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Résumé 

 Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire a décidé, à sa 
soixante-neuvième session tenue en septembre 2008, d’examiner la question de l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement dans le cadre de son programme de travail. Afin de 
recueillir et d’échanger des informations pertinentes et d’élaborer des directives sur la question, 
le Comité a décidé de tenir, au cours du prochain exercice biennal, deux ateliers sur l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement dans le cadre de son programme de travail pour 
2008-2009 (ECE/HBP/149, par. 30 a) et annexe I, point 10.1.4), et a demandé qu’un rapport soit 
présenté à sa prochaine session. Le présent document aborde les principales questions 
examinées et les actions prioritaires identifiées par les participants lors du premier atelier, tenu 
les 21 et 22 avril 2009 à Sofia. Un document final de l’atelier (en anglais seulement) est 
reproduit dans la note informelle no 2.  
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I.  QUESTIONS EXAMINÉES ET ORGANISATION DES TRAVAUX 

1. Le premier atelier sur l’efficacité énergétique dans le secteur du logement a eu lieu les 21 
et 22 avril 2009 à Sofia. Il a principalement porté sur l’identification des problèmes et des 
possibilités offertes dans la région de la Commission économique pour l’Europe de 
l’Organisation des Nations Unies (CEE). L’atelier a eu notamment pour objectif de préciser les 
mesures de politique générale nécessaires et de donner des indications à la CEE afin qu’elle 
exécute au mieux son mandat dans le respect des directives de politique générale et influence au 
mieux la prise de décisions. L’atelier a: a) examiné les incidences économiques, sociales et 
environnementales de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement; b) étudié les 
politiques et solutions actuelles, ainsi que les divers facteurs entravant l’élaboration de politiques 
efficaces; et c) passé en revue les priorités qui doivent être examinées par les gouvernements. 
Des représentants de pouvoirs publics nationaux et régionaux, des professionnels des affaires, 
des experts universitaires et d’autres spécialistes ont notamment participé à l’atelier. 

2. À la première séance de l’atelier, les participants ont examiné l’importance de l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement et ses liens avec les problèmes socioéconomiques et 
environnementaux actuels, faisant la synthèse des avantages que comportent des politiques 
efficaces et des écueils que présentent des pratiques inadéquates. La séance a consisté en exposés 
et débats qui ont porté sur les domaines suivants: a) l’importance du secteur du logement dans la 
consommation d’énergie et ses conséquences sur les mesures en matière d’efficacité énergétique; 
b) les répercussions environnementales de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement 
aux niveaux local et mondial; c) la production et la consommation d’énergie, les importations 
d’énergie, la sécurité énergétique; d) les implications sociales, y compris la précarité énergétique, 
l’exclusion sociale, ainsi que les conditions sanitaires et les conditions de vie; e) les multiples 
avantages économiques qu’offre un logement rentable sur le plan énergétique; et f) les 
débouchés commerciaux et les possibilités d’emploi liés au développement de ce domaine. 

3. La deuxième séance a fait le bilan de la situation actuelle dans le domaine de l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement dans la région de la CEE, y compris des mesures prises 
afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de supprimer les obstacles à l’adoption de politiques 
et pratiques efficaces. Elle a consisté en exposés et débats concernant les aspects suivants: 
a) la place de l’efficacité énergétique du logement dans les stratégies et programmes nationaux et 
régionaux visant au développement socioéconomique, environnemental et énergétique; 
b) les dysfonctionnements du marché et les débouchés au regard des échecs et des perspectives 
des politiques publiques; c) les répercussions et les limitations des réglementations en vigueur 
dans les États membres de la CEE; d) les obstacles institutionnels et financiers aux 
investissements en matière d’efficacité énergétique; e) le développement de marchés pour 
l’efficacité énergétique dans le secteur du logement; f) le coût abordable de l’efficacité 
énergétique du point de vue des locataires ainsi que l’appui aux ménages à faible revenu; g) 
l’élaboration de technologies écoénergétiques et leur application dans le secteur du logement. 

