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Synthèse  

La crise que traverse la France nous impose de nous interroger sur notre modèle de développement. Nous 

devons prendre des décisions fortes et structurantes pour le développement d’une société plus résiliente et en 

conformité avec nos objectifs climatiques. La rénovation énergétique offre des bénéfices combinés dans trois 

domaines : i) Il s’agit d’un secteur pouvant contribuer efficacement à la relance économique par la création 

d’emploi local et non délocalisable ; ii) Ce secteur permet par ailleurs la préservation du pouvoir d’achat des 

ménages via les économies de facture que les travaux engendres ; iii) Enfin, il s’agit d’un secteur indispensable 

pour l’atteinte de nos objectifs climatiques.  

Pour accélérer la dynamique de travaux et contribuer à la relance, Effy propose quatre mesures concrètes à 

mettre en œuvre rapidement :  

1 – Sanctuariser le budget du dispositif MaPrimeRénov’ en 2020 par le vote d’une 

enveloppe supplémentaire dans le PLFR 2020 

Les premiers chiffres dévoilés par le gouvernement sur le lancement de MaPrimeRénov montrent un réel 

engouement pour cette aide simple d’accès et cumulable aisément avec d’autre dispositifs d’accompagnement 

pour les ménages modestes (coup de pouce CEE). Face à un tel succès, nous soulignons l’importance de garantir 

une enveloppe budgétaire suffisante pour l’ensemble des demandes des ménages en 2020. La relance nécessite 

de la visibilité, or nous savons que le pilotage budgétaire de ces aides est souvent mal anticipé et génère des 

« stop and go » très déstabilisant pour la filière. Ainsi nous demandons à ce que l’enveloppe budgétaire du 

dispositif MaPrimeRénov’ soit  réabondée à l’occasion du prochain projet de loi de finance rectificative pour 

2020.  

2 - Rendre l’éco-PTZ plus attractif pour faciliter son déploiement sur le territoire  

L’Eco-PTZ, permettant le financement du reste à charge des travaux de rénovation énergétique, est un outil 

public aujourd’hui largement sous utilisé et non distribué pour les ménages modestes. Ce produit bancaire 

apparaît aujourd’hui peu attractif pour les banques qui privilégient la distribution de produit en propre. Pour 

favoriser le déploiement de cet outil, nous proposons d’augmenter de manière significative la rémunération des 

acteurs bancaires en contrepartie d’obligation quantitative dans la distribution de ce prêt.  

3 – Flécher la déductibilité des charges locatives sur la réalisation de travaux de rénovation 

énergétique 

Il est nécessaire d’accélérer la rénovation énergétique du parc locatif. Dans une logique progressive, nous 

pensons que l’outil fiscal, levier bien connu des propriétaires bailleurs est l’outil le plus approprié. Il existe déjà 

des mesures la déduction des dépenses de travaux d’amélioration  d’un logement loué sur les revenus fonciers. 

Elles sont connues et utilisées  par les propriétaires bailleurs mais ne ciblent pas la rénovation énergétique des 

biens. Or dans une logique de cohérence des politiques publique et de relance de la rénovation énergétique nous 

proposons de flécher cette « niche fiscale » exclusivement au profit des travaux permettant l’amélioration de la 

performance énergétique du logement.   

 

4 – Donner de la visibilité sur les réformes structurantes déjà engagées 

 
Si la crise sanitaire a eu un impact économique sur les acteurs de la rénovation énergétique, il est nécessaire 

d’assurer un plan de  continuité des politiques de rénovation énergétique. Comment justifier que deux mois de 

confinement puissent repousser des réformes structurantes de plus de six moi,  omme l’a annoncé début mai le 

gouvernement Ainsi, nous proposons de ne pas prendre davantage de retard sur la mise en œuvre de la réforme 

