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Des indicateurs bien orientés…

Parmi les priorités du département de la Gironde figurent la
contribution à la transition énergétique et le soutien aux actions de
maîtrise de la consommation d’énergie. État, collectivités et
professionnels concernés se mobilisent depuis plusieurs années pour
mener des actions de sensibilisation, d’information et de soutien
financier à la rénovation énergétique des logements.

Les indicateurs sont dans l’ensemble bien orientés. Les résultats
sont cependant encore éloignés des objectifs. Depuis deux ans,
certains dispositifs financiers et d’accompagnement des ménages
évoluent pour accroître quantitativement et qualitativement la
rénovation énergétique des bâtiments.

Les principaux faits et tendances relevés sont :

► le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) poursuit sa
bonne dynamique. 32 228 ménages girondins ont obtenu un CITE
représentant 8,3% des propriétaires occupants en 2018. Les travaux
générés demeurent essentiellement des actions seules
(5 455 € en moyenne par logement). 175,8 M€ de travaux ont été
engagés pour 45,8 M€ de crédit d’impôt.

► la distribution de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est en
baisse. 357 éco-PTZ ont été délivrés en 2018, soit un repli de 25,6%
sur un an. Malgré les évolutions du dispositif (ouverture aux
copropriétés, suppression de la condition de bouquet de travaux,
extension aux logements achevés depuis plus de deux ans…), l’éco-
PTZ ne démarre toujours pas au 1er semestre 2019 (166 éco-PTZ). Le
prêt à taux zéro, accessible aux acquisitions dans l’ancien avec
travaux est moins dynamique en 2018 (259 logements) mais en net
regain en 2019 (317 logements à fin septembre).

► avec l’élargissement du programme Habiter Mieux de l’Anah, la
dynamique positive en 2018 s’est accentuée en 2019. Si 519
propriétaires occupants ont bénéficié d’aides financières de l’ANAH en
2018 (442 bénéficiant de l’offre « sérénité » - bouquet de travaux
permettant un gain énergétique de 25% minimum - et 77 de l’offre
« agilité » - une action de travaux prioritaire - ), en 2019, 632 Habiter
Mieux « sérénité » et 1 148 Habiter Mieux « agilité » ont été accordés,
soit une augmentation globale annuelle de 243%.

► le nombre de programmes de réhabilitation de logements
sociaux bénéficiant d’un éco-prêt logement social (éco-PLS) est
en hausse. Plus de 1 200 logements étaient en travaux ou ont achevé
une réhabilitation en 2018. L’éco-PLS ne donne cependant qu’une
vision incomplète du nombre de logements sociaux réhabilités puisque
d’autres fonds peuvent être mobilisés.

► le nombre d’entreprises « Reconnu Garant de
l’Environnement » (RGE) est en repli. 1 311 entreprises sont
qualifiées en Gironde (soit près de 10% des entreprises de bâtiment).

► En 2018, 10 opérations représentant 1 204 logements ont fait
l’objet d’une demande de labellisation BBC Rénovation sur le
département, soit le meilleur volume annuel observé depuis 2010.

La France s’est fixée des objectifs
ambitieux de réduction des
consommations énergétiques dans le
secteur du bâtiment : rénover 500 000
logements par an et disposer d’un parc
rénové « Bâtiment Basse Consommation
Rénovation » en 2050.
En Nouvelle-Aquitaine, le Schéma
régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) fixe différentes
priorités et mesures à mettre en œuvre
en matière d’efficacité énergétique des
bâtiments. L’ambition est d’atteindre un
rythme de 115 000 logements privés et
5 000 logements sociaux rénovés
annuellement.

Ce document a pour vocation de
fournir des repères synthétiques
permettant de suivre la dynamique de
la rénovation énergétique des
logements en Gironde.

Cette lettre d'information a été élaborée
par la CERC Nouvelle-Aquitaine et la
Direction Départementale des Territoires
et de la Mer de Gironde. Trois autres
lettres ont été publiées en 2016, 2017 et
2018.
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 Population girondine : 1 633 440 habitants au 1er janvier 2020 
 Parc de logements en Gironde : 843 050 en 2016

- dont 715 817 résidences principales
- dont 38% construites avant 1970

 Nombre de propriétaires occupants : 393 045 en 2016
 Part des propriétaires occupants : 54,9%

Crédit d’impôt transition énergétique : “ Plus de 32 200 ménages ont 
bénéficié d’un crédit d’impôt en 2018 ”

► En Gironde, 32 228 ménages ont obtenu un crédit
d’impôt transition énergétique (CITE) en 2018, soit 8,3%
des propriétaires occupants. Le nombre de bénéficiaires a
progressé de 13,8% par rapport à 2017.

