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Le bâtiment: poids économique…
• Budget des ménages (données 2006)

– Dépenses d’énergie domestique: 37 Mds€, soit 
590€/habitant (part budgétaire: 3,8%)

– Travaux d’entretien-amélioration: 12 Mds€, affectant 11% 
du parc, soit 3 810€/logement/an

• Activité du secteur bâtiment (données 2007)

– 346 000 entreprises pour 1,2 million d’ETP (7% de la 
population « en emploi »)

– CA dans le résidentiel: 43 Mds€ pour la construction et 41 
Mds€ pour l’entretien-amélioration (6% de la VA totale)





…et environnemental

• 44% de la consommation d’énergie finale et 23% 
des émissions directes de CO2 en 2009

• 66% pour le résidentiel

65% pour le chauffage, 
qui a la plus forte  
décroissance

16% pour l’électricité
spécifique, qui a la 
plus forte croissance
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Un « système technologique »
particulier

• Porté par trois acteurs
– Consommateurs
– Entreprises de l’énergie
– Entreprises du bâtiment

• Chaque acteur est constitué d’entités
– Nombreuses
– Hétérogènes
– Inter-reliées

• Interactions influencées par le cadre institutionnel
(régulation du secteur de l’énergie)



Questions générales d’action publique

Quelles « sous-optimalités » du système 
nécessitent d’être corrigées par l’intervention 
publique?

Les réponses apportées sont-elles efficaces sur 
le long terme?

� Compléments à l’étude de cas « Grenelle »

� La question spécifique de la pauvreté énergétique 
(Eric Lagandré, ANAH)



1. Questions économiques



Un rappel évident

On ne consomme pas l’énergie pour elle-
même…mais pour produire un « service 
énergétique » (chauffage, éclairage…)

Utilisation des biens énergétiques 

Investissement énergétiques 
(chaudières, ampoules…)

Maîtrise de l’énergie (MDE) = sobriété + efficacité



Un arbitrage équipement-énergie
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Intérêt porté à la MDE

• Fluctuant au gré des chocs pétroliers

– « Chasse au gaspi » (crise, pouvoir d’achat…)

– Indépendance énergétique nationale (tensions 
politiques)

• Plus récemment (et plus durablement?)

Atténuation du changement climatique



Traduction économique

• Des « externalités » non prises en compte
– Emissions de CO2

– Sécurité énergétique nationale
– Précarité énergétique et santé

• Un problème spécifique: niveau d’investissement 
(et de consommation) sous-optimal
– Pourtant coût-efficace : €/négaWh < €/kWh
– Et efficient : temps de retour < durée de vie
– Même si les externalités ne sont pas internalisées



Le « potentiel sans regret »

Estimation EDF R&D pour la France
(Baudry et Osso, 2007)

20€/MWh sur la durée de vie (8000 heures, de 5 a 8 ans),
soit 2c€/kWh « économisé » vs 12c€/kWh consommé

(6 fois moins que le prix de l’énergie, amorti en 2 mois) 



Marginal Abatement Cost Curve

McKinsey



Marginal Abatement Cost Curve



Une notion discutée

• « Potentiel sans regret » ou energy efficiency gap : 
décalage entre les possibilités purement techniques et 
la situation réelle

• Un débat opposant ingénieurs et économistes
– Les premiers ne prennent pas en compte la réalité des 

comportements et sur-estiment le potentiel
– Les plus orthodoxes des seconds jugent l’économie à

l’équilibre et nient l’existence du potentiel

• Il peut en résulter des recommandations opposées sur 
l’intervention publique



A la base, des « barrières »

Ensemble des éléments qui s’opposent à une 
consommation d’énergie et à un niveau 
d’investissement dans l’efficacité énergétique 
optimaux

Notion aux contours flous
– Mobilise plusieurs chapelles économiques
– Mêle des considérations sur l’offre et la demande, sur 

l’utilisation et l’investissement…
– Ne justifient pas toutes une intervention
– Discutées…mais peu quantifiées



Effet rebond

Réponse rationnelle et parfaitement informée 
à une variation du prix du service énergétique

Estimation EDF R&D pour la 
France (Allibe, 2009)
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Exemples de défauts de marché (1)
Comportements rationnels, information pas nécessairement 
parfaite (l’information comme bien public, sa production est sous-
optimale…)