4. La troisième séance a permis aux participants de procéder à un nouveau tour d’horizon des 
questions en se consacrant principalement à des études de cas plus spécifiques qui ont démontré 
en quoi des actions concrètes dans un ou plusieurs domaines pourraient contribuer à obtenir de 
meilleurs résultats et à remédier aux problèmes. À cette séance, les participants ont également 
examiné le caractère abordable et la viabilité de mesures ou projets déjà mis en œuvre ou qui 
pourraient l’être, et débattre de la possibilité de reproduire des pratiques performantes dans le 
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temps et l’espace (c’est-à-dire de les replacer dans différents contextes socioéconomiques ou 
juridiques) et de la manière de prévenir les échecs potentiels. Au cours de la séance, les exposés 
et débats ont porté sur les domaines suivants: a) exemples nationaux/régionaux de campagnes de 
sensibilisation du public; b) études de cas de régimes institutionnels particuliers qui ont permis 
d’instaurer des environnements favorables et facilitateurs; c) modèles de collaboration fructueuse 
(ou autre) entre les parties prenantes et partenariats public/privé; d) exemples de stratégies 
financières fructueuses/infructueuses; e)  analyse du cycle de vie des matériaux de construction 
et son importance; f) efficacité énergétique des innovations technologiques et architecturales 
(y compris constructions vertes et bâtiments passifs); et g) projets spécifiques d’améliorations 
infrastructurelles, de réhabilitation thermique et d’isolement des bâtiments. 

5. La séance finale, à laquelle ont contribué tous les orateurs précédents, a été l’occasion de 
formuler des recommandations et des conclusions fondées sur les exposés et débats. À cette 
séance, les participants ont identifié les interventions prioritaires (voir ci-dessous).  

II.  IMPLICATIONS SUR LE PLAN DES POLITIQUES 

6. Dans la région de la CEE, les bâtiments consomment plus d’un tiers de l’énergie finale 
totale; globalement, cette énergie est utilisée par le secteur résidentiel (20-30 % de la 
consommation finale totale en moyenne). Les changements démographiques, économiques et 
culturels augmentent encore la pression du logement sur la consommation énergétique et 
s’accompagnent d’émissions encore plus élevées de gaz à effet de serre correspondantes. 
Cependant, c’est notamment le secteur du logement − et particulièrement le secteur résidentiel − 
qui pourrait générer les plus grandes économies d’énergie au regard d’autres utilisations de 
l’énergie. En examinant cette perspective, l’atelier a mis en avant les principaux avantages, 
problèmes et perspectives que les États membres de la CEE devraient étudier en vue d’élaborer 
leurs politiques relatives à l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement.  

7. Il est généralement admis qu’il est plus rapidement rentable d’investir dans des bâtiments 
écoénergétiques que de renforcer les capacités en matière d’offre énergétique, et que cet 
investissement offre de nombreux autres avantages environnementaux, sociaux, économiques et 
politiques. Le présent rapport met en évidence certains de ces principaux avantages, notamment 
les suivants: 

 a) Avantages pour l’environnement. Une meilleure efficacité énergétique réduit la 
pression qu’exerce l’utilisation de l’énergie sur les changements climatiques. En outre, 
l’efficacité énergétique des logements constitue une mesure d’adaptation aux changements 
climatiques qui protège mieux les bâtiments contre des conditions météorologiques défavorables. 
La réduction des émissions de dioxyde de carbone ouvre des possibilités en matière d’échanges 
de droits d’émission; 

 b) Disponibilité de l’énergie, sécurité énergétique et stabilité politique. L’amélioration 
de l’efficacité énergétique dans les logements accroît l’énergie disponible pour d’autres fins ou 
permet de répondre aux besoins énergétiques croissants dans le secteur du logement lui-même. 
Elle permet également d’atténuer les risques d’instabilité politique dus aux effets négatifs 
d’éventuelles pénuries d’énergie ou de l’inflation des prix de l’énergie sur les ménages; 
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 c) Avantages microéconomiques et macroéconomiques. Une meilleure efficacité 
énergétique permet aux locataires de faire des économies; les prestataires de service bénéficient 
de services de transport de l’énergie plus efficaces. Le développement du secteur influence 
également positivement la recherche et l’innovation, le développement des entreprises, ainsi que 
l’emploi et l’investissement. Il offre donc des outils efficaces pour stimuler la croissance 
économique et promouvoir la compétitivité économique nationale; 

