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113 milliards d’euros

Augmenter considérablement le montant des  
investissements publics et privés 

Engager des plans de formation ambitieux

Stabiliser les politiques publiques autour d’objectifs  
clairs et durables dans le temps

Diminuer le reste à charge
en encourageant les organismes bancaires à se 
mobiliser et à octroyer des prêts à la rénovation plus 
attractifs et accessibles. 

Négliger l'efficacité énergétique coûterait au moins 
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autour de la rénovation énergétique. Cette étude 
prouve que ce n’est pas une simple dépense mais 
un véritable investissement sur l’avenir.

afin d’éviter les coups d’arrêts qui fragilisent la filière 
de la rénovation énergétique.

pour les artisans, clef de voûte de notre politique 
environnementale : la réduction de nos 
consommations ne saurait se faire sans eux.

à la société française à l'horizon 2030.

Méthodologie générale 
 
Menée par Citizing, cabinet indépendant spécialisé 
dans l’évaluation des projets publics et de leurs 
gains socioéconomiques, l’étude a suivi 4 étapes : 
 
Identification des opérations d’efficacité énergétique  
avec la plus grande portée à l’échelle française dans 
trois secteurs :  
— Résidentiel : travaux sur 4,8 M de passoires 
thermiques, soit 16,5 % des résidences principales  
en France d'après les dernières données publiques. 
 
— Tertiaire : travaux sur 99 M de m² de bâtiments 
énergivores, soit 10 % de la surface totale des 
bâtiments tertiaires en France. 
 
— Industrie : trois types de travaux réalisés sur 
l’ensemble du parc industriel, la récupération de 
chaleur, l’amélioration du rendement des chaudières, 
l’installation d’un variateur de vitesse sur moteur, soit 
16 % de la consommation d’énergie de l’industrie. 
 
Identification des impacts socioéconomiques  
et environnementaux et de leur ampleur, soit 
l’augmentation du pouvoir d’achat des bénéficiaires, 
l’impact sur la santé, le confort, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Les liens de 
causalité entre les opérations et les impacts ont été 
établis à partir d’une revue exhaustive de la littérature 
académique et d’échanges avec des experts 
techniques et scientifiques. 
 
Expression en unité monétaire des impacts directs 
(facture d’énergie) et indirects (effets sur la fiscalité, 
soins de santé, productivité, confort thermique et  
réduction des émissions de gaz à effet de serre). 
 
Modélisation dans le temps de 2021 à 2030 des 
impacts générés sur un an en partant du principe 
que les opérations sont réalisées en 2020 et que  
leurs effets durent au moins 10 ans (taux 
d’actualisation à 4 %).    

La rénovation, qui fût longtemps le parent pauvre des  
politiques énergétiques, revient avec force dans le débat  
public : c’est une bonne nouvelle ! Décarbonation de  
l’industrie, lutte contre la précarité énergétique,  
amélioration des conditions sanitaires… Les impacts sont 
nombreux. Pourtant, ces derniers sont rarement mesurés, 
et quand ils le sont, rarement dans une approche globale. 
C’est ce que nous avons voulu faire avec cette étude 
inédite dans le secteur, centrée sur les travaux les plus 
urgents. Les résultats parlent d'eux-mêmes : 7,35 milliards 
d'euros d'économies de facture chaque année, 850 millions 
d'euros de gains de productivité par an dans le tertiaire, 81 
millions d'euros d'économies pour le système de santé, etc. 
Et ce, rien que sur un périmètre restreint d'opérations.

Nous éviterions par ailleurs chaque année 6% des gaz 
à effet de serre émis en France, soit un coût évité pour 
la société estimé à 3,3 milliards d'euros par an.  
 
