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Descriptif générale des Bases de Données inventoriées 
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Indicateurs Réglementaires de la rénovation énergétique 
  

Réglementations, 

observatoires ou 

enquêtes

Indicateurs Registre Intérêts Limites Unités Expression/chiffrage du bilan Régional

SRCAE objectifs réglementaires régionaux individuel privé Objectif Donne la trajectoire à atteindre Difficulté à qualifier un logement rénové nb de lgts eq. rénovés ou % du parc individuel privé annuel 40 000 lgts/an ou 3% du parc individuel privé/an

SRCAE objectifs réglementaires régionaux collectif privé Objectif Donne la trajectoire à atteindre Difficulté à qualifier un logement rénové nb de lgts eq. rénovés ou % du parc collectif privé annuel 50 000 lgts/an ou 2,2% du parc collectif privé/an

SRCAE objectifs réglementaires régionaux HLM Objectif Donne la trajectoire à atteindre Difficulté à qualifier un logement rénové nb de lgts eq. rénovés ou % du parc annuel 35 000 lgts/an ou 3,4% du parc HLM/an

SRCAE objectifs réglementaires résidentiel Objectif Donne la trajectoire à atteindre Difficulté à qualifier un logement rénové nb de lgts eq. rénovés ou % du parc annuel 125 000 lgts/an ou 2,5% du parc/an puis 180 000 lgts/an après 2020 (rythme 

x 4,5)

SRCAE objectifs programme "Habiter Mieux" Objectif Donne la trajectoire à atteindre Difficulté à qualifier un logement rénové nb de lgts eq. rénovés 26 455 lgts entre 2011 et 2017

SRCAE objectifs de réduction des consommations énergétiques Objectif Donne la trajectoire à atteindre - GWh ou % 15 000 GWh ou moins 17% en 2020 par rapport à 2005 puis moins 50% en 

2050

SRHH (décline SRCAE) objectifs réglementaires  individuel privé (fourchette intercommunale) Objectif Donne la trajectoire à atteindre Difficulté à qualifier un logement rénové et actualisation scénario 2020 nb de lgts eq. rénovés Voir Tableau p.270 SRHH (ventillation de l'objectif régionale à 

l'EPCI)
SRHH (décline SRCAE) objectifs réglementaires collectif privé (fourchette intercommunale) Objectif Donne la trajectoire à atteindre Difficulté à qualifier un logement rénové et actualisation scénario 2020 nb de lgts eq. rénovés Voir Tableau p.270 SRHH (ventillation de l'objectif régionale à 

l'EPCI)
SRHH (décline SRCAE) objectifs réglementaires HLM (fourchette intercommunale) Objectif Donne la trajectoire à atteindre Difficulté à qualifier un logement rénové et actualisation scénario 2020 nb de lgts eq. rénovés Voir Tableau p.270 SRHH (ventillation de l'objectif régionale à 

l'EPCI)

SRCAE Raccordement au réseaux de chauffage urbain Objectif Donne la trajectoire à atteindre Comment qualifier un équivalent lgts nb de lgts eq. Raccordés plus de 450 000 lgts eq.

SRCAE Consommation unitaire thermique dans le logement (chauffage et ECS) Objectif Donne les postes de consommation  à prioriser Difficulté à associer des économies d'énergie aux travaux réalisés % moins 80% des consommations thermiques des logements par rapport à 

2005 soit passer de 220kWh/m²/an à 175kWh/m²/an en 2020 puis à 

110kWh/m²/an en 2050

SRCAE objectifs réglementaires régionaux parc tertiaire public Objectif Donne la trajectoire à atteindre Difficulté à chiffrer des m² tertiaire rénové et actualisation scénario 2020 m² de surface rénovée annuel ou % du parc public annuel 2,7 millions m²/an ou 4% du parc public/an

SRCAE objectifs réglementaires régionaux parc tertiaire privé Objectif Donne la trajectoire à atteindre Difficulté à chiffrer des m² tertiaire rénové et actualisation scénario 2020 m² de surface rénovée annuel ou % du parc privé annuel 3,6 millions m²/an ou 2,5% du parc privé/an

SRCAE objectifs réglementaires régionaux parc tertiaire Objectif Donne la trajectoire à atteindre Difficulté à chiffrer des m² tertiaire rénové m² de surface rénovée annuel ou % du parc privé annuel 6,3 millions m²/an puis 8 millions m²/an après 2020 (rythme x 2,7)

SRCAE objectifs de réduction des consommations énergétiques Objectif Donne la trajectoire à atteindre - GWh ou % 9 700 GWh ou -18% par rapport à 2005 (-40% à 2030, …, d'après loi Elan)

SRDEII taux d'emplois par bassin d'emplois Objectif Informe sur l'évolution de l'activité tertiaire 

attendue sur un territoire

Difficulté à cerner la dynamique d'implantation du tertiaire et ces impacts 

en termes de travaux

% nb d'emplois rapporté aux actifs ayant un emploi 1,05% moyenne régionale

SRCAE objectifs de performance des réhabilitations Objectif Donne les exigences de travaux pour atteindre les 

économies d'énergie  

Difficulté d'associer des économies d'énergie aux travaux réalisés % de travaux 25% des travaux type BBC puis 100% BBC après 2020

SRCAE objectifs de réduction des émissions de GES Objectif Donne la trajectoire à atteindre - kt eq. CO2 ou % 7 150 kteqCO2 ou moins 30% en 2020 par rapport à 2005 puis moins 80% en 

2050

PCAET état d'avancement des PCAET et PCAE (date de vote par la collectivité) Objectif Connaissance des indicateurs intercommunaux et 

conformité

Centralisation de la donnée %/ par classe d'avancement (non engagé, en cours d'élaboration, 

en déploiement)

Sous catégorie parc résidentiel

Sous catégorie caractérisation du parc tertiaire

Sous catégorie source d'énergie du parc résidentiel

Toutes catégories
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Indicateurs financiers et volumes des travaux de rénovation énergétique (1) 
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Indicateurs (PTRE) financiers et volumes des travaux de rénovation énergétique (2) 
 

 
 

  

Réglementations, 

observatoires ou enquêtes
Indicateurs Registre Intérêts Limites Unité Couverture

Expression/chiffrage du bilan 

Régional

OPEN coût moyen des travaux sur les fênetres et ouvrants Dynamique Evaluer le coût des travaux par éléments dans le budget des ménages Echantillon statistique faible (régionalisation ?) euros partielle 6 303e