 d) Rénovation de l’environnement construit.  La réhabilitation thermique des 
habitations et l’utilisation de technologies adaptées dans le secteur de la construction améliorent 
considérablement l’isolation intérieure thermique, hydrique et acoustique et augmentent le 
confort de vie et allongent les cycles de rénovation. En outre, des programmes complets 
améliorent l’esthétique des bâtiments.  

e) Effets sociaux et effets sur la santé. Les interventions en matière d’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement améliorent les conditions de vie et le niveau de santé 
publique,  remédient aux problèmes que constituent le coût élevé de l’énergie et la «précarité 
énergétique» et, partant, atténuent l’exclusion et les inégalités sociales. 

8. Il est manifeste que l’efficacité énergétique dans le secteur du logement présente de 
multiples avantages, tant au plan local, régional, national que mondial. Ces avantages sont 
toutefois plus visibles aux niveaux national et international, où se conjuguent des intérêts 
microéconomiques différents et souvent contradictoires. Ce constat souligne l’importance 
d’adopter des politiques publiques volontaristes afin de promouvoir une évolution technologique 
et institutionnelle complexe dans l’optique d’une utilisation plus efficace de l’énergie. Bien que 
des progrès aient été enregistrés récemment dans le domaine, la situation existant dans presque 
tous les pays membres de la CEE pourrait être nettement améliorée. Même les pays qui sont 
considérés comme avancés en ce qui concerne les normes de construction sont bien loin de 
réaliser pleinement le potentiel du secteur. Les pays en transition sont toutefois particulièrement 
à la traîne. Un problème particulier pour ces pays a trait à la nécessité de surmonter ce qu’on 
peut appeler le «piège de l’inefficacité énergétique», situation dans laquelle les pays dont 
l’efficacité énergétique est faible ne sont pas en mesure de changer les choses par manque de 
fonds, d’expérience, de technologies, de motivation et d’esprit d’initiative. 

9. Parallèlement, l’état de la technologie existante montre qu’il existe un très fort potentiel 
pour réduire considérablement la consommation énergétique dans le secteur du logement. 
La technologie concerne les bâtiments passifs, les bâtiments à énergie nulle ou les bâtiments à 
énergie positive, qui produisent de l’énergie renouvelable et dont l’excédent alimente le réseau 
commun. Plusieurs solutions technologiques ont également un bon rapport coût-efficacité: on 
estime qu’entre 25 et 40 % des économies d’énergie directes, selon l’État membre de la CEE 
dont il s’agit, peuvent être réalisées dans le secteur du logement grâce à une technologie ayant un 
bon rapport coût-efficacité. Toutefois, l’investissement en matière d’efficacité énergétique est 
limité, bien en deçà de ce qui pourrait être considéré comme raisonnable. On parle, pour 
caractériser ce paradoxe, de «fossé en termes d’efficacité énergétique». Il semble que les 
obstacles les plus importants à l’efficacité énergétique dans le secteur du logement ne sont pas 
simplement technologiques; ils tiennent à la nécessité de créer des structures institutionnelles 
adaptées, à même de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique à grande échelle. 
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10. Une approche analytique permettant de comprendre la structure institutionnelle de 
l’efficacité énergétique dans le secteur du logement se divise en deux points, à savoir: a) on 
estime qu’une meilleure efficacité énergétique résulte de l’application de technologies et/ou de 
connaissances, qui dépendent elles-mêmes de cinq facteurs principaux: l’investissement, 
l’information, l’innovation, les mesures d’incitation et l’initiative; et b) les gouvernements, les 
propriétaires et le secteur de la construction constituent les trois principaux acteurs, dont les 
interactions déterminent le rôle de ces cinq facteurs dans l’obtention de l’efficacité énergétique. 