RGE ainsi que sur la fiabilisation du diagnostic de performance (DPE), le calendrier initialement fixé doit être 

respecté.  
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Introduction  

Le chantier de la rénovation énergétique des bâtiments existants, dont l’efficacité énergétique est très 

inférieure à celle des constructions neuves, demeure largement devant nous. Pourtant, la rénovation 

énergétique est aujourd’hui le seul secteur qui offre des bénéfices combinés dans trois domaines 

prioritaires :  

 La relance économique : La crise du COVID19 a mis en évidence notre besoin de nous appuyer 

sur les forces économiques qui composent le pays afin d’éviter toute dépendance vis-à-vis de 

l’extérieur. Si la part du secteur du bâtiment dans la croissance économique est déterminante, 

le secteur de la rénovation énergétique est celui qui a connu la plus forte progression ces 

dernières années1. Il est donc important de s’appuyer sur ce secteur pour dynamiser ces 

emplois qualifiés et non délocalisable. Par ailleurs, au-delà de l’emploi, la rénovation 

énergétique peut permettre de renforcer notre indépendance énergétique2 en accélérant les 

transferts d’énergies chez les particuliers, passant d’énergie carbonée (majoritairement 

importées) à des énergies propres (produites en France).  

 

 La préservation du pouvoir d’achat : Cet objectif est a priori difficilement conciliable avec les 

le précédent et pourtant, la rénovation énergétique permet des bénéfices directs et 

mesurables chez les particuliers. Le confinement a démultiplié les difficultés pour les Français 

mal-logés, dont la surconsommation des logements en est une des conséquences. A ce jour, il 

y a un stock important de logement à rénover dont près de 7,5 millions de logements 

considérés comme « passoires énergétiques ». Rénover ces logements, c’est octroyer 

davantage de pouvoir d’achat à ces familles mais également plus de confort !  

 

 L’atteinte de nos objectifs climatiques : Le soutien à rénovation énergétique est motivé par 

l’atteinte d’une multitude d’objectifs. Nous pouvons regrouper ces objectifs en trois grandes 

catégories : Les objectifs de rénovation, les objectifs de baisse de la consommation d’énergie 

finale et les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet du bâtiment. L’atteinte de ces 

objectifs nécessite une action d’ampleur afin de faire redémarrer les chantiers et trouver 

d’autres pistes pour dynamiser encore davantage de secteur.  

 

La crise jette beaucoup d’incertitude sur le secteur de la rénovation, les travaux prévus aujourd’hui 

pourraient être remis à demain, voir ne jamais être fait. Si des mesures devaient être mises en place, 

il faudrait qu’elles viennent soutenir la demande, en permettant de financer directement les travaux. 

N’oublions pas ce que ce sont les particuliers qui font vivre les acteurs de la rénovation énergétique, 

c’est donc vers eux que doivent prioritairement ce tourner les dispositifs de soutien.  

 

 

 

                                                           
1 En 2017, le volume d’emplois directs s’établit à 204 820 ETP1 
2 La Facture énergétique de la France, c’est-à-dire le solde financier « importantes – exportations » d’énergie, 
s’élève à 45 milliards d’euros en 2018, en hausse constante depuis 2017 (+33%). 
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I. Sanctuariser le budget de « MaPrimeRénov’ » en 2020  

 

Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle aide à la rénovation est accessible pour les 

particuliers : MaPrimeRénov’. Cette aide est issue de la fusion du crédit d’impôt transition énergétique 

et de l’aide de l’ANAH « Habiter Mieux Agilité ». A ce jour, l’aide est doté d’un budget de 390 millions 

d’euros pour un objectif de 200 000 primes distribués. 

 A titre de comparaison, les dépenses du CITE ont représenté 1 948 millions d’euros en 2018 et 

devraient s’élever à 1 100 millions en 2020 au titre des travaux exécutés en 2019. Du côté de l’ANAH, 

le dispositif « Habiter Mieux Agilité » était lui doté d’un budget de 50 millions d’euros qui fut largement 

dépassé dans le courant de l’année 2019. On le voit, en cumul les deux dispositifs avaient une 

enveloppe budgétaire bien supérieure à celle du nouveau dispositif MaPrimeRénov’.  

