
Indicateurs Source Périodicité Réf.1* Réf.2* Réf.3* Evolution Objectif Trajectoire

1
Consommation secteur Résidentiel 

(en Mtep EF)
OREMIP Annuelle

1,777 Mtep

en 2005

1,760 Mtep

en 2012

1,850 Mtep

en 2013

+ 4,1%

2013/2005

OBJ -15% 

en 2020 / 

2005


à fin 2013

2
Consommation unitaire

(en tep EF / nb résidence principales)
OREMIP Annuelle

1,57

en 2006

1,42

en 2010

1,33

en 2012

-15%

2012/2006


à fin 2012

3

Ensemble du parc de logements (privé + social)
Nombre total de rénovations énergétiques

(estimation)

CeRCAD

et 

USHMP

Annuelle
[46 600 - 47 100]

en 2013

[42 400 - 48 000]

en 2014

600 000

entre 2005 

et 2020


4

Ensemble du parc de logements (privé + social)
Nombre de rénovations énergétiques complètes

(en une seule fois ou étalées, estimation)

CeRCAD

et 

USHMP

Annuelle
[8 200 - 9 400]

en 2013

[8 300 - 10 500]

en 2014

[36% - 46%]

de l'objectif

23 000

23 000

d'ici à 2017


à fin 2014

5

Parc privé
Nombre total de rénovations énergétiques

(estimation)

CeRCAD Annuelle
[42 600 - 43 100]

en 2013

[39 800 - 45 400]

en 2014

6

Parc privé
Nombre de rénovations énergétiques complètes

(en une seule fois ou étalées, estimation)

CeRCAD Annuelle
[6 400 - 7 600]

en 2013

[6 400 - 8 600]

en 2014

TABLEAU DE BORD DU PLAN DE 
RENOVATION ENERGETIQUE DE L'HABITAT (PREH)

Midi-Pyrénées - mise à jour : fin 2015 (publication le 21/03/2016)

INDICATEURS DE RESULTATS / CONTEXTE

Données de consommation à climat réel sans correction climatique. La correction climatique a peu d’impact sur 2012 et 2013. Entre 2012 et 2013, la consommation régionale du résidentiel augmente de 2,6% avec correction climatique 

(+5,1% à climat réel). Plusieurs raisons expliquent cette augmentation de la consommation : intégration des constructions neuves, forte croissance démographique et augmentation significative de la consommation d'électricité spécifique. 

On observe une nette diminution de la consommation unitaire (par résidence principale). L'application de la RT2005, la rénovation des logements existants et les campagnes de sensibilisation aux économies d'énergie peuvent expliquer 

cette forte baisse.

Ensemble du parc de logements. Mise à jour en octobre 2015 avec données réelles CIDD 2014 (travaux 2013) de la DGFIP. Mise à jour effectuée en février 2016 avec les données USH.

Source : CeRCAD Midi-Pyrénées et USH Midi-Pyrénées. Nombre de rénovations complètes (en classe A,B ou C après travaux). Mise à jour effectuée en février 2016 avec les données USH (répartition des rénovations selon classes 

énergie après travaux). Mise à jour en octobre 2015 avec données réelles CIDD 2014 (travaux 2013) de la DGFIP. Voir hypothèses de cumul des dispositifs + évolution du CIDD (source : GIE). 

Source : CeRCAD Midi-Pyrénées

Nombre total de rénovations énergétiques complètes (hors rénovations non aidées). Parc privé de logements uniquement.

Mise à jour en octobre 2015 avec données réelles CIDD 2014 (travaux 2013) de la DGFIP. Voir hypothèses de cumul des dispositifs + évolution du CIDD (source : GIE). 

Source : CeRCAD Midi-Pyrénées

Nombre de rénovations complètes (en classe A,B ou C après travaux). Parc privé de logements uniquement.

