remboursement de l’éco-PTZ pourraient être relevés pour être 

davantage en adéquation avec les coûts engendrés par des travaux de rénovation globale. 

En effet, l’éco-PTZ a un plafond actuel de 30 000 € et une maturité maximale de 15 ans alors que 

des travaux de rénovation énergétique globale et performante peuvent entrainer des restes à 

charge supérieurs, allant jusqu’à 70 000 €, comme souligné par le Haut Conseil pour le Climat. 

Le choix précis de l’augmentation du plafond et la conditionnalité de cette augmentation à la 

nature globale de la rénovation doivent être explorés : la Commission du développement durable 

et de l’aménagement du territoire recommande de porter le plafond à 120 000€ et d’allonger la 

maturité maximale à 30 ans, la mission Sichel de port le plafond à 50 000€. 

                                                      

37 L’exemple allemand est repris par le Haut Conseil pour le Climat, la Commission du développement durable et de 

l’aménagement du territoire et I4CE. 
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2. Assurer un meilleur accès aux prêts à taux aidés et à maturité 

longue 

L’éco-prêt à taux zéro, qui pourrait jouer un rôle essentiel pour assurer un financement 

accessible du reste à charge, est insuffisamment distribué par les banques. Il entre en effet 

en concurrence notamment avec les crédits à la consommation, qui sont plus rémunérateurs pour 

les banques mais qui offrent des conditions moins intéressantes pour les ménages (courte durée, 

taux élevé) que celles offertes par l’éco-PTZ. Un autre frein est l’instruction et la validation 

technique des dossiers par les banques, qui est à la fois longue et complexe. De plus, concernant 

les produits usuels des banques, si les prêts pour les véhicules électriques bénéficient d’un taux 

avantageux, ce n’est pas ce qui est observé pour les prêts finançant les rénovations38. Le 

manque de traçabilité des prêts dédiés à la rénovation énergétique (hors éco-PTZ) constitue 

par ailleurs un obstacle à l’évaluation par les banques de l’impact de leur activité de crédit en 

faveur de l’efficacité énergétique des logements, qui pourrait pourtant être valorisée. 

Trois pistes peuvent être explorées pour remédier aux insuffisances dans le financement du reste 

à charge par les banques : 

 Une simplification de l’instruction technique des dossiers pour les banques. 
La mission Sichel propose de confier aux structures d’accompagnement une mission 
de validation de la qualité technique des dossiers et d’assurer sa reconnaissance 
par les banques, qui pourraient se concentrer sur l’évaluation de la solvabilité des 
ménages. 

 Une mise en concurrence des banques pour la distribution d’éco-PTZ, qui 
pourrait reposer selon les travaux d’I4CE sur la sollicitation de plusieurs banques 
par les professionnels accompagnant les ménages dans leur projet de rénovation -
comme l’accompagnateur unique proposé par la mission Sichel-. 

 Un développement de la distribution des prêts à maturité longue et taux bas 
par les sociétés de tiers-financement. Il peut s’agir directement d’éco-PTZ, 
comme c’est le cas d’une expérimentation en cours que la mission Sichel enjoint à 
poursuivre, ou d’autres types de financement. Dans ce second cas, la Commission 
du développement durable et de l’aménagement du territoire propose de réfléchir à 
un soutien des sociétés des tiers financement par une garantie apportée par les 
banques publiques d’investissement. Des doutes existent cependant sur la capacité 
des sociétés de tiers-financement à « passer à l’échelle », car leur structure les limite 
en taille. Leur distribution de prêts aidés par l’état pourrait alors être vue comme 
participant à la construction d’une offre globale de prêts aidés dont la distribution la 
reposerait sur plusieurs acteurs. 

