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IMPACT DES AIDES A LA RÉHABILITATION THERMIQUE

LES PRINCIPALES AIDES PUBLIQUES À LA RÉNOVATION 
THERMIQUE ET LEUR IMPACT SUR L’ACTIVITÉ BÂTIMENT
BILAN 2019

Sources : Statistiques sur le prêt à taux 0 - SGFGAS,
ANAH, DREAL Bretagne, DGFIP, Cellule Economique de
Bretagne

Impact sur l'activité Bâtiment

66 000

776 M€ HT DE TRAVAUX GÉNÉRÉS

96 %

DE TRAVAUX EN LIEN AVEC LA
PERFORMANCE

ÉNERGÉTIQUE ET LA QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

6 300 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

91 %

DE TRAVAUX 
GÉNÉRÉS GRÂCE

AU CITE

32 %

DU CHIFFRE D'AFFAIRES

TOTAL RÉNOVATION DE
LOGEMENTS

Dont : Soit :

LÉGENDE :

Nombre de logements concernés

= taille de la bulle

(montant moyen de travaux € HT)

LOGEMENTS RÉNOVÉS 
GRÂCE A CES DISPOSITIFS

59 800 CITE
(11 823 €)

10 éco-PTZ
performance globale

(20 049 €)

709 éco-PTZ
bouquet de 2 actions

(19 274 €)

526 éco-PTZ
bouquet de  3 actions

(30 786 €)

3 557 primes
Habiter Mieux Sérénité

(20 746 €)

En 2019, 66 000 logements bretons ont
bénéficié du soutien d'au moins un des trois
principaux dispositifs d'aide publique à la
rénovation, à savoir le crédit d'impôt pour la
transition énergétique (CITE), l'éco-prêt à taux
zéro (éco-PTZ) et les aides de l'ANAH.

Ces dispositifs ont permis de générer 776 M€
HT de travaux de rénovation en Bretagne en
2019, dont 96 % de travaux de rénovation liés à
la performance énergétique et la qualité
environnementale. S'agissant de ces travaux
aidés en matière de rénovation énergétique :
- comme les années précédentes, c'est le CITE
qui a généré le montant de dépenses le plus
important, soit environ 700 M€ HT (+ 4 % par
rapport à 2018), représentant 91 % du montant
total ;
- loin derrière le crédit d'impôt, les aides de
l'ANAH, au travers du programme Habiter
Mieux Sérénité, ont généré en 2019 un montant
de travaux de 73,8 M€ (- 3 % par rapport à
2018), puis l'éco-PTZ (45,5 M€, en hausse de
24 %) ;
- traduits en emplois bâtiment, ils
représenteraient 6 300 équivalents temps
plein en 2019.

Si le CITE est le dispositif le plus important en
termes de logements aidés, c'est en revanche
celui qui enregistre le montant moyen de
travaux par bénéficiaire le plus faible (11 823 €)
par rapport aux deux autres dispositifs, après le
financement d’actions seules via un éco-PTZ
(10692 €).

L'ensemble des travaux aidés par ces trois
dispositifs représentent près de 32 % du
montant total de travaux d'entretien-
amélioration réalisés en 2019 sur le marché
du logement en Bretagne.

59 800 CITE
(11 823 €)

1 500 éco-PTZ
Action seule

(10 692 €)
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