Nous espérons que cette étude saura éclairer la voie des 
décideurs qui, aujourd’hui, ont la capacité de faire de la 
rénovation énergétique l’une des grandes politiques de 
transformation du pays. Une politique capable de combiner 
bien-être, pouvoir d'achat et surtout réduction de notre 
empreinte environnementale. Une politique à même de 
réconcilier développement économique et décroissance 
énergétique. Pour que ces bénéfices collectifs deviennent 
réalité, il nous faut réunir 4 conditions au cours des années 
à venir :  



Synthèse de l’étude

58 Mds€

TOTAL DES GAINS 
Une augmentation  
du pouvoir d’achat 

Des émissions de gaz à  
effet de serre évitées

L’efficacité énergétique,  
c’est a minima …

 

   

  

Par  an Sur 10 ans

… qui compensent largement  
les pertes fiscales

+850 M€ 
DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ 

PERMIS PAR L’AMÉLIORATION DU  
CONFORT THERMIQUE DES  

SALARIÉS DE BUREAUX

-48,7 TWh 

+4,2 Mds€ 
D’ÉCONOMIES SUR  

LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

soit

-27,1 TWh 

+1,9 Md€ 
D’ÉCONOMIES SUR  

LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

soit

-37,5 TWh 

+1,25 Md€ 
D’ÉCONOMIES SUR  

LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

soit

-1,2 Md€ 
DE TAXES NON PERÇUES

-220 M€ 
DE TAXES NON PERÇUES

-227 M€ 
DE TAXES NON PERÇUES

34 Mds€

21 Mds€
INDUSTRIE

TERTIAIRE

RESIDENTIEL

+1,5 Md€ 
D’ÉMISSIONS ÉVITÉES

+805 M€ 
D’ÉMISSIONS ÉVITÉES

+1 Md€ 
D’ÉMISSIONS ÉVITÉES

Une amélioration du  
confort thermique …

Le passage de 4,8 M de passoires thermiques  
à une bonne performance énergétique  
(étiquette C du DPE)  

soit16,5 % 
DES RÉSIDENCES PRINCIPALES EN FRANCE

Le passage de 99 M de M² de bâtiments 
énergivores à une bonne performance 
énergétique (étiquette B du DPE) 

soit10 % 
DE LA SURFACE TERTIAIRE EN FRANCE

1. Récupération de la chaleur perdue pour 
l’alimentation en énergie d’autres équipements 
 
2. Réduction de la quantité d’énergie utilisée  
par les chaudières industrielles 
 
3. Adaptation de la vitesse d’un moteur  
électrique en fonction des besoins  
 
soit16 % 
DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE
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+81 M€ 
DE DÉPENSES DE SANTÉ ÉVITÉES 

POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

+1,2 Md€ 
POUR LES PARTICULIERS

N/A



Si l’on rénovait l’ensemble  
du périmètre suivant 

4,8 M
DE LOGEMENTS 
RÉSIDENTIELS

99 M
DE M2 DE SURFACE  

TERTIAIRE

3
OPÉRATIONS SUR 
L’ENSEMBLE DU  

PARC INDUSTRIEL

L'ensemble des bénéficiaires  
économiserait sur 10 ans

Pertes fiscales Pouvoir d’achat 
& compétitivitéEmissions de GES Confort thermique 

& productivitéSanté

RÉSIDENTIEL

-12

41,6

12,4

15,5

0,8

58 Mds

TERTIAIRE

-2,2

19,1

8,5

8,5

34 Mds

INDUSTRIE

-2,2

12,5

10,6

21 Mds

On améliorerait le confort 
thermique des bénéficiaires 

Confort

d’amélioration du confort (meilleure température intérieure),  
permise par une baisse de la facture énergétique.

1,2 Md€
PAR ANPAR AN

Productivité

d’amélioration de la productivité au travail liée à l’atteinte  
d’une température optimale dans les bureaux. 

850 M€  
PAR AN

On économiserait 

113,3 TWh/an
de consommation d’énergie

Le térawattheure par an (TWh) est l’unité de mesure  
de l’énergie produite et/ou consommée sur une année.

soit l’équivalent de 6,3 % de la consommation  
d’énergie finale en France en 2019

4,2 Mds€ 
Résidentiel 1,9 Md€ 

Tertiaire

1,25 Md€ 
Industrie

soit un gain de 600 à 1 400€  
en fonction des revenus pour un 

logement moyen de 80m2

soit 1/6ème de la facture  
énergétique de la France en 2019

7,35 Mds€
PAR AN

… et on augmenterait leur  
pouvoir d’achat de

On éviterait

Santé

de dépenses évitées pour la Sécurité Sociale grâce à l’amélioration  
de la santé des occupants de logements rénovés. 

81 M€ 
PAR AN

24 Mt CO2
 

PAR AN

6 % des GES 
ÉMIS EN FRANCE PAR AN

soit

3,3 Mds€   
PAR AN

 soit un coût évité pour la société de
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