C. Protéger les ménages du risque d’économies 

d’énergie insatisfaisantes et le minimiser en incitant 

davantage à la qualité 

Le manque de confiance dans la qualité des travaux et plus largement dans les économies 

d’énergie qui seront permises par la rénovation énergétique constituent un frein39 au 

déclenchement des travaux de rénovation. Deux perspectives peuvent être explorées 

                                                      

38 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421520305784 
39 Accroitre l’investissement dans la rénovation énergétique des logements du parc privé, Document de travail France 

Stratégie, octobre 2020 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt-renovation-thermique-octobre.pdf  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421520305784
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt-renovation-thermique-octobre.pdf
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parallèlement : agir sur ce risque pour qu’il soit effectivement plus faible ; le faire porter par des 

structures qui l’assumerait à la place du ménage. 

1. Réduire le risque et améliorer la qualité 

La qualité des travaux et des économies d’énergie qui seraient réalisés dans le cadre d’une 

massification des rénovations jouerait un rôle déterminant dans la confiance des ménages 

et leur perception du risque. La formation continue des artisans, l’évolution des gestes métiers 

et l’accompagnement des ménages évoqués dans la section Emploi de ce rapport doivent 

s’articuler avec une logique d’amélioration et de fiabilité de la qualité des travaux guidée 

par des dispositifs réglementaires. Les contrôles de performance énergétique après travaux 

(étendant les contrôles existants qui portent sur la qualité de réalisation des travaux mais pas leur 

performance effective), peut constituer un levier intéressant. Mais il faut prêter attention à 

apporter de la transparence aux artisans sur les critères à remplir : le niveau d’exigence vis-à-vis 

de la qualité des travaux de rénovation doit être relevé au même rythme que celui auquel les 

professionnels montent en compétences grâce à l’impulsion publique. 

2. Transférer le risque pour mieux le gérer 

 
Une étude de France Stratégie propose de développer un schéma de financement dans le cadre 

duquel les économies d’énergie permises par les travaux seraient partagées entre le 

ménage et un « opérateur ensemblier », structure privée qui assume le coût des travaux, 

porte le poids de la dette associée ainsi que le risque d’absence d’économies d’énergie. 

Le rôle de ces opérateurs engloberait et dépasserait celui déjà joué par les sociétés de tiers 

financement. Outre le contournement de l’aversion au risque des ménages et le fait que ceux-ci 

n’aient même plus à avancer de frais, une telle solution « intégrée », reposant sur des 

mécanismes de marché, présente l’avantage de responsabiliser l’ensemble des acteurs. En 

particulier, elle permet de déléguer l’évaluation du risque d’absence d’économies d’énergie à des 

acteurs privés, bien plus compétents en la matière que les ménages, en le leur faisant supporter, 

et non sans contrepartie, car le dispositif fait intervenir une garantie publique. Si une structuration 

de l’offre de rénovation en de tels « opérateurs ensembliers » à court terme peut être complexe, 

la proposition de France Stratégie rappelle l’importance pour une politique publique de rénovation 

d’aligner les intérêts des parties prenantes pour que l’efficacité énergétique et économique des 

rénovations soit au rendez-vous, que l’argent public soit dépensé de manière efficiente et que les 

entreprises y trouvent leur compte. 
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Quelle logique opérationnelle pour assurer une action efficace sur 

le terrain des dispositifs financiers déployés ? 

Une nécessaire simplification des aides 

Les aides financières à la rénovation rénovations sont aujourd’hui nombreuses et peu 

lisibles40. Cela joue en la défaveur du financement des rénovations car il est difficile d’avoir 

connaissance de toutes les aides, de déterminer son éligibilité en fonction de son projet de son 

niveau de revenu et les cumuls d’aides possibles. Les réformes évoquées plus haut des 

montants, des plafonds et des barèmes des aides pourraient fournir une opportunité de 

simplifier les différents mécanismes de financement, déjà proposée depuis longtemps par 

des acteurs comme l’Institut Négawatt qui suggérait une « Offre Unique de Financement ». La 

tâche n’est pas simple, puisque les multiples aides sont distribuées par des acteurs différents 

et ne correspondent pas forcément aux mêmes objectifs ou à la même stratégie (par exemple, 

les aides comme MaPrimeRenov’ visent directement les ménages alors que le dispositif des 

certificats d’économie d’énergie se repose sur les fournisseurs d’énergie pour encourager 

l’offre de rénovation), mais la complexité des aides est telle que l’effort de simplification 

semble nécessaire -et ce indépendamment du développement de l’accompagnement-. 

