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Auvergne-Rhône-Alpes

France

2 471

éco-PTZ distribués en 2018 (évol. 1 an)

-20%

▼

18 370 -23% ▼

7 790

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

+28%

▲

62 335 +19% ▲

3 493

demandes de labellisation BBC rénovation de
logements au 1° trimestre 2019 (cumul 4 trim., évol.
1 an)

-35%

▼

31 316 -11% ▼

m² de locaux existants ont fait l'objet d'une demande
de labellisation BBC rénovation au 1° trimestre 2019
(cumul 4 trim., évol. 1 an)

-25%

▼

183 534 -13% ▼

13 186

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

France

7 328

logements neufs avec demande de labellisation
énergétique > RT 2012 au 1° trimestre 2019 (cumul 4
trim., évol. 1 an)

+23%

▲

66 528 +4% ▲

13%

des logements autorisés ont fait l'objet d'une
demande de labellisation énergétique au 1° trimestre
2019 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

+4 pts

▲

15% +1 pts =

23 329

m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande de
labellisation énergétique Effinergie au 1° trimestre
2019 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

-77%

▼

775 219 -43% ▼

1%

de la surface des locaux autorisés ont fait l'objet
d'une demande de labellisation énergétique
Effinergie au 1° trimestre 2019 (cumul 4 trim., évol. 1
an)

-1 pts

=

4% -0 pts =

LA FILIÈRE
PROFESSIONNELLE

Adaptation de la filière
Auvergne-Rhône-Alpes

France

8 939

Etablissements Reconnus Garants de
l'Environnement (RGE) recensés à fin mai 2019 (évol
3 mois)

-1%

▼

56 767

248

Bureaux d'études/économistes RGE recensés au 1°
trim. 2019 (évol 1 trim.)

-0%

=

1 488
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Contexte conjoncturel
Quelles dynamiques sur le marché de l’entretien-rénovation ?
Repli de l’activité d’entretien-rénovation pour les
logements, légère hausse pour les locaux
Evolution de l’activité d’entretien-rénovation en volume au 1er trimestre 2019
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé – Source : Réseau des CERC

-1,6% ▼
En 1 an

d’évolution (en volume)
de l’activité d’entretien-rénovation

-2,1% ▼

Au 1er trimestre 2019

A l’instar du 4ème trimestre 2018,
l’activité
d’entretien-rénovation
s’inscrit en repli au 1er trimestre
2019 : -1,6% en volume par rapport à
la même période de l’année
précédente (et -0,4% en valeur). Ce
recul s’avère légèrement moins
marqué que la moyenne nationale
(-2,1% en volume).
Cette baisse concerne exclusivement
le segment des logements qui
enregistre une diminution de -2,2%
sur un an, tandis que l’activité
d’entretien-rénovation de locaux non
résidentiels progresse légèrement
(+0,5% sur un an).

Evolution de l’activité de rénovation énergétique en volume au 1er trimestre 2019
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé – Source : Réseau des CERC

FRANCE

-1,8% ▼

-1,1% ▼
En 1 an

d’évolution (en volume)
de l’activité de rénovation
énergétique
Au 1er trimestre 2019

Au 1er trimestre 2019, l’activité de
rénovation énergétique s’affiche en
baisse de -1,1% en volume par
rapport au 1er trimestre 2018.
Ce repli est légèrement moins
marqué que la moyenne de
l’ensemble du territoire national
(-1,8% sur un an).
NB : l’indice de prix appliqué pour le calcul des
évolutions correspond à l’indice national des
prix d’entretien-amélioration ensemble des
bâtiments, logements et locaux - données
provisoires INSEE au 29 mai 2019
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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 ?
Plus de 184 000 ménages ont bénéficié du
crédit d’impôt en 2018 (travaux 2017)
Nombre de foyers ayant obtenu un crédit d'impôt
Unité : nombre de foyers
Source : Traitement CERC / DGFIP

184 343
159 197

143 452

89 170

Ratio du nombre de foyers ayant
demandé un crédit d'impôt sur les
propriétaires occupants
(travaux 2017)
Auvergne-RhôneAlpes

9,2%

France

8,5%

86 509

Plus de 184 000 ménages ont obtenu
un
crédit
d’impôt
transition
énergétique (CITE) en 2018 pour leurs
travaux de rénovation énergétique
effectués en 2017. Le nombre de
bénéficiaires a nettement progressé
de +16% en un an, faisant suite à une
légère hausse de +4%.