► Le montant du CITE s’est élevé à 45,8 M€ pour des
travaux déclarés de 175,8 M€. Cela correspond à 5 455 € de
dépense par logement pour 1 421 € de bonus fiscal.

► Le premier poste de travaux porte sur l'isolation des
parois vitrées (31%) suivi par l'isolation des toitures (14%) et
les volets isolants (11%).

► En 2019, le CITE devrait s’inscrire à la baisse compte tenu
des modifications apportées (suppression ou baisse du taux de
crédit d’impôt pour plusieurs catégories de travaux : isolation
des parois vitrées, des volets isolants et des portes d’entrée,
soit plus de la moitié des actions du CITE 2018). Le crédit
d’impôt sera transformé progressivement en prime forfaitaire,
en 2020 pour les ménages modestes, puis en 2021 pour les
revenus intermédiaires et sera distribuée par l’Anah. Ce
nouveau dispositif a pour objectifs d’être plus simple, plus juste
et plus efficace. Le système de prime permettra notamment
d’alléger les contraintes de trésorerie des ménages.

► En Gironde, 8,3% des propriétaires occupant leur
logement ont obtenu un CITE en 2018. Les foyers de
Bordeaux Métropole et les intercommunalités limitrophes
sollicitent proportionnellement plus ce bonus fiscal que la
moyenne départementale.

Les leviers à la rénovation énergétique des logements

Source : INSEE

NB : crédit d’impôt de l’année n pour des travaux réalisés sur la
période n-1.

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; GIE Réseau des CERC ; DGFiP

Répartition des actions de travaux déclarés 
pour le crédit d’impôt transition énergétique 2018

Part des propriétaires occupants 
ayant bénéficié d'un CITE selon les EPCI

16 434

25 331
28 311

32 228

Crédit d'impôt
2015

Crédit d'impôt
2016

Crédit d'impôt
2017

Crédit d'impôt
2018

Nombre de ménages bénéficiaires d’un CITE (ou CIDD) 
en Gironde

98,5

136,0
152,0

175,8

22,0
36,1 39,7 45,8

Crédit d'impôt
2015

Crédit d'impôt
2016

Crédit d'impôt
2017

Crédit d'impôt
2018

Dépense déclarée par les foyers ayant obtenu un crédit 
d'impôt en M€

Montant du crédit d'impôt en M€
Isolation thermique dont :
Isolation des parois vitrées : 31%
Isolation de la toiture : 14%
Volets isolants : 11%
Porte d’entrée : 10% 
Isolation des murs extérieurs : 4%

Équipements de production 
d’énergie utilisant une source 
d’EnR dont :
Appareils de chauffage ou production ECS bois : 10%

Économies d’énergie dont : 
Chaudière à haute performance 
énergétique : 10%

Autres : 1%

15% 14%

70%

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; GIE Réseau des CERC ; DGFiP

NB : données pour l’Aquitaine

REPÈRES SUR …

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; 
Réseau des CERC ; DGFiP
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► En 2018, le nombre d'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)
distribué s'élève à 357 en Gironde, en régression de 25,6%
par rapport à 2017.

► La répartition des éco-PTZ par catégorie est stable depuis
2012. Le bouquet 2 actions est le plus utilisé avec 54% des
dossiers.

► Plusieurs évolutions ont été appliquées au dispositif :
ouverture aux copropriétés, suppression de la condition de
bouquet de travaux, extension aux logements achevés depuis
plus de deux ans et aux travaux d’isolation des planchers bas,
cumul entre un premier éco-PTZ et un éco-prêt complémentaire
dans un délai porté à cinq ans… Malgré cela, les derniers
chiffres disponibles ne font pas état d’un redémarrage (166
éco-PTZ au 1er semestre 2019).

(*) hors assainissement non collectif

Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) : “ la sollicitation du dispositif de nouveau 
en baisse ”

REPÈRES SUR …

 9 726 éco-PTZ (hors assainissement non collectif) depuis 2009
 Montant moyen du prêt (bouquet 2 actions) en 2018 : 17 739€
 Montant moyen du prêt (bouquet 3 actions) en 2018 : 29 515€ 
 97% des prêts pour des maisons individuelles en 2018 

Programme "Habiter Mieux" (Anah) : “ un dispositif élargi en forte 
progression ”

► En 2019, 1 780 propriétaires occupants ont bénéficié
d’une aide dans le cadre du programme Habiter Mieux en
Gironde, soit une hausse de 243% par rapport à 2018.
Celle-ci s’explique principalement par la très forte mobilisation
d’Habiter Mieux « agilité », même si Habiter Mieux « sérénité »
profite aussi de la dynamique (+43%).