11. Cette approche permet d’identifier un certain nombre d’obstacles et de difficultés en 
matière d’efficacité énergétique dans le secteur du logement. En ce qui concerne l’investissement 
les principaux obstacles sont le manque de mesures d’incitation et la faible priorité accordée aux 
questions énergétiques au regard des autres possibilités offertes aux ménages et aux agents 
économiques. Les prix de l’énergie sont instables ou incomplets; les produits ayant un rendement 
énergétique optimal sont plus chers que les autres. Si l’efficacité énergétique n’est pas une 
priorité et s’il n’existe pas de mécanisme permettant d’influencer la valeur des propriétés en 
fonction de la performance énergétique des bâtiments, cela atteste d’un dysfonctionnement de 
l’ensemble de la chaîne technologique en jeu dans la conception, la production et la gestion de 
bâtiments. Une autre difficulté tient aux «coûts de transaction» élevés liés à l’investissement 
dans l’efficacité énergétique − les ménages sont particulièrement sensibles à l’effort et au temps 
nécessaires pour améliorer l’efficacité énergétique. On notera aussi au nombre des obstacles 
existants l’insuffisance des informations et la de sensibilisation, le peu d’initiatives et des 
barrières institutionnelles, l’absence d’innovations, le retard technologique et le manque 
d’investissements et de financements (moyens insuffisants, accès limité aux capitaux, et 
incertitudes et risques afférents aux projets en matière d’efficacité énergétique). Il est évident que 
«le marché» ne peut pas résoudre à lui seul ces problèmes s’il ne peut s’appuyer sur des 
politiques publiques volontaristes fondées sur le dialogue et des partenariats avec les principales 
parties prenantes. 

III.  RECOMMANDATIONS ET DOMAINES PRIORITAIRES AUX FINS 
DE L’ÉLABORATION DES POLITIQUES 

12. Après avoir examiné ces expériences et les implications connexes en matière de politiques, 
les participants ont mis en évidence une série de recommandations destinées aux gouvernements 
et aux organisations internationales. Ces recommandations, qui se divisent en deux parties, 
comportent six principes préalables de base à respecter en vue de l’élaboration de politiques et 
recouvrent six domaines prioritaires à cet égard. Ces deux parties devraient être considérées 
comme faisant partie intégrante d’une infrastructure institutionnelle unique visant à obtenir une 
meilleure efficacité énergétique et à améliorer la situation du secteur du logement. Les principes 
de base à respecter afin de garantir le succès des politiques sont les suivants: 

a) Le contexte sous-jacent. La région de la CEE est marquée par des différences 
importantes entre les niveaux de développement économique, les structures législatives et 
organisationnelles, l’histoire et la pratique du secteur du logement résidentiel, et les conditions 
climatiques. Les politiques devraient tenir compte de cette diversité et s’inscrire nécessairement 
dans le contexte local spécifique du point de vue socioéconomique, institutionnel et 
géographique; 
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b) Le caractère multidimensionnel et inclusif des solutions. Il n’existe pas de solution 
unique qui soit en mesure de résoudre le problème de l’inefficacité énergétique dans le secteur 
du logement rapidement et sans heurts. Il faut des politiques exhaustives et approfondies, qui 
devraient intégrer un certain nombre d’instruments. Des approches transsectorielles, 
pluridimensionnelles et multidisciplinaires sont également nécessaires; 

c) La responsabilité sociale et le système de protection sociale. Il est essentiel de créer 
des liens entre les politiques concernant l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et 
les politiques sociales. Les politiques devraient garantir un accès à bas coût à l’énergie, 
l’atténuation des inégalités sociales et l’amélioration du bien-être. Il est erroné du point de vue 
social et politique d’aborder l’efficacité énergétique dans le secteur du logement simplement en 
termes réducteurs et technocratiques; 

