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L’actualité en bref dans la région…
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Auvergne-Rhône-Alpes

+6%

▲

20 779

logements aidés Habiter Mieux de l'ANAH de janvier
à fin juil. 2018 (évolution par rapport à la même
période de l'année précédente)

+30%

▲

24 480 +32% ▲

demandes de labellisation BBC rénovation de
logements au 3° trimestre 2018 (cumul 4 trim., évol.
1 an)

-33%

▼

32 673 +2% ▲

m² de locaux existants ont fait l'objet d'une demande
de labellisation BBC rénovation au 3° trimestre 2018
(cumul 4 trim., évol. 1 an)

+9%

▲

187 388 -36% ▼

2 742

éco-PTZ distribués au 2° trimestre 2018 (cumul 4
trim., évol. 1 an)

2 969
3 331
24 239

France

-4% ▼

Les leviers à la construction durable sur le parc neuf
Auvergne-Rhône-Alpes

France

5 093

logements neufs avec demande de labellisation
énergétique > RT 2012 au 3° trimestre 2018 (cumul 4
trim., évol. 1 an)

-5%

▼

8%

des logements autorisés ont fait l'objet d'une
demande de labellisation énergétique au 3° trimestre
2018 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

+0 pts

=

38 512

m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande de
labellisation énergétique Effinergie au 3° trimestre
2018 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

-64%

▼

1 270 326 +54% ▲

1%

de la surface des locaux autorisés ont fait l'objet
d'une demande de labellisation énergétique
Effinergie au 3° trimestre 2018 (cumul 4 trim., évol. 1
an)

-1 pts

▼

7% +3 pts ▲

62 921 +21% ▲
13% +2 pts ▲

FILIÈRE
FILIÈRE
DE LA
ADAPTAIONLA

PROFESSIONNELLE

Adaptation de la filière
Auvergne-Rhône-Alpes

9 303
262

Etablissements Reconnus Garants de
l'Environnement (RGE) recensés à fin nov. 2018 (évol
10 mois)

-7%

▼

Bureaux d'études/économistes RGE recensés au 3°
trim. 2018 (évol 1 trim.)

+7%

▲
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60 164

-8% ▼

1 514 +4% ▲
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Contexte conjoncturel

Quelles dynamiques sur le marché de l’entretienrénovation ?
Légère progression de l’activité d’entretien-rénovation pour les
logements et stabilisation pour les locaux
Evolution de l’activité d’entretien-rénovation en volume
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé

+0,7% ▲

+0,6% ▲

En 1 an

d’évolution (en volume)
de l’activité d’entretienrénovation
Au 3ème trimestre 2018

Le volume d’activité en entretienrénovation a légèrement progressé de
+0,7% au 3ème trimestre 2018 par
rapport à la même période de l’année
précédente. Cette tendance est la
même que celle observée en moyenne
sur le pays (+0,6%).
Cette
progression
se
constate
uniquement sur le segment des
logements (+1,1% en volume), le
volume
d’activité
d’entretienrénovation
des
locaux
non
résidentiels étant stable (-0,1%).
A noter que le rythme de croissance
observé sur les logements ralentit :
+1,8% d’évolution au 1er trimestre
2018 par rapport au 1er trimestre
2017.
Evolution de l’activité de rénovation énergétique en volume
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé – Source : Réseau des CERC

FRANCE

-0,4% =

-0,3% =
Évolution de l’activité de
rénovation énergétique
par rapport au 3ème trim. 2017

Au 3ème trimestre 2018, le volume
d’activité de rénovation énergétique
reste stable sur la région par rapport
au 3ème trimestre 2017.
Cette évolution de -0,3% d’activité en
volume s’apparente à la moyenne
nationale (-0,4% sur un an).

