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Les leviers à la rénovation énergétique : le crédit d’impôt transition énergétique (CITE)

Le crédit d’impôt en bref dans la région…

TRAVAUX

LOGEMENTS EXISTANTS

Recours au crédit d’impôt transition énergétique
France

Part région /
France

1 419 100

9,7%

236 754

9,7%

ménages ont obtenu un crédit d’impôt pour des
dépenses réalisées en 2017

1 396 272

9,7%

188 M€

de crédit d’impôt accordé au total

1 953 M€

9,6%

1 392 €

de crédit d’impôt accordé en moyenne par ménage

Hauts-de-France

137 034
22 965
135 022

ménages ont demandé un crédit d’impôt pour des
dépenses réalisées en 2017
ménages ont demandé un crédit d’impôt pour des
bouquets de travaux réalisés sur 2 ans (2016-2017)

1 399 €

186 437

actions réalisées par les ménages ayant demandé un
crédit d’impôt

1 915 362

9,7%

13 924

Bouquets d’actions réalisés en 2017 par les ménages
ayant demandé un crédit d’impôt

140 349

9,9%

766 M€

de dépenses totales déclarées par les ménages

7 710 M€

9,9%

5 592 €

de dépenses moyennes déclarées par ménage

5 433 €

Transition énergétique & Bâtiment Durable – spécial crédit d’impôt

2

Les leviers à la rénovation énergétique : le crédit d’impôt transition énergétique (CITE)

Rénovation énergétique : premier bilan 2018

Les leviers à la rénovation énergétique en 2018 en Hauts-de-France
Unité : nombre de logements et montant des travaux en euros HT
Sources : CERC à partir des données SGFGAS, DHUP, ANAH, DGFiP
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Lecture du graphique : en 2018, 5 615 logements ont été rénovés via le programme Habiter Mieux, soit 16% de plus
qu’en 2017. Le montant moyen des travaux s’élève à près de 19 000 € par logement.

En région, les leviers à la rénovation
énergétique du logement privé ont globalement
été plus sollicités en 2018 qu’en 2017,
notamment grâce au CITE.
 Le crédit d’impôt reste le principal levier
sollicité par les ménages pour leurs travaux de
rénovation énergétique. En 2018, plus de
135 000 foyers ont bénéficié de ce dispositif
pour leurs travaux réalisés en 2017. Le montant
moyen des travaux effectués par les
propriétaires est de l’ordre de 5 590€.
 Les rénovations dans le cadre du programme
Habiter Mieux de l’ANAH, destiné aux foyers
les plus modestes, a permis la rénovation
énergétique de plus de 5 600 logements, en
hausse de 16% par rapport à 2017. Le montant
moyen des travaux est toujours conséquent
mais en baisse (19 000 € par logement contre
21 500 € en 2017).
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 La distribution d’éco-PTZ a connu un important
repli en 2018 avec 423 éco-PTZ pour des
bouquets de travaux de 3 actions en 2018, soit
29% de moins que l’année précédente. 796
éco-PTZ pour des bouquets de 2 actions ont
été souscrits par les ménages en 2018, soit une
baisse de 24%. L’éco-PTZ performance global
concerne toujours très peu de ménages (9 en
2018 contre 10 en 2017).
 Quant à l’éco-PLS destiné à la rénovation des
logements sociaux, il enregistre un net recul
des engagements en 2018 suite à une année
2017 exceptionnelle. 3 672 logements ont
bénéficié de travaux de rénovation dans le
cadre de ce dispositif pour un montant moyen
s’élevant à un peu plus de 50 000 € par
logement.
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135 022 ménages ont obtenu un crédit
d’impôt en 2018 pour des travaux
réalisés en 2017
Evolution du nombre de foyers ayant obtenu un crédit d’impôt dans
les Hauts-de-France
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Le
nombre
de
ménages
bénéficiaires du crédit d’impôt
est en hausse de 12% sur un an.
135 022 ménages ont obtenu un
crédit d’impôt demandé en 2018,
soit un taux d’éligibilité de 98,5%.
Les ménages ont obtenu un crédit
d’impôt moyen de 1 392€ contre
1 360€ l’année précédente.
Au total, cela représente près de
188 M€ de crédit d’impôt accordé
par l’État.

0

Nombre de foyers ayant obtenu un crédit d'impôt
Montant total de crédit d'impôt accordé (€)

186 437 actions ont fait l’objet d’une
demande de crédit d’impôt en 2018
186 437 actions ont fait l’objet
d’une demande de CITE en 2018
pour des travaux réalisés en 2017.
Ce nombre a augmenté de 13%
par rapport à l’année précédente.