Réf.* : période d'observation de l'indicateur visé (les périodes d'observation pouvant varier selon les différentes sources de données). 1
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INDICATEURS DE RESULTATS / CONTEXTEIndicateurs Source Périodicité Réf.1* Réf.2* Réf.3* Evolution Objectif Trajectoire

7

Parc de logements sociaux
Nombre total de rénovations énergétiques

Etiquettes énergie A,B,C et D

USHMP Annuelle
4 031

en 2013

2 604

en 2014

2 490

en 2015

8

Parc de logements sociaux
Nombre de rénovations énergétiques complètes

Etiquettes énergie A,B et C

USHMP Annuelle
1 799

en 2013

1 881

en 2014

1 284

en 2015

3 300
à compter 

de 2016


à fin 2015

9
Parc locatif des bailleurs sociaux en étiquette A,B et C (sur 

parc avec DPE renseigné)
USHMP Annuelle

34%

fin 2010

37%

fin 2012

38%

fin 2013

40%

fin 2014

50%

en 2020

10
Coût du kWh annuel économisé - "Habiter Mieux" 

(Coût des travaux financés en € / gain énergétique en kWh) 
ANAH Annuelle

1,11

en 2013

1,09

en 2014

1,04

en 2015 

11
Coût du kWh annuel économisé - "Eco-chèque" 

(Coût des travaux financés en € / gain énergétique en kWh) 
Région Annuelle

1,13

en 2013

1,28

en 2014

12
Coût du kWh annuel éco. "Logement social - région" 

(Coût des travaux financés en € / gain énergétique en kWh) 
Région Annuelle

1,76

en 2013

1,53

en 2014

2,24

en 2015

Rapport entre le montant total des travaux en € TTC et le gain énergétique total en kWhEP (énergie primaire). Note d'attention : le montant des travaux peut intégrer des dépenses non spécifiques à la rénovation énergétique (mise aux 

normes,…).

Le volume des réhabilitations intègre les réhabilitations complètes (étiquettes ABC après travaux) et les opérations atteignant l’étiquette D (1er palier de rénovation, opérations déjà programmées, …). Cette dynamique doit être 

accompagnée financièrement par les collectivités locales pour conforter l’effort des bailleurs, et ce sur une temporalité qui s’avère nécessairement plus longue afin de garantir une intervention de qualité.  

Nombre de réhabilitations énergétiques réalisées : 4 038 en 2012, 4 031 en 2013, 2 604 en 2014 et 2 490 en 2015. Bilan entre 2012 et 2015 : 6 559 rénovations en A,B ou C et 6 604 en D. 

L'objectif précisé dans le pacte régional d'objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du plan d'investissement pour le logement 2013 - 2015, co-signé en 2014 par le Préfet de Région et le Président de l'Union sociale pour l'habitat Midi-

Pyrénées, vise la réhabilitation énergétique de 23 000 logements, à minima en classe C, d'ici à 2020. L'objectif pour la période 2013 - 2015 était d'en rénover 7 500. La dynamique de réhabilitation des organismes Hlm répond en partie à 

l’objectif de 2 500 réhabilitations en classes A, B ou C par an conformément aux capacités financières et à l’appareil de production des organismes.

Source de données : RPLS (au 1"' janvier 2015, 2014, 2013 et 2011). Traitement USH Midi-Pyrénées. Objectif de 50%, conformément au Programme Opérationnel FEDER Midi-Pyrénées.

Indicateur calculé sur la base de l’ensemble des devis retenus dans la thématique "Energie".

Indicateur calculé sur la base de l’ensemble des devis fournis par le demandeur. En l'attente du résultat consolidé pour l'année 2015.

Réf.* : période d'observation de l'indicateur visé (les périodes d'observation pouvant varier selon les différentes sources de données). 2



TABLEAU DE BORD DU PLAN DE 
RENOVATION ENERGETIQUE DE L'HABITAT (PREH)
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INDICATEURS DE RESULTATS / CONTEXTE
Indicateurs Source Périodicité Réf.1* Réf.2* Réf.3* Evolution Trajectoire

13 Nombre de contacts des PRIS EIE ADEME Trimestrielle
10 493
en 2013

13 127
en 2014

11 363
en 2015

- 13%
2015/2014 

14
Nombre d’appels PRIS ANAH 

en provenance de la plateforme téléphonique nationale
ANAH Trimestrielle

857
en déc. 2013

6 650
2014

2 528
en 2015 (à fin sep.)