OPEN coût moyen des travaux sur les murs Dynamique Evaluer le coût des travaux par éléments dans le budget des ménages Echantillon statistique faible (régionalisation ?) euros partielle 5 347e

OPEN coût moyen des travaux sur les toitures et combles Dynamique Evaluer le coût des travaux par éléments dans le budget des ménages Echantillon statistique faible (régionalisation ?) euros partielle 6 763e

OPEN coût moyen des travaux sur le chauffage Dynamique Evaluer le coût des travaux par éléments dans le budget des ménages Echantillon statistique faible (régionalisation ?) euros partielle 5 353e

OPEN coût moyen des travaux Dynamique Evaluer le coût des travaux par éléments dans le budget des ménages Echantillon statistique faible (régionalisation ?) euros partielle 9 978e

ENL dépense énergétique (facture) Dynamique Identifier la part du budget des ménages consacrée à la consommation 

d'énergie

Difficulté à territorialiser euros/m²/an partielle 20,4e/m²/an en 2013

ENL ménage en situation de précarité énergétique (taux d'effort sup. 10%) Dynamique Appréhender la capacité financière des ménages à investir dans des travaux 

de rénovation

Difficulté à territorialiser % partielle 9% des ménages (452 600 ménages)

Registre des copropriétés montant annuel des charges courantes Dynamique Evaluer la capacité à financer des travaux euros partielle 1 899e

TBBD de la CERC ratio des ménages propriétaires demandant un CITE Performance Evaluer le nombre de rénovation aidées financièrement Donnée à 2015, difficulté à territorialiser et à comptabiliser en 

nombre de lgts rénovés

% partielle 6% en 2015

TBBD de la CERC montant moyen des CITE Dynamique Evaluer la capacité à financer des travaux Donnée à 2015 et difficulté à territorialiser euros partielle 5 393e en 2015

TBBD de la CERC distribution des éco-PTZ cumulés Performance Evaluer le nombre de rénovation aidées financièrement Donnée de 2009 à 2016, difficulté à territorialiser et à 

comptabiliser en nombre de lgts rénovés 

nb partielle 20 174 Eco-PTZ entre 2009 et 2016

TBBD de la CERC rénovation dans le cadre du programme habiter mieux Performance Evaluer le nombre de rénovation aidées financièrement Difficulté à territorialiser et donnée de 2014 à 2016 nb de lgts partielle 12 872 logements entre 2014 et 2016 

TBBD de la CERC logements sociaux engagés dans la rénovation via écoPLS Performance Evaluer le nombre de rénovation aidées financièrement Difficulté à territorialiser et donnée de 2009 à 2016 nb de lgts partielle 84 000 lgts entre 2009 et 2016

OID répartition du coût d'exploitation par mètre carré Dynamique Mettre en regard le coût énergétique dans le budget des entreprises Echantillon non francilien % partielle 24%

FILOCOM ressources des ménages en lien avec leur statut d'occupation Dynamique Evaluer les besoins pour dimensionner les aides euros / 

ménages

complète

FILOCOM imposition des ménages Dynamique Evaluer l'égibilité aux aides de l'ANAH euros complète

EMMY evolution des CEE Performance euros / kWh 

cumac

complète

BIEN marché immobilier Dynamique

OPEN Estimation du nb de logements ayant fait l'objet d'une rénovation énergétique faible 

(selon 5 postes)

Performance Informe sur la performance des travaux de rénovation par éléments N'informe pas sur la performance globale nb lgts partielle 1 441 000 lgts

OPEN Estimation du nb de logements ayant fait l'objet d'une rénovation énergétique 

moyenne (selon 5 postes)

Performance Informe sur la performance des travaux de rénovation par éléments N'informe pas sur la performance globale nb lgts partielle 1 776 000 lgts

OPEN Estimation du nb de logements ayant fait l'objet d'une rénovation énergétique 

performance (selon 5 postes)

Performance Informe sur la performance des travaux de rénovation par éléments N'informe pas sur la performance globale nb lgts partielle 179 000 lgts

OPEN Estimation du nb de logements ayant fait l'objet d'une rénovation énergétique très 

performance (selon 5 postes)

Performance Informe sur la performance des travaux de rénovation par éléments N'informe pas sur la performance globale nb lgts partielle 109 000 lgts

OPEN Profil des personnes qui engagent des travaux Dynamique Identifier des profils types, propice au passage à l'acte Difficulté à tirer des généralités nb lgts partielle Professions et Catégories 

Socioprofessionnelles supérieurs

ENL Nombre de ménages ayant engagé des travaux Performance Evaluer le nombre de travaux N'informe pas sur la performance globale nb ménages partielle 1 380 677 ménages soit 28% en 2012

ENL Motifs des travaux : réparer un équipement vétuste Dynamique Informer sur les motifs du passage à l'acte Ne concerne pas seulement des travaux d'efficacité 

énergétique, attention à ne pas faire de généralité et donnée 

ponctuelle

% ménages partielle 33% en 2012

ENL Motifs des travaux : diminuer la dépense énergétique ou améliorer le chauffage Dynamique Informer sur les motifs du passage à l'acte Ne concerne pas seulement des travaux d'efficacité 

énergétique, attention à ne pas faire de généralité et donnée 

ponctuelle

% ménages partielle 12% en 2012

ENL Motifs des travaux : adaptater le logement après un diagnostic Dynamique Informer sur les motifs du passage à l'acte Ne concerne pas seulement des travaux d'efficacité 

énergétique, attention à ne pas faire de généralité et donnée 

ponctuelle

% ménages partielle 3% en 2012

ENL Motifs des travaux : rénover ou réhabiliter totalement Performance Evaluer le nombre de travaux N'informe pas sur la performance globale % ménages partielle 5% en 2012

ENL Volume de travaux sur menuiseries extérieures (fenêtres, portes, volets) Performance Evaluer le nombre de travaux N'informe pas sur la performance globale nb de travaux partielle 162 075 en 2012

ENL Volume de travaux sur charpente, couverture, étanchéité, toiture Performance Evaluer le nombre de travaux N'informe pas sur la performance globale nb de travaux partielle 113 409 en 2012