Évolution du nombre d’actions réalisées ayant fait l’objet d’une
demande de crédit d’impôt
Unité : nombre d’actions – Source : traitement CERC / DGFiP
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Montant en millions d’euros

200 000

Le montant des travaux déclarés
par les ménages en 2018 a
augmenté pour atteindre plus de
766 M€.

Parmi les 137 034 ménages ayant
demandé un CITE en 2017, 13 924
ont réalisé un bouquet de
travaux au cours de l’année
2017, dont 52% sont considéré
comme des bouquets performants.
Le montant moyen des bouquets
de travaux réalisés en 2017
s’élève à 13 600€.
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186 437 actions réalisées par les ménages dans le cadre du
crédit d’impôt
69% des actions réalisées dans
le cadre du crédit d’impôt
concernent
des
travaux
d’isolation thermique.
Les travaux liés à l’isolation
thermique des logements recensent
plus de 129 000 actions, soit une
augmentation de 12% par rapport à
l’année précédente. Les actions les
plus en hausse portent sur les
volets isolants, les portes d’entrée
et les matériaux d’isolation des
planchers.
Les actions liées aux équipements
de production d’énergie avec une
source EnR sont reparties à la
hausse
(+13%)
après
avoir
enregistré une baisse en 2017. Les
actions
d’économies
d’énergie
représentent 17% de l’ensemble,
principalement portées par les
chaudières à haute performance
énergétique (77% des actions
d’économies d’énergie).

Répartition des actions menées en 2017 (et déclarées en 2018)
par les ménages
Unité : nombre d'actions réalisées - Source : Traitement CERC / DGFIP
Autres
dépenses
1%

Economies
d'énergie
17%

Equipements
de production
d'énergie
utilisant une
source
d'énergie
renouvelable
13%

Isolation
thermique
69%

Les actions en hausse continue
depuis 2012

Les actions en baisse continue
depuis 2012

Porte d’entrée donnant sur
l’extérieur
Matériaux d’isolation des parois
vitrées

Aucune

Matériaux d’isolation des murs
donnant sur l’extérieur

Actions réalisées en 2017 (et déclarées en 2018) par catégorie de travaux
Unité : nombre d'actions réalisées
Source : Traitement CERC / DGFIP
60 068 ▲

Matériaux isolation parois vitrees
25 487 ▲
20 980 ▲

Porte entrée donnant extérieur
Volets isolants

14 003 ▲

Matériaux d'isolation des toitures
Matériaux d'isolation des murs donnant sur l'extérieur
Matériaux isolation planchers

7 221 ▲
1 299 ▲
20 288 ▲

Appareils chauffage ou production ECS au bois
Pompe chaleur autre que air/air pour production eau chaude…

2 107 ▲▲

Pompe chaleur air/eau et géothermique pour production de…

1 479 ▲▲
637 ▲▲

Chauffe-eaux solaires

Système production électricité via ENR (éolienne, hydraulique… 122 ▲▲▲
Chaudières à haute performance énergétique
Chaudieres à micro-cogeneration gaz
Chaudieres à condensation
Diagnostic performance énergetique
Equipement raccordement réseau chaleur
DOM : divers équipements
Système de charge pour véhicules électriques

23 931 ▲▲

6 426 ▲▲

Appareils de régulation de chauffage

665 ▲▲▲

▼
1 237 ▼
248 ▲▲
165 ▲▲
74 ▲▲

Isolation thermique / Equipements de production d’énergie utilisant une source EnR / Economies d’énergie / Autres actions
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Comparaisons territoriales : recours au CITE dans les régions

Ratio du nombre de foyers ayant
demandé un crédit d’impôt sur
les propriétaires occupants
(travaux 2017)

Part des propriétaires occupants ayant demandé un
crédit d'impôt et montant moyen des dépenses réalisées
selon les régions
Unité : % de propriétaires occupants ; montant en €
Source : traitement CERC / DGFiP et INSEE RP15
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Ratio demande de CITE 2017

Montant moyen CITE 2017

Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt
et montant moyen des dépenses réalisées selon les départements
en Hauts-de-France
Unité : % de propriétaires occupants ; montant en €
Source : traitement CERC / DGFiP et INSEE RP15
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France

9,5%

8,5%

En région, le crédit d’impôt reste
très sollicité par les ménages. Les
Hauts-de-France se placent en
3ème position des région françaises
en termes de demandes de CITE
rapportées
au
nombre
de
propriétaires occupants.
Contrairement
aux
années
précédentes, le montant moyen
des travaux effectués en Hauts-deFrance (5 590€) est supérieur à la
moyenne nationale (5 430€).