► Les subventions Anah versées en 2019 au titre d’Habiter
Mieux s’élèvent à 9,8 M€ pour les propriétaires occupants, soit
une aide moyenne de 3 082 € au titre d’Habiter Mieux
« agilité » et 10 031 € pour Habiter Mieux « sérénité ».

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; DDTM Gironde

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; SGFGAS

Les leviers à la rénovation énergétique des logements

Afin d’inciter à la réhabilitation de logements anciens, le
dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) a été élargi aux opérations
d’acquisition dans l’ancien avec travaux (au moins 25% du coût
total de l’opération).
259 logements en 2018 en Gironde, en repli de plus de 50%
sur un an mais déjà 317 logements en 2019 (à fin septembre).

Répartition des éco-PTZ par catégorie

Évolution du nombre 
d’ éco-prêt à taux zéro(*) en Gironde 

Année 2016 : 515

57,9% 51,8% 53,5% 54,2% 56,0% 51,3% 54,1% 54,2%

34,8% 41,0% 41,6% 39,8% 35,6% 39,5% 35,7% 33,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bouquet 2 actions Bouquet 3 actions

Performance globale Assainissement non collectif

Année 2017 : 480

Année 2018 : 357

Source : Traitement CERC Nouvelle-Aquitaine, SGFGAS

 projet de travaux de rénovation avec bouquet de travaux 
permettant un gain énergétique de 25% minimum.

 projet de travaux de rénovation énergétique avec un des trois 
travaux préconisés (changement de chaudière ou de mode de 
chauffage, isolation des murs extérieurs et/ou intérieurs, isolation 
des combles aménagés et aménageables).

88

194
244

435

614

378

498
442

632

77

1 148

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Habiter Mieux "sérénité" Habiter Mieux "agilité"

Habiter Mieux 
« sérénité »

Habiter Mieux 
« agilité »

Nombre de logements bénéficiaires des aides de l'Anah dans le 
cadre du programme Habiter Mieux (propriétaires occupants)

en Gironde
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Étiquette énergétique 
après travaux

Étiquette A ou B 
< 80 

kWhEP.m².an
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Étiquette D 
(151 à 230 kwhEP.m².an) 63% 2%

Étiquette E 
(231 à 330 kwhEP.m².an) 14% 17%

Étiquette F 
(331 à 450 kwhEP.m².an) 0% 3%

Total 43% 57%

Éco-prêt logement social (éco-PLS) : “ une accélération du nombre de 
logements engagés dans une réhabilitation ”

► Depuis le 1er janvier 2016, 35 programmes bénéficiant d’un
financement éco-prêt logement social (éco-PLS) sont engagés
dans la réhabilitation de 2 308 logements sociaux sur le
département. Les travaux peuvent s’étaler sur plusieurs exercices et
ne comportent pas uniquement un volet strictement énergétique. En
2018, 1 231 logements étaient en réhabilitation (travaux) ou ont
achevé une réhabilitation dans le cadre d’un financement éco-PLS.

► Les gains énergétiques sont significatifs. 63% des logements
classés sous une étiquette « D » (151 à 230kWhEP.m².an) avant
travaux obtiennent une étiquette énergétique B après travaux
(inférieure à 80 kWhEP.m².an) correspondant au « BBC
Rénovation ».

REPÈRES SUR …

 Parc locatif social en Gironde : 100 212 logements
 18,8% de logements individuels
 77,9% de logements collectifs
 3,3% de logements étudiants

Source : RPLS au 1er janvier 2018

Certificats d'économie d'énergie (CEE) : “ résidentiel : 69% des transactions ”

► La quatrième période du dispositif qui a débuté en janvier 2018 a
été étendue d’un an jusqu’au 31 décembre 2021 dans le cadre de
la loi énergie climat. Cette quatrième période prévoit un doublement
des objectifs fixés aux obligés.

► Les économies d’énergie via les opérations standardisées
concernent principalement le bâtiment résidentiel (69,3%). Au 1er

semestre 2018, les volumes de transactions pour les fiches
standardisées de ce secteur sont en deçà de ceux observés en 2017.
Parmi celles-ci, l’isolation de combles / toitures figure en tête (63,1%
des GWh cumac valorisés) en lien avec la forte mobilisation du
dispositif « coup de pouce » (sur l’isolation et le chauffage).

