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A PROPOS DE ZEBRA2020
Stratégie pour les Bâtiment Basse Consommation d’ici 2020
La durabilité de la société et de l’économie européenne sera très certainement
basée sur l’énergie renouvelable et l’utilisation efficace des ressources. Pour le
secteur du bâtiment, cela implique un déploiement à grande échelle des Bâtiments Basse Consommation (nZEB-nearly Zero Energy Building). La législation
européenne (refonte de la Directive sur la Performance Energétique des Bâtiments-DPEB) fait des nZEBs la norme pour les nouveaux bâtiments d’ici 2020.
L’objectif clé de ZEBRA2020 est donc de surveiller l’introduction des nZEBs sur
le marché au sein de l’Europe et de fournir des données et recommandations
permettant d’atteindre cette norme. Les résultats ZEBRA2020 sont basés sur
des études de marché et divers Data Tools permettant de générer des données ainsi que les enseignements essentiels à l’évaluation et à l’amélioration
des politiques.
ZEBRA2020 couvre 17 pays européens, soit environ 89% du parc immobilier
européen et de la population. Ainsi il contribue à atteindre l’objectif ambitieux
de 100% de bâtiments nZEB neufs à partir de 2020 et une augmentation substantielle des rénovations lourdes.
En savoir plus sur www.zebra2020.eu

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union
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RÉSUMÉ
Ce rapport a été développé à l’aide de deux études distinctes : une enquête
auprès d’agents immobiliers et une étude d’évaluation de la plus-value du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) sur le prix de vente et de location
(analyse statistique). De ce fait, les conclusions prennent deux directions.
D’une part, les résultats de l’enquête auprès des agents immobiliers fournissent des informations importantes sur la manière d’améliorer l’impact des DPE
sur la valeur d’un bien et la façon de surmonter les obstacles liés à l’utilisation des DPE dans l’UE. Dans les pays où ils sont obligatoires, les DPE devraient
automatiquement être présentés aux notaires et avocats lors de transactions
immobilières pour s’assurer de leur bonne mise en application. Les obstacles
bureaucratiques liés à l’émission des DPE devraient être minimisés et la fiabilité
des évaluations devrait être améliorée. Des formations adaptées, des diagnostiqueurs plus qualifiés ainsi qu’une amélioration du contrôle qualité devraient
permettre d’augmenter la fiabilité et la crédibilité des DPE.
D’autre part, l’étude statistique a prouvé l’existence d’une plus-value de la performance énergétique des biens sur son prix de vente, et ce dans tous les pays
analysés. On observe également une plus-value du DPE sur le prix de la location lorsque suffisamment de données ont été collectées. Cependant, la précision de cet impact reste limitée par la petite taille d’échantillon qui n’est pas
représentatif. Par conséquent, aucune comparaison quantitative entre les pays
n’a pu être établie. Néanmoins, d’autres pistes de recherches ont été présentées et recommandent des évaluations régulières et de plus en plus précises du
système de DPE. Enfin, les obstacles liés à la réglementation actuelle des DPE
ont été identifiés, comme le fait que ce système ne prend pas bien en compte les intérêts divergents des différents acteur (dilemme propriétaire bailleur/
locataire).
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“LA TRANSITION
VERS UN MIXÉNERGÉTIQUE
COMPOSÉ DE
CARBURANTS À
FAIBLE TENEUR EN
CARBONE”

1 INTRODUCTION
Le parc de bâtiment représente 40% de la consommation d’énergie de l’UE,
soit le secteur le plus énergivore (Commission européenne 2016). Et cette tendance est croissance puisque la consommation d’énergie a augmenté de 400
Mtep à 450 Mtep au cours des 20 dernières années (BPIE 2011). Par conséquent,
l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments est essentielle pour l’EU
et ses Etats membres s’ils veulent atteindre des objectifs ambitieux de réduction d’émissions et de consommation d’énergie. L’UE s’est engagée à atteindre
les objectifs suivants d’ici 2030 (Commission européenne2016b) :
1. Réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, par rapport aux
niveaux de 1990
2. Un minimum de 27% de la consommation d’énergie provenant de renouvelable
3. Un potentiel de 27% d’économies d’énergie, par rapport aux scénario « business-as-usual ».
Les pays non membres de l’UE visent des objectifs énergétiques et climatiques similaires. Par exemple, la Norvège a adopté l’objectif de réduction des
émissions de 40% de l’UE, au-devant de la Conférence de Paris en décembre
2015 (Mission Norvège pour l’UE 2015). Malgré une tendance à la hausse de la
consommation d’énergie dans les bâtiments, le secteur a été identifié comme
ayant le potentiel d’économie d’énergie le plus rentable d’ici 2020 (Commission européenne 2006). Cette constatation a été soutenue à l’échelle mondiale,
avec la revue de 80 études dans le quatrième rapport d’évaluation du GIEC
qui met en avant le secteur du bâtiment comme le secteur ayant le plus fort
potentiel d’économie d’énergie (Levine et al., 2007).
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capitalisation des avantages de l’efficacité
énergétique sur le marché. Le principal
avantage d’une telle transformation pour
le secteur résidentiel repose sur le fait que
la population impliquée dans la prise de
décision est plus importante que celle du
secteur non-résidentiel. Par conséquent,
les avantages découlant d’une prise de
conscience accrue de l’importance de
l’efficacité énergétique sont susceptibles
d’être intégrés dans les politiques du
secteur résidentiel. Cependant, la capitalisation de l’efficacité énergétique sur les
biens immobiliers pourrait en contrepartie représentait un risque d’accroissement
de la précarité énergétique et empêcher
les ménages modestes d’occuper des logements performants ; l’efficacité énergétique devenant de plus en plus corrélée
Ce rapport se concentre exclusivement avec le prix du bien.
sur le secteur résidentiel qui représente 75% du parc immobilier de l’UE (BPIE De plus, ce rapport se concentre sur le
2011) et à lui seul 27% de la consomma- parc de logements existants plutôt que
tion totale d’énergie (BPIE 2011). En outre, sur les politiques visant à accroître l’effiles politiques ciblant le parc de bâtiment cacité des nouveaux bâtiments. Ceci est,
résidentiel ont un fort potentiel d’acti- à nouveau, principalement dû au fait que
on en plus de la réalisation des objectifs c’est le secteur qui offre le plus fort poénergétiques et climatiques, comprenant tentiel d’économies d’énergie. En effet, le
un “mix d’avantages directs et indirects, quatrième rapport d’évaluation du GIEC
monétaires et non monétaires” (Fuerst a identifié que le plus fort potentiel de
et al 2015, 147) pour les habitants. Fonda- réduction d’émissions d’ici 2030 résidait
mentalement, si l’externalité négative de dans la rénovation des bâtiments exisla faible performance énergétique des bâ- tants et le remplacement des équipetiments était totalement prise en compte ments à forte intensité énergétique (Ledans ce marché, les consommateurs au- vine et al., 2007). Ce fort potentiel est le
raient de réelles raisons de tenir compte résultat direct de la nature irrégulière du
de l’efficacité énergétique des bâtiments marché du bâtiment discutée précédemlors des transactions immobilières. Le ment, de sorte que les logements ont une
marché pourrait être transformé grâce à la durée de vie relativement longue par rapLa transition vers un mix-énergétique
composé de carburants à faible teneur en
carbone et le contrôle des émissions sont
deux options qui permettraient d’atteindre les deux premiers objectifs de l’UE,
sans avoir à modifier la consommation
d’énergie. Cependant, l’accent a été mis
sur l’efficacité énergétique dans le secteur
du bâtiment du fait qu’il englobe de nombreuses pistes d’amélioration, qui seraient
à la fois plus importantes et plus rentables
(Levine et al., 2007). Ceci est en partie dû
au fait que le secteur du bâtiment - contrairement à d’autres secteurs intensifs en
énergie - est dominé par des produits «
d’occasion » (bâtiments existants) et inefficaces qui sont donc faciles à améliorer
en matière d’efficacité.