Une atteinte de l’enveloppe budgétaire est donc possible au regard notamment des premiers résultats 

prometteurs du nouveau dispositif. Depuis le 2 janvier, 32 000 dossiers de demande de prime ont été 

déposés. Ce chiffre devrait continuer à augmenter avec l’appui d’une grande campagne de 

communication qui sera lancée début juin via la marque « Faire.fr ». Il est nécessaire que chaque 

particulier qui fasse une demande de prime puisse la recevoir en évitant tout « stop and go » 

budgétaire comme cela avait été le cas en 2019 avec l’aide « Habiter Mieux Agilité ». 

Pour éviter cette problématique, il est nécessaire sanctuariser dès à présent l’enveloppe budgétaire 

de MaPrimeRénov’. L’ANAH doit avoir le moyen de financer en 2020 l’intégralité des primes 

demandées par les particuliers. Pour les acteurs de la rénovation énergétique cette visibilité est 

essentielle, les particuliers désireux de réaliser des travaux sont les premières victimes de ces 

atermoiements budgétaires. Sanctuariser le budget de MaPrimeRénov c’est assurer une dynamique 

pérenne de travaux de rénovation énergétique chez les particuliers !  

Proposition 1 : Sanctuariser le budget  de « MaPrimeRénov’ » pour 2020 par le vote d’une 

enveloppe supplémentaire dans le PLFR 2020 
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II. Rendre l’éco-PTZ plus attractif pour faciliter son déploiement sur le territoire  

 

Aujourd’hui, nous connaissons les principales clefs permettant le passage à l’acte des ménages vers la 

rénovation énergétique de leur logement : i) L’accompagnement dans leur projet pour identifier les 

meilleurs travaux et donner confiance ; ii) L’identification des professionnels pour la réalisation de leur 

projet ; iii) le soutien financier à l’investissement dans les travaux. Ce dernier point est non seulement 

central pour les ménages les plus modestes mais prend une importance particulière dans une période 

où ces ménages vont faire face à d’autres priorités du quotidien. Or, si aujourd’hui de nombreuses 

subventions sont déployées pour les plus modestes (MaPrimeRénov’, Coup de Pouce CEE bonifiés) et 

que leur cumul a été simplifié …force est de constater que pour de nombreux travaux le reste a charge 

reste un frein à l’investissement.  

Ce reste à charge, une fois les aides déduites, n’est pas forcément très élevé. Il pourrait faire l’objet 

d’un financement bancaire étalé sur quelques années.  

A ce titre, l’Etat a mis en place « l’éco-PTZ », prêt bonifié permettant de financer une partie des travaux 

de rénovation énergétique. Ce prêt bonifié permet, dans la limite de 30 000€ par logement, de 

financer :  

- Soit au moins une action améliorant la performance énergétique du logement ;  

- Soit l’atteinte d’une performance énergétique globale minimale du logement (sortie de 

classe DPE F ou G et gain énergétique minimal de 35%).  

 

L’ouverture de ce dispositif aux actions individuelles de travaux en fait un complément idéal aux autres 

aides dédiées au ménages modestes pour couvrir le financement du reste à charge. Toutefois, ce 

dispositif fait aujourd’hui l’objet d’une faible distribution  et  ce dispositif est quasi inexistant pour les 

ménages les plus modestes. En 2019, moins de 36 000 éco-prêt à taux zéro ont été mobilisés par les 

particuliers3 et seulement… 3 éco-prêts à taux zéro « habiter mieux » 4pour les ménages modestes.  

Les statistiques délivrées par la SGFGAS sont parlantes : « Les emprunteurs ayant un revenu fiscal de 

référence supérieur ou égal au 7ème décile représentent 75,8% des éco-PTZ distribués ». Les ménages 

des déciles 1 à 3 représentent a contrario moins de 5% des éco-PTZ distribués c’est pourtant ces 

ménages qui ont besoin de cette aide pour financer le reste à charge des travaux.  

