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Analyse comparée des mesures incitatives à 
l’efficacité énergétique 

Regards croisés sur  

les politiques françaises et allemandes 



Des défis partagés 
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Accélération du rythme 
de rénovations 

 
 2% / an en 

Allemagne 
 500k en France 

Approfondissement des 
rénov. Énergétiques 

 
- Atteinte niveau BBC 
- Éviter de « tuer le 

gisement » 

- Ressources: 15 Mrd. € / an sur 20 à 30 ans   
- Distribution: organisation institutionnelle des chaînes 

de financement (européen -> national -> local) 
- Déclenchement des travaux: Information, intégration 

au marché (valeur verte), facilitation (guichet unique), 
réglementation thermique (pour l’existant) 

- Conduite des travaux: renforcement de l’expertise 
technique (formation professionnelle), maîtrise 
d’ouvrage (articulation entre corps de métiers) 

- Accompagnement professionnel : avant et après 
travaux (certfication?) 

- Réglementation thermique: Quelles exigences pour 
l’existant? Comment saisir les opportunités existantes 
(travaux sur l’enveloppe du bâtiment, mutations, etc.) ? 



Les parcs de logements 
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Parc de logements par statut d’occupation 

Propriétaire-occupant Locataires - public Locataires -privé

• Le dilemme 
propriétaire/locataire: 58% de 
propriétaires occupants en 
France, 46% en Allemagne 
 

• Prédominance des maisons 
individuelles en France: 57% 
en France contre 37% en 
Allemagne (dont 18% de 
maisons jumelées) 
 

• L’ancienneté du parc: 2/3 des 
logements français construits 
avant RT (1974), 74% en 
Allemagne 

Source: Iddri 2013 



Performance énergétique des logements 
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• Niveau de performance moyen très proche (environ 260 kWh/m²) 
• 78% des logements > classe D en Allemagne, 79% en France 



Le financement de la réhabilitation énergétique 

L’enjeu de la mobilisation des ressources en amont:  

• KfW: emprunts obligataires & bonification KfW / Etat fédéral 

• Caisse des dépôts: centralisation livrets réglementés & bonification CDC / Etat 

• ==> Déficit de circuits de financement dédiés pour l’efficacité énergétique:  

 Pour les collectivités 

 Pour le résidentiel privé 

 Pour le tertiaire 

 

Les circuits de financement:  

• Relation entre banques locales et « agrégateurs » régionaux / nationaux 

• La prise en charge de l’expertise technique: un enjeu de taille 
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Comparaison des dispositifs  

1. Obligation de moyens vs. Obligation de résultat 
• Enjeu de la neutralité technologique et effets d’aubaine (CIDD) 

• Enjeu de la performance énergétique après travaux:  

 KfW: certification ex ante et ex post, mais pas de mesure de la conso. réelle  

 Eco-PTZ / CIDD: vérification du dossier, mais aucun suivi ex post de la 
réalisation 

 

2. Principe de progressivité des aides  

• Favoriser les rénovations lourdes 

• Tirer le marché vers le haut : soutien à l’innovation et déploiement à grande 
échelle de projets « exemplaires » 

 

3. Montant de l’aide 

• KfW: 42k € en moyenne (75k max) 

• Eco-PTZ: 17k € en moyenne (30k max) 

 

 

 

 

 

08/02/2013 IDDRI - A. Rüdinger 6 

Source: CPI Berlin 2011 



Le principe de progressivité des aides KfW   
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• Deux possibilités: crédit préférentiel + subvention directe ou subvention directe seule 
• Représentation de la subvention indirecte par le crédit préférentiel : volume, durée, 

référence « marché » ? 



Comparaison des dispositifs    (2) 

4. L’intégration de l’expertise technique 

• KfW: validation ex ante et ex post par un expert thermicien obligatoire; aide pour 
maîtrise d’ouvrage (4000 € max.) facultative:  

 Suivi des résultats et de l’ensemble du programme (conso. théorique) 

 Désengage les banques locales vis-à-vis de l’évaluation de la conformité 
technique du dossier (cf. cas de l’Eco-PTZ) 

 Améliore la pertinence des travaux et la cohérence du projet (articulation 
entre les corps de métiers) 

 

• Eco-PTZ: évaluation ex ante par les banques locales, pas de validation ex post (en 
l’absence d’obligation de résultat) 
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Comparaison des dispositifs    (3) 

5. La réglementation thermique pour l’existant:  

• Allemagne: RT existant (élément par élément) fondée sur les exigences pour le neuf 
(EnEV 2009) 

 Permet une évolution simultanée à chaque adaptation de la RT 

 Facilite l’application des critères d’éligibilité KfW 

 

• France: réglementation pour l’existant déconnectée de la RT pour le neuf  

 Lisibilité: exigences de performance différentes entre RT existant / Eco-PTZ / CIDD 

 Ne suit pas l’évolution de la RT 2012 (RT élément par élément inchangée depuis 
2007) 

 

6. L’intégration de la valeur verte: 

• Label « KfW » permet d’accroître la valeur (marchés non tendus et surtout pour le neuf) 

• En France: pas de connexion des aides aux labels existants (HPE / BBC), sauf pour le 
logement social (bonification éco-prêt logement social) 
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L’évaluation de l’impact macro-économique 

Combinaison crédits préférentiels & subvention directe (en fonction du niveau de 
performance atteint) garantit un effet de levier important (1:11):  

 

650 millions de fonds publics  7 Mrd. d’investissements déclenchés  

 
Etude IEK/STE 2011: bilan macro-économique du programme « Rénovations et 
constructions écologiques » de la KfW (2008, 2009, 2010) 
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Fachthemen/Research/PDF-Dokumente_Evaluationen/53915_p_0.pdf 

  

 Analyse des revenus supplémentaires induits par l’augmentation de l’activité dans le secteur 
du bâtiment (taxes sur la valeur ajoutée, bénéfice, charges sociales, coût évité du chômage) 

 Deux scénarios: création d’emplois vs. heures supplémentaires 

 

Dans les deux scénarios: les revenus additionnels pour les finances publiques excèdent le 
coût direct du programme! 

• entre 1,4 et 5,8 Mrd. € selon les années et scénarios 
 

 Limites: l’analyse ne prend pas en compte d’éventuels effets de substitution 
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Conclusion 

Facteurs de succès du modèle de la KfW:  
 

1. Mobilisation de ressources en amont à bas coût 

2. Accès au programme pour tous les acteurs du marché: collectivités, bailleurs, 
ménages, coopératives de l’habitat, etc. 

3. Circuits de financement en direct (collectivités) ou en passant par les banques 
locales 

4. Obligation de résultat fondée sur la réglementation pour le neuf et le principe de 
progressivité des aides en fonction du niveau d’ambition 

5. Intégration de l’expertise technique: validation ex ante et ex post du projet 

6. Intégration de la valeur verte au marché immobilier à travers la reconnaissance 
des « labels KfW » 

 

Questions:  

- Comment assurer la montée en puissance afin d’atteindre les objectifs fixés ?  

- Quelles politiques d’accompagnement supplémentaires en direction des ménages 
modestes ? 
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Merci pour votre attention  

 

www.iddri.org 

Contact :  
 

Andreas Rüdinger 
 

Pôle Energie – Climat 
andreas.rudinger@iddri.org 

• Publication IDDRI à venir (2013): Rénover plus pour dépenser moins. La rénovation 
thermique du résidentiel privé en France et en Allemagne : regards croisés sur les 
outils politiques et financiers.  


