A n a l y s e c o m p a r a t i ve d e s c o m p o r t e m e n t s
de rénovation sur trois métropoles à partir
d’enquêtes ménages
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Analyse comparative des comportements
de rénovation sur trois métropoles
à partir d’enquêtes ménages

 Objectif
Aiguiller les plateformes sur le contexte de leur
territoire et les comportements des propriétaires
en matière de rénovation de leur logement.
Depuis 2015, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes réalise
des enquêtes ménages territoriales de la rénovation
énergétique du logement privé pour les collectivités
porteuses d’une plateforme de rénovation. Menée
en partenariat avec la Région, la DREAL, l’ADEME,
les organisations professionnelles et le Réseau
plateformes, chaque étude comprend ce qu’il faut
retenir du territoire, le contexte et objectifs de
l’étude, les travaux de rénovation sur le territoire
et l’accompagnement des ménages. Trois métropoles
ont été investiguées sur les travaux 2016-2018.
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Analyse technique
des rénovations

 Quels sont les travaux
réalisés ?

Les deux types de travaux de rénovation les plus
courants (avec ou sans impact énergétique) sont
la pose de fenêtres/ portes-fenêtres et la rénovation
intérieure des murs, de manière variable selon
les territoires. Viennent ensuite les volets, les
murs extérieurs, les systèmes de chauffage et
les travaux d’électricité. L’aménagement des combles
a également concerné 17% des Clermontois.
Principaux types de travaux effectués au cours des 3
dernières années par les propriétaires de trois métropoles
Unité : % des travaux par domaine auprès des propriétaires ayant
concrétisé un projet de rénovation
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes
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Source : enquête TREMI-ARA (Rénovation énergétique Maisons individuelles sur travaux 2014-2016) - ADEME
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Analyse technique
des rénovations

Qui réalise les travaux ?
Plus de ¾ des propriétaires métropolitains sollicitent
exclusivement des artisans et entreprises de
Bâtiment pour la réalisation de leurs travaux avec
dimension énergétique (jusqu’à 87% sur le territoire
de Grenoble Alpes métropole). L’auto-rénovation
exclusive ou accompagnée apparaît ainsi moins
fréquente. Les entreprises intervenantes étaient
toutes RGE pour 60% des Clermontois, 48% des
Grenoblois et 46% des Lyonnais, les autres ne
parvenant principalement pas à se prononcer sur la
détention ou non du label RGE des intervenants.

%

ayant eu
exclusivement
recours à un professionnel
pour des travaux
de rénovation énergétique
Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes
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Analyse énergétique
des rénovations ?

 Quel impact énergétique

des rénovations ?

Quel que soit le territoire, les propriétaires
démontrent d’une grande satisfaction à l’égard
du confort du logement. Les économies d’énergie,
pas toujours encore perceptibles, sont également
satisfaisantes pour la majorité des propriétaires.
Par ailleurs, le travail des entreprises et artisans est
très bien évalué (note moyenne > 8.5/10).

Satisfaction suite aux travaux réalisés
Unité : note moyenne sur 10 auprès des propriétaires ayant concrétisé
un projet de rénovation
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes
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Analyse énergétique
des rénovations ?

Quel impact énergétique

des rénovations ?

Impact des dispositifs d'aide à la rénovation
énergétique sur la rénovation des logements en
Auvergne-Rhône-Alpes.
D'après les estimations de la CERC, en 2017, environ
48 000 logements privés peuvent être considérés
comme énergétiquement rénovés (bouquets de travaux)
en Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'aide d'un dispositif
de financement des travaux de rénovation énergétique.
Sur le parc social, environ 9 200 logements sociaux ont
été rénovés, dont 80% avec un changement d'étiquette
énergétique.
Rénovation énergétique aidée des logements en
Auvergne-Rhône-Alpes en 2017
Unité : nombre de logements
Source : estimation CERC
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Analyse économique &
financière des rénovations

Quel recours aux aides
financières pour les travaux
de rénovation énergétique ?
Pour la réalisation de leurs travaux intégrant
une dimension énergétique, les propriétaires ont
majoritairement sollicité une aide/subvention, et
notamment le CITE. Cette proportion est plus restreinte
sur la métropole de Lyon.
Au moins un dispositif pour le financement des
travaux de rénovation énergétique
Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes
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Rappel du recours aux dispositif d'aide par les
ménages en 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes, à partir des données DGFIP, SGFGAS, DREAL