- 50%
2015/2014 

14' Nombre total de conseils délivrés par les ADIL ADIL Trimestrielle
3 572

sep-déc. 2013

8 199
en 2014

6 474
en 2015

- 21%
2015/2014 

Indicateurs Source Périodicité Réf.1* Réf.2* Réf.3* Evolution Trajectoire

15 Nombre de bénéficiaires "Habiter Mieux" ANAH Trimestrielle
2 225

en 2013

4 041

en 2014

3 376

en 2015

- 16%

2015/2014 

16
Qualitatif - "Habiter Mieux"

Part des rénovations en A, B, C après travaux
ANAH Trimestrielle

19%

en 2013

21%

en 2014

22%

en 2015 

VOLET 1 - ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES

VOLET 2 - FINANCEMENT DE LA RENOVATION

Nombre total de contacts PRIS EIE :  appels transférés de la plateforme nationale, appels directs, contacts sur stands,…

Activité des ADIL de Midi-Pyrénées au titre du réseau des PRIS (7 ADIL dont 5 PRIS ANAH et 2 PRIS juridiques).

Inclut tous les conseils délivrés (permanences, appels directs à l'ADIL, appels en provenance de la plateforme nationale,…).

Nombre de logements subventionnés FART (PO + PB) :  données à fin 2015.

Part des rénovations thermiques sur l'ensemble des réhabilitations ANAH :

2015 : 75 % / 2014 : 80 % / 2013 : 69 %

Montant des travaux éligibles (sur devis) et aides attribuées (ensemble des dossiers ayant bénéficié du FART) :

2015 : 68,4 M€ et 36,5 M€

2014 : 83,9 M€ et 47,8 M€

2013 : 46,3 M€ et 25,4 M€

L'enveloppe 2014 a été substantiellement abondée ce qui a permis de dépasser les 4 000 logements rénovés. Pour l'année 2015, bien qu'affichant une évolution à la baisse, le résultat de 3 376 logements rénovés est très satisfaisant par 

rapport à l'objectif initial 2015 de 2 500 rénovations énergétiques, grâce au dynamisme de l'activité et aux redéploiements de crédits obtenus en cours d'année. L'optimisation budgétaire a permis de dépasser très largement cet objectif 

initial tout en privilégiant la dimension qualitative des résultats (cf indicateur suivant).

Part des rénovations "A/B/C" au titre de l'année 2015 :

Nombre de logements en A/B/C avant travaux : 54

Nombre de logements en A/B/C après travaux : 747 soit 22%

Inclut uniquement les appels en provenance de la plateforme nationale vers le réseau des PRIS ANAH et ADIL. Données au 30 septembre 2015. Evolution 2015/2014 appréciée sur les 9 premiers mois (-50%).

Réf.* : période d'observation de l'indicateur visé (les périodes d'observation pouvant varier selon les différentes sources de données). 3
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INDICATEURS DE RESULTATS / CONTEXTEIndicateurs Source Périodicité Réf.1* Réf.2* Réf.3* Evolution Trajectoire

17
Nombre de bénéficiaires 
"Eco-chèque logement"

Région Trimestrielle
3 192

en 2013

4 927

en 2014

5 100

en 2015

+ 4%

2015/2014 

18
Qualitatif - "Eco-chèque logement"

Part des rénovations en A, B, C après travaux
Région Trimestrielle

25%

en 2013

26%

en 2014

31%

en 2015 

19 Nombre de bénéficiaires d'Eco-PTZ SGFGAS Trimestrielle
2 237

en 2013

2 242

en 2014

834

en 2015 (à fin T3)
- 50%

2015/2014 (à fin T3)
+0,2% 

20
Nombre de logements bénéficiaires du Crédit d'impôts 

(année de réalisation des travaux)
DGFIP Annuelle

46 975

en 2012

33 756

en 2013

[31 500 - 35 600]

en 2014* =

Nombre d'éco-chèques produits.

Montant des travaux éligibles (sur devis) et aides attribuées :

2015 : 41,5 M€ et 3,7 M€ (à fin juin 2015)

2014 : 82,7 M€ et 7,3 M€

2013 : 53,7 M€ et 4,7 M€

Part des rénovations en classe "A/B/C" au titre de l'année 2015 :

Avant travaux : 157

Après travaux : 1 580

Série établie sur les offres reçues au 30 septembre 2015 (hors travaux d'assainissement). 