10 157
2013

20 14

2015 hors 2015 bouquets
bouquet s de
de travaux
tra vaux sur
20 14-20 15
deux ans

20 16

2017

Montant des travaux réalisés dans le cadre d'une demande de
crédit d'impôt

Hausse de +16% des
bénéficiaires du CITE

Unité : millions d'€
Source : Traitement CERC / DGFIP

1 046,0M€
890,9M€
619,1M€

20 13

874,9M€

606,2M€

20 14

20 15

20 16

20 17

Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt
2018 et montant moyen des dépenses réalisées selon les
départements en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : % de proprétaires occupants ; montant en €
Source : Traitement CERC / DGFiP et INSEE RP14
12 %
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10 %
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8%
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3 000 €

4%
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2%
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0%

- €

Ratio demande de CITE 2017

Montant moyen CITE 2017

Ainsi,
9,2%
des
propriétaires
occupants de la région ont demandé
un CITE en 2018, soit une part
légèrement supérieure à la moyenne
nationale.
Dans le cadre du CITE déclaré en
2018, plus de 1,046 Mds € de travaux
ont été réalisés, représentant une
nette augmentation de +20% sur un
an. Le montant moyen des travaux ne
progresse que légèrement (+3%),
atteignant 5 583€.

1 046 M€ de travaux de
rénovation énergétique
Par département, le niveau de recours
au CITE diffère avec une plus forte
propension à solliciter cette aide par
les propriétaires de la Loire (11% des
propriétaires) pour des montants de
travaux toutefois inférieurs à la
moyenne régionale.
A l’inverse, les ménages de la Savoie
et
de
la
Haute-Savoie
ont
proportionnellement
moins
eu
recours au CITE mais pour des
montants de travaux plus élevés en
moyenne.
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Près de 255 000 actions de travaux réalisées,
dont près du tiers sur les fenêtres
Evolution du nombre d'actions réalisées dans le cadre du
crédit d'impôt
Unité : nombre d'actions réalisées
Source : Traitement CERC / DGFIP
137 272

210 514

215 950

254 566

150 924

Total travaux
Total travaux
Total travaux
Total travaux
Total travaux
réalisés en 2 013 réalisés en 2 014 réalisés en 2 015 réalisés en 2 016 réalisés en 2 017
(travaux réalisés (et déclarés en
(et déclarés en
(et déclarés en
en 2014 déclarés
20 16)
20 17)
20 18)
en 2015 + t ravaux
réalisés en 2 014
décla rés en 2 016)

Répartition des actions menées en 2017 (et déclarées en 2018) par
les ménages
Unité : nombre d'actions réalisées
Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DGFIP
Autres dépenses
2%

Isolation thermique
74% 

Equipements
performants
12% 

Equipements de production
d'énergie utilisant une
source d'énergie
renouvelable
12% 

 évolution >10%
 évolution >-10%

En 2017, près de 255 000 actions de
rénovation énergétique ont été
réalisées par les ménages dans le
cadre du CITE. Après une légère
progression de +3%, le nombre
d’actions augmente de +18% sur un
an.

Toutes les actions de
rénovation progressent
Les actions liées à l’isolation
thermique
restent
majoritaires,
représentant près des ¾ des actions
réalisées.
Dans le détail, les matériaux
d’isolation
des
parois
vitrées
demeurent le poste principal des
actions menées, enregistrant une
hausse de + 17% en un an. Les volets
isolants, portes d’entrée, l’isolation
des toitures, les appareils de
chauffage au bois et les chaudières à
haute
performance
énergétique
concernent chacun plus de 20 000
ménages et ont tous connu une
augmentation d’au moins 10% sur un
an. A noter les fortes progressions
des chaudières (condensation, micro
cogénération gaz).