ENL Volume de travaux en ravalement de façade Performance Evaluer le nombre de travaux N'informe pas sur la performance globale nb de travaux partielle 101 871 en 2012

ENL Volume de travaux d'isolation thermique Performance Evaluer le nombre de travaux N'informe pas sur la performance globale nb de travaux partielle 72 067 en 2012

ENL Volume de travaux sur chauffage centrale individuel Performance Evaluer le nombre de travaux N'informe pas sur la performance globale nb de travaux partielle 48 243 en 2012

OCPE financement Performance Informe sur la contractualisation et les garanties pendant et après travaux faible échantillon et observation récente euros partielle

OCPE modalité de gouvernance Performance Informe sur la contractualisation et les garanties pendant et après travaux faible échantillon et observation récente contenu partielle

OCPE audit énergétique Performance Informe sur la contractualisation et les garanties pendant et après travaux faible échantillon et observation récente nb partielle

OCPE suivi des travaux d'une opération de rénovation Performance Informe sur la contractualisation et les garanties pendant et après travaux faible échantillon et observation récente nb partielle

GRECAM ?

SITADEL Nb de travaux sur les bâtiments existants résidentiels  (conditionné à la création de 

surface)

Performance Informe sur les travaux commencés dans le logement N'informe pas sur la performance énergétique des travaux et 

la donnée reste partielle

nb partielle 37 241 entre 2007 et 2016 soit en 

moyenne 3724 chaque année

Registre des copropriétés copropriétés qui ont réalisé des travaux Performance Evaluer les travaux engagés Difficultés à déterminer le nombre de logement nb de 

copropriété

partielle 25 121 copropriétés

Observation Coachcopro nombre de copropriétés qui ont voté des audits énergétiques Performance Evaluer le parcours de travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb de copro 

converti en 

lgts

partielle 628 copropriétés représentant                54 

177 lgts

Observation Coachcopro nombre de copropriétés qui ont voté des missions MOE Performance Evaluer le parcours de travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb de copro 

converti en 

lgts

partielle 127 copropriétés représentant                                        

12 046 lgts

Observation Coachcopro nombre de logements qui ont voté des travaux de rénovation Performance Evaluer le parcours de travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb de copro 

converti en 

lgts

partielle 211 copropriétés représentant                                     

17 034 lgts

Observation Coachcopro Gain moyen après des travaux de rénovation Performance Informe sur la performance des travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

kw/h/m²/an partielle 86 kWh/m²/an

Observation Coachcopro Travaux très performant (gains supérieur à 50%) Performance Informe sur la performance des travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb de copro 

converti en 

lgts

partielle 30 copropriétés représentant                                

2 840 lgts

Observation Coachcopro Travaux performant (gains entre 30 et 50%) Performance Informe sur la performance des travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb de copro 

converti en 

lgts

partielle 31 copropriétés représentant                            

2 788 lgts

Observation Coachcopro Travaux moyen/léger (gains inférieur à 30%) Performance Informe sur la performance des travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb de copro 

converti en 

lgts

partielle 56 copropriétés représentant                                 

6 213 lgts

Observation Coachcopro Gains inconnu des travaux Performance Informe sur la performance des travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb de copro 

converti en 

lgts

partielle 94 copropriétés représentant                                  

5 193 lgts

Observation Coachcopro fréquence travaux ventilation Dynamique Identification des postes d'intervention Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb/an partielle 61 copropriétés

Observation Coachcopro fréquence travaux chauffage Dynamique Identification des postes d'intervention Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb/an partielle 98 copropriétés

Observation Coachcopro fréquence travaux fenêtre Dynamique Identification des postes d'intervention Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb/an partielle 66 coprorpiétés

Observation Coachcopro fréquence travaux murs Dynamique Identification des postes d'intervention Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb/an partielle 99 copropriétés

Observation Coachcopro fréquence travaux plancher bas Dynamique Identification des postes d'intervention Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb/an partielle 21 copropriétés

Observation Coachcopro fréquence travaux toiture Dynamique Identification des postes d'intervention Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

nb/an partielle 109 copropriétés

Observation Coachcopro étiquette énergétique atteinte (par tranche de gains) Performance Informe sur la performance des travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

% par 

étiquette

partielle

Observation Coachcopro performance des travaux par période de construction Performance Informe sur la performance des travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

étiquette par 

période

partielle

Observation Coachcopro performance des travaux par nombre de postes de travaux Performance Informe sur la performance des travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

gain kWh/nb 

de poste

partielle

Observation Coachcopro performance des travaux par coût Performance Informe sur la performance des travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le segment de 

la copropriété

gain 

kWh/Keuros

partielle

Sous catégorie "Travaux de rénovation" résidentiel et tertiaire

Sous catégorie "Aides et budget" résidentiel et tertiaire
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Indicateurs de performance énergétique du parc bâti 
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Indicateurs sur le parc bâti, son occupation et sa maîtrise (1)  

  

Réglementations, observatoires ou 

enquêtes
Indicateurs Registre Intérêts Limites Unités Couverture

Expression/chiffrage du 

bilan Régional

Recensement de la Population (RP)

âge de la personne référente du ménage moins de 25ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux (hypothèse liée à des études et 

des enquêtes)

n'informe pas sur l'âge de l'ensemble des occupants du ménage et la donnée est à une 

année n-4

%/classe d'âge à l'IRIS complète Moy. 5% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

âge de la personne référente du ménage compris entre 25-39ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux (hypothèse liée à des études et 

des enquêtes)

n'informe pas sur l'âge de l'ensemble des personnes du ménage et la donnée est à une 

année n-4

%/classe d'âge à l'IRIS complète Moy. 27% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

âge de la personne référente du ménage entre 40-64ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux (hypothèse liée à des études et 

des enquêtes)

n'informe pas sur l'âge de l'ensemble des personnes du ménage et la donnée est à une 

année n-4

%/classe d'âge à l'IRIS complète Moy. 46% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

âge de la personne référente du ménage entre 65-79ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux (hypothèse liée à des études et 

des enquêtes)

n'informe pas sur l'âge de l'ensemble des personnes du ménage et la donnée est à une 

année n-4

%/classe d'âge à l'IRIS complète Moy. 15% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