NB : l’indice de prix appliqué pour le calcul des
évolutions régionales en volume correspond à
l’indice national des prix d’entretien-amélioration
des bâtiments, source INSEE
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Quelles évolutions de la rénovation énergétique des
logements soutenue par une aide ?
Près de 50 000 logements privés rénovés énergétiquement via un
dispositif d’aide en 2017, représentant 900M€ HT de travaux
Rénovations énergétiques aidées des logements en
Auvergne-Rhône-Alpes en 2017

Unité : nombre de logements / Source : estimations CERC
Rénovations
(bouquet 2 actions
dont rénovations
minimum)
performantes

50 000

Parc privé avec aides
- travaux étalés

40 000
30 000

Parc privé avec aides
- au cours de l'année

20 000

10 000

Parc social

0
10 000

Nombre de rénovations énergétiques "au cours de l'année"
avec aides sur le parc privé en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements
Source : estimations CERC

25 000
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de type
"performantes"
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de type "bouquet 2
actions" minimum

5 000
0

2014

i
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2016

2017

Compte tenu du recours à différents
dispositifs d’aide nationaux en 2017,
environ 48 000 logements privés
peuvent être considérés comme
énergétiquement
rénovés
en
Auvergne-Rhône-Alpes*.
Ces
rénovations
énergétiques
représentent ≈900 M€ HT de travaux
en 2017. Près de 60% d’entre elles
sont étalées sur deux ans, environ
19 000 ont été réalisées sur l’année.

Plus de la moitié des
rénovations aidées en
logement privé performantes
Près de 55% des rénovations aidées
du
parc
privé
peuvent
être
considérées comme performantes,
comprenant plusieurs actions sur
l’isolation du logement.
Sur le parc social, environ 9 200
logements sociaux ont été rénovés
dont 80% avec un changement
d’étiquette énergétique.
Spécifiquement sur les rénovations
aidées réalisées au cours de l’année
sur les logements privés, une légère
reprise est estimée en 2017 mais la
part des rénovations performantes
diminue légèrement.

*Méthodologie

Réseau des CERC élaborée à partir des données de recours aux dispositifs d’aide (CITE, Habiter mieux, éco-PTZ, écoPLS), des données sur le parc social de l’AURA-HLM, reposant sur les hypothèses du Pôle de compétences Bâtiment durable du
Réseau. Hypothèse est notamment faite d’une relative stabilité du recours au CITE entre 2016 et 2017.

Zoom sur les bouquets de travaux réalisés dans le cadre du CITE
Evolution du nombre de bouquets de travaux dans le cadre
du crédit d'impôt en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de bouquets
Source : Traitement CERC / DGFIP, estimations CERC *
11 617

14 000

9 700
20 12*

20 13*

14 512

15 218

15 289

14 983

7 294

8 029

8 173

20 14

20 15

20 16

Nombre de bouquets étalés sur 2 ans
Nombre de bouquets réalisés da ns l'a nnée

Près de 30 000 bouquets de
travaux réalisés
en 2016 ou 2015-2016
54% d’entre eux concernent plusieurs
actions d’isolation. Ce volume de
bouquets a progressé de 12% par
rapport à l’année précédente. Alors
que les bouquets réalisés sur l’année
sont restés stables, les bouquets de
travaux étalés sur deux ans ont
progressé de 25%.

Nombre de bouquets performa nts (bouquets isolation) réalisés dans l'année
données sur les bouquets étalés non disponibles pour les années antérieures à 2015
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Quelles tendances pour les dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique des logements ?
Près de 216 000 actions de travaux réalisées dans le cadre du CITE

Evolution du crédit d'impôts en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre d'actions réalisées, montant des travaux déclarés et crédit
d'impôt accordé sur l'habitation principale
Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DGFIP
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En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de
159 000 ménages ont bénéficié d’un
crédit d’impôt en 2017 pour leurs travaux
de rénovation énergétique réalisés en
2016. Après une forte hausse de 79%
l’année précédente, la progression du
CITE ralentit ; le nombre de foyers
bénéficiaires a augmenté de 4% en 2017.
Ces travaux représentent près de 216 000
actions réalisées pour des montants
déclarés de 875 millions d’euros.