Actions réalisées en 2017 (déclarées 2018) par catégorie de travaux en Auvergne-RhôneAlpes

Unité : nombre d'actions réalisées - Source : Traitement CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DGFIP
Matériaux isolation parois vitrees
82 121 
Volets isolants
37 962 
Porte entrée donnant extérieur
28 576 
Matériaux d'isolation des toitures
26 314 
Matériaux d'isolation des murs donnant sur l'extérieur
10 437
Isolation thermique : 188 842 
Matériaux isolation planchers
3 432
Appareils chauffage ou production ECS au bois
22 613 
PAC air/eau et géothermique pour production de chaleur
4 301 
Production énergie avec source EnR :
PAC autre que air/air pour production ECS
2 644
31 352 
Chauffe-eaux solaires
1 571
Système production électricité via ENR (éolienne, hydraulique… 223
Chaudières à haute performance énergétique
21 345 
Equipements performants : 30 448
Appareils de régulation de chauffage
7 932 
Chaudieres à micro-cogeneration gaz
1 171 
Diagnostic performance énergetique
2 953
Autres actions : 3 924 
Equipement raccordement réseau chaleur
542 
DOM : divers équipements
259
 évolution >10%
Système de charge pour véhicules électriques
170 
* éligibles pour les dépenses payées jusqu'au 31/12/15 uniquement

 évolution >-10%
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Eco-PTZ : un niveau de distribution au plus bas
Distribution d'éco-PTZ en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : nombre d'éco-PTZ
Source : Traitement CERC / SGFGAS - Données brutes trimestrielles

5 000

Logements individuels
Logements collectifs

4 000
3 000

2 000

Nombre d'éco-PTZ distribués à
fin T4 2018
(Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

2 471
-20%

18 370
-23%
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Sur l’ensemble de l’année 2018, 2 471
éco-PTZ ont été distribués aux
ménages pour des travaux de
rénovation énergétique, atteignant le
plus bas niveau depuis la mise en
place du dispositif. Après une légère
reprise, le volume d’éco-prêts a
diminué de -20% sur un an. Cette
tendance s’avère proche de celle
observée au niveau national. La chute
est plus importante pour les
logements collectifs (-45%) mais ne
concerne que 3% du volume global.

Seul l’Ardèche enregistre une
progression d’éco-PTZ
Trois départements concentrent près
de la moitié du volume régional et
connaissent des baisses plus
modérées pour l’Isère (-6%), et le
Rhône (-13%) mais plus marquée
pour la Loire (-27%).

Nombre de logements engagés
éco-PLS en 2018 (Evol. 1 an)

Stabilité des éco-PLS en 2018
Nombre d'éco-PLS engagés en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de prêts engagés
Source : Traitement CERC / DHUP

5 245
4 249

5 685
4 756

4 091

3 608

4 914 4 873

2 067

20 10

France

4 873
-1%

43 409
-27%

Une stabilité en région alors
que le volume national baisse

940
20 09

Auvergne-RhôneAlpes

20 11

20 12

20 13

20 14

20 15

20 16

20 17

20 18

En 2018, près de 4 900 éco-prêts ont
été distribués pour les travaux de
rénovation énergétique de logements
sociaux. Ce niveau reste stable par
rapport à l’année précédente et
s’avère légèrement supérieur à la
moyenne enregistrée sur la période
2011-2018.
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Habiter mieux : Une hausse nette en 2018

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

Nombre de logements

Unité : nombre de logements rénovés ; montant des travaux
Source : traitements CERC Auvergne-Rhône-Alpes / DREAL
7790 200 M€
9000
7186
8000
6570
6094
7000
150 M€
4781
6000
4128
5000
100 M€
4000
3000
1556
50 M€
2000 718
1000
0
0 M€
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Propriétaires occupants
Syndicats de copropriétés
Bailleurs privés
Habiter mieux - travaux simples
Nombre logements rénovés
Montant travaux

Montant des travaux

Evolution des rénovations dans le cadre du programme
Habiter mieux de l'ANAH en Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-RhôneAlpes

France

7 790
+28%

62 335
+19%

En 2018, près de 7 800 logements ont
été rénovés dans le cadre du
programme Habiter mieux de l’ANAH,
soit une hausse de +28% sur un an,
plus marquée que la moyenne
nationale (+19%). L’ANAH a mis en
place un nouveau dispositif Habiter
mieux en 2018. Sur l’ancien périmètre
«
Habiter
mieux
Sérénité
»
garantissant au moins 25% de gain
énergétique après travaux, le nombre
de logements rénovés a progressé de
+11%.