d) Encadrement structurel et planification énergétique. Il est nécessaire de mettre en 
place un processus immuable et continu en matière d’élaboration de politiques, de planification, 
de mise en œuvre et de contrôle, plutôt que des programmes ponctuels. Il est conseillé de confier 
à une structure spéciale la responsabilité de coordonner les efforts des différents ministères, 
parties prenantes et échelons administratifs. Un outil spécifique visant à faciliter cette 
coordination peut être imbriqué dans des plans régionaux et locaux en matière d’énergie, dont le 
logement devrait faire partie intégrante; 

e) Appui statistique. Les activités en matière d’élaboration des politiques et de gestion 
doivent reposer sur des données suffisantes qui permettent d’évaluer à la fois la situation actuelle 
et les incidences des politiques. Il est donc important de renforcer les capacités statistiques. 
En outre, il est nécessaire de mettre en place des systèmes d’information aux niveaux régional et 
local afin de soutenir la prise de décisions. 

f) L’application de nouvelles connaissances et de pratiques optimales. Les politiques 
devraient à la fois encourager et intégrer les pratiques optimales et les innovations issues de la 
recherche-développement, l’échange d’informations ainsi que les projets de démonstration ou les 
projets pilotes. Il faudrait mettre en place les structures nécessaires aux niveaux national et 
international afin que l’information disponible soit diffusée convenablement au plus grand 
nombre possible de parties prenantes.  

13. Les paragraphes ci-après exposent six domaines prioritaires en matière de politiques, en 
formulant des recommandations propres à chacun.  

14. Sensibilisation et dialogue avec le public. Des instruments d’information juridiquement 
contraignants tels que l’étiquetage obligatoire de la performance énergétique des appareils 
ménagers, la certification de la performance énergétique des bâtiments et d’autres systèmes 
d’information concernant la consommation énergétique sont déjà largement utilisés, et il faudrait 
les promouvoir encore afin d’attirer l’attention sur l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement résidentiel. Parmi les autres instruments peu contraignants qui devraient être 
encouragés, on citera les mesures de renforcement des capacités et les mesures éducatives, des 
centres d’information sur l’énergie financés par l’État, l’échange de bonnes pratiques et 
d’informations, l’étiquetage énergétique volontaire, les projets de démonstration et la promotion 
de technologies et de modes de vie durables. Les politiques elles-mêmes devraient être 
transparentes et très médiatisées. C’est tout particulièrement dans les sociétés qui ont placé 
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l’efficacité énergétique et l’environnement au centre de leurs préoccupations quotidiennes que 
les politiques ont reçu un soutien général indéfectible. 

15. Normes en matière de performance énergétique applicables aux bâtiments. Des normes 
actualisées et obligatoires en matière de performance énergétique des bâtiments comptent parmi 
les instruments les plus efficaces pour améliorer l’efficacité énergétique, et elles devraient donc 
être activement utilisées. Des objectifs et des mesures d’ordre national appropriés devraient 
assurer l’entrée sur le marché de solutions novatrices en matière de construction de bâtiments 
passifs, de bâtiments à énergie nulle et de bâtiments à émission de carbone nulle. Il est également 
important d’élaborer des mécanismes juridiques visant à améliorer la performance énergétique 
des bâtiments existants. Tous ces instruments devraient être pondérés au regard du niveau de 
prospérité d’une région particulière et comporter différentes prescriptions en fonction de la taille 
du projet concerné ou du statut du promoteur. Il est également essentiel de faire respecter les 
codes de construction obligatoires. Ces codes devraient être complétés par d’autres instruments, 
tels que des subventions aux groupes à faible revenu; en outre, l’octroi de subventions doit 
dépendre de l’efficacité énergétique du logement. Par ailleurs, les plans d’aménagement du 
territoire devraient suffisamment tenir compte des considérations en matière d’efficacité 
énergétique.  