0 M€
2013
(travaux
2012)

2014
(travaux
2013)

2015
(travaux
2014)

2016
(travaux
2015)

Davantage d’actions mais
pour des montants moindres

2017
(travaux
2016)

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

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

Evolution des principales actions menées dans le cadre du crédit d'impôts en AuvergneRhône-Alpes
Unité : nombre d'actions réalisées dans le cadre du CITE
Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DGFIP

70 615

Matériaux isolat ion parois vit rees

70 323

Volet s isolants

43 204
Matériaux d'isolation des toitures

31 522
Porte entrée donnant extérieur
Appareils chauffa ge ou product ion
ECS au bois

27 591
20 253
7 691

Chaudières à haute performa nce
énergétique

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

7 477
2013

26 877

21 309

30 642
23 401

23 582

22 639
18 484
12 596

21 944
12 165

2014

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

20 021

21 148
2015

14132
2016

2015.
Les chaudières à haute performance
énergétique n’étaient pas éligibles en
tant
que
telles
les
années
précédentes. Les chaudières à
condensation
enregistraient
toutefois une hausse entre 2014 et
2015 avant de diminuer cette année
(dépenses plus éligibles).
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Eco-PTZ : une croissance hétérogène sur
des volumes toujours faibles
Distribution d'éco-PTZ en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : nombre d'éco-PTZ
Source : Traitement CERC / SGFGAS - Données brutes trimestrielles
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Nombre d'éco-PTZ distribués à
fin T2 2018
(Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

2 742
+6%

20 779
-4%

A fin du 2ème trimestre 2018 et en
cumul sur 4 trimestres, 2 742 écoprêts à taux zéro individuels ont été
délivrés aux ménages de la région
pour leurs travaux de rénovation. Ce
volume augmente de 6% par rapport à
la même période de
l’année
précédente, alors qu’il baisse au
niveau national (-4%). La hausse est
uniquement portée par les éco-PTZ
pour les logements individuels (+9%),
les éco-PTZ délivrés dans les
logements
collectifs
restant
marginaux (4%) et en repli de -18%.
.

Une hausse qui a concerné
les 2/3 des départements

Selon les départements, les hausses
ont oscillé entre +1% dans le Rhône et
+55% en Savoie (sur un volume
restreint). En Isère et dans le Puy-deDôme, (respectivement 1er et 4ème
département de la région en nombre
d’éco-PTZ), les hausses ont été
solides (respectivement +24% et
+29%). A noter le léger recul de la
Loire (-6%), 1er département de la
région en volume d’éco-PTZ.

Eco-PLS : plus de 3 800 logements
engagés de janvier à septembre 2018
Nombre d'éco-PLS engagés en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de prêts engagés
Source : Traitement CERC / DHUP
5 685

5 245

4 756

4 249

4 057

3 608

4 574
3 829

Nombre de logements engagés
éco-PLS entre janvier
et septembre 2018
Auvergne-RhôneAlpes

France

3 829
+12%

27 983
-39%

Evolution : estimation CERC

Un nombre élevé d’éco-PLS
en début d’année

2 067

940

20 09

20 10

20 11

20 12

20 13

20 14

20 15

20 16

20 17

jan.
- sept.
20 18
2018

Le nombre d’éco-PLS engagés en
Auvergne-Rhône-Alpes s’est redressé
en 2017. Sur les trois premiers
trimestres 2018, 3 829 éco-PLS ont
d’ores et déjà été engagés, pouvant
laisser présager une hausse pour
l’année 2018.
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Quelles tendances pour les dispositifs d’aide
à la rénovation énergétique des logements ?
Habiter mieux : regain de croissance
des rénovations de logements
Evolution du programme Habiter mieux de l'ANAH en
Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : nombre de logements
Source : Traitement CERC / ANAH

3720

1790

2287

2969

Nombre de logements rénovés
via le programme à fin juil. 2018
(Cumul depuis janv. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

2 969
+30%

24 480
+32%

Près de 3 000 logements
rénovés sur 7 mois
7

7

7

7

20 15

20 16

20 17

20 18

De janvier à fin juillet 2018, 2 969
logements ont été rénovés en
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre
du
programme
Habiter
mieux.
Ce volume affiche un bond de +30%
sur un an, une hausse très proche de
la tendance nationale.