Des mécanismes d’avances des aides à développer 

 Les aides sont trop souvent versées après les travaux, ce qui limite leur utilité et leur 

pertinence, car cela les empêche d’agir sur l’équilibre en trésorerie dans les premiers temps 

du projet de rénovation. Malgré la réforme du crédit d’impôt pour la transition énergétique 

(CITE), remplacé par « MaPrimeRénov »41, plusieurs aides sont aujourd’hui encore versées 

de manière différée. Certains ménages sont donc obligés d’emprunter dans l’intervalle de 

temps entre l’engagement des frais et la réception des aides alors même que celles-ci auraient 

pu assurer leur équilibre financier si elles avaient été versées plus tôt. L’avance des aides est 

donc à généraliser, comme le met en avant la mission Sichel en proposant une solution qui 

prend par ailleurs en compte la nécessité de sécuriser les flux financiers et d’éviter les fraudes. 
 

Utiliser une montée en puissance du service d’accompagnement et d’information pour 

faciliter l’accès aux aides 

L’information et l’accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation 

constituent un autre pilier d’une politique publique de la rénovation, en plus des aides 

mécanismes de financement évoqués et des obligations réglementaires. 

Ce rôle d’accompagnement peut intervenir tout au long du projet de rénovation et englober des 

services variés, de la définition du projet au contrôle des travaux une fois finis, en passant par 

la sélection des artisans, le montage financier et le suivi du chantier. Certains services peuvent 

se résumer à de fournir l’information aux ménages pour les guider et les orienter -rôle actuel 

joué par les espaces de conseil « FAIRE »-, d’autres consistent en la prise en charge pour le 

ménage de la plupart des démarches tout le long de leur projet -c’est ce que réalisent les 

sociétés de tiers financement et les initiatives locales comme Oktave dans le Grand Est-. Mais 

seule une faible proportion de ménages s’engageant dans des travaux de rénovation 

énergétique bénéficie de conseil. 

La complexité du parcours d’un ménage s’engageant dans un projet de rénovation, du fait du 

peu d’information dont il dispose, a fait émerger depuis plusieurs années un consensus sur la 

nécessité de développer fortement ce rôle d’accompagnement pour permettre la massification 



   72 Habiter dans une société bas carbone – Rapport intermédiaire – The Shift Project – Juin 2021 

 

 

des rénovations. Parmi les propositions les plus récentes, celle proposée par la mission Sichel 

en mars 2021 et introduit dans le projet de loi Climat et résilience : développer un 

accompagnement de « A à Z » de la rénovation énergétique -obligatoire à partir d’un certain 

niveau de travaux pour pouvoir accéder aux aides, et incluant systématiquement une 

proposition de rénovation globale- en se reposant sur un professionnel qui accompagnerait le 

ménage de la définition de son projet jusqu’à la prise en main du logement rénové ; ou encore 

le renforcement des dispositifs de conseil existant, notamment les espaces FAIRE, en 

pérennisant leur financement et en intégrant un conseiller « FAIRE » au sein du réseau France 

service en cours de déploiement, comme proposé par la CDDAT. 

Quel que soit l’accompagnement déployé en pratique, pouvoir bénéficier de 

l’accompagnement d’un professionnel pour déterminer à quelles aides le ménage est 

éligible mais aussi pour solliciter des prêts aidés auprès des banques comme évoqué 

plus haut pourrait significativement faciliter le financement des projets de rénovation, 

notamment les plus ambitieux qui nécessitent de mobiliser davantage d’aides et de solliciter 

des prêts plus importants.   