  

                                                           
3 Statistiques des émissions d’éco-prêt à taux zéro 2019, Société de gestion des financements et de la garantie 
de l’accession sociale à la propriété ; 
 
4 Pour faciliter le déploiement des éco-PTZ au profit des ménages modestes, l’Etat a mis en place les éco-PTZ 
« Habiter Mieux ». Ces prêts sont les mêmes que les PTZ classiques à la différence que l’Etat vient garantir grâce 
au fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) la solvabilité des ménages modestes pour bénéficier 
de ce type de prêt. Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique est doté d’un budget de 57M€ sur trois 
ans,  
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Répartition des éco-prêts à taux zéro par décile de revenu fiscal de l’ensemble des foyers fiscaux 

(2017 et 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cette désaffection peut s’expliquer par le formalisme et la complexité entourant l’éco-prêt, elle peut 

aussi s’expliquer par le fait que les établissements bancaires n’appliquent pas des règles de crédits plus 

souples pour ce type de prêts dès lors que le ménage est peu solvable. 

Ainsi, pour ces particuliers c’est une logique de double peine qui s’applique : non seulement il ne 

dispose pas de la trésorerie pour financer ces travaux lorsque qu’il existe un reste à charge mais ils se 

voient également refuser les emprunts à taux zéro car ils ne remplissent pas les critères classiques de 

solvabilité.   

Pour comprendre le manque d’attractivité de de l’éco-prêt à taux zéro, il faut se pencher sur le crédit 

d’impôt alloué par le gouvernement  aux acteurs bancaires pour sa distribution, son budget n’a cessé 

de baisser depuis 2014. En effet, l’éco-PTZ représente une dépense fiscale, sous forme de crédit 

d’impôt qui est lissé par période de cinq ans.  

 

Crédit d’impôt alloué à l’éco-prêt à taux zéro pour la rémunération des acteurs bancaires (2014-

2020)5 

(en millions d’euros) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Eco-PTZ 120 110 75 56 46 39 35 

 

                                                           
5 Bleu budgétaire 2020, programme Cohésion des territoires, Mission n°135 Urbanisme, territoires et 
amélioration de l’habitat ;  
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Cette baisse du montant du crédit d’impôt peut s’expliquer par une réduction du volume financier des 

éco-prêt à taux zéro mais également par un abaissement des taux d’intérêt du marché, et donc du taux 

de référence entrant en compte dans le calcul du crédit d’impôt6. En d’autres termes, la rentabilité de 

l’éco-PTZ pour les établissements bancaires n’a cessé de se dégrader ces dernières années.  

Ce constat a d’ailleurs été partagé récemment dans un rapport7 du Plan Bâtiment Durable : « Pour les 

contributeurs, l’Eco-PTZ se heurte essentiellement au faible taux de rémunération accordé par l’Etat 

aux banques. Celles-ci ne couvrent pas leurs frais ».  

A ce titre, nous proposons d’augmenter le taux de rémunération des acteurs bancaires afin 

d’augmenter le taux de délivrance des éco-prêt à taux zéro, brique essentielle dans le financement du 

reste à charge des travaux de rénovation énergétique. Dans le cas de l’éco-PTZ individuel, le code de 

la construction et de l’habitation prévoit une marge nette de l’établissement de crédit de 100 points 

de base, nous proposons de doubler celle-ci et de la tripler pour éco-prêts à taux zéro « habiter mieux » 

pour les ménages modestes. 

Cette hausse de la rémunération doit être accompagnée d’un engagement des établissements 

bancaires à délivrer ces éco-prêts afin de maximiser leur déploiement sur le territoire national.  

En imbriquant les certificats d’économies d’énergie, MaPrimeRénov’ et l’éco-prêt à taux zéro, le 

financement des travaux de rénovation énergétique sera optimisé et la problématique du financement 

du « reste à charge » couverte, facilitant le passage à l’acte des ménages.  