Une hausse qui concerne la
large majorité des
départements
La croissance a été quasi généralisée.
L’Isère ainsi que la Savoie se
distinguent, avec un nombre de
logements rénovés qui, dans les deux
cas, a plus que doublé sur un an.
Le Rhône affiche encore une
croissance robuste (+62%) tandis que
l’Ain et la Drôme accusent quant à eux
un recul de plus de 30%.
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Comment progresse la mobilisation des ménages
en matière de rénovation énergétique ?
Espaces Info Energie : un ralentissement
avant le lancement de la campagne « Faire »
Evolution du nombre de contacts auprès des Espaces Info
Energie d'Auvergne-Rhône-Alpes

Au cours du 3ème trimestre 2018, près
de 6 000 contacts ont été recensés
auprès des Espaces Info Energie
d’Auvergne-Rhône-Alpes, un nombre
en recul de -4% sur un an.
Toutefois,
cumulés
sur
quatre
trimestres, près de 32 000 contacts
ont été comptabilisés, soit une hausse
de +7% par rapport à la même période
de l’an passé.

Unité : nombre de contacts
Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / ADEME

5000
45 00
40 00
35 00
30 00
2500
20 00
15 00
10 00
50 0
0
1

4

7 10 1

2012

4

7 10 1

2013

4

7 10 1

2014

4

7 10 1

2015

4

7 10 1

2016

Lancement campagne de
Vagues de communication
communication « J’éco Entrée en vigueur de
rénove J’économise » l’éco-conditionnalité
(éco-PTZ)

4

7 10 1

2017

4

7

2018
Lancement
campagne Faire

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

Les plateformes locales de la rénovation énergétique : 60% des
ménages couverts à mi-2018
Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes au 01/01/19

25 plateformes recensées et
une dizaine à l’étude
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Comment progresse la demande de labellisation
énergétique sur les logements et bâtiments tertiaires ?
Recul des demandes de labellisation BBC
rénovation de logements
Evolution des demandes et accords de labellisations BBC rénovation
pour les logements collectifs en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : nombre de logements collectifs cumulés
Source : Traitement CERC / Effinergie
30 000

25054

Nombre de labellisations BBC
réno. demandées à fin T3 2018
(Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

3 331
-33%

32 673
+2%
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Labellisa tions accordées

En cumul sur quatre trimestres,
quelque 3 330 logements ont fait
l’objet d’une demande de labellisation
à fin septembre 2018. Ce nombre a
chuté de 33% sur un an, une tendance
en rupture avec l’évolution haussière
observée au plan national.

Une demande qui ralentit
Depuis la mise en place du dispositif,
10 167 logements ont d’ores et déjà
été
labellisés
BBC-rénovation.
Les labellisations concernent en
quasi-totalité les logements collectifs.

Les demandes de labellisation BBC
rénovation tertiaires progressent encore
Evolution des demandes et accords de labellisations BBC rénovation
pour les bâtiments tertiaires en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : surface de locaux cumulée en m²
Source : Traitement CERC / Effinergie
16 0 00 0

138 487

14 0 00 0

Surface de labellisations BBC
réno. demandées à fin T3 2018
(Cumul 4 trim. en m²- Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

24 239
+9%

187 388
-36%
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A fin du 3ème trimestre 2018 et
cumulées sur quatre trimestres, les
surfaces de bâtiments tertiaires
faisant l’objet d’une demande de
labellisation
BBC-rénovation
ont
augmenté de 9% par rapport à la
même période un an auparavant.
Une évolution opposée à la tendance
nationale, affichant un fort repli.