Évolution 2017/ 2016

ACTIONS SEULES
OU
BOUQUETS
D'ACTIONS

BOUQUETS
D'ACTIONS

159 197 Crédits d'impôt transition énergétique
1 714 Eco-PTZ - Bouquet 2 actions de rénovation
1 160 Eco-PTZ - Bouquet 3 actions de rénovation
6 094 Logements rénovés - Habiter mieux
18 Eco-PTZ - Performance globale

+4%X
+15%X
+19%X
+27%X
-36%I

Progression du recours aux dispositifs d'aide à la rénovation énergétique en 2017.
Le CITE reste le principal dispositif utilisé par les ménages (plus de 159 000 foyers
en 2017).
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Motivations
et accompagnement
des ménages

Quel accompagnement
à la réalisation des travaux ?
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propriétaires. Viennent ensuite le média Internet
et les syndicats de copropriétés (pour Lyon et
Grenoble).
Comparaison de territoires métropolitains 2018 par
rapport aux sources de renseignements utilisées.
Unité : % des ménages ayant réalisé au moins une partie de travaux
avec une dimension énergétique et s'étant renseigné avant les travaux.
Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes
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Motivations
et accompagnement
des ménages

Quels motifs de réalisation
des travaux ?

Principales
motivations
à réaliser
des travaux
Source :
Enquête TREMI ARA - ADEME

Améliorer
le confort

1

Le confort (se sentir bien chez soi) reste la principale
motivation à la réalisation de travaux intégrant au
moins pour une partie une dimension énergétique.
La réduction du montant de la facture énergétique
est également recherchée par les ménages. Sur les
métropoles de Clermont et Grenoble, les contraintes
liées au remplacement d’un appareil en panne ou
vétuste sont également citées par les propriétaires
comme raison de réalisation de travaux énergétiques.
L’amélioration du confort thermique (améliorer la
température) fait partie des principales motivations
pour les métropoles de Grenoble et Lyon.

France 78% - Région 80%

Réduire
ma facture
énergétique

2

France 49% - Région 45%

Comparaison de territoires métropolitains 2018 selon
les motivations associées à la réalisation des travaux
énergétiques.
Unité : % des ménages ayant réalisé au moins une partie de travaux
avec une dimension énergétique et s'étant renseigné avant les travaux.
Source : Enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes
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La rénovation
sur trois des territoires
métropolitains - 2018

Comportements clés
des propriétaires sur
la Métropole de Clermont
% des propriétaires
53
ont concrétisé un projet de

rénovation ou d'amélioration
de leur logement au cours
des 3 dernières années

% des propriétaires
66
interrogés ont réalisé des tra-

vaux intégrant une dimension
énergétique à leurs travaux au
cours des 3 dernières années

logements
4énergiquement
200 rénovés
sur l'année 2018

bouquets de travaux énergétiques menés au cours des
3 dernières années sur au moins 2 catégories parmi
l'enveloppe chauffage et ouvertures, dont au moins une
action menée en 2018

Principaux types de travaux effectués
Fenêtres, murs intérieurs
Principale motivation à la réalisation de travaux
Le confort
Principaux intervenants à la réalisation de travaux énergétiques
Un recours quasi-systématique à des professionnels
Principale source de renseignements
Les artisans et entreprises du Bâtiment

Télécharger
le diagnostic complet sur la Métropole de Clermont communauté
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La rénovation
sur trois des territoires
métropolitains - 2018

Comportements clés
des propriétaires sur
la Métropole de Grenoble
% des propriétaires
50
ont concrétisé un projet de

rénovation ou d'amélioration
de leur logement au cours
des 3 dernières années

% des propriétaires
60
interrogés ont réalisé des tra-

vaux intégrant une dimension
énergétique à leurs travaux au
cours des 3 dernières années

logements
5énergiquement
500 rénovés
sur l'année 2018

bouquets de travaux énergétiques menés au cours des
3 dernières années sur au moins 2 catégories parmi
l'enveloppe chauffage et ouvertures, dont au moins une
action menée en 2018

Principaux types de travaux effectués
Fenêtres, murs intérieurs et extérieurs
D'autres types de travaux effectués
Salle de bains, cuisine, électricité

Principale motivation à la réalisation de travaux
Le confort, toujours la motivation n°1 (vs 2014)

Davantage cités : Baisse de la facture énergétique, le changement
d'appareil et le confort thermique

Principaux intervenants à la réalisation de travaux énergétiques
Un recours dans 86% des cas exclusivement à des professionnels
Un niveau en hausse vs 2014 avec des propriétaires davantage satisfaits des travaux réalisés

Principale aide à la rénovation énergétique
Plus grande sollicitation des aides vs 2014, notament du CITE
Principale source de renseignements
Les artisans et entreprises du Bâtiment

