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QUELLE AMBITION PARTAGEE POUR LA CONSTRUCTION POSITIVE EN PAYS DE LA LOIRE :   

INDICATEURS DE SUIVI ET OBJECTIFS A ATTEINDRE  



I – Quel cadre pour le suivi ? 

 

II – Quels indicateurs suivis par la CERC ?    
  

Plan de la présentation 

III – Quels pistes de développement ?    
  

Quels indicateurs pour le suivi de la construction durable  

en Pays de la Loire ?  



CERC Pays de la Loire  

Observatoire économique régional  

de la filière Construction 

Organiser la concertation entre l’Etat, les collectivités, 

les professionnels (Bâtiment, Travaux Publics, Matériaux) 

et les partenaires de la filière au niveau territorial 

 

Développer l’information économique : conjoncture, 

marchés, outil de production, prospective, emploi-

formation,… 

 

30 membres  

4 permanents 

 

Chaque mois plusieurs publications  

 

Réalisation d’études 

 

Un réseau CERC inter-régions 

50 collaborateurs 



 

QUEL CADRE POUR LE SUIVI 

DE LA CONSTRUCTION 

DURABLE ? 

 



- La superposition, le croisement et (ou) la déclinaison d’objectifs européens, 

nationaux et régionaux…. 

 

- ….a pour effet un certain manque de lisibilité sur les objectifs et le suivi au 

niveau des régions et des territoires  

 

- La difficulté à retenir une définition des bons indicateurs : quels travaux 

doivent être pris en compte (rénovation) ?.... 

 

- L’accès à des données éparses à recueillir auprès de nombreux acteurs  

 

   
  

Le suivi de la construction durable : un exercice complexe 

 Un enjeu majeur de suivi des politiques publiques et des initiatives privées 



La publication trimestrielle de la CERC 

Objectif : Constater et analyser l’évolution des indicateurs de 

suivi de la construction durable en Pays de la Loire autour 

de 3 axes  

 

 Construction neuve de logements et locaux 

 

 Rénovation des logements et locaux anciens 

 

 Adaptation et montée en compétence des professionnels 
 

 

 
Comité de  

Pilotage    

Un partenariat régional en Pays de la Loire 



 

QUELS INDICATEURS 

SUIVIS PAR LA(ES) CERC ? 

 



Quels indicateurs pour la construction neuve  

de logements et de locaux ? 



Quels indicateurs pour la construction neuve de logements (1/2) ? 

Les logements neufs : demandes de labellisations 

énergétiques en Pays de la Loire 
(hors BBC Effinergie) 

Labellisations énergétiques performantes 
 
Suivi des demandes par trimestres  

 

• RT 2012 – 10 %  

• RT 2012 – 20 %  

• Effinergie BBC +  

• Effinergie BBC  
 

Source : Effinergie, Cerqual 

 
 

 
 

106 logements 

331 logements 537 logements 239 logements 

1 % 

Pays de la Loire / 

 France 



Quels indicateurs pour la construction neuve de logements (2/2)? 

Les logements neufs engagés  

dans une démarche environnementale 

 

Démarches de qualité environnementale 
 
Suivi des données trimestrielles : 

 

• NF HQE,  

• Habitat & environnement 
 

Source : Cerqual  

 
 

67 logements 
Cumul 2007/2017 

Logements 

H&E NF HQE 

44 4497 1 052 

49 1 189 0 

53 165 0 

72 675 0 

85 144 155 

Pays de la Loire 6 670 1 207 115 logements 158 logements 492 logements 

Pays de la Loire / 

 France 

0,2 % 



Les locaux neufs : demandes de labellisations  

en Pays de la Loire 
Unité : surface de locaux en m² 

Labellisations énergétiques performantes 

 
Suivi des demandes par trimestres  

 

• Effinergie BBC +  

• Effinergie BBC  

• BEPOS  

 
Source : Effinergie, Cerqual 

 
 

Quels indicateurs pour la construction neuve de locaux (tertiaire) (1/2) ? 