âge de la personne référente du ménage 80ans et plus Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux (hypothèse liée à des études et 

des enquêtes)

n'informe pas sur l'âge de l'ensemble des personnes du ménage et la donnée est à une 

année n-4

%/classe d'âge à l'IRIS complète Moy. 7% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

personne référente du ménage active Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur l'activité de l'ensemble des personnes du ménage et la donnée est à 

une année n-4

%/type d'activité du ménage à 

l'IRIS

complète Moy. 62% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

personne référente du ménage chômeur Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur l'activité de l'ensemble des personnes du ménage et la donnée est à 

une année n-4

%/type d'activité du ménage à 

l'IRIS

complète Moy. 25% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

type d'activité de la personne référente du ménage retraité Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur l'activité de l'ensemble des personnes du ménage et la donnée est à 

une année n-4

%/type d'activité du ménage à 

l'IRIS

complète Moy. 13% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

condition d'emploi : précaire Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur les conditions d'emploi de l'ensemble des personnes du ménage et la 

donnée est à une année n-4

%/condition d'emploi des 

ménages à l'IRIS

complète Moy. 5% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

condition d'emploi : CDI Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur les conditions d'emploi de l'ensemble des personnes du ménage et la 

donnée est à une année n-4

%/condition d'emploi des 

ménages à l'IRIS

complète Moy. 49% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

condition d'emploi : indépendant Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur les conditions d'emploi de l'ensemble des personnes du ménage et la 

donnée est à une année n-4

%/condition d'emploi des 

ménages à l'IRIS

complète Moy. 8% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

situation des ménages : propriétaire Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

la donnée est à une année n-4 %/situation des ménages à 

l'IRIS

complète Moy. 48% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

situation des ménages : locataire Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

la donnée est à une année n-4 %/situation des ménages à 

l'IRIS

complète Moy. 30% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

situation des ménages : locataire HLM Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

la donnée est à une année n-4 %/situation des ménages à 

l'IRIS

complète Moy. 22% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

diplôme personne référente du ménage inf. BAC Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur la qualification de l'ensemble des personnes du ménages et la 

donnée est à une année n-4

%/diplôme personne référente complète Moy. 21% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

diplôme personne référente du ménage BAC Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur la qualification de l'ensemble des personnes du ménages et la 

donnée est à une année n-5

%/diplôme personne référente complète Moy. 10% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

diplôme personne référente du ménage BAC Sup. Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la capacité à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur la qualification de l'ensemble des personnes du ménages et la 

donnée est à une année n-6

%/diplôme personne référente complète Moy. 31% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

ancienneté d'emménagement -4ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux (hypothèse liée à des études et 

des enquêtes)

la donnée est à une année n-4 %/date d'emménagement complète Moy. 33% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

ancienneté d'emménagement entre 4-9ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux (hypothèse liée à des études et 

des enquêtes)

la donnée est à une année n-4 %/date d'emménagement complète Moy. 19% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

ancienneté d'emménagement entre 10-19ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux (hypothèse liée à des études et 

des enquêtes)

la donnée est à une année n-4 %/date d'emménagement complète Moy. 22% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

ancienneté d'emménagement 20ans et plus Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux (hypothèse liée à des études et 

des enquêtes)

la donnée est à une année n-4 %/date d'emménagement complète Moy. 26% (CARTE)

ENL ménage ayant déclaré avoir eu froid Performance Suivre le confort des ménages information subjective % Partielle 14,56%

Recensement de la Population (RP) catégorie du logement principal Performance Evaluer l'occupation du parc %/catégorie du logement complète Moy. 90% (CARTE)

Recensement de la Population (RP) catégorie du logement secondaire/occasionnel Performance Evaluer l'occupation du parc %/catégorie du logement complète Moy. 3% (CARTE)

Recensement de la Population (RP) catégorie du logement vacant Performance Evaluer l'occupation du parc %/catégorie du logement complète Moy. 6% (CARTE)

Recensement de la Population (RP) chauffage central collectif Performance Déterminer les travaux en fonction des systèmes techniques %/système de chauffage complète Moy. 37% (CARTE)

Recensement de la Population (RP) chauffage central individuel Performance Déterminer les travaux en fonction des systèmes techniques %/système de chauffage complète Moy. 32% (CARTE)

Recensement de la Population (RP) chauffage tout électrique Performance Déterminer les travaux en fonction des systèmes techniques %/système de chauffage complète Moy. 29% (CARTE)

Recensement de la Population (RP) chauffage autres Performance Déterminer les travaux en fonction des systèmes techniques %/système de chauffage complète Moy. 2% (CARTE)

Recensement de la Population (RP) âge du parc av1946 Performance Déterminer le type de travaux et les pathologies récurrentes %/âge du parc complète Moy. 28% (CARTE)

Recensement de la Population (RP) âge du parc 1946-1970 Performance Déterminer le type de travaux et les pathologies récurrentes %/âge du parc complète Moy. 26% (CARTE)

Recensement de la Population (RP) âge du parc 1971-1990 Performance Déterminer le type de travaux et les pathologies récurrentes %/âge du parc complète Moy. 28% (CARTE)

Recensement de la Population (RP) âge du parc après 1990 Performance Déterminer le type de travaux et les pathologies récurrentes %/âge du parc complète Moy. 19% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

nombre de logement 1-3 pièces Performance Les travaux de rénovation énergétique sont généralement réalisés sur des 

bâtiments volumineux (hypothèse liée à des études et des enquêtes)

%/du parc complète Moy. 59% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

nombre de ogement  4 pièces et plus Performance Les travaux de rénovation énergétique sont généralement réalisés sur des 

bâtiments volumineux (hypothèse liée à des études et des enquêtes)

%/du parc complète Moy. 41% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

type de construction : habitation d'un seul logement isolé Performance Influence le type d'intervention (Hypothèse liée à des études et des enquêtes) Pas de précision si il s'agit de maison ou d'appartement %/type de construction complète Moy. 20% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

type de construction : un seul logement jumelé ou groupé Performance Influence le type d'intervention (Hypothèse liée à des études et des enquêtes) Pas de précision si il s'agit de maison ou d'appartement %/type de construction complète Moy. 10% (CARTE)

Recensement de la Population (RP)

type de construction : 2 logements ou plus Performance Influence le type d'intervention (Hypothèse liée à des études et des enquêtes) Pas de précision si il s'agit de maison ou d'appartement %/type de construction complète Moy. 70% (CARTE)