• Information imparfaite sur le marché de l’efficacité énergétique
– Pas de marché de l’efficacité énergétique (une caractéristique parmi 

d’autres…)
– Sous-information liée à l’inexpérience des usagers
– Asymétrie de l’information:  sélection adverse et aléa moral
– « Motivations contradictoires » (split incentives): facturation de l’énergie dans 

les logements collectifs
– Dilemme propriétaire-locataire
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Exemples de défauts de marché (2)

Comportements rationnels, information pas 
nécessairement parfaite

• Imperfections sur des marchés associés

– Tarification de l’énergie au coût moyen

– « Valeur verte » absente des marchés immobiliers

– Contraintes de liquidité sur les marchés des 
capitaux



Exemples de défauts de comportement

Comportements non rationnels
� Changement d’approche: behavioral economics

• Rationalité limitée
– Routines de calcul et anticipations myopes
– Préférence pour le statu quo (asymétrie gains/pertes)

• Autres déterminants sociaux, culturels, psychologiques…
– Fonction distinctive et cumulative des investissements 

énergétiques (CREDOC, 2009)
– Différences de comportement de chauffage à climat similaire 

entre Oslo et Fukuoka



« Barrières » au niveau de l’offre

• Progrès technique
– Économies d’échelle, etc.
– Perspectives de progrès 

sur l’installation?

• Imperfections dans 
l’organisation
– Fragmentation de 

l’industrie de la rénovation 
et de la construction

– Multiplicité des 
décisionnaires (surtout 
dans la construction 
neuve)

P=Kα



2. Réponses politiques



“Information”

• Etiquetage
– Equipements électrique
– Diagnostic de Performance 
Energétique des logements



Outils règlementaires

– Interdiction des ampoules a incandescence

– Limitation de la consommation de veille
– Reglementation thermique

– …



Instruments “économiques”

• Mesures “incitatives”:
–Mesures fiscales

– Subventions (au consommateur ou au 
producteur)

• Instruments de marché
– Taxes (énergie, carbone)

– Certificats blancs
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Autres…

• Formations aux métiers de l’efficacité
énergétique…



Quel(s) lien(s) entre barrieres et instruments de politiques?



La question des superpositions

• Application de la « Règle de Tinbergen » à la MDE:
n barrières => n instruments

– Peut-on identifier précisément l’impact d’un instrument sur une 
barrière ?

– Quid des interactions lorsque plusieurs instruments affectent 
une même barrière ?

• Conduit à une situation singulière
– Alors que réticence générale à mettre en œuvre des politiques 

environnementales (le patient ne suit pas les recommandations 
du docteur)…

– Superpositions peu réfléchies dans le secteur du logement (le 
patient n’attend même pas les recommandations du docteur)



3. Compléments au cas d’étude 
Grenelle



Problématique

• Objectifs nationaux associés au bâtiment

• Politiques ciblant le logement
– Existantes: crédit d’impôt (2005), Eco-prêt à taux zéro (2009)
– (bientôt) existantes: réglementations thermiques 2012 et 2020
– Supplémentaires: taxe carbone (2010?), obligation de rénovation 

(2020?)

�Moyens appropriés aux fins? Interactions entre instruments?

34

Finalité Objectif Horizon temporel Périmètre Texte Unité interprétée

Réduction des 
émissions de GES

-75% 2050,
par rapport à 1990

Tous secteurs Loi POPE, 2005 Émissions de CO2

Réduction de la 

consommation 

d’énergie

-38% 2020,

par rapport à 2008

B âtiment

existant 

Loi Grenelle 1, 

2009

Consommation 

primaire unitaire



Potentiel technico-economique pour 
la rénovation de l’existant

Reference
savings:

- 37%

Additional
conservation 

potential:
- 14%

« Sufficiency »
gap

« Efficiency »
gap

National target: -38%
 in 

2020



Objectifs non atteints avec les outils 
actuels et propositions complémentaires

-38% en 2020

-75% en 2050
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Actuel:
-8% en 2020

Complémentaire: 
maximum -20% en 2020



-38% en 2020

La taxe a un effet marginalement décroissant
37



Des bouquets plus ambitieux

-38% en 2020

-75% en 2050
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