Dans les départements des Hautsde-France, les ménages du Nord
et du Pas de Calais ont eu
davantage recours au crédit
d’impôt : 10% des propriétaires
occupants de chaque département
y ont eu recours en 2018.
Le montant moyen des travaux
réalisés est en hausse dans tous
les départements par rapport à
2017, mais plus particulièrement
dans le Nord où il s’élève à près de
5 900€ par logement contre 5 000€
en 2017.

4 800 €

0%
Aisne

Nord

Oise

Ratio demande de CITE 2017

Pas-de-Calais

Somme

Montant moyen CITE 2017
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Comparaisons territoriales : recours au CITE dans les Hauts-deFrance

Part des propriétaires occupants ayant demandé
un CITE en 2018 pour des travaux effectués en
2017

Part des propriétaires occupants ayant
demandé un crédit d’impôt en 2018

Montant moyen des travaux effectués par les
foyers ayant demandé un CITE en 2018 pour des
travaux réalisés en 2017

Montant moyen des travaux des foyers
ayant demandé un crédit d’impôt en 2018

Limites des départements
Limites des intercommunalités

Limites des départements
Limites des intercommunalités

Traitement CERC - Sources : DGFIP, Recensement de la population 2015 INSEE

Rappel : La communauté de communes des Villes Sœurs et la communauté de communes de Blangy-sur-Bresle
sont situées dans les départements de la Somme et de la Seine-Maritime (Normandie).
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Le crédit d’impôt en bref dans les départements…

TRAVAUX

LOGEMENTS EXISTANTS

Recours au crédit d’impôt transition énergétique
Aisne

Nord

Oise

Pas de
Calais

Somme

Ménages ayant demandé un crédit d’impôt
pour des dépenses réalisées en 2017

11 286

59 597

17 966

34 842

13 343

Ménages ayant obtenu un crédit d’impôt
pour des dépenses réalisées en 2017

11 143

58 695

17 668

34 357

13 159

Montant de crédit d’impôt accordé au total

16 M€

81 M€

25 M€

47 M€

19 M€

Montant de crédit d’impôt accordé en
moyenne par ménage

1 427 €

1 375 €

1 449 €

1 371 €

1 417 €

Montant des dépenses totales déclarées
par les ménages

62 M€

351 M€

100 M€

180 M€

73 M€

Montant des dépenses moyennes
déclarées par ménage

5 480 €

5 897 €

5 567 €

5 178 €

5 444 €

Ce qu’il faut retenir du bilan 2018 du CITE en Hauts-de-France :



Plus de 137 034
ménages ont demandé
un CITE en région

@

186 437 actions réalisées
en 2017

Transition énergétique & Bâtiment Durable – spécial crédit d’impôt

€

Plus de 766 M€ d’activité
générée pour les
entreprises du bâtiment
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PRÉSENTATION DE LA CERC :
La Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC) a pour vocation de fournir aux acteurs régionaux et locaux de la filière
de la construction des études et des analyses ciblées qui facilitent leur prise de décision.
Pour mener à bien ce rôle d’observatoire du BTP en Région, la CERC a développé des savoir-faire en matière d’études et de
diagnostic, une expertise sur l’économie du secteur du BTP et une capacité à travailler en partenariat avec les acteurs locaux.
La CERC est par ailleurs membre du réseau national des Cellules Economiques Régionales de la Construction (CERC), réseau qui
s’est constitué avec deux objectifs : consolider les travaux régionaux, permettre des analyses et comparaisons interrégionales.

AV E C L E C O N C O U R S …
DES MEMBRES DE LA CERC :

Avec le soutien financier de la DREAL :

ET DES MEMBRES DU GIE RÉSEAU DES CERC :

Site de Lille
44 rue de Tournai - CS 40259
59019 Lille Cedex
Tél. : 03 20 40 53 39
Mél : cerc.hauts-de-france@i-carre.net
Site régional : www.cerc-hautsdefrance.fr
Transition
énergétique
&Bâtiment Durable – spécial crédit d’impôt
Transition
énergétique &
Bâtiment Durable

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété
intellectuelle (art.L122-4) et constitue une contre façon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art.122-5 les copies ou reproduction sont strictement réservées à l’usage
privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à la
quelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articlesL122-10àL122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

La CERC observatoire du BTP en Région

Site d’Amiens
56 rue Jules Barni- cité administrative
80040 Amiens Cedex
Tél. : 03 22 82 25 44
Mél : cerc.hauts-de-france@i-carre.net
Site national : www.cerc-actu.fr
9
JUIN 2019