Une augmentation portée par
le nouveau dispositif Agilité
En 2018, 1 040 logements ont
bénéficié du nouveau programme
« Habiter mieux Agilité » pour l’un des
trois types de travaux suivants :
isolation des combles, isolation des
murs et changement de chaudière ou
de mode de chauffage.

Une croissance sur toute la
région en dehors du Rhône
Sur
la
quasi-totalité
des
départements,
le
nombre
de
logements rénovés via le programme
Habiter mieux a progressé. Seul le
département du Rhône a connu un
recul en 2018 (-39%).
La Haute-Savoie a enregistré une très
forte progression du recours à ce
programme, au-delà de la mise en
place de « Agilité » qui n’a concerné
que 1% des logements rénovés dans
ce cadre.
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Comment progresse la mobilisation des ménages en matière de
rénovation énergétique ?
Forte hausse de la consultation des Espaces Info
Energie après le lancement de la campagne « Faire »
Au cours du 1er trimestre 2019, plus
de 14 100 contacts ont été recensés
auprès des Espaces Info Energie
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Par rapport
au 1er trimestre 2018, ce nombre de
contacts a fortement augmenté :
+40%.
Cumulés sur quatre trimestres, près
de 32 400 contacts ont été
comptabilisés, soit une hausse plus
modérée de +13% par rapport aux
quatre trimestres cumulés antérieurs.

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

6000
50 00
40 00

3000
20 00
10 00

0
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1
2012

2013

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

2014

2015

2016

Vagues de communication
Entrée en vigueur de l’écoconditionnalité (éco-PTZ)

2017

2018

2019

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 territoriales de la rénovation
énergétique : couverture de 56% des ménages
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 ?
Les demandes de labellisation BBC rénovation
de logements en recul
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

27886

30 000

Nombre de labellisations BBC
réno. demandées à fin T1 2019
(Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

3 493
-35%

31 316
-11%

25 000
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11690

15 000
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50 00
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20 13

Labellisa tions demandées

20 14

20 15

20 16

20 17

20 1820 19

Labellisa tions accordées

A fin du T1 2019 et en cumul sur 4
trimestres, près de 3 500 logements
collectifs existants ont fait l’objet
d’une demande de labellisation BBC
rénovation. Ce volume chute de -35%
sur un an.

Un repli qui reste plus marqué
que la moyenne nationale
Depuis 2008, 11 690 logements
collectifs ont été labellisés BBCrénovation. Les logements individuels
restent marginaux (<1% du total).

Repli également des demandes de labellisation
BBC rénovation sur les bâtiments tertiaires
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

Surface de labellisations BBC
réno. demandées à fin T1 2019
(Cumul 4 trim. en m²- Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

13 186
-25%

183 534
-13%
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En cumul sur quatre trimestres,
13 200 m² de bâtiments tertiaires ont
fait l’objet d’une demande de
labellisation BBC rénovation à fin
mars 2019. Ce volume se réduit de
-25% sur un an.

Une tendance en baisse en
région et en France
Seules 2 nouvelles opérations ont été
recensées au cours des quatre
derniers trimestres.
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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 ?
Hausse des demandes de labellisation
énergétique performante dans le logement neuf
Evolution des demandes de labellisations énergétiques par rapport
au nombre de logements autorisés en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements
Sources : Traitement CERC / Effinergie, CERQUAL
50 %

Labels liés à la RE 2 020

entrée en vigueur
de la RT 2012

40 %

Labels liés à la RT 201 2
Labels liés à la RT 200 5

30 %

20 %
10 %

Nombre de logements avec
demande de labellisation
énergétique > RT 2012 à fin T1
2019 (Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