Sous catégorie caractérisation des ménages

Sous catégorie caractérisation du parc résidentiel
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Indicateurs sur le parc bâti, son occupation et sa maîtrise (2)  

 

 

 

  

Réglementations, observatoires 

ou enquêtes
Indicateurs Registre Intérêts Limites Unités Couverture

Expression/chiffrage du 

bilan Régional

RGP âge de la personne référente du ménage moins de 25ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur l'âge de l'ensemble des occupants du ménage et la 

donnée est à une année n-4

%/classe d'âge à l'IRIS complète Moy. 5% (CARTE)

RGP âge de la personne référente du ménage compris entre 25-

39ans

Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur l'âge de l'ensemble des personnes du ménage et la 

donnée est à une année n-4

%/classe d'âge à l'IRIS complète Moy. 27% (CARTE)

RGP âge de la personne référente du ménage entre 40-64ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur l'âge de l'ensemble des personnes du ménage et la 

donnée est à une année n-4

%/classe d'âge à l'IRIS complète Moy. 46% (CARTE)

RGP âge de la personne référente du ménage entre 65-79ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur l'âge de l'ensemble des personnes du ménage et la 

donnée est à une année n-4

%/classe d'âge à l'IRIS complète Moy. 15% (CARTE)

RGP âge de la personne référente du ménage 80ans et plus Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

n'informe pas sur l'âge de l'ensemble des personnes du ménage et la 

donnée est à une année n-4

%/classe d'âge à l'IRIS complète Moy. 7% (CARTE)

RGP personne référente du ménage active Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

études et des enquêtes)

n'informe pas sur l'activité de l'ensemble des personnes du ménage et la 

donnée est à une année n-4

%/type d'activité du ménage à 

l'IRIS

complète Moy. 62% (CARTE)

RGP personne référente du ménage chômeur Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

n'informe pas sur l'activité de l'ensemble des personnes du ménage et la 

donnée est à une année n-4

%/type d'activité du ménage à 

l'IRIS

complète Moy. 25% (CARTE)

RGP type d'activité de la personne référente du ménage retraité Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

n'informe pas sur l'activité de l'ensemble des personnes du ménage et la 

donnée est à une année n-4

%/type d'activité du ménage à 

l'IRIS

complète Moy. 13% (CARTE)

RGP condition d'emploi : précaire Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

études et des enquêtes)

n'informe pas sur les conditions d'emploi de l'ensemble des personnes 

du ménage et la donnée est à une année n-4

%/condition d'emploi des 

ménages à l'IRIS

complète Moy. 5% (CARTE)

RGP condition d'emploi : CDI Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

n'informe pas sur les conditions d'emploi de l'ensemble des personnes 

du ménage et la donnée est à une année n-4

%/condition d'emploi des 

ménages à l'IRIS

complète Moy. 49% (CARTE)

RGP condition d'emploi : indépendant Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

n'informe pas sur les conditions d'emploi de l'ensemble des personnes 

du ménage et la donnée est à une année n-4

%/condition d'emploi des 

ménages à l'IRIS

complète Moy. 8% (CARTE)

RGP situation des ménages : propriétaire Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

la donnée est à une année n-4 %/situation des ménages à 

l'IRIS

complète Moy. 48% (CARTE)

RGP situation des ménages : locataire Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

la donnée est à une année n-4 %/situation des ménages à 

l'IRIS

complète Moy. 30% (CARTE)

RGP situation des ménages : locataire HLM Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

la donnée est à une année n-4 %/situation des ménages à 

l'IRIS

complète Moy. 22% (CARTE)

RGP diplôme personne référente du ménage inf. BAC Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

n'informe pas sur la qualification de l'ensemble des personnes du 

ménages et la donnée est à une année n-4

%/diplôme personne 

référente

complète Moy. 21% (CARTE)

RGP diplôme personne référente du ménage BAC Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

n'informe pas sur la qualification de l'ensemble des personnes du 

ménages et la donnée est à une année n-5

%/diplôme personne 

référente

complète Moy. 10% (CARTE)

RGP diplôme personne référente du ménage BAC Sup. Dynamique Evaluer l'occupation du parc pour déterminer la 

capacité à engager des travaux (hypothèse liée à des 

n'informe pas sur la qualification de l'ensemble des personnes du 

ménages et la donnée est à une année n-6

%/diplôme personne 

référente

complète Moy. 31% (CARTE)

RGP ancienneté d'emménagement -4ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

la donnée est à une année n-4 %/date d'emménagement complète Moy. 33% (CARTE)

RGP ancienneté d'emménagement entre 4-9ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

la donnée est à une année n-4 %/date d'emménagement complète Moy. 19% (CARTE)

RGP ancienneté d'emménagement entre 10-19ans Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

la donnée est à une année n-4 %/date d'emménagement complète Moy. 22% (CARTE)

RGP ancienneté d'emménagement 20ans et plus Dynamique Identifier la période propice à engager des travaux 

(hypothèse liée à des études et des enquêtes)

la donnée est à une année n-4 %/date d'emménagement complète Moy. 26% (CARTE)

ENL ménage ayant déclaré avoir eu froid Performance Suivre le confort des ménages information subjective % Partielle 14,56%

RGP catégorie du logement principal Performance Evaluer l'occupation du parc %/catégorie du logement complète Moy. 90% (CARTE)

RGP catégorie du logement secondaire/occasionnel Performance Evaluer l'occupation du parc %/catégorie du logement complète Moy. 3% (CARTE)

RGP catégorie du logement vacant Performance Evaluer l'occupation du parc %/catégorie du logement complète Moy. 6% (CARTE)

RGP chauffage central collectif Performance Déterminer les travaux en fonction des systèmes %/système de chauffage complète Moy. 37% (CARTE)

RGP chauffage central individuel Performance Déterminer les travaux en fonction des systèmes %/système de chauffage complète Moy. 32% (CARTE)

RGP chauffage tout électrique Performance Déterminer les travaux en fonction des systèmes %/système de chauffage complète Moy. 29% (CARTE)

RGP chauffage autres Performance Déterminer les travaux en fonction des systèmes %/système de chauffage complète Moy. 2% (CARTE)

RGP âge du parc av1946 Performance Déterminer le type de travaux et les pathologies %/âge du parc complète Moy. 28% (CARTE)