Proposition 2 : Dans la loi de finance 2021 favoriser le déploiement de l’Eco-prêt à taux zéro  

notamment pour les ménages modestes en augmentant de manière significative la rémunération 

des acteurs bancaires en contrepartie d’obligation quantitative dans la distribution de ce prêt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour 
compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux dont les 
modalités techniques sont définies à l’article R. 319-10 
7 « Parc privé locatif et rénovation énergétique : 10 propositions pour l’éradication des logements 
énergivores », Plan Bâtiment Durable, Octobre 2019  
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III. Accélérer la rénovation énergétique du parc locatif privé 

 

La rénovation énergétique du parc locatif privé est aujourd’hui l’angle mort de la politique de 

rénovation énergétique. La majorité des dispositifs de soutien à la réalisation des travaux sont ouverts 

aux propriétaires occupants (MaPrimeRénov’, Eco-prêt à taux zéro, crédit d’impôt forfaitaire…). 

Pourtant, le parc locatif privé représente près d’une résidence principale sur 4 et constitue le parc de 

logement le plus énergivore. Il est nécessaire d’inciter les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux 

de rénovation énergétique dans leur logement mis à la location.  

Dans une logique progressive de sensibilisation de ces acteurs, nous pensons que l’outil fiscal est le 

plus approprié. Or, Il existe déjà des mesures fiscales incitatives bien connues et utilisées par les 

propriétaires bailleurs pour réaliser des travaux, mais rarement utilisées dans le cadre de travaux de 

rénovation énergétique… Il s’agit de la déduction des dépenses de travaux réalisés dans un logement 

sur les revenus fonciers.  

La priorité des politiques publiques étant de cibler les travaux de rénovation énergétique, nous 

proposons de flécher cette « niche fiscale » exclusivement au profit de ce type de travaux. Nous 

proposons également dans le cas des logements occupés par des locataires modestes que ce déficit 

foncier puisse être déplafonné lors de la réalisation de travaux de rénovation énergétique. 

Proposition 3 : Dans la loi de finance 2021 flécher pour les propriétaires bailleurs, la déductibilité des 

charges locatives pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique et relever le plafond du 

déficit foncier pour les travaux réalisés chez les locataires modestes. 
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IV. Donner de la visibilité sur les réformes structurantes déjà engagées 

 

Si la crise sanitaire a eu un impact économique sur les acteurs de la rénovation énergétique, il est 

nécessaire d’assurer la continuité de la politique publique. Le Plan de Rénovation Energétique des 

Bâtiments a initié une série de réformes depuis plusieurs mois : lutte contre les fraudes, simplification 

des dispositifs d’aides, renforcement du rôle du Diagnostic de Performance Energétique… Ces 

réformes sont des marqueurs importants de l’ambition du gouvernement sur la rénovation 

énergétique.  

Par ailleurs, le succès de MaPrimeRénov’ (plus de 30 000 dossiers déposés depuis janvier dont 60% de 

demandes de ménage très modestes) montre l’intérêt porté par les particuliers pour ce dispositif. Il 

est donc possible que l’enveloppe budgétaire allouée en début d’année (390 millions d’euros) soit 

insuffisante pour répondre au volume de demande de fin d’année. Il est donc nécessaire de 

sanctuariser dès à présent a minima un maintien des budgets à l’identique pour l’année 2021. L'ANAH 

doit pouvoir honorer l'ensemble des demandes de "PrimeRénov" jusqu'à la fin de l'année afin d'éviter 

tout « Stop and Go » 

De plus, à l’heure de la reprise, la mise en pause de deux mois des réformes, ne saurait justifier des 

décalages trop importants sur les calendriers de mise en œuvre de celles-ci. Lors d’une réunion début 

mai, le Ministère de la Transition écologique et solidaire a pourtant prévu de décaler la mise en place 

des mesures structurantes suivantes :  

Mesure Calendrier Initial Calendrier révisé d’entrée en vigueur 

RGE 
Entrée en vigueur au 1er septembre 

2020 

1er septembre 2020 pour les dispositions 
relatives à la lutte contre la fraude ; 

1er janvier 2021 pour la nouvelle 
nomenclature. 