7 328
+23%

66 528
+4%
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Demandes cumulées de labellisation performante de
logements neufs en Auvergne-Rhône-Alpes

RT 2012-10%

15370

Effinergie+

4151

RT 2012-20%

4304

BEPOS Effinergie

428

Total labels définis par
rapport à la RT 2012

Unité : nombre de logements
Sources : Traitement CERC / Sit@del, Effinergie, CERQUAL

24253
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BEPOS Effinergie 2017*
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Total labels définis par
rapport à la RE 2020
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20 15

A la fin du 1er trimestre 2019 et en
cumul sur quatre trimestres, plus de
7 300 logements neufs ont fait l’objet
d’une demande de labellisation
énergétique. Ce volume a enregistré
une nette augmentation de +23% sur
un an, de façon plus marquée que la
moyenne nationale (+4%).
Au cours du 1er trimestre 2019, près
de 1 logement autorisé sur 5 a été
concerné par une demande de
labellisation.

20 16

20 17

20 18

20 19

Label E+C- **

515

* BEPOS Effinergie 2017+ compris
** délivré par Cerqual

Une part de logements
autorisés avec demande de
labellisation au plus haut

avec demandes de labellisation
performante (vs 13% de l’ensemble
des logements autorisés).

Alors que les labels liés à la RT 2012
(Réglementation Thermique 2012)
prennent peu à peu le relais sur le
BBC, les labels préfigurant la future
réglementation environnementale RE
2020 peinent à percer (moins de 1%
des demandes). Au global des labels,
la région est légèrement sousreprésentée avec 9% des logements

Par ailleurs, dans le cadre de
l’expérimentation du label E+C(Bâtiments à Energie Positive et
Réduction Carbone) préfigurant la RE
2020, 515 logements se sont
engagés dans cette démarche de
Cerqual. Ce dispositif est peu
représenté en Auvergne-Rhône-Alpes
avec une part faible par rapport à
l’ensemble du pays (3%).
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Les leviers à la construction durable sur le parc neuf

Progression des logements neufs engagés dans
une démarche de qualité environnementale
Evolution du nombre de logements engagés dans une démarche de qualité
environnementale par rapport au nombre de logements autorisés en
Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : Pourcentage de logements
Sources : Traitement CERC / CERQUAL, Sit@del

12 %

10 %
8%

6%
4%

2%
0%

Nombre de logements engagés
dans une démarche de qualité
environnementale à fin T1 2019
(Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

2 374
+10%

74 730
+15%

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1
20 08

20 09

20 10

20 11

Habitat & Environnement

20 12

20 13

20 14

20 15

NF Logement - HQE

Cumulés sur quatre trimestres et à fin
du T1 2019, près de 2 400 logements
neufs se sont engagés dans une
démarche
de
qualité
environnementale
délivrée
par
Cerqual. Après une tendance à la
stabilité, ce volume progresse de
+10% par rapport à la même période

20 16

20 17

20 1820 19

NF Habitat HQE

de l’année précédente.

Des demandes orientées à la
hausse en région comme en
France

délivrée par Cerqual, prend ainsi le
relai de la marque Habitat et
Environnement, qui n’existe plus.

La nouvelle marque NF Habitat HQE
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Comment évolue la performance énergétique et qualité
environnementale des bâtiments tertiaires neufs ?
Chute des demandes de labellisation
énergétique dans les bâtiments tertiaires

Surface de bâtiments tertiaires
avec demande de labellisation
énergétique à fin T1 2019 (Cumul
4 trim. en m²- Evol. 1 an)

Evolution des demandes de labellisations énergétiques des bâtiments
tertiaires en Auvergne-Rhône-Alpes
BBC-Effinergie
Unité : surfaces de locaux en m 2
Source : Traitement CERC / Effinergie
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0

Effinergie+

BEPOS-Ef finergie
BBC-Effinergie 201 7

Auvergne-RhôneAlpes

23 329
-77%

France

775 219
-43%

BEPOS-Ef finergie 2 017
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20 10

2011

2012

2013

20 14

20 15

2016

2017

Surface de bâtiments tertiaires
certifiée NFHQE depuis le début
du dispositif à fin T1 2019 en m²

2018 20 19

Auvergne-RhôneAlpes

France

1 023 278 14 772 243
Evolution des demandes de labellisations énergétiques des bâtiments
tertiaires par rapport aux autorisations en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : Pourcentage des surfaces
Sources : Traitement CERC / Effinergie, Sit@del
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20 11

20 12

Labels liés à la RT2005

2013

2014

20 15

Labels liés à la RT2012

Cumulées sur quatre trimestres, plus
de 23 300 m² de bâtiments tertiaires
ont fait l’objet d’une demande de
labellisation énergétique à fin T1
2019. Ce niveau chute de -77% sur un
an, soit une baisse davantage
marquée qu’au niveau national
(-43%).

Peu d’opérations concernées

20 16

2017

Source Certivea

2018 20 19

Labels liés à la RE2020

Depuis le début, les labels d’un
niveau supérieur à la RT 2012 n’ont
concerné que 62 opérations de
bâtiments tertiaires, un niveau qui
reste encore inférieur à celui
concerné par l’ancien label BBC (108
opérations).

représentent 8% du volume national.
De même, les surfaces de bâtiments
tertiaires
engagées
dans
une
démarche
de
qualité
environnementale
d’AuvergneRhône-Alpes représentent 7% de
l’ensemble national.

Les labels anticipant la future
réglementation
environnementale
peinent à percer sur le territoire et
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Quelle est la mobilisation des professionnels ?
RGE : une phase de stabilisation après le
recul entamé en 2018

Nombre d'établissements RGE à
fin mai 2019 (Evol. 3 mois)
Auvergne-RhôneAlpes

France

8 939
-1%

56 767
-2%

Evolution du nombre d'établissements RGE en AuvergneRhône-Alpes

Unité : nombre d'établissements
Source : Traitement CERC / DHUP
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A fin mai 2019, 8 939 entreprises RGE
ont été recensées, permettant aux
ménages de bénéficier d’aides
publiques pour leurs travaux de
rénovation énergétique.
Après une baisse continue depuis
2018, le nombre de RGE se stabilise
sur les derniers mois (-1% sur 3
mois). Cette tendance s’apparente à
celle observée en moyenne en France
(-2%).
Par domaine de travaux, la tendance
est également à la stabilité dans
l’ensemble.

Hausse des qualifications liées
aux pompes à chaleur et
ventilation
Les entreprises pouvant intervenir sur
les travaux d’équipements hors
énergie renouvelable (système de
chauffage, production d’eau chaude
sanitaire électrique, éclairage ou
installation
d’équipement
de
régulation de chauffage) s’affichent
toutefois en baisse.
Répartition des domaines de travaux à fin mai 2019 (Evol. 3 mois)
Unité : domaine de travaux
Source : DHUP
Chaudiere condensation micro cogeneration

2 243



Isolation murs planchers

3 039



412



Isolation toit

3 251



Chauffage eau chaude bois

1 179



Panneaux photovoltaiques

172



Equipements electriques hors ENR

1 696



Pompes à chaleur

1 271



Fenetres volets portes exterieures

3 637



Projet complet rénovation

39





Ventilation

454



Chauffage chaude solaire

Forage geothermique

9
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Stabilité des signes RGE de la maîtrise d’œuvre
Nombre de bureaux
d'études/économistes RGE à fin
T1 2019 (Evol. 1 trim.)

Evolution du nombre de bureaux d'études/économistes
RGE en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : nombre d'établissements
Source : Traitement CERC / Certivea, OPQTECC, OPQIBI
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France
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-0%
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2016

A la fin du 1er trimestre 2019, 248
bureaux d’études ou d’économistes
de la construction labellisés RGE
sont recensés en Auvergne-RhôneAlpes.
Après une augmentation jusqu’au
3ème trimestre 2018, le volume de

20 17

2018

2019

labellisation RGE dans la maitrise
d’œuvre a diminué en fin d’année
2018 avant de se stabiliser au 1er
trimestre 2019.

Le niveau atteint au 1er trimestre
2019 correspond à celui enregistré
un an auparavant.

Pas d’évolution en région
comme en France
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