port aux actifs et biens d’autres marchés.
En effet, on estime qu’entre 75% et 90%
du parc immobilier actuel sera toujours
existant en 2050 (Commission européenne DG Energie 2015). Les politiques axées
principalement sur les nouveaux bâtiments sont donc insuffisantes car elles ne
tiennent pas compte de la faible rotation
du parc de logements.
En Europe, le taux d’efficacité énergétique
indiqué dans le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) est utilisé comme
proxy pour évaluer l’efficacité énergétique d’un logement. L’objectif principal
de ce rapport est d’évaluer si l’efficacité
énergétique (donnée par les DPE) est
capitalisée dans le marché du logement
des pays européens sélectionnés. Pour atteindre cet objectif, deux études indépendantes sont menées : une enquête auprès
des agents immobiliers (voir section 3) et
une étude d’évaluation de la plus-value
du DPE sur le prix de vente et de location (analyse statistique) (voir la section 4).
Dans la première étude, on questionne
l’agent immobilier sur les principaux facteurs que prennent en compte les ménages lors de l’achat ou la location d‘un bien.
Dans la deuxième, une évaluation de la
plus-value du bien (vente et location) due
au DPE est obtenue pour chaque pays
grâce à une analyse de régression. Cette
analyse fournit des résultats et des recommandations importantes sur le niveau de
capitalisation de l’efficacité énergétique
dans le marché de l’immobilier.
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2 RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
D’IMPACT DES DPE SUR
LA PROPRIÉTÉ

Figure 1 – Etiquetage énergétique le plus utilisé en Europe pour les Diagnostics de Performance Energétique des bâtiments

Notre analyse part du constat que la plupart des systèmes DPE diffèrent les uns
des autres en Europe, mais que certains ont des similitudes et utilisent les mêmes normes internationales. L’objectif principal est d’évaluer le degré de succès
de la mise en œuvre des DPE au sein des Etats membres de l’UE. En particulier,
nous examinons :
1. Le niveau de compréhension du public et leur sensibilisation aux étiquettes
DPE,
2. L’importance avec laquelle les DPE ont été pris en compte au cours des
transactions et travaux de rénovation énergétique,
3. L’impact du DPE sur le prix de l’immobilier.
L’exigence émise sur la « affichage public » des DPE a été introduite par la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil relatif à la performance
énergétique des bâtiments. Son objectif principal demeure l’économie d’énergie, du fait de la quantité d’énergie gaspillée à cause de la mauvaise utilisation
de technologies et de matériaux inappropriés ou par des erreurs de conception
de bâtiments.
Les DPE attribuent généralement des étiquettes/classes d’énergie aux bâtiments,
qui informent l’acheteur ou le locataire potentiel du niveau de la consommation
d’énergie. En Autriche, France, Norvège, Roumanie, Italie et Espagne, le DPE indique la performance énergétique d’un bien immobilier sur une échelle allant de A
à G, tout comme le système utilisé pour les appareils électriques et l’équipement
ménager en Europe. Tandis qu’en Pologne et en Allemagne, la performance
énergétique est évaluée sur une échelle de 0 à plus de 1000.
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Source : Illustration de la plateforme E3G (agence d’experts indépendants sur la diplomatie climatique et la politique énergétique)

En revanche, nos résultats prennent également en compte l’impact sur le marché d’autres labels de performance énergétique
qui ont été développés pour les bâtiments commerciaux et résidentiels. Ceci comprend, par exemple, le Green Mark Certification
(GMC) à Singapour et ENERGY STAR® aux États-Unis, qui diffèrent tous deux du système de DPE et pour lesquels une « norme verte
» minimum doit être atteinte pour obtenir un label (voir section 2.2 pour plus d’informations).
Cette section présente les principaux enseignements de la revue de la littérature existante qui porte sur :
• La littérature qui porte sur l’évaluation de la plus-value sur la valeur d’un bien en fonction du niveau du DPE dans les pays de
l’UE (2.1).
• Un échantillon des principales conclusions issues d’études similaires sur la plus-value d’autres systèmes d’étiquetage non-UE
(2.2)
• Les résultats issus d’enquêtes axées sur le succès du système de DPE (2.3)
• Les problèmes rencontrés en cas d’intérêt divergents (dilemme entre propriétaires et locataires) concernant l’amélioration de
l’efficacité énergétique (2.4).
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2.1 Plus-values du DPE sur la valeur d’un bien immobilier

12%

Les auteurs comparent les différents systèmes instaurés dans l’Union Européenne ; d’autres projets européens, comme RenoValue, analysent également les différences du marché immobilier et leur évolution au sein de l’UE. Toutefois, les comparaisons doivent être
faites avec prudence. En effet, les différences observées des systèmes DPE et du marché
du logement au sein de l’UE peuvent largement influer sur l’ampleur de cette plus-value.
Le résultat le plus surprenant de ce rapport est le déficit observé pour la ville d’Oxford,
Royaume-Uni (voir figure ci-dessus). Cependant, les auteurs soulignent que ce résultat
doit être analysé avec précaution étant donné la petite taille de cet échantillon et qu’une
variable explicative clé, à savoir l’âge des bâtiments, a été omis dans l’ensemble de données. Cette omission est susceptible d’avoir biaisé les résultats étant donné que l’âge des
bâtiments est souvent corrélé avec leur niveau d’efficacité énergétique. Par conséquent,
Franz Fuerst et Al. stipulent que « deux caractéristiques qui sont des variables de contrôle
essentielles aux régressions hédoniques sont la taille ... et l’âge des bâtiments» (Fuerst et
al. 2016).
Un autre rapport réalisé en 2013, porte sur la plus-value du DPE sur la vente et la location de biens en Irlande (Hyland et al., 2013). Ce rapport a confirmé les conclusions du
précédent rapport de la Commission européenne, à savoir qu’il existe une plus-value
plus importante pour les ventes par rapport aux locations. Il est difficile, cependant, de
comparer les résultats quantitatifs de ces deux études car le rapport de la Commission
européenne fait une évaluation de la valeur ajoutée pourcentages absolus, alors que
l’autre utilise des pourcentages relatifs par rapport à un logement ayant une étiquette D.
Ce qui montre la difficulté d’interprétation et de comparaison des résultats quantitatifs
au sein de la même littérature.

10%

2.2 Principaux résultats des systèmes étiquetage non-UE

La plus-value des étiquettes DPE sur la valeur d’un bien de l’UE est ici examinée. La quasi-totalité des études évaluent cette plus-value en utilisant la méthode de régression hédonique de Rosen (Rosen, 1974). Les études et articles majeurs de cette littérature sont
décrits en détail dans une version plus complète du rapport pour les décideurs politiques (disponible sur le site ZEBA2020). La présente version résume uniquement les principaux résultats mis en évidence dans l’étude d’évaluation produite par la Commission
européenne DG Energie (DGENER).
Le rapport de la Commission européenne DG Energie sur l’évaluation des plus-values du DPE (Bio Intelligence Service et al. 2013)
fut l’un des premiers à analyser cette plus-value dans plusieurs pays de l’UE à l’aide d’une enquête. Ce rapport a également permis
d’estimer cette plus-value sur le prix de location en Autriche, Belgique et Irlande, et de fait a permis la comparaison des plus-values
obtenues pour la location et la vente. Dans ces trois pays, la plus-value sur la location s’avère inférieure à celle de la vente, ce qui
confirme le dilemme des incitations divergentes entre propriétaires bailleurs et locataires (voir détails ci-dessous). Le rapport émet
l’hypothèse que l’augmentation de la valeur d’un bien obtenue par l’amélioration de l’étiquette DPE est constante d’une étiquette
à une autre. Ainsi il n’estime pas les différents niveaux de valeur-ajoutée obtenue selon différents niveaux d’étiquette (par exemple
gain suite au passage de l’étiquette G à F versus de B à A). Bien que cette hypothèse soit simplificatrice et que la plupart des études
quantitatives supposent que le gain n’est pas censé être homogène selon l’échelle du DPE (Fuerst et al. 2016, 29), cette méthode
permet cependant de fournir une indication moyenne de la valeur-ajoutée dans chaque pays. Les résultats obtenus sont résumés
dans la Figure 3 ci-dessous.
Figure 3 – Plus-value sur le prix de l’immobilier en raison du classement du DPE dans certaines villes ou pays européens