2 opérations  

pour 13 500 m²  

Pays de la Loire / 

 France 

3 % 



Démarches de qualité environnementale 
 
Données trimestrielles NF HQE 
 

Source : Certivéa  
 
Distinction possible entre bâtiments publics et privés : à fin mars 2017 et en 
cumul depuis 2009, 327 798 m2 de locaux sont réalisés et certifiés NF HQE,  
dont  80 % de locaux privés et 20 % de locaux publics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le détail par secteur d’activité est également disponible (commerce, bureau, 
enseignement, santé…) 

Cumul 2009/2017 
Surfaces Opérations 

Public Privé Public Privé 

44 29 865 m2 119 527 m2 3 13 

49 10 991 m2 102 727 m2 1 5 

53 8 061 m2 0 m2 2 0 

72 700 m2 32 065 m2 1 1 

85 17 535 m2 6 327 m2 3 2 

Pays de la Loire 67 152 m2 260 646 m2 10 21 

Quels indicateurs pour la construction neuve de locaux (tertiaire) (2/2) ? 

Les locaux neufs engagés dans une démarche 

environnementale en Pays de la Loire 
Unité : surface de locaux en m² 

14 600 m2  

2 % 

Pays de la Loire / 

 France 



Quels indicateurs pour la rénovation des 

logements et des locaux existants ? 
Quels indicateurs pour la rénovation des 

logements et des locaux existants ? 



Activité des entreprises pour le secteur entretien 

et rénovation 
 

Indicateur trimestriel Boreal (Observatoire de la 

Rénovation, de l'Entretien et de l'Amélioration du 

Logement )  
Source : Anah et le Club de l’Amélioration de l’Habitat  

 

 

Crédit d’impôt transition énergétique 
 

Données annuelles  
Source : Direction générale des finances publiques (DGFiP)  

 
 

Quels indicateurs pour la rénovation des logements existants (1/4) ? 



Éco-prêts à taux zéro 

Données trimestrielles 
Source : Société de Gestion des Financements et de la 

Garantie de l’Accession Sociale à la propriété 

(SGFGAS) 

 

 

Habiter Mieux 

Données trimestrielles 
Source : ANAH  

 

 

Éco-prêts logement social 

Données trimestrielles 
Source : Caisse des Dépôts  

 
 

Quels indicateurs pour la rénovation des logements existants (1/4) ? 



Labels BBC rénovation 

Données trimestrielles 
Source : Effinergie 

 

 

Activité des Points Rénovation Info Service 

(PRIS) 
Données mensuelles 

Source : ADEME, DREAL des Pays de la Loire 

 
 

Quels indicateurs pour la rénovation des logements existants (3/4) ? 



Labels BBC rénovation 
 

Données trimestrielles 
Source : Effinergie 

 
 
 
 

Quels indicateurs pour la rénovation des logements existants (4/4) ? 



Quelle adaptation  

des entreprises? 



Entreprises RGE  

(Reconnu garant de l’environnement) 
 

Données mensuelles 
Source : DHUP 

 

 

 

 

Formations FEEBat 
 

Données trimestrielles 
Source : FEEBat 

 

Quelle adaptation de la filière ? 

Pays de la Loire / 

 France 

8,6 % 



 

QUELLES PISTES POUR UN 

MEILLEUR SUIVI ? 

 



Quelles pistes pour un meilleur suivi ?  

Les points forts 

+ 

Des indicateurs bien renseignés pour 

le tertiaire neuf : opérations, surfaces, 

distinction public/privé, localisation,… 

 

 Des indicateurs pour le logement neuf 

à développer et améliorer : niveau de 

détail, opérations, distinction des 

maitres d’ouvrage, localisation,… 
 

Les points faibles 

- 

Dynamique encore limitée des acteurs (neuf) 
 

Connaissance imparfaite pour la rénovation 

d’où la difficulté pour évaluer le nombre et la 

qualité des rénovations, pour les logements 

comme pour les locaux 

 

Quelques constats du suivi…. 



Développer le suivi de la construction durable en Pays de la Loire… 

 

Compléments à l’enquête annuelle marchés publics (600 maitres 

d’ouvrage interrogés sur projets à 3 ans) 

1 700 projets recensés (plus de 3 milliards) par l’enquête 2016 

 

 

Mieux connaitre et suivre le niveau de qualité de la production des 

logements collectifs et individuels : localisation, performances, matériaux, 

énergie,… 

 

 

 

Effecteur un suivi partagé des informations disponibles sur la 

construction neuve et la réhabilitation par les organismes HLM  

(entre 6 000 et 7 000 logements produits chaque année) 
 

Quelles pistes pour un suivi renforcé ?  



 

cerc.paysdelaloire.fr 

 

contact@cerc-paysdelaloire.fr 

 

@cerc_PL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    