Fiabilisation 
du DPE 

Opposable au 1er janvier Opposable au plus tard au 1er juillet 2021 

Concertation 
sur la 5ème 
période du 

dispositif CEE 

Avril 2020  Juin 2020  

 

Sur la réforme du label « Reconnu Garant de l’Environnement », ce texte devait être publié au Journal 

officiel au cours du mois de Mars pour une application en septembre 2020. Si ce texte ne 

révolutionnera pas le marché de la rénovation énergétique, il durcira les exigences de qualification 

ainsi que le dispositif de contrôle sur les chantiers de rénovation énergétique. D’un point de vue 

méthodologique, l’ensemble des consultations sur ce texte sont à ces jours terminés, il n’a donc plus 

qu’à être publié. Il est regrettable que cette période crise ait servi de prétexte pour décaler l’entrée en 

vigueur de ce texte dont le travail en amont avait pourtant été effectué. 

Sur la fiabilisation du diagnostic de performance énergétique, le Ministère a tranché pour décaler 

l’entrée en vigueur de son opposabilité au 1er juillet 2021. Comment justifier que deux mois de 

confinement puis repousser cette réforme d’ampleur de plus de six mois ? Les concertations sur la 

fiabilisation du diagnostic de performance énergétique (DPE) ont commencées en octobre 2019 et 

concernait trois sujets majeurs : la méthode du calcul du DPE, son format et son articulation avec les 

autres outils de la rénovation énergétique. Ces trois sujets ont été traités en profondeur avec les 
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acteurs permettant de respecter le calendrier initialement fixé. Cependant, sous l’impulsion de la loi 

énergie-climat, le Ministère a prévu une nouvelle concertation sur la « définition des classes 

énergétiques y compris des passoires énergétiques ». Sans remettre en cause l’importance de cette 

concertation, le retard pris sur le calendrier est regrettable alors même que les sujets concernant la 

« fiabilisation » de l’outil sont déjà tranchés. Les diagnostiqueurs ne prendront connaissance de cette 

réforme qu’à partir de janvier 2021 alors que de nombreuses réponses à leurs questions sont déjà 

disponibles (concernant la nouvelle méthode de calcul notamment). 

Sur la concertation de la 5ème période du dispositif des certificats d’économies d’énergie, la DGEC a 

décalée l’ouverture de la concertation sur la 5ème période de deux mois. Initialement, le niveau 

d’obligation d’économie d’énergie devait être publié au mois de décembre 20208, ce report de la 

concertation devrait donc naturellement repousser la publication de ces textes de deux mois. Le 

décalage de cette concertation peut avoir un effet contreproductif en ne donnant pas assez de visibilité 

aux entreprises. A ce jour, nous n’avons pas de visibilité au-delà du 31 décembre 2021… ce qui laisse 

peu de place aux acteurs indépendants pour répondre aux besoins importants des énergéticiens. Pour 

pouvoir investir, les entreprises doivent avoir une visibilité d’au moins 5 sur les dispositifs d’incitation. 

Dans le cas des certificats d’économies d’énergie, seul mécanisme permettant de remplir l’obligation 

d’efficacité énergétique européenne, une visibilité de plus long terme serait bienvenue. En tout état 

de cause, le report de la concertation ne doit pas retarder la publication des textes réglementaires 

prévus initialement pour décembre 2020.   

Proposition 4 : Ne pas prendre de retard sur les réformes en cours et respecter le calendrier de mise 

en œuvre initialement fixé.  

 

 

 

                                                           
8 Echéancier de mise en application de la loi, Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au 
climat.  