Vente

Location

Vente moyenne

Location moyenne

8%
6%

3,9%
2,9%

4%
2%
0%
-2%
-4%

VIENNE

BASSEAUTRICHE

FLANDRE

WALLONIE BRUXELLES MARSEILLE

LILLE

Source : Résumé des résultats provenant de l’étude Bio Intelligence Service Report (Bio Intelligence Service et al. 2013)
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IRLANDE

OXFORD

La littérature existante trouve clairement une corrélation positive entre les notations
de DPE et les plus-values sur le marché du logement. Tous les résultats présentés
ci-dessus sont statistiquement représentatifs et ont été soumis à des contrôles renforcés. Cependant, il est intéressant de comparer ces résultats à ceux d’études similaires
menées sur d’autres systèmes de notation non-UE. Si les autres études confirment
cette corrélation positive entre ces deux attributs, on pourra alors davantage affirmer
que c’est l’étiquetage lui-même qui est à l’origine des changements observés sur le
marché. Les principales conclusions tirées de plusieurs études sont résumées dans le
tableau 1.
Les études, couvrant un ensemble de systèmes d’étiquetage au niveau mondiale, montrent que l’on observe des plus-values statistiquement significatives dans la
plupart des cas. Deux résultats cependant trouve des résultats opposés, à savoir Zheng
et al. (Zheng et al., 2011) et Yoshida et Sugiura (Yoshida et Sugiura 2010). Ces dernières
sont souvent inclues dans l’analyse d’autres recherches qui cherchent à expliquer les
différences entre ces résultats et ceux de la littérature cherchant à estimer la plus-value
liée à des niveaux d’efficacité énergétique plus fort. La moins-value observée dans le
rapport Zheng et al. pourrait être due aux coûts de maintenance élevés des maisons
labélisées (de Ayala et al. 2016). Yoshida et Sugiura, les auteurs du deuxième rapport,
ont également suggéré que cette moins-value pouvait être liée aux coûts d’entretien
élevés des maisons labélisées ainsi qu’à l’incertitude liée à la qualité des matériaux de
construction. De plus, des tests d’indépendance entre cet attribut et l’efficacité énergétique ne peuvent généralement pas être effectuées. Cependant, des mécanismes
de contrôle ont été mis au point pour les variables qui sont censés être corrélés, tels
que l’emplacement (Fuerst et al. 2016).

“LA LITTÉRATURE
EXISTANTE
IDENTIFIE
CLAIREMENT UNE
CORRÉLATION
POSITIVE ENTRE
LES NOTATIONS
DE DPE ET LES
PLUS-VALUES SUR
LE MARCHÉ DU
LOGEMENT.”

“LES ÉTUDES,
COUVRANT
UN ENSEMBLE
DE SYSTÈMES
D’ÉTIQUETAGE AU
NIVEAU MONDIALE,
MONTRENT QUE
L’ON OBSERVE
DES PLUS-VALUES
STATISTIQUEMENT
SIGNIFICATIVES
DANS LA PLUPART
DES CAS.”
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Table 1 – Résumé des principaux résultats à retenir d’une sélection d’étude sur l’impact des labels de l’UE sur la valeur des biens
immobiliers
ETUDE

PAYS/RÉGION

LABEL D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

PRINCIPAUX RÉSULTATS

»» 4 niveaux : GMC (le plus bas), GMG, GMGP, GMPL
(le plus haut)

Addae-Dapaah
and Chieh 2011

»» 12 modèles hédoniques développés pour estiSingapour

mer la plus-value. Plus-value identifiée pour le
prix de vente avec les label GMC (versus sans
GMC) mais des résultats mitigés pour les autres
labels avec un classement plus fort (incohérence
du marché)

Bloom et al. 2011

Deng and Quigley
2010
Kok and Kahn 2012

ACT (Australie)

Colorado (USA)

Singapour

Zurich (Suisse)

Yoshida and
Sugiura 2010

Tokyo, Japon

Un certain nombre d’études réalisées utilisent des données issues d’enquête pour évaluer le succès du DPE. Cette méthode permet de mieux comprendre la façon dont les consommateurs interagissent avec l’étiquetage DPE sur le marché du logement. Ces
études ont été classées selon 5 critères principaux :
• Le niveau de compréhension des DPE : De manière générale, les enquêtes ont révélé que les informations les plus importantes ressortant des DPE étaient bien comprises (LAINÉ 2011). Cependant, de nombreuses études ont identifié des problèmes liés à un manque de compréhension d’informations plus complexes.
Ces problèmes sont liés à l’interprétation des étiquettes, à la méthode utilisée pour les calculer et à l’information insuffisante
fournie par les DPE pour comprendre les coûts de financement et les avantages liés à l’efficacité énergétique (Amecke 2012
et Bio Intelligence Service et al. 2013).

»» Score de 1 à 100

• L’importance des étiquettes DPE par rapport à d’autres critères dans le processus décisionnaire : Il existe d’autres critères qui
influencent l’acte d’achat ou de location d’un logement. La situation géographique, l’aspect extérieur du bâtiment, le prix, la
taille et l’état du logement sont des critères ayant plus d’importance que le DPE et inaltérables (Amecke 2012, Murphy 2013).

(vente) par rapport au niveau 1 du
label : 1.6% (EER2), 3% (EER3), 5.9% (EER4), 6.3%
(EER5), 6.1% (EER6)

»» Plus-value pour les maisons avec une étiquette
ENERGY STAR® : $8.66/ft2 (par rapport à un logement sans étiquette)

»» Plus-value moyenne (vente) d’un logement GMC
versus non-GMC : 15%

STAR® : 9% (par rapport à un logement sans étiquette)

»» Plus-value (vente) d’un logement labellisé versus

Salvi et al. 2010

Malgré un périmètre géographique limité des études portant sur l’évaluation du système DPE, la littérature discutée jusqu’à présent met principalement en avant la conclusion suivante : L’étiquetage de l’efficacité énergétique est valorisé lors de transactions
immobilières à travers l’Europe.

»» Plus-value

»» Plus-value d’un logement avec étiquette ENERGY
Californie (US)

Revue des études d’enquête sur le succès du DPE

• L’impact des étiquettes dans le processus décisionnaire : Les enquêtes de marché ont tendance à trouver que les DPE jouent
un rôle mineur dans les processus décisionnaire des consommateurs (Amecke 2012) (Backhaus et al., 2011) (Murphy 2013). Les
principaux facteurs à l’origine de ce résultat incluent un manque ou une mauvaise mise en application des DPE, la complexité
du marché du logement et le manque de coordination du DPE avec d’autres mesures existantes. Ainsi, plusieurs problèmes
sont identifiés comme par exemple la crainte d’acheteurs potentiels de demander le DPE lorsqu’il n’est pas fourni (LAINÉ 2011).