Montant moyen des travaux Eco-PTZ et CA généré (€ TTC) :

2014 : 20 322 € - 47,9 M€

2013 : 19 821 € - 46,2 M€

Part des bouquets de 3 actions ou plus : 44 % en 2014 et 41% en 2013.

Nombre d'actions ayant donné droit au CIDD : 46 248 (travaux 2013)

Montant total de travaux déclarés pour le CIDD : 247 M€ (2013)

Bouquets d'actions : 6 100 ménages - Action seule : 27 656 ménages -  Actions non éligibles : 8 113

*Estimations 2014 - hypothèses retenues (méthode GIE) : Basse +8% pour bouquets et -10% actions seules, Haute +30% pour bouquets et 0% actions seules.

Réf.* : période d'observation de l'indicateur visé (les périodes d'observation pouvant varier selon les différentes sources de données). 4



TABLEAU DE BORD DU PLAN DE 
RENOVATION ENERGETIQUE DE L'HABITAT (PREH)
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INDICATEURS DE RESULTATS / CONTEXTEIndicateurs Source Périodicité Réf.1* Réf.2* Réf.3* Evolution Trajectoire

21
Nombre de Logements financés Eco-PLS

2nde génération

Caisse 

des 

dépôts

Trimestrielle
1 313

en 2013

1 652

en 2014

1 387

en 2015

- 16%

2015/2014 

22
Nombre de logements sociaux rénovés via le dispositif du 

Conseil Régional
Région Trimestrielle

2 464

en 2013

915

en 2014

778

en 2015

- 15%

2015/2014 

Indicateurs Source Périodicité Réf.1* Réf.2* Réf.3* Evolution Trajectoire

23
Nombre d'entreprises et artisans RGE

(cumul à la fin de l'année précisée)
ADEME Trimestrielle

1 458

en 2014

3 466

en 2015

+ 138%

2015/2014 

24 Nombre de contacts du PRIS PRO CeRCAD Trimestrielle
194

en 2014

284

en 2015

+ 46%

2015/2014 

Données à fin décembre 2015. Evolution : +138% à fin 2015 par rapport à fin 2014.

Source du reporting : ADEME. Source des données : Qualibat, Qualit'ENR, Qualif'ELEC, Certibat, Cequami....

Nombre d'entreprises titulaires d'au moins 1 signe RGE en région. 

Nombre d'appels de professionnels au CeRCAD Midi-Pyrénées dans le cadre de l'activité Point Rénovation Info Service pour les professionnels (PRIS PRO).

VOLET 3 - MOBILISATION DES PROFESSIONNELS

CA généré et budget engagé par la région / Feder (€ TTC, au 31 décembre 2015).

Dynamique faible en 2015 (mise en place du FEDER avec niveaux de financement plus favorables à partir de 2016).

2015 : 25 M€ et 1,5 M€ 

2014 : 16,9 M€ et 1,9 M€

2013 : 52 M€ et 5,5 M€

Baisse observée en  2015 : raisons identiques à celles évoquées pour l'Eco-PLS. 

Source : Caisse des dépôts. Eco-PLS seconde génération. Données au 31 décembre 2015.

Plusieurs raisons pourraient expliquer la diminution observée début 2015 :

- un retard dans le lancement des opérations lié à la réalisation des diagnostics amiante et la mise en œuvre de la nouvelle politique de la ville,

- un effet de seuil avec des logements réhabilités non éligible à l’éco prêt en raison des réhabilitations antérieures opérées par les bailleurs sociaux…  

Réf.* : période d'observation de l'indicateur visé (les périodes d'observation pouvant varier selon les différentes sources de données). 5



TABLEAU DE BORD DU PLAN DE 
RENOVATION ENERGETIQUE DE L'HABITAT (PREH)

Midi-Pyrénées - mise à jour : fin 2015 (publication le 21/03/2016)

INDICATEURS DE RESULTATS / CONTEXTE
Indicateurs Source Périodicité 2013 2014 2015 Trajectoire

25 Nombre de Comités de Pilotage ADEME Annuelle 1                  0    1                          

26 Nombre de Comités Techniques ADEME Trimestrielle 10                11