16. Gestion et entretien du logement. Le système de gestion du logement devrait s’inscrire 
dans un cadre solide de capacités et de mesures d’incitation visant à obtenir une meilleure 
efficacité énergétique. L’amélioration et la professionnalisation de la gestion du logement est une 
exigence institutionnelle essentielle et représente un défi particulier pour le parc de logements 
collectifs des pays en transition. Il faut adopter des dispositions juridiques pour permettre 
l’établissement d’organes de coordination collectifs, tels que des associations de résidents, 
auxquels peuvent être imposées des obligations d’entretien et qui peuvent bénéficier d’incitations 
économiques. Les programmes publics d’efficacité énergétique et de réhabilitation thermique 
devraient accorder la priorité au secteur du logement social. Dans certains pays, le secteur du 
logement public obtient déjà des meilleures performances énergétiques que les logements privés 
moyens, ce qui permet notamment de remédier à la précarité énergétique. 

17. Mise au point de mécanismes financiers. Il est nécessaire de mettre au point et d’entretenir 
une infrastructure financière solide de façon à ce que les propriétaires et d’autres parties 
prenantes soient en mesure de lever des capitaux à des fins de réhabilitation thermique et 
d’utilisation de technologies efficaces, et qu’il soit possible de trouver des débouchés pour les 
nouvelles technologies. Cela suppose un système transparent de subventions, d’aides, de prêts et 
de programmes d’investissement ainsi que des mécanismes de financement autonomes tels que 
les fonds autorenouvelables. Il est également important de renforcer la coopération entre les 
propriétaires d’habitations et les institutions financières, notamment en prévoyant des provisions 
pour les sûretés, garanties et assurances. En outre, étant donné que ce sont les habitations 
existant actuellement qui domineront l’environnement construit pendant plusieurs décennies, il 
est nécessaire de modifier l’approche traditionnelle consistant à octroyer des incitations fiscales 
aux propriétaires et aux locataires et de passer à une approche dissuasive, qui pourrait 
comprendre un impôt sur l’inefficacité énergétique. 

18. Établissement des prix de l’énergie et les services collectifs. L’un des éléments essentiels 
du système d’incitation à l’efficacité énergétique est l’établissement des prix. Il est important 
d’établir un système adéquat d’établissement des prix et de supprimer des systèmes de coût fixe 
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pour l’énergie. Plusieurs mesures devraient, toutefois, accompagner ou précéder la réforme des 
prix de l’énergie. On pourrait établir des critères se rapportant au pourcentage du revenu des 
ménages consacré à l’énergie. Il faudrait octroyer des subventions ciblées (qui permettraient 
idéalement d’améliorer la performance énergétique des habitations) à ceux qui sont confrontés à 
la précarité énergétique, plutôt que de leur accorder des aides en espèces. D’autres mesures 
pourraient comprendre les tarifs zonaux, qui rendent les services collectifs abordables pour les 
familles à faible revenu et encouragent néanmoins la conservation énergétique, ou l’utilisation de 
compteurs intelligents qui permettent aux ménages de contrôler davantage le prix de l’énergie 
qu’ils consomment. Il faudrait également que les fournisseurs d’énergie qui offrent des services 
aux ménages soient soumis à des obligations et bénéficient d’incitations spécifiques, lesquelles 
devraient inclure des instruments aussi bien réglementaires que financiers. 

19. Coopération internationale et échange de connaissances. Les politiques tirent grandement 
parti des expériences internationales. En particulier, les pays les moins avancés de la CEE 
devraient bénéficier de transferts de connaissances. Les organisations internationales devraient 
accumuler et échanger des connaissances et des expériences concernant à la fois les pratiques 
optimales et les expériences négatives. Les organismes internationaux, tels que le Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire pourraient formuler des recommandations 
spécifiques dans les monographies nationales concernant l’efficacité énergétique dans le secteur 
du logement. Ils pourraient également élaborer des «plans d’action» plus détaillés et plus 
concrets dont s’inspireraient les politiques internationales et nationales et qui garantiraient une 
large diffusion des stratégies en matière d’efficacité énergétique dans le secteur du logement 
fondées sur les recommandations précitées. 
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