»» Echelle EER : 1-6

Australian Bureau
of Statistics, 2008

2.3

un logement sans label :
• 7% (maison individuelle)
• 3.5% (appartement)

»» Moins-value

d’un appartement labellisé versus
sans label : 5.6%

• Le niveau d’application des recommandations d’amélioration du logement prévue dans les DPE : Des études dans ce domaine ont prouvé que des propriétaires passaient à l’acte de rénovation énergétique à la suite de l’émission du DPE de leur
logement (Murphy 2013) (Tigchelaar et al., 2011) (Kjærbye 2009) (NHER 2009). Cependant, il n’est pas évident de dire qu’il y a
plus de passage à l’acte à la rénovation suite à l’émission d’un DPE que sans.
• Le niveau de croyance de l’information insérée dans les DPE : Les Pays Bas est l’un des pays où le système DPE a été mis à mal
par un manque de croyance de la part des utilisateurs, qui s’est traduit par une faible mise en application malgré un important
dispositif de communication (Brounen et Kok 2011, Murphy 2012, Tigchelaar et al., 2011). C’est aussi le cas dans d’autres pays,
ce résultat met donc en évidence l’importance du choix des critères d’évaluation du DPE et de la formation du personnel.
2.4

Le dilemme des incitations divergentes

Ce phénomène représente des situations pour lesquelles la décision d’investissement est mise à mal lorsque les investissements et
leurs bénéfices ne sont pas égalitairement partagés entre les acteurs. Dans le cas d’une amélioration de la performance énergétique d’un bien, ce dilemme d’incitations divergentes est caractérisé par les intérêts et les motivations des propriétaires bailleurs divergentes de celles des locataires. Les propriétaires bailleurs ne payant généralement pas les factures énergétiques des logements
loués, et n’est pas forcément dans leur intérêt de proposer des bien aux meilleures performances énergétiques. D’autre part, les
locataires sont incités à maximiser le gain d’efficacité énergétique du logement afin de minimiser les dépenses énergétiques.
Toutefois, les locataires manquent généralement de pouvoir d’action sur l’amélioration du bien (Bird et Hernández 2012). De fait,
l’impact du DPE et des autres systèmes d’efficacité énergétique sur l’évolution du marché immobilier est moins prononcé sur le
marché de la location que sur le marché de la vente (Fuerst et al. 2016) (Cajías et Piazolo 2013) (Kholodilin et al., 2014).

»» Plus-value

Zheng et al. 2011

Beijing (China)

des étiquettes : 17.7% (initialement)
mais :
• -11% (prix de revente)
• -8.5% (prix de location)

Source : compilé par les partenaires du consortium ZEBRA2020
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Les principales questions posées sont les suivantes :
• La mise en application du diagnostic de performance énergétique ;
• Les principaux facteurs pris en compte lors de la sélection, l’achat et la location de biens immobiliers ;
• L’évaluation du DPE en termes d’application, de fiabilité et d’utilité pour les agents immobiliers ;
• Le rôle du DPE sur le marché de l’immobilier lors de l’estimation d’un bien immobilier et son rapport avec le temps d’exposition sur le marché ;
• Les obstacles à la mise en œuvre du DPE et à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;
• Les actions possibles pouvant influencer l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;
• L’évaluation de la connaissance de la Directive DEPB 2002/91/EC.
3.2

3 ENQUÊTE AUPRÈS DES
AGENTS IMMOBILIERS
Le but de cette enquête est de recueillir l’opinion des agents immobiliers sur le
système DPE, à savoir : quels sont les principaux facteurs pris en compte par les
ménages lors de la sélection d’un bien en vente ou en location. De plus, cette
enquête s’intéresse à l’impact du DPE sur la valeur des propriétés, la « valeur
verte ».

Echantillonnage d’enquête

L’enquête a été menée sur le territoire de 8 États membres de l’UE / EEE - Autriche, France, Allemagne, Italie, Norvège, Pologne, Roumanie et Espagne. Le sondage comprenait 618 questionnaires au total : Autriche N = 50, France N = 701 , Allemagne N = 90, Italie
N = 136, Norvège N = 90, Pologne N = 71, Roumanie N = 43, Espagne N = 68. Les résultats sont considérés comme statistiquement
significatifs avec une probabilité d’erreur inférieure à 5%.
3.3 Profil des agents immobiliers interrogés
La plupart des interrogés ont une expérience professionnelle significative en tant qu’agent immobilier. En moyenne, 64% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles avaient une expérience professionnelle de plus de 10 ans. Cette répartition est différente
pour certains pays pour lesquels cette proportion est plus forte : en Espagne (88%), en Allemagne (81%) et en Italie (76%) ; ou bien
significativement plus faible comme en Autriche et en Pologne. En Pologne, les agents ayant une expérience professionnelle variant de 1 à 6 ans sont dominants (Figure 4).
Figure 4 – Depuis combien d’années exercez-vous le métier d’agent immobilier?

3.1 Motivation de l’enquête

Mois d'un an

Le système d’évaluation de la performance énergétique des bâtiments, mis
en œuvre par l’DPEB (Directive sur la Performance Energétique des Bâtiments)
doit motiver les architectes, constructeur, promoteurs, agents immobiliers, à
considérer l’économie d’énergie comme une caractéristique essentielle des
bâtiments neufs et existants. Ce système est censé limiter les coûts de maintenance et d’entretien des bâtiments dans lesquels nous habitons et travaillons.
A plus long terme, une telle procédure doit inciter à une consommation d’énergie plus faible et, par conséquent, limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Elle fait donc partie des facteurs les plus importants de l’accroissement de la
sécurité énergétique des pays, ainsi que du ralentissement du réchauffement
climatique au niveau mondial. L’indication de la performance énergétique des
bâtiments, de sa conception à son utilisation, devrait donc être bénéfique à ses
propriétaires et locataires.

Total N=618
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2
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16

76
18

10
9

Plus de 10 ans

28

19

Roumanie N=43

De 6 à 10 ans

17

32

Norvège N=90

L’objectif de l’enquête adressée aux agents immobiliers était de recueillir leurs
avis sur le diagnostic de performance énergétique, son influence sur le marché
de l’immobilier et tirer des enseignements sur les principaux obstacles à la mise
en œuvre du DPE.

De 1 à 6 ans

63

38
28
4

28
16

24
47

88

core significativement haut/bas-total vs pays

Source : Enquête agents immobiliers ZEBRA 2020
1
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Pour la France, cette enquête a été réalisé grâce à la collaboration de la FNAIM qui a distribué le questionnaire via son réseau.
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3.4 Connaissance sur les exigences légales du DPE

3.5

Etant donné l’obligation d’emettre un DPE lors d’une transaction immobilière, les participants reconnaissent que ce système est
obligatoire En effet, 93% des participants interrogés ont déclaré que le DPE est requis lors de la signature du contrat (Figure 5).
La Pologne est un cas particulier puisque 39% ont déclaré que le diagnostic est obligatoire, 55% pensent qu’il est volontaire, etc.

Les principaux éléments pris en compte dans la sélection d’un bien en vente ou location sont d’abord l’emplacement (réponses
positives 99%), le prix (top2box réponses positives 98%) et la taille du bien (réponses positives 96%). Un autre critère de choix important est la prise en compte de « nuisances » diverses comme par exemple la proximité du bien avec une route très fréquentée,
un aéroport, une décharge, une ligne à haute tension, etc. (réponses positives de top2box 90%). Les dépenses énergétiques se
situent en 10ème position parmi tous les critères de choix (top2box réponses positives 57%). (Figure 6).

Figure 5 – Merci d’indiquer s’il est obligatoire de fournir un Diagnostic de Performance Energétique lors de la vente ou la location
d’un logement ?