Un recours qui a progressé au détriment de l'entourage par rapport à 2014

Télécharger
le diagnostic complet sur la Métropole de Grenoble
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La rénovation
sur trois des territoires
métropolitains - 2018

Comportements clés
des propriétaires sur
la Métropole de Lyon
% des propriétaires
49
ont concrétisé un projet de

rénovation ou d'amélioration
de leur logement au cours
des 3 dernières années

% des propriétaires
58
interrogés ont réalisé des tra-

vaux intégrant une dimension
énergétique à leurs travaux au
cours des 3 dernières années

logements
rénovés
12
260
énergiquement sur l'année 2018

bouquets de travaux énergétiques menés au cours des
3 dernières années sur au moins 2 catégories parmi
l'enveloppe chauffage et ouvertures, dont au moins une
action menée en 2018

Principaux types de travaux effectués
Murs intérieurs et fenêtres

Des travaux qui combinent plus souvent qu'en 2014 plusieurs
catégories de travaux

Principale motivation à la réalisation de travaux énergétiques
Le confort, désormais motivation n°1

Egalement cités : Volonté de baisser de la facture énergétique
plus marquée qu'en 2014

Principaux intervenants à la réalisation de travaux énergétiques
Plus grand recours aux professionnels du Bâtiment de
façon exclusive avec des propriétaires davantage satisfaits
des travaux réalisés

Aide à la rénovation énergétique
Les dispositifs d'aide plus souvent sollicités qu'en 2014
Principale source de renseignements
Plus grande sollicitation des artisans et entreprises du
Bâtiment
Des ménages qui se renseignent davantage avant travaux qu'en 2014

Télécharger
le diagnostic complet sur la Métropole de Lyon
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La rénovation
sur trois des territoires
métropolitains - 2018

Pour aller plus loin...
Méthodologie de l’enquête ménage
Les données sur les comportements des ménages
en matière de rénovation ont été recueillies par le
biais d’une enquête téléphonique menée auprès
des propriétaires occupants de leur logement, sur
les travaux ayant été réalisés entre 2016 et 2018.
Chaque territoire métropolitain (Clermont, Grenoble
et Lyon) bénéficie d’un échantillon de 350 ménages
cibles ayant répondu à l’enquête, représentatif des
propriétaires occupants du territoire selon le type
d’habitat et l’ancienneté du logement.
Enquête TREMI de l’ADEME
L’enquête TREMI prend la suite de l’enquête OPEN,
pour les maisons individuelles et vise à améliorer
la connaissance sur les travaux réalisés, la motivation
des ménages pour réaliser des travaux, la notoriété des
dispositifs dédiés à la rénovation (aides financières,
accompagnement…). Une déclinaison régionale a été
effectuée et porte sur les travaux réalisés entre 2014
et 2016, dont au moins un geste a été réalisé en 2016,
et les postes de travaux permettant - en théorie - une
amélioration énergétique du logement.

Télécharger
la présentation de l’étude TREMI et le contexte régional de rénovation énergétique
en Auvergne-Rhône-Alpes
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La rénovation
sur trois des territoires
métropolitains - 2018

Avec le concours des
Membres de la CERC
Auvergne-Rhône-Alpes...
Membres de Droit :

Membres Adhérents :
• AQC Lyon
• BTP Banque Lyon
• C CI Auvergne-Rhône-Alpes
• CCI Savoie
• CRPI Auvergne
• DDT 01
• DDT 03
• DDT 07
• DDT 15
• DDT 26
• DDT 38
• DDT 42
• DDT 43

• DDT 63
• DDT 69
• DDT 73
• DDT 74
• Fédération du BTP 01
• Fédération du BTP 03
• Fédération du BTP 26/07
• Fédération du BTP 38
• Fédération du BTP 42
• Fédération du BTP 43
• Fédération du BTP 69
• Fédération du BTP 73
• Fédération du BTP 74

• F édération des SCOP BTP RhôneAlpes
• F IBOIS Auvergne-Rhône-Alpes
• LCA-FFB Auvergne-Rhône-Alpes
• Métropole de Lyon
• Office du BTP 63
• C onseil régional de l’Ordre des
architectes Auvergne-Rhône-Alpes
• Routes de France Rhône-Alpes
• UNGE Rhône-Alpes
•U NTEC Rhône-Alpes Auvergne

Partenaires :
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www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

designtapagenancy > 06 62 86 26 20 > www.mattioli-tapage.fr

Cellule Economique Régionale de la Construction
Auvergne-Rhône-Alpes
55, avenue Galline - 69100 Villeurbanne
Tél : 04 72 61 06 30
contact@cercara.fr