Volumes de transactions des fiches standardisées 
pour le bâtiment résidentiel au 1er semestre 2018 en 

Gironde
Isolation de combles ou de toitures 63,1%
Chaudière individuelle à haute performance énergétique 10,5%
Isolation des murs 4,1%
Isolation des planchers 2,2%
Isolation des toitures-terrasses 1,7%
Chaudière collective haute performance énergétique 1,6%
Pompe à chaleur de type air/air 1,0%
Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant 0,9%

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; DHUP

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; DHUP

Répartition des gains énergétiques 
selon le nombre de logements 

en Gironde

Répartition des fiches standardisées au 1er semestre 2018
selon les secteurs en Gironde

Les leviers à la rénovation énergétique des logements

Nombre de logements 
cumulés sur la période

416

971

1 284

2 308

2016 2017 2018 2019

0,76

0,96

0,73

0,51
0,42

0,48

0,26

0,12
0,20

0,69

0,43

0,74

1,08

0,46

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

S12015 S22015 S12016 S22016 S12017 S22017 S12018

CEE classique

CEE précarité

Bâtiment résidentiel
69,3%

Bâtiment tertiaire
10,7%

Industrie
14,7%

Réseaux
1,9%

Transport
3,3%

À fin juin

Certificats d'économie d'énergie en GWh cumac
pour les opérations standardisées du secteur résidentiel 

en Gironde 

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; MTES

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; MTES

S1
2015

S2
2015

S1
2016

S2
2016

S1
2017

S2
2017

S1
2018

Nombre de logements engagés dans une réhabilitation 
bénéficiant d'un Éco-PLS depuis le 1er janvier 2016 

en Gironde
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Entreprises « RGE » : “ une baisse du nombre d’entreprises RGE observée 
sur le département ” 

► À la fin du mois de janvier 2019, le nombre d'entreprises
"Reconnu Garant de l'Environnement" (RGE) détenant au
moins un signe RGE est de 1 311 en repli de 12,4% par
rapport à janvier 2018. Ce recul peut s’expliquer par
l’abandon volontaire de certaines entreprises provoqué
notamment par la suppression de certains équipements du
champ d’éligibilité du CITE. Les audits de conformité menés
après l’attribution du label conduisent aussi à ne pas
renouveler systématiquement cette mention. Les données
disponibles mi-2019 confirment cette tendance (1 248
entreprises RGE à fin juin 2019).

REPÈRES SUR …

 Nombre d'entreprises du bâtiment  : 16 074 (hors démol.)

 Nombre d'entreprises sans salariés : 11 480
 Nombre d'entreprises du second-œuvre : 12 381
 Nombre d'entreprises du gros-œuvre : 3 693

Source : INSEE SIRENE au 31/12/2017

Signes de qualité « RGE » : “ 58% des qualifications concernent 
l’isolation du bâti ” 

► 22% des entreprises sont qualifiées dans le domaine
de l'isolation des fenêtres et des parois vitrées, suivi de
l'isolation des toitures et combles (21%) et des murs (15%).

► Le nombre de qualifications relatives aux travaux
d’isolation sont en baisse depuis plusieurs mois. À l’inverse,
du fait notamment des programmes « coup de pouce », les
qualifications pour l’installation de pompes à chaleur et de
chauffages/eau chaude bois progressent.

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; ADEME

Répartition des signes de qualité RGE 
par domaine

Les entreprises « Reconnu Garant de l’Environnement » 

Nombre de signes de qualité RGE à fin 2018
(une entreprise peut posséder plusieurs signes RGE)

646

1 228

1 481 1 497

1 311

Janvier 2015 Décembre
2015

Janvier 2017Janvier 2018Janvier 2019Janvier
2015

Janvier
2017

Janvier
2018

Janvier
2016

Janvier
2019

Fenêtres, volets, 
portes extérieures

22%

Isolation du toit
21%

Isolation des murs et 
planchers bas

15%

Chaudière 
condensation ou 

micro-cogénération 
gaz ou fioul

15%

Equipements 
électriques hors ENR

12%
Autres*

15%

Énergies renouvelables

Qualisol 64
Qualibois 203
QualiPV 54
Qualipac 205
Qualibat - mention EnR 53
Qualifelec - mention PV 1

Efficacité énergétique

ECO-artisans 101
Pro de la performance énergétique 33
Qualibat - mention EE 1 632