Diagnostic obligatoire

Diagnostic volontaire

93

Total N=618

Facteurs influençant le choix des biens

Figure 6 – Notez svp, selon votre expérience d’agent immobilier, l’importance des paramètres listés ci-dessous dans le choix d’un
logement – moyenne UE
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2
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Chaque bâtiment sujet à une transaction, vente ou location, doit posséder un diagnostic de performance précisant la consommation énergétique exprimée en kWh/m2/an nécessaire pour répondre aux diverses exigences liées à l’utilisation du bâtiment. Seule
la Pologne a spécifié qu’il peut être pertinent d’avoir les DPE sous un format obligatoire ou volontaire (en effet le DPE ce n’est pas
une condition nécessaire au contrat de vente ou de location d’un bien immobilier). L’ambivalence d’application (volontaire versus
obligatoire) devient problématique puisque pour les ventes le DPE obligatoire sera favorisé tandis que pour les locations le DPE
sera le plus souvent volontaire.
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Source : Enquête agents immobiliers ZEBRA 2020
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Voisinage et environnement social
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Source : Enquête agents immobiliers ZEBRA 2020

Concernant cette liste de critères de choix selon les pays, le classement est plutôt homogène (figure 7). En Allemagne, Norvège
et Pologne, l’emplacement du bien a été bien plus souvent indiqué comme le principal critère de choix. Alors que dans le cas de
l’Italie et de l’Espagne le prix constitue le principal critère de sélection des biens. En Autriche, les participants ont indiqué que les
charges représentent un critère important dans la sélection de biens immobiliers (top2box de réponses 92%). Les polonais et norvégiens, quant à eux, s’attardent plus sur les conditions techniques du bâtiment (respectivement 88% sur top2box).
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Figure 7 – Notez svp, selon votre expérience d’agent immobilier, l’importance des paramètres listés ci-dessous dans le choix d’un
logement – moyenne EU vs. Résultat par pays
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Source : Enquête agents immobiliers ZEBRA 2020

Selon la figure 8 ci-dessus, 90% des participants ont déclaré que le DPE était
présenté lors de la signature d’un contrat en France, en Italie (79%) et en Roumanie
(72%). Tandis que pour d’autres pays, le DPE est moins souvent présenté lors de la signature : en Espagne (41%-alors que 100% des participants ont répondu qu’il était obligatoire -voir figure 5) ; en Pologne (8%) seulement déclare qu’il est toujours présenté,
et jusqu’à 39% de participants déclarent en qu’il est jamais présenté.
L’évaluation de la fiabilité des données fournies par le DPE est relativement faible (figure 9).
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Selon la directive 2002/91/CE (article 7, point 1), les diagnostics sont requis lors de la
signature du contrat de vente ou de location de biens immobiliers. Toutefois, lorsqu’on demande aux agents immobiliers interrogés, 6% d’entre eux déclarent que le
DPE n’est jamais présenté lors de la signature d’un contrat (figure 8).
Figure 8 – A quelle fréquence sont présentés les Diagnostics de Performance Energétique lors de la signature d’un contrat de vente ou de location ?
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Figure 9 – Quel niveau de fiabilité accordez-vous aux informations fournies par le
Diagnostic de Performance Energétique dans votre pays?
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En résumé, on peut regrouper les tendances d’évaluation des DPE de certains pays ; à savoir que le DPE (figure 11) :
Selon la figure 9 ci-dessus, 35% déclarent
que la fiabilité des données des DPE est
faible voire très faible et 35% estiment
ce niveau de moyen. Seules, 27% des
personnes interrogées ont évalué positivement les DPE. Par rapport à d’autres
pays les allemands évaluent la fiabilité des
données du DPE très négativement (54%
de réponses négatives), ainsi que les norvégiens, les polonais (47% de réponses
négatives) et les français (42% de réponses négatives). En revanche en Autriche
l’évaluation de la fiabilité du DPE est plus
positive puisque 54% estiment que les
données des DPE sont fiables.

• Est relativement peu fiable et pas utile en Norvège, Pologne et Allemagne
• Est relativement peu fiable, mais utile en Roumanie et France
• Est fiable mais relativement peu utile en Espagne
Figure 11 – Fiabilité et utilité des DPE
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En moyenne, les agents immobiliers con- Figure 10 – Merci de noter l’utilité du Diagnostic de Performance Energétique dans
sidèrent l’utilité des DPE comme plutôt votre travail.
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3.7 Lien entre le DPE et la valeur immobilière
45% des agents immobiliers interrogés ne voient plutôt aucun lien entre les DPE et l’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments (figure 12).
Selon la figure 12 ci-dessus, la grande majorité des agents immobiliers ayant répondu en Allemagne (69%) et en Espagne (62%) ne
trouvent aucun lien entre DPE et l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. A l’inverse en Italie, France et Roumanie les agents ont noté une corrélation entre DPE et amélioration énergétique des biens.

L’affichage du DPE ne modifie pas le temps d’exposition d’un bien sur le marché (figure
14). En raison du faible nombre de réponses collectées (seul 8% de l’échantillon ont
répondu à cette question), les résultats ne sont évalués qu’au niveau de l’UE.
Figure 14 – Est-ce que le temps d’exposition en agence d’un logement est plus court
lorsqu’il dispose d’un DPE ?

Figure 12 – Pensez-vous qu’il existe un lien entre les DPE et l’amélioration d’efficacité
énergétique des bâtiments?
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Source : Enquête agents immobiliers ZEBRA 2020

De plus, les trois quarts des personnes interrogées pensent que le temps d’exposition
sur le marché d’un bien ayant un niveau de performance énergétique plus élevé n’est
pas plus court que celui d’un bien moins performant (figure 15).
Figure 15 – Est-ce que le temps d’exposition en agence d’un logement avec un bon
Diagnostic de Performance Energétique (A, B etc.) et/ou avec un label est plus court
en moyenne que les autres logements?
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La majorité des interrogés ont déclaré un
manque de corrélation positive entre une
meilleure évaluation de la performance
énergétique d’un bien et son prix (figure
13).
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Figure 13 – Est qu’un logement avec un bon Diagnostic de Performance Energétique
bénéficie d’une plus-value dans le loyer ou le prix de vente ?
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PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
PLUS ÉLEVÉ N’EST
PAS PLUS COURT
QUE CELUI D’UN
BIEN MOINS
PERFORMANT”

Selon la figure 15 ci-dessus, le manque de relation entre temps d’exposition et niveau
de performance énergétique du DPE est bien plus prononcé en Espagne (87%).

4

Score significativement haut/bas-total vs pays

Source : Enquête agents immobiliers ZEBRA 2020
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3.8 Les obstacles du DPE

Parmi ceux qui affirment que le temps d’exposition d’un bien ayant une performance
énergétique plus élevée est plus court (14% de réponses dans la figure 15), 45% d’entre
eux estiment que ce temps est raccourci de 2 à 3 mois (Figure 16).

Concernant les obstacles rencontrés lors de la mise en œuvre du DPE, les participants ont identifié les problèmes suivants, listés
par ordre d’importance (figure 18) :

Figure 16 – De combien de temps est-ce plus court?
0-4 semaines

Total N=85

20

Autriche N=16

19

2-3 mois

• • Le coût additionnel du DPE pour les propriétaires (52% des réponses),

Plus de 3 mois

45

Je ne seis pas

8

• Le manque ou l’insuffisance de connaissance/information des clients (prise de conscience du client) (50% des réponses),

27

• Le risque de délivrance de DPE peu fiables (41% des réponses),
• La paperasse supplémentaire (bureaucratie ou procédures inutiles) (41% des réponses),
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Figure 18 – Avez-vous identifiez des problèmes avec le DPE? Si oui, le(s)quel(s) ?
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Enfin, la plupart des clients ne sont pas plus intéressés par l’achat ou à la location de
biens immobiliers de classe d’énergie élevée (A, A+) (figure 17) : seuls 30% des personnes interrogées ont précisé que les clients seraient plus intéressés par de tels biens.