RGP âge du parc 1946-1970 Performance Déterminer le type de travaux et les pathologies %/âge du parc complète Moy. 26% (CARTE)

RGP âge du parc 1971-1990 Performance Déterminer le type de travaux et les pathologies %/âge du parc complète Moy. 28% (CARTE)

RGP âge du parc après 1990 Performance Déterminer le type de travaux et les pathologies %/âge du parc complète Moy. 19% (CARTE)

RGP nombre de logement 1-3 pièces Performance Les travaux de rénovation énergétique sont 

généralement réalisés sur des bâtiments volumineux 

%/du parc complète Moy. 59% (CARTE)

RGP nombre de ogement  4 pièces et plus Performance Les travaux de rénovation énergétique sont 

généralement réalisés sur des bâtiments volumineux 

%/du parc complète Moy. 41% (CARTE)

RGP type de construction : habitation d'un seul logement isolé Performance Influence le type d'intervention (Hypothèse liée à des 

études et des enquêtes)

Pas de précision si il s'agit de maison ou d'appartement %/type de construction complète Moy. 20% (CARTE)

RGP type de construction : un seul logement jumelé ou groupé Performance Influence le type d'intervention (Hypothèse liée à des 

études et des enquêtes)

Pas de précision si il s'agit de maison ou d'appartement %/type de construction complète Moy. 10% (CARTE)

RGP type de construction : 2 logements ou plus Performance Influence le type d'intervention (Hypothèse liée à des 

études et des enquêtes)

Pas de précision si il s'agit de maison ou d'appartement %/type de construction complète Moy. 70% (CARTE)

Registre des copropriétés nombre de copropriété -de 10 lots Performance Evaluer la taille des copropriétés (convertion en Convertion en nombre de logements nombre de copropriétés complète 2 392 bâtiments

Registre des copropriétés nombre de copropriétés de 11 à 49 lots Performance Evaluer la taille des copropriétés (convertion en Convertion en nombre de logements nombre de copropriétés complète 27 853 bâtiments

Registre des copropriétés nombre de copropriété de 50 à 199 lots Performance Evaluer la taille des copropriétés (convertion en Convertion en nombre de logements nombre de copropriétés complète 22 182 bâtiments

Registre des copropriétés nombre de copropriété de plus de 200 lots Performance Evaluer la taille des copropriétés (convertion en Convertion en nombre de logements nombre de copropriétés complète 5 588 bâtiments

Registre des copropriétés types de syndicats : professionnels Dynamique Déterminer le statuts juridiques et leur organisation 

pour engager un processus de travaux

les effets sur l'enclenchement des travaux ? nombre de copropriétés complète 51 497 bâtiments

Registre des copropriétés types de syndicats : bénévoles Dynamique Déterminer le statuts juridiques et leur organisation 

pour engager un processus de travaux

les effets sur l'enclenchement des travaux ? nombre de copropriétés complète 758 bâtiments

Registre des copropriétés types de syndicats : sans syndic Dynamique Déterminer le statuts juridiques et leur organisation 

pour engager un processus de travaux

les effets sur l'enclenchement des travaux ? nombre de copropriétés complète 5 760 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : avant 1949 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 21 753 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : 1949 à 1960 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 5 670 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction :  1961 à 1974 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 8 169 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : 1975 à 1993 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 7 420 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : 1994 à 2000 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 2 657 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : 2001 à 2010 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 3 514 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : après 2011 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 2 379 bâtiments

Registre des copropriétés type de chauffage : collectif ou mix Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 18 700 bâtiments

Registre des copropriétés type de chauffage : individuel Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 38 368 bâtiments

Registre des copropriétés type de chauffage : non connu Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 176 bâtiments

RPLS type de droit immobilier (pleine propriété, bail à 

réhabiliter, bail emphytéotique,…)

Dynamique Informe sur les modalités de l'action %/type de droit immobilier

RPLS Origine du patrimoine (construction, acquisition avec ou 

sans travaux,…)

Dynamique Informe sur les modalités de l'action %/origine du patrimoine

RPLS groupe bailleur (office public, entreprise sociale, société 

coopérative, société anonyme, organisme agréé,…)

Dynamique Informe sur les modalités de l'action %/type de bailleur

ORIE état des surfaces (recensées, livrées, démolies) Performance Connaître la part de l'immobilier tertiaire m² partielle

ORIE évolution du marché de bureaux Dynamique Connaître le coût de l'immobilier au regard du coût euros partielle

BATISTATO Tertiaire nombre de surface ou de bâtiment tertiaire  (-100m², 100-

500m², 500-2000m², 2000-5000m², supérieur 5000m²)

Performance Connaître le "profil" tertiaire des territoires et les 

bâtiments concerné par la réglementatoin/charte 

%/classe de surface partielle

BATISTATO Tertiaire part du tertiaire dans le bâtiment Dynamique Capacité à enclencher des travaux % partielle

BATISTATO Tertiaire classe d'âge par surface ou bâtiment tertiaire  (av1948, 1948-

1974, 1974-1990, 1990-2005, après2005)

Performance informe partiellement sur la qualité du par cet ses 

principes techniques de construction

%/classe d'âge partielle

Réglementation Thermique existant part des bâtiments après 1948 et supérieur à 1000m² SHON Indicateur 

potentiel

Connaître la part des bâtiments concernés par la RT 

Globale (influence le suivi et l'action)

Hypothèse : les coûts des travaux de rénovation perfomantes sont pris à 

25% supérieur à la valeur du bâtiment 

% / RT (globale ou élément 

par élément)

Sous catégorie tertiaire

Sous catégorie caractérisation des ménages

Sous catégorie caractérisation du parc résidentiel

Sous catégorie autre

Registre des copropriétés nombre de copropriété -de 10 lots Performance Evaluer la taille des copropriétés (convertion en nombre de logements) Convertion en nombre de logements nombre de copropriétés complète 2 392 bâtiments

Registre des copropriétés nombre de copropriétés de 11 à 49 lots Performance Evaluer la taille des copropriétés (convertion en nombre de logements) Convertion en nombre de logements nombre de copropriétés complète 27 853 bâtiments

Registre des copropriétés nombre de copropriété de 50 à 199 lots Performance Evaluer la taille des copropriétés (convertion en nombre de logements) Convertion en nombre de logements nombre de copropriétés complète 22 182 bâtiments