Une hausse en rupture
avec la tendance nationale
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Les leviers à la construction durable sur le parc neuf

Comment évolue la performance énergétique et
qualité environnementale des logements neufs ?
Recul des demandes de labellisation énergétique
performante dans le logement neuf
Evolution des demandes de labellisations énergétiques en
Auvergne-Rhône-Alpes
BBC Effinergie
Unité : nombre de logements
Sources : Traitement CERC / Effinergie, CERQUAL

Effinergie+
BEPOS E ffinergie
RT 201 2 -1 0%
RT 201 2 -2 0%
BBC Effinergie 2017
Effinergie+ 2 017
BEPOS E ffinergie 2017
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Nombre de logements avec
demande de labellisation
énergétique > RT 2012 à fin T3
2018 (Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

5 093
-5%

62 921
+21%
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A fin septembre 2018 et en cumul
sur un an, un peu moins de 5 100
logements neufs ont fait l’objet
d’une demande de labellisation d’un
niveau supérieur à la RT2012, soit
un volume en retrait de -5% sur un
an.

Un repli régional qui rompt
avec la tendance nationale

20 15
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20 18

Dans le détail des labellisations, de
fortes disparités d’évolutions sont à
relever. Ainsi, si les demandes de
labellisations BEPOS Effinergie ont
chuté par rapport à la même
période en 2017, celles de
labellisations Effinergie+ ont à
l’opposé enregistré un bond de 71%
(sur un volume toutefois restreint).
Aucune
demande
n’a
été

enregistrée sur la région pour les
labels
BBC
Effinergie
2017,
Effinergie 2017 et BEPOS Effinergie
2017.

Par ailleurs, 413 logements ont fait
une demande de labellisation E+Cauprès de Cerqual depuis 2015,
dont seulement 168 au cours des
quatre derniers trimestres.

Stabilité du nombre de logements neufs engagés
dans une démarche de qualité environnementale
Evolution du nombre de logements engagés dans une démarche de
qualité environnementale en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements
Sources : Traitement CERC / CERQUAL
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Nombre de logements engagés
dans une démarche de qualité
environnementale à fin T3 2018
(Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

1 945
+1%

67 267
+17%
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NF Logement - HQE

A fin septembre 2018, 1 945
logements se sont, en cumul sur
quatre
trimestres
consécutifs,
engagés dans une démarche de
qualité
environnementale
NF
Habitat HQE.

20 16

20 17 20 18

NF Habitat HQE

Un recours au dispositif qui
ne progresse pas en région
Sur un an, ce volume a progressé de
1%, soit un rythme désormais
sensiblement inférieur

à la moyenne nationale. La région
représentait,
sur
la
période
d’observation, à peine 3% de
l’ensemble
des
demandes
enregistrées à l’échelle nationale.
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Les leviers à la construction durable sur le parc neuf

Comment évolue la performance énergétique et qualité
environnementale des bâtiments tertiaires neufs ?
Pas de reprise de la construction durable
dans les bâtiments tertiaires
Evolution des demandes de labellisations pour les bâtiments tertiaires
en Auvergne-Rhône-Alpes
BBC-Effinergie
Unité : surfaces de locaux
Source : Traitement CERC / Effinergie
en m 2
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Effinergie+ tertiaire
BEPOS-Ef finergie
BBC-Effinergie 2017
Effinergie+ 2017
BEPOS-Ef finergie 2017

Auvergne-RhôneAlpes
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20 10

20 11

20 12

20 13

En Auvergne-Rhône-Alpes, la
demande de labellisations pour
les bâtiments tertiaires se
contracte, ressortant ainsi en
rupture
avec
la
tendance
haussière globalement observée
à l’échelle nationale. Exprimée en
surface, la demande a en effet
chuté, à fin septembre 2018,
de 64% en cumul sur quatre
trimestres par rapport à la même
période l’année précédente.