“LA PLUPART
DES CLIENTS NE
SONT PAS PLUS
INTÉRESSÉS PAR
L’ACHAT OU À LA
LOCATION DE BIENS
IMMOBILIERS DE
CLASSE D’ÉNERGIE
ÉLEVÉE (A, A+)”

Figure 17 – Les clients sont-ils plus intéressés d’acheter ou louer un logement avec
un bon Diagnostic de Performance Energétique (A, B etc.) et/ou avec un label depuis
l’introduction obligatoire du DPE ?
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Mais selon les résultats de la figure 17,
l’analyse montre que les réponses sont
divergentes d’un pays à l’autre. En effet,
l’intérêt est plus fort en France (70%), alors
que les espagnols (88%), les norvégiens
(83%) et les polonais (77%) le sont moins.
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Concernant les résultats par pays, figure 18, le coût additionnel (lié à l’émission du DPE) pour les propriétaires est le problème le
plus souvent énoncé en tête de liste. En Espagne et en Allemagne, cet obstacle est statistiquement plus important que dans les
autres pays concernés l’enquête. Mais pour certains pays, comme la Norvège (11%), ce problème n’est pas mis en avant. En Norvège c’est la fiabilité du DPE qui est remise en cause. Il est également intéressant de noter qu’en Allemagne (63% des réponses)
les agents perçoivent le DPE comme de la paperasse additionnelles. Le manque de connaissance de la part des clients est aussi
élevé et ressort dans tous les pays interrogés ; en France c’est définitivement le principal obstacle identifié avec 66% des réponses.

Source : Enquête agents immobiliers ZEBRA 2020
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Les principaux problèmes identifiés pour la mise en œuvre de mesures visant à l’amélioration de la performance énergétique, sont
les suivants (par ordre décroissant) :
• Manque d’incitations financières pour les propriétaires (57% des réponses),

3.9

Les bénéfices des DPE

Les principaux bénéfices/apports du Diagnostic de Performance Energétique cités sont les suivants (par ordre décroissant) (figure
20) :

• Communication insuffisante sur les bénéfices (39% des réponses),

• L’information concernant les dépenses énergétiques d’un bien donné (39% des réponses),

• Faible engagement du public sur la transition énergétique (38% des réponses),

• L’information concernant la qualité technique du bâtiment (32% des réponses),

• Les avantages économiques liés aux économies d’énergie ne profitent pas à la personne qui tente d’améliorer la performance
du logement (32% des réponses).

• En troisième position, 29% des personnes interrogées ne voient pas de bénéfices liés au DPE
Figure 20 – Quels sont les bénéfices/apports d’un Diagnostic de Performance Energétique?

Figure 19 – Quels problèmes identifiez-vous à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments?
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Ce classement est plutôt homogène entre les pays de l’enquête, hormis l’Allemagne et l’Italie qui mettent en avant d’autres problèmes : les allemands mettent en avant le manque d’incitations financières (38% des réponses), et ont accordé moins d’importance
à l’insuffisance d’information sur les bénéfices (16% des réponses) et le faible engagement du public sur la transition énergétique
(18% des réponses) ; les italiens ont souligné le manque d’information sur les bénéfices et le faible engagement du public pour la
transition énergétique (55% des réponses).
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Ce classement est plutôt homogène entre les pays. Seuls les allemands donnent moins d’importance à l’information concernant
les dépenses énergétiques donné (26% des réponses) ; et presque la moitié d’entre eux (47% des réponses) ne voit aucun bénéfice
lié à la mise en place du système DPE.
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Les actions qui permettraient d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments sont listées ci-dessous par ordre décroissant d’importance (figure 21) :
• Incitation financières adressées aux propriétaires (72% des réponses),
• Les avantages économiques des économies d’énergie devraient directement s’adresser à la personne qui les met en œuvre
(45% des réponses),

3.10

La règlementation des DPE

Concernant la nécessité de prendre des mesures institutionnelles supplémentaire pour améliorer le niveau énergétique d’un bien
immobilier, les avis sont divergents salon les pays. L’Espagne, la Roumanie et l’Italie attendent des mesures institutionnelles, tandis
que la Norvège, l’Allemagne et l’Autriche indiquent que plus de réglementations ne sont pas nécessaires. Les français et les polonais restent indécis sur la question (Figure 22).
Figure 22 – Pensez-vous qu’il est nécessaire de prendre des mesures institutionnelles pour améliorer le niveau énergétique des
bâtiments?

• Information suffisante sur les bénéfices engendrés (44% des réponses).
Figure 21 – Quelles actions permettraient d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments?
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De manière générale, les incitations financières sont les actions les plus attendues pour améliorer la performance énergétique des
bâtiments ; elles sont le plus souvent citées en Allemagne (87% des réponses), moins souvent en Roumanie (63% des réponses) et
en Norvège (60% des réponses).
En conclusion, la plupart des personnes interrogées pensent que les instruments économiques sont les principales actions à mettre en œuvre pour améliorer la performance énergétique du bâtiment.
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Le niveau d’implication de la Directive 2002/91/CE ou 2010/31/UE sur la Performance Energétique des Bâtiments
dans le travail quotidien des agents immobiliers est relativement faible avec 34% de réponses (Figure 23). En ce qui concerne les résultats par pays, l’Italie est la mieux placée (63% des réponses), alors que la France (11% de réponses) et la Norvège (6%
de réponses) le sont moins.
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Figure 23 – Avez-vous lu ou identifié dans le cadre de votre travail une référence à la Directive sur la Performance Energétique des
Bâtiments Directive 2002/91/EC ou 2010/31/EU?
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Figure 24 – Merci d’indiquer les objectifs de la Directive sur la Performance Energétique des Bâtiments.
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Pour les personnes ayant répondu qu’elles avaient identifié une référence à Directive 2002/91/CE ou 2010/31/UE sur la Performance
Energétique des Bâtiments dans le cadre de leur travail, les principaux objectifs identifiés de la Directive par ordre croissant sont
(figure 24) :
• La réduction des émissions CO2 (70% des réponses),
• L’amélioration de l’efficacité énergétique au sein de l’UE (67% des réponses),
• La promotion des bâtiments à énergie positive ou les plus performants (48% des réponses),
• L’amélioration de sécurité énergétique de l’UE est également citée (19% des réponses)
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4 ETUDE SUR LES
PLUS-VALUES SUR LES
PRIX CAUSÉES PAR LE
DPE

4.1 Méthodologie appliquée
Nous avons appliqué la méthode de régression présentée dans la revue de littérature (voir chapitre 2.1.1) et ceux pour tous les
pays sélectionnés. Pour chaque pays, un processus méthodologique a été appliqué selon différentes étapes décrites ci-dessous :
Figure 25 – Summary of process adopted for assessing EPC impact on sales/rental prices in each country property market.

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une Thèse de l’Université de TU Wien
(De Graaf, 2016). Son objectif est d’estimer, pour chaque pays, la plus-value sur
le prix du bien (sur le marché de la vente et location) obtenue grâce à l’efficacité énergétique (via les DPE).
Comme expliqué précédemment, le niveau de la classe énergétique fourni par
le DPE est utilisé comme indicateur (proxy) d’efficacité énergétique d’un bien
immobilier. Cette méthode est robuste pour comparer l’impact au sein même
d’un pays, cependant les comparaisons entre pays doit être réalisée avec prudence en raison des différents systèmes de DPE, des différences du marché de
l’immobilier et des différences de composition du parc (type de propriété). Il
est aussi important de noter que la qualité et la taille des échantillons varient
en fonction des pays étudiés.