Registre des copropriétés nombre de copropriété de plus de 200 lots Performance Evaluer la taille des copropriétés (convertion en nombre de logements) Convertion en nombre de logements nombre de copropriétés complète 5 588 bâtiments

Registre des copropriétés types de syndicats : professionnels Dynamique Déterminer le statuts juridiques et leur organisation pour engager un processus de 

travaux

les effets sur l'enclenchement des travaux ? nombre de copropriétés complète 51 497 bâtiments

Registre des copropriétés types de syndicats : bénévoles Dynamique Déterminer le statuts juridiques et leur organisation pour engager un processus de 

travaux

les effets sur l'enclenchement des travaux ? nombre de copropriétés complète 758 bâtiments

Registre des copropriétés types de syndicats : sans syndic Dynamique Déterminer le statuts juridiques et leur organisation pour engager un processus de 

travaux

les effets sur l'enclenchement des travaux ? nombre de copropriétés complète 5 760 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : avant 1949 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 21 753 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : 1949 à 1960 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 5 670 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction :  1961 à 1974 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 8 169 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : 1975 à 1993 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 7 420 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : 1994 à 2000 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 2 657 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : 2001 à 2010 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 3 514 bâtiments

Registre des copropriétés périodes de construction : après 2011 ans Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 2 379 bâtiments

Registre des copropriétés type de chauffage : collectif ou mix Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 18 700 bâtiments

Registre des copropriétés type de chauffage : individuel Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 38 368 bâtiments

Registre des copropriétés type de chauffage : non connu Performance Influence la nature des travaux nombre de copropriétés complète 176 bâtiments

RPLS type de droit immobilier (pleine propriété, bail à réhabiliter, bail 

emphytéotique,…)

Dynamique Informe sur les modalités de l'action %/type de droit immobilier

RPLS Origine du patrimoine (construction, acquisition avec ou sans travaux,…) Dynamique Informe sur les modalités de l'action %/origine du patrimoine

RPLS groupe bailleur (office public, entreprise sociale, société coopérative, société 

anonyme, organisme agréé,…)

Dynamique Informe sur les modalités de l'action %/type de bailleur

ORIE état des surfaces (recensées, livrées, démolies) Performance Connaître la part de l'immobilier tertiaire m² partielle

ORIE évolution du marché de bureaux Dynamique Connaître le coût de l'immobilier au regard du coût des travaux euros partielle

BATISTATO Tertiaire nombre de surface ou de bâtiment tertiaire  (-100m², 100-500m², 500-2000m², 

2000-5000m², supérieur 5000m²)

Performance Connaître le "profil" tertiaire des territoires et les bâtiments concerné par la 

réglementatoin/charte tertiaire

%/classe de surface partielle

BATISTATO Tertiaire part du tertiaire dans le bâtiment Dynamique Capacité à enclencher des travaux % partielle

BATISTATO Tertiaire classe d'âge par surface ou bâtiment tertiaire  (av1948, 1948-1974, 1974-1990, 

1990-2005, après2005)

Performance informe partiellement sur la qualité du par cet ses principes techniques de 

construction

%/classe d'âge partielle

Réglementation Thermique existant part des bâtiments après 1948 et supérieur à 1000m² SHON Indicateur 

potentiel

Connaître la part des bâtiments concernés par la RT Globale (influence le suivi et 

l'action)

Hypothèse : les coûts des travaux de rénovation perfomantes sont pris à 25% supérieur 

à la valeur du bâtiment 

% / RT (globale ou élément par 

élément)

Sous catégorie tertiaire

Sous catégorie autre
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Indicateurs sur l’activité et les compétences des filières professionnelles  

  

Réglementations, 

observatoires ou enquêtes
Indicateurs Registre Intérêts Limites Unité Couverture

Expression/chiffrage du bilan 

Régional
OPEN recours aux professionnels Performance Appréhender la mobilisation des filières professionnelles en 

fonction de l'ampleur des travaux

donnée nationale (régionalisation ?) % de travaux ayant eu 

recours à des 

professionnels

partielle 66%

TBBD de la CERC chiffre d'affaire de l'entretient/rénovation rapporté à 

l'activité du bâtiment 

Performance Appréhender le rythme de rénovation par l'évolution du chiffre 

d'affaire

n'informe pas sur la performance des travaux euros et % partielle 19 milliards d'euros soit 56% de 

l'activité du bâtiment

TBBD de la CERC Labellisation RGE par département Dynamique Niveaux de qualification des filières professionnelles permettant 

d'ouvrir le droit aux aides publiques

% de labellisation partielle 5450 établissements soit 4,9% des 

établissements bâtiment fin mars 

2017

TBBD de la CERC Répartition domaine de travaux des professionnels RGE Dynamique Niveaux de qualification des filières professionnelles permettant 

d'ouvrir le droit aux aides publiques

% / domaine de travaux partielle 63% interviennent sur les ouvrants 

et l'isolation thermique (toits, 

planchers, murs)

TBBD de la CERC Evolution du nombre de BE/économiste RGE Dynamique Niveaux de qualification des filières professionnelles permettant 

d'ouvrir le droit aux aides publiques

nb d'établissements partielle 218 BE/économistes labellisés à fin 

2016

Observation Coachcopro nombre de copropriétés qui sont suivies par la plateforme Performance Evaluer le parcours de travaux Ne concerne que le périmètre métropolitain et le 

segment de la copropriété

nb de copropriété partielle 2 542 copropriétés représentant            

133 294 lgts

Observation Coachcopro Chiffre d'affaire cumulé des prestations des audits 

énergétiques

Performance Evaluer la dynamique du marché économique Ne concerne que le périmètre métropolitain et le 

segment de la copropriété

euros partielle 4 118 305 euros

Observation Coachcopro Chiffre d'affaire cumulé des prestations des MOE Performance Evaluer la dynamique du marché économique Ne concerne que le périmètre métropolitain et le 

segment de la copropriété

euros partielle 4 246 686 euros

Observation Coachcopro Chiffre d'affaire cumulé des prestations de travaux Performance Evaluer la dynamique du marché économique Ne concerne que le périmètre métropolitain et le 

segment de la copropriété

euros partielle 66 715 658 euros

L'artisanat IDF (chambre de 

métiers et de l'artisanat)