Assurer l’inclusion de tous les publics et de toutes les situations financières  

Une large majorité des logements bénéficiant des aides à la rénovation -hors CEE- sont des 

maisons individuelles occupées par leur propriétaire. Ces logements représentent 65% de 

ceux qui sont rénovés en étant soutenus par des aides42, alors qu’ils ne représentent que 43% 

du parc total de résidences principales. Les ménages aisés sont également surreprésentés. 

Cela signifie en creux que les logements collectifs, les propriétaires modestes et les locataires 

ne sont pas suffisamment atteints par les aides et qu’il convient d’adapter les dispositifs pour 

mieux les inclure et réaliser ainsi davantage de rénovations. 

 L’alignement des intérêts dans le cas des propriétaires bailleurs est complexe, car si 
ce sont eux qui financent les travaux, ce sont les locataires qui bénéficient d’une 
facture d’énergie réduite et voient leur qualité de vie améliorée. Ainsi, le « manque de 
retour sur investissement » est une des principales raisons évoquées par les 
propriétaires bailleurs ne réalisant pas de travaux43. Depuis début 2021, ces derniers 
peuvent cependant désormais bénéficier de MaPrimeRénov’, au même titre que les 
propriétaires occupants. Cela marque une première étape dans l’inclusion de ce public 
dans les cibles de politique de rénovation énergétique qu’il s’agit de pérenniser et de 
consolider, notamment en explorant des leviers non financiers.  

 Les cas des copropriétés lui aussi est complexe, du fait de la prise de décision 
partagée, qui peut prendre jusqu’à 5 ou 6 années lorsque le projet de rénovation se 
concrétise. Le Haut Conseil pour le climat juge les mécanismes de soutien aux 
copropriétés « insuffisamment matures » et souligne notamment le besoin d’évaluer 
l’adéquation des aides à la diversité des situations et remédier au fait que les éco-prêts 
à taux zéro soient insuffisamment sollicités par les copropriétés. Des premières pistes 
sont posées dans le rapport de la CDDAT44 qui propose de permettre à la puissance 
publique d’abonder les « fonds de travaux » des copropriétés et d’inciter les banques 
à prêter directement aux copropriétés via des prêts collectifs. 

                                                      

40 Voir à ce sujet le guide pratique « Aides financières 2021 - Pour des travaux de rénovation énergétique dans des 

logements existants » l’ADEME : https://www.ademe.fr/aides-financieres-2021 
41 MaPrimeRénov a remplacé le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et le programme Habiter Mieux 

Agilité de l’ANAH. Après une période intermédiaire en 2020, le dispositif MaPrimeRénov’ est devenu universel en 2021 

(Rapport Assemblée nationale février 2021) 
42 Résultats enquête TREMI 2020 (La rénovation énergétique des logements – Bilan des travaux et des aides entre 

2016 et 2019, Observatoire national de la rénovation énergétique) 
43 Freins et motivations des propriétaires-bailleurs pour les travaux, ANIL, Février 2021 
44  Rapport d’information déposé par la mission d’information sur la rénovation thermique des bâtiments au nom de la 

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, février 2021, 

https://www.ademe.fr/aides-financieres-2021
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 Les ménages non solvables, eux aussi largement exclus de la rénovation énergétique 
ont fait l’objet d’une proposition de la part de la mission Sichel : un prêt de type 
hypothécaire qui est remboursé lors de la revente du logement, en tirant parti de 
l’augmentation de valeur du logement du fait de sa rénovation. Un dispositif presque 
identique avait été introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte en 2015 mais n’avait jamais été distribué en pratique : il s’agit donc 
de s’assurer que cette nouvelle version, si elle est mise en place, soit effectivement 
proposée par les banques. 
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scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en 

Europe. Le développement exponentiel du numérique, et la façon dont ce développement 

peut interagir avec les objectifs de décarbonation de nos sociétés, constitue l’un des angles 

essentiels des enjeux de la transition carbone.  

Nos membres sont de grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur 

priorité.  
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