No price surplus
OR
Price surplus
Rental surpluses ≥ Sale surpluses
OR
Source : De Graaf (2016)

En raison du grand nombre d’information collecté lors de ce processus méthodologie, les explications par pays ne sont pas inclues
dans ce rapport, mais fournies dans la version plus complète disponible sur le site ZEBRA (Rapport destiné aux décideurs publics).
Toutefois, elles sont également prises en compte dans l’évaluation des résultats de la régression.
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4.2 Données utilisées pour les
régressions
Les données décrivant les caractéristiques des logements dans les pays sélectionnés (y compris les classes du DPE) ont
été recueillies à partir de différents sites
web d’agences ou de regroupement immobiliers. Les données ont été collectées
à la fois pour les de ventes et locations
dans chaque pays. En plus de l’étiquette
DPE et des prix conseillés/annoncés, la
surface utile du logement et l’année de
construction (dans la plupart des cas) ont
été recueillies pour chaque logement.
Les Etats membres de l’UE/EEE choisis
pour cette analyse sont les suivants : Autriche, République Tchèque, Danemark,
France, Allemagne, Luxembourg, PaysBas, Norvège, Slovaquie, Espagne, Suède
et Royaume-Uni.

aujourd’hui les données manquantes ou
non disponibles sont trop importantes
et empêchent une analyse poussée dans
tous les Etats membres de L’UE et l’EEE.

La plus-value sur le prix de la location est en inférieure à celle de la vente, et ce pour
tous les pays où les deux types de transaction ont été analysés (figure 26). La comparaison des valeurs moyennes entre les marchés de ventes et de locations, confirme
cette observation.

Les données recueillies dans le cadre de
cette étude pourront être utilisées comme base pour de futures évaluations ;
celles-ci pourront être effectuées périodiquement pour évaluer les changements
du niveau de capitalisation de l’efficacité
énergétique. Ces données pourront ainsi
fournir à long terme des enseignements
utiles à l’évaluation de la mise en œuvre
de politiques dans le domaine, tels que
le succès du diagnostic de performance
énergétique.

La littérature existante la plus à même d’être comparée avec les résultats de cette étude a été précédemment décrite (voir chapitre 2.1.4). Les estimations les plus élevées
de la plus-values (donnés dans la figure 3), sont de 10-11% pour le marché de la vente
et de 4,4% pour le marché locatif. Par ailleurs, les valeurs moyennes maintiennent une
différence entre 3,9% et 2,9%, respectivement. Ce résultat peut également être expliqué par le dilemme d’« incitation divergente » (voir chapitre 2.4).
D’un autre côté, ces résultats sont limités en raison de “données limitées” et de “variables manquantes” ; mais ils permettent une première évaluation de la plus-value.
Par ailleurs, de telles plus-values semblent être incompatibles avec les résultats de
l’enquête (voir le chapitre 3.7 et figure 13), selon lesquels le classement du DPE était
“seulement un critère mineur d’achat” (Amecke, 2012, p. 4).

Les “variables manquantes”, telles que l’emplacement et la qualité du logement, ont un impact différent sur la plus-value selon le
niveau de corrélation avec la variable d’explication. Par exemple, si une variable est fortement corrélée à l’efficacité énergétique,
mais qu’elle n’est pas collectée, la valeur ajoutée résultant de cette variable sera partiellement prise en compte dans la plus-value
d’efficacité énergétique. Dans ce rapport, l’emplacement et la qualité sont les deux principales « variables omises ». L’emplacement
est particulièrement important car le marché du logement peut fortement varier par exemple entre les zones urbaines et rurales,
ce qui en fait une “importante source d’hétérogénéité non observée “ (Fuerst et al. 2015, 147).

4.3 Evaluation de l’impact du DPE

4.2.1 Données manquantes

L’impact du DPE est fourni par les résultats de régression basés sur l’estimation
de la plus-value du bien (en vente et location) engendrée par le classement DPE.

Malgré tous les efforts mis en œuvre pour
fournir une analyse similaire entre les pays
; les données manquantes ont malheureusement limité l’analyse à ce stade. La
disponibilité de telles données est heureusement en constante amélioration
grâce à l’application de la Directive Européenne sur la Performance Energétique
des Bâtiments (DEPB), qui exige que les
DPE soient présentés lors des transactions de vente ou de location. Cependant,

Pour l’analyse des résultats présentés
dans la figure 26, il est important de tenir
compte du fait qu’il est difficile de faire
des comparaisons entre pays, ainsi que de
l’importance des données manquantes.
Ils représentent la plus-value en pourcentage du prix moyen d’un logement en
vente et en location. Ces pourcentages
représentent donc une estimation de la
valeur ajoutée d’un bien dès qu’on améliore son classement DPE d’une lettre.

Figure 26 – Dwelling price surpluses due to EPC ratings in the respective samples of
each of the analysed countries

“CES RÉSULTATS
SONT LIMITÉS
EN RAISON DE
DONNÉES LIMITÉES
ET DE VARIABLES
MANQUANTES”

Par ailleurs, la qualité du bâtiment peut d’être fortement corrélée à l’efficacité énergétique mais son évaluation reste très subjective.
Par conséquent, cette variable est difficile à inclure dans le modèle de régression. La qualité des données collectées peut également être altérée par la qualité de saisie de données sur les sites immobiliers. De plus, les agences utilisent des définitions différentes pour renseigner une même variable, telles que le nombre de chambres et la surface habitable d’un logement. La cohérence
de l’ensemble de ces données dépend à la fois du niveau de compréhension des agents, ainsi que de la définition des variables.
Quand ces variables sont mal définies, des choix subjectifs doivent être faits, comme par exemple la prise en compte ou non de
l’espace extérieur ou des dépendances dans la surface du logement, etc. De plus, la qualité et la précision des évaluations du DPE
dépendent de la qualification des diagnostiqueurs. Des professionnels qualifiés sont nécessaires dans tous les cas, cependant, une
formation spécialisée n’est pas toujours nécessaire (CA EPBD, 2016).

“LA PLUS-VALUE
SUR LE PRIX DE LA
LOCATION EST EN
INFÉRIEURE À CELLE
DE LA VENTE, ET
CE POUR TOUS LES
PAYS”

4.3.1

Cas des Pays-Bas

Les Pays-Bas montre des résultats inattendus puisqu’on observe une moins-value pour la vente et la location. D’autres études
menées dans le passé aux Pays-Bas ont relaté une plus-value du classement du DPE (voir chapitre 2.1.2). Cependant, ces études
fournissent également des preuves qui suggèrent que les Pays-Bas ont rencontré des difficultés à mettre en œuvre la transposition
de la directive DEPB 2002 (Brounen et Kok 2011) (Murphy, 2013).
Notamment, il a été rapporté que la mise en application du DPE a été fortement dégradé à la suite de son application. Une des
principales raisons repose sur la mauvaise appréciation de la presse mettant à mal la confiance que portaient les gens sur le système DPE. Heureusement, la nouvelle version du DPE développée suite à la révision de la DEPB de 2010 a conduit à une amélioration.
Cependant, le manque de confiance et sa faible mise en œuvre sont des problèmes que de nombreux pays ont résolu depuis la
publication de l’EPBD en 2002. De plus toutes les autres études démontrent qu’il existe une plus-value significative des DPE sur
la valeur immobilière. Ainsi nous expliquons ce résultat étonnant par le biais créer par le manque de données. Une étude plus
approfondie est nécessaire pour comprendre cet impact dans son ensemble et demande une investigation plus poussée dans la
collecte de données. Comme par exemple, le rapport réalisé par Brounen et Kok qui comprend des variables concernant les caractéristiques des logements telle que la qualité, le type de logement et le voisinage (Brounen et Kok 2011).