CCI (filière professionnelle)

Suivi des PTRE 120 ménages par PTRE pour un cout d'accompagnement de Dynamique Dimensionner le SPPEH

Présence de magasin de bricolage

Présence des artisants du bâtiment
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Permis et déclarations de travaux inventoriés au niveau francilien dans SITADEL  
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Classes DPE et GES des bâtiments franciliens inventoriés dans l’observatoire DPE 

 

 

 

 

 

  

Départ IDF

A B C D E F G H I TOT A B C D E F G H I TOT

75 10563 11420 17811 46964 44465 20844 11617 1 0 163685 11295 28389 37428 25754 35044 18968 6806 1 0 163685

91 5253 23996 11095 27814 24065 9497 3557 0 1 105278 7170 15977 32443 15414 18688 10572 5014 0 0 105278

92 4534 22933 14412 37406 28402 10027 3862 0 0 121576 5723 15538 33437 19732 26982 15050 5114 0 0 121576

93 4572 28782 10024 21663 19683 8680 3452 0 0 96856 4387 11542 36009 15566 14734 10167 4451 0 0 96856

94 2780 20281 10798 25684 19389 7428 3453 0 0 89813 6632 11675 26603 13756 16909 10047 4191 0 0 89813

95 4118 22068 10635 27186 23340 8622 3016 0 0 98985 6704 13553 34423 14543 15581 9827 4351 0 2 98984

77 7414 23696 11149 30930 28114 10307 4023 1 1 115635 13251 16491 36423 14849 18839 10078 5703 1 0 115635

78 5352 24007 13684 35722 29505 11193 4309 2 1 123775 6697 13546 38371 19595 26722 12674 6169 0 1 123775

IDF 44586 177183 99608 253369 216963 86598 37289 4 3 915603 61859 126711 275137 139209 173499 97383 41799 2 3 915602

CONSO GES
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Répartition des classes DPE et GES du parc francilien
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Echantillon francilien du parc bâti inventorié dans l’observatoire DPE 
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Modélisation du parc bâti résidentiel francilien selon le RP et la modélisation ENERTER d’Energie Demain : part des logements DPE F (IAU) 

 

 

  

La base ENERTER d’Energie Demain est le fruit d’une modélisation des consommations énergétiques des logements. Elle est construite à partir des données du Recensement de la Population enrichies notamment grâce à 
l’expertise de spécialistes en histoire de l’architecture, et en thermique du bâtiment. Le module de distribution aléatoire contrainte des typologies architecturales (DACTA), fruit de la collaboration entre Energies Demain et un 
groupe d’experts en histoire de l’architecture et en thermique des bâtiments, a pour objectif de décrire architecturalement, et donc thermiquement, chacun des bâtiments du parc bâti résidentiel français. Le principal intérêt de 
ce module réside dans sa capacité à identifier les principaux gisements de réhabilitation du parc résidentiel. 

La modélisation des consommations énergétiques pour les besoins de chauffage dans chacun des logements des consommations énergétiques se fait sur la base des règles de calcul dites « THC-88 ». Elles permettent de 
déterminer une consommation conventionnelle (ou consommation brute), représentative d’une réponse intégrale au besoin de chauffage. 

A noter que la consommation réelle de chauffage d’un ménage n’est pas toujours identique à la consommation conventionnelle calculée. En effet, des aspects techniques, comportementaux et financiers entrent en jeu dans 
le mode d’utilisation des instruments de régulation du chauffage dans un logement. 

Méthodologie de l’indicateur territorial DPE modélisé testé par l’IAU 

Pour l’évaluation de la répartition géographique communale du parc logement en fonction des classes DPE, le calcul du DPE se fait à partir de la consommation d'énergie primaire pour le chauffage et l'eau chaude (en kWh 
primaire/m²) de chaque logement déterminé par la modélisation d’Energie Demain (ENERTER, version 2006) et d’une ventilation statistique par l’IAU via la Base logement RP 2014 de l’INSEE. 
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Modélisation du parc bâti résidentiel francilien selon le RP et la modélisation ENERTER d’Energie Demain : part des logements DPE G (IAU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La base ENERTER d’Energie Demain est le fruit d’une modélisation des consommations énergétiques des logements. Elle est construite à partir des données du Recensement de la Population enrichies notamment grâce à 
l’expertise de spécialistes en histoire de l’architecture, et en thermique du bâtiment. Le module de distribution aléatoire contrainte des typologies architecturales (DACTA), fruit de la collaboration entre Energies Demain et un 
groupe d’experts en histoire de l’architecture et en thermique des bâtiments, a pour objectif de décrire architecturalement, et donc thermiquement, chacun des bâtiments du parc bâti résidentiel français. Le principal intérêt de 
ce module réside dans sa capacité à identifier les principaux gisements de réhabilitation du parc résidentiel. 

La modélisation des consommations énergétiques pour les besoins de chauffage dans chacun des logements des consommations énergétiques se fait sur la base des règles de calcul dites « THC-88 ». Elles permettent de 
déterminer une consommation conventionnelle (ou consommation brute), représentative d’une réponse intégrale au besoin de chauffage. 

A noter que la consommation réelle de chauffage d’un ménage n’est pas toujours identique à la consommation conventionnelle calculée. En effet, des aspects techniques, comportementaux et financiers entrent en jeu dans 
le mode d’utilisation des instruments de régulation du chauffage dans un logement. 

Méthodologie de l’indicateur territorial DPE modélisé testé par l’IAU 

Pour l’évaluation de la répartition géographique communale du parc logement en fonction des classes DPE, le calcul du DPE se fait à partir de la consommation d'énergie primaire pour le chauffage et l'eau chaude (en kWh 
primaire/m²) de chaque logement déterminé par la modélisation d’Energie Demain (ENERTER, version 2006) et d’une ventilation statistique par l’IAU via la Base logement RP 2014 de l’INSEE. 
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Echantillon des données tertiaire pour la CA Saint-Quentin-en-Yvelineq relatives au parc bâti dans l’outil BATISTATO (DRIEA) 

 

Batistato 

Outil développé par la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France (DRIEA) 
Version actualisée en septembre 2018 

 

Onglet : Usage (tertiaire)      Onglet : Typologie (tertiaire)      Onglet : Réglementation (tertiaire) 
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