20 14

20 15

20 16

Surface de bâtiments tertiaires
avec demande de labellisation
énergétique à fin T3 2018 (Cumul
4 trim. en m²- Evol. 1 an)

20 17

38 512
-64%

France

1 270 326
+54%

20 18

Une baisse de la demande
qui s’amplifie
Elle atteint 38 512 m2, soit
l’équivalent de 3% de l’ensemble
des surfaces ayant fait l’objet
d’une demande de labellisation à
l’échelle de l’ensemble du pays.

Surface de bâtiments tertiaires
certifiée NFHQE depuis le début
du dispositif à fin T3 2018 en m²
Auvergne-RhôneAlpes

France

995 523

14 562 301

Source Certivea
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Adaptation de la filière

Quelle est la mobilisation des professionnels ?
Un repli du nombre d’entreprises RGE

Nombre d'établissements RGE à
fin novembre 2018 (Evol. 10 mois)

Evolution du nombre d'établissements RGE en AuvergneRhône-Alpes

Unité : nombre d'établissements
Source : Traitement CERC / DHUP
12 000

Auvergne-RhôneAlpes

France

9 303
-7%

60 164
-8%

9303

10 000
80 00
60 00
40 00
20 00
0
8 10 12 2

20 14

4

6

8 10 12 2

4

2015

6

8 10 12 2

4

2016

Relativement stable en 2017, la
population régionale d’entreprises
RGE diminue en 2018. A fin
novembre 2018, 9 303 entreprises
RGE étaient ainsi recensées, soit
un recul de 7% par rapport à janvier
2018.

Une baisse généralisée sur
la région des RGE

6

8 10 12 3

2017

8 10

20 18

Aucun département n’est épargné,
les baisses oscillant entre -3%
pour la Savoie et -16% pour l’Allier.
En Isère, dans le Rhône et dans la
Loire, trois départements qui
rassemblent individuellement plus
de 1 000 labellisés, les reculs ont
été compris entre -3% et -9%.
En matière de domaine de travaux,
de fortes disparités sont en

revanche à souligner. Les plus
reculs concernent le principal
domaine de travaux que sont les
ouvertures (-10%) et la ventilation
(-12%). A l’inverse, les domaines
du chauffage ou production d’ECS
au Bois, les pompes à chaleur, les
panneaux
photovoltaïques
connaissent une progression du
nombre de RGE.

Répartition des domaines de travaux à fin novembre 2018 (Evol. 10 mois)
Unité : domaine de travaux
Source : DHUP
Chaudiere condensation micro cogeneration

2 397



Isolation murs planchers

3 164



414



Isolation toit

3 395



Chauffage eau chaude bois

1 166



Panneaux photovoltaiques

181



Equipements electriques hors ENR

1 894



Pompes à chaleur

1 140



Fenetres volets portes exterieures

3 894



Projet complet rénovation

39



10



Ventilation

488



Chauffage chaude solaire

Forage geothermique
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Adaptation de la filière

Quelle est la mobilisation des professionnels ?

Les signes RGE de la maîtrise d’œuvre en progression
Evolution du nombre de bureaux d'études/économistes
RGE en Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de bureaux
d'études/économistes RGE à fin
T3 2018 (Evol. 1 trim.)

Unité : nombre d'établissements
Source : Traitement CERC / Certivea, OPQTECC, OPQIBI
30 0

25 0
20 0
15 0

10 0

Auvergne-RhôneAlpes

France

262
+7%

1 514
+4%

50
0
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2014

2015

2016

19 unités supplémentaires
sur un an à fin T3 2018
A l’instar des évolutions constatées
sur les deux premiers trimestres de
l’année (+6%), la croissance du
nombre de bureaux d’études ou
d’économistes de la construction

2017

2018

labellisés RGE se poursuit au T3 en
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a ainsi
atteint 7%, soit 3 points de plus que
la moyenne nationale.
A fin septembre 2018, la région
comptabilisait 262 bureaux d’études
ou économistes de la construction
labellisés RGE.
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