Source : De Graaf (2016).
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5 CONCLUSIONS
Ce rapport a été développé à l’aide de deux études distinctes : une enquête
auprès d’agents immobiliers et une étude d’évaluation de la plus-value du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) sur le prix de vente et de location
(analyse statistique). De ce fait, les conclusions prennent deux directions.
D’une part, l’analyse de l’enquête faite auprès des agents immobiliers fournit
d’importantes recommandations sur la manière d’accroître l’impact du DPE sur
la valeur du bien et sur la manière de surmonter les nombreux obstacles qu’ils
ont identifiés liés à leur utilisation au niveau de l’UE (voir la section 6 suivante).
Ce rapport montre également des résultats hétérogènes selon les pays. Par
exemple les résultats d’évaluation de la fiabilité et l’utilité des DPE montrent
que le système : (voir le chapitre 3.6 et figure 11) :

• Est relativement peu fiable et pas utile en Norvège, Pologne et Allemagne
• Est relativement peu fiable, mais utile en Roumanie et France
• Est fiable mais relativement peu utile en Espagne
• Est fiable et utile en Italie et Autriche.
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Par ailleurs, cette enquête met en relief d’autres caractéristiques du marché immobilier
en UE (voir chapitre 3.7) comme par exemple le fait que : l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments n’est pas liée au DPE (45% des réponses),
la plus-value sur les prix (de vente ou location) du DPE n’est pas reconnue
(67% des réponses), l’affichage ou non d’un DPE ne change pas le temps d’exposition d’un bien sur le marché (¾ des réponses) et la plupart des clients ne
sont pas intéressés par l’achat ou la location d’un bien immobilier ayant un
classement énergétique élevé (65% des réponses). Il est également intéressant de
voir que l’avis des agents immobiliers diffère de l’analyse quantitatives des données
qui, contrairement aux déclarations des agents, confirment une plus-value de la valeur
d’un bien pour les DPE les mieux notés. Ce qui montre l’appréciation négative des DPE
de la part des agents immobiliers.
D’autre part, ce rapport a contribué à une analyse de régression portant sur un petit
mais croissant échantillon de données permettant de mesurer l’impact du DPE sur le
marché de l’immobilier en UE. Elle a notamment confirmé l’existence d’une plus-value
sur la valeur d’un bien pour tous les marchés étudiés exceptés un (voir chapitre 4.3.1)
et a également mis en évidence l’impact du dilemme d’incitation divergente
pour la location, puisque la plus-value observée pour la location est significativement plus faible que pour la vente.

“UNE PLUS-VALUE
PLUS IMPORTANTE
POUR LES VENTES
QUE POUR LA
LOCATION”

L’un des éléments les plus importants soulignés dans la littérature est confirmée dans
cette étude puisque nous observons une plus-value plus importante pour les ventes
que pour la location (voir chapitre 4.3). Compte tenu du nombre important de locataires dans la plupart des pays étudiés, il est important de prendre les mesures nécessaires pour réduire cet écart et faire évoluer le marché de la location vers une meilleure
prise en compte l’efficacité énergétique des bâtiments. La principale raison explicative
de cet écart repose sur la fait que les propriétaires bailleurs ne tiennent généralement
pas en compte les dépenses courantes liées à l’utilisation du bien (comprenant la facture énergétique). Les mesures financières incitant les propriétaires bailleurs à investir
dans l’amélioration de la performance énergétique de leurs biens pourraient accroître
la plus-value sur le marché locatif et aider la transformation de ce marché vers des
bâtiments plus performants. Cependant, de telles mesures accentueraient l’effet de
pauvreté énergétique, de sorte que les logements performants ne seraient accessibles
qu’aux locataires et propriétaires les plus riches.
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6 RECOMMANDATIONS
Le tableau suivant présente une série de recommandations fondées sur les résultats d’enquête DPE auprès des agents immobiliers, élaboré par le consortium ZEBRA2020 :
Table 2 – Liste des principaux problèmes identifiés à l’issu de l’analyse de l’enquête DPE et proposition de recommandations adressé aux décideurs publics
No.

PROBLÈME IDENTIFIÉ

RECOMMANDATION

1.

Certification obligatoire des Exigence de présentation à une représentant de la loi du DPE lors de la signature
DPE, si pas encore appliquée d’un contrat immobilier (nouveaux programmes de construction, vente, location,
rénovations).

2.

Les facteurs considérés par Le facteur lié à la dépense énergétique devient plus important lorsque les prix de
les clients lors de la sélecti- l’énergie sont plus forts
on, l’achat ou la location d’un
bien immobilier

3.

Evaluation du DPE via son ni- Cette obligation peut être mieux respectée, si elle est obligatoire pour l’investisseur
veau de respect de mise en / propriétaire / gestionnaire, et demandée en parallèle par les avocats / notaires lors
application
de transactions immobilières.

4.

Evaluation du DPE via le ni- La formation professionnelle et la qualification des diagnostiqueurs, ainsi que le
veau de fiabilité ressenti par respect de la mise en œuvre du DPE augmenteront la fiabilité du système.
les agents immobiliers

5.

Evaluation du DPE via l’utilité Le spectre d’information inclut dans le DPE doit être compréhensible à tous. L’analydans la vie professionnelle se du marché et le processus à mettre en place pour décrire les actions à mettre en
quotidienne des agents im- place pour l’amélioration des biens immobiliers peuvent accroitre l’utilité des DPE
mobiliers

6.

Corrélation positive entre la L’étude de marché et l’analyse des bases de données DPE fournissant des résultats
performance énergétique et sur l’impact de la performance énergétique sur la valeur des biens pourraient être
la valeur du bien
utilisé comme argument par les agents immobiliers.

7.

Influence de l’affichage du Les études de marché et l’utilisation plus large des étiquettes DPE par les agents
DPE sur le temps d’expositi- devraient raccourcir le temps d’exposition des bâtiments les plus performants.
on

8.

Les obstacles rencontrés par Ils pourraient être moins importants, si le coût de mise en application et d’émission
les bâtiments les plus perfor- des DPE étaient réduits, et accompagnés de campagne d’information. Une meilmants
leure répartition des bénéfices liés à l’amélioration de performance énergétique
d’un bien entre les différentes parties prenantes (propriétaire bailleur/locataire) est
nécessaire également.

9.

Les incitations des proprié- Prévoir des mesures financières spécifiques pour les acteurs qui mettent en place
taires bailleurs
des mesures pour améliorer la performance énergétique de leur bien (y. c. propriétaire bailleurs), accompagnées de campagne d’information. Leur application
de manière transparente, et pas nécessairement réglementaire, dans le cadre de
programme de long terme aiderait à la compréhension de l’efficacité énergétique
and le rôle des DPE dans ce contexte de réchauffement climatique.

10.

Améliorer le niveau de con- La future refonte de la Directive DPEB serait l’occasion de mettre en place des fornaissance de la Directive mations et campagne d’information pour mieux comprendre les objectifs de la
Directive et son impact sur le système de certification de la performance énergéDPEB
tique.

En ce qui concerne l’analyse de la plus-value du DPE sur la valeur du bien, l’objectif principal de cette mesure est d’accroître la prise
en considération de l’efficacité énergétique dans le processus décisionnaire du marché immobilier. Le succès de cette politique
peut être mesuré à l’aide d’analyse de régression périodique qui, comme dans le présent rapport, mesure le niveau d’adhésion de
l’efficacité énergétique sur le marché. Comme démontré dans ce rapport ainsi que dans la littérature existante, de telles analyses
sont fortement limitées par la disponibilité des données sources. Afin de mieux mesurer et comprendre l’impact de la politique
DPE, les Etats membres doivent mettre en place des systèmes de collecte de données à grande échelle et définir les variables clés
d’évaluation des DPE. Par ailleurs, un processus régulier d’analyses de régression, tel que le rapport effectué en 2013 (Bio Intelligence Service et al. 2013), est recommandé.
L’une des principales limites du système de DPE repose sur l’absence ou le manque d’estimation de l’investissement lié à l’amélioration des performances des bâtiments. A cause de ce manque d’information, les propriétaires sont incapables de mesurer la
plus-value d’un coût de cet investissement sur la valeur d’un bien. Par ailleurs, l’évaluation du temps de retour sur investissement
et la plus-value d’un tel investissement pourraient contribuer à une meilleure compréhension et capitalisation de l’efficacité énergétique sur ce marché.

Source : ZEBRA2020
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