Offre globale

Qualibat - offre globale 5
Certibat 3
NFHabitat Maison rénovée Cequami 2

* Autres : Pompe à chaleur (5,5%) ; chauffage et/ou eau chaude au bois 
(4,5%) ; ventilation (2,2%) ; chauffage et/ou eau chaude solaire (1,4%) ; 
panneaux photovoltaïques (1,1%) ; projet complet de rénovation (0,5%)

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; QUALIBAT ; QUALIT’ENR ; 
QUALIF’ELEC ; situation à fin janvier 2019

Nombre d'entreprises 
"Reconnu Garant de l'Environnement« en Gironde 
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Conseil et accompagnement des ménages : “ un réseau en mouvement ” 

Labels BBC Rénovation logements : “ une hausse du nombre de 
logements engagés dans la démarche en 2018 ”

REPÈRES SUR …

Mises en chantier : 16 203 logements en 2018
Autorisations de construire : 20 554 logements en 2018

Source : Sitadel2, en date réelle estimée 

Accompagnement des ménages // label BBC Rénovation

518

227 168

59 72

458

636

454

1 204

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Programme collectif

Indivuduel groupé

Maison individuelle

1

8 8

2
4 4

7
5

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

► En 2018, 10 opérations représentant 1 204 logements ont fait
l’objet d’une demande de labellisation BBC Rénovation sur le
département, il s’agit du meilleur volume annuel observé depuis
2010. En 2019 (données du 1er semestre), 2 nouvelles opérations (235
logements) ont été enregistrées.

► Depuis 2010, 4 031 logements (51 opérations) se sont engagés dans
la démarche BBC Rénovation et concernent essentiellement des
programmes de logements collectifs.

Le label BBC rénovation, fixé par l’État, valorise la démarche volontaire de
maîtres d’ouvrage désireux de réaliser une opération de rénovation énergétique
très performante. Il est délivré dans le cadre d’une certification par des
organismes certificateurs privés ayant passé une convention avec le ministère en
charge de la construction.

SIPHEM

CLCV Gironde
Bordeaux St Pierre
Bordeaux Mériadeck

CREAQ
Maison de la Promotion Sociale

SOLiHA Gironde
ALEC

ADIL 33Bordeaux Métropole

COBAN

Syndicat mixte du pays 
de la Haute-Gironde

La CALI

PRIS ANAH

EIE

PTRE

Source : CERC NA ; DREAL NA ; ADEME NA
© Fonds de carte : IGN
Mise à jour janvier 2020 pour les EIE et les 
PRIS ANAH et fin 2018 pour les PTRE.

Les EIE, les PRIS ANAH et les Plateformes 
territoriales de la rénovation énergétique (PTRE)

► Plusieurs réseaux d’acteurs accompagnent les ménages dans leur
projet de rénovation : accompagnement technique et financier, actions
d’animation et de sensibilisation… En Gironde, les Points Rénovation Info
Services (PRIS) sont composés de six Espaces Info-Energie (EIE) et
d’un PRIS Anah (ADIL 33). Le territoire compte également cinq
plateformes territoriales de la rénovation énergétique portées par des
collectivités locales. Les missions des plateformes sont assurées soit en
régie, soit confiées au moins en partie à des prestataires extérieurs.
En 2018, plus de 9 000 contacts ont été enregistrés auprès des EIE,
soit une progression de 11% par rapport à 2017.

► Le Centre d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE),
l’Agence Régionale pour les Travaux d’économie d’énergie (ARTéé) et
Bordeaux Métropole Énergies (Facirenov’), sont également présents pour
conseiller et accompagner les ménages. D’autres acteurs jouent
également un rôle de prescripteur : entreprises, architectes, fournisseurs
d’énergie, banques, grandes surfaces de bricolage…

► L’élaboration du Programme régional d’efficacité énergétique (PREE) en
Nouvelle-Aquitaine, lancée début 2019 vise à fixer les modalités de l'action
publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés,
des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation
énergétique. Le PREE est porté par la Région en collaboration avec l’ADEME et
les services de l’État. Le programme SARE (Service d’accompagnement de la
rénovation énergétique) propose un mécanisme de financement des actions
d’animation prévues dans le PREE. Ce développement d’un service public de la
performance énergétique s’inscrit dans le cadre du dispositif national « FAIRE »
(Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique).

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; Effinergie ; CERQUAL ; 
Promotelec ; Céquami ; Prestaterre

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine ; Effinergie ; CERQUAL ; 
Promotelec ; Céquami ; Prestaterre

Demandes de labellisation BBC Effinergie Rénovation 
en Gironde (en nombre d’opérations)

Demandes de labellisation BBC Effinergie 
Rénovation en Gironde (en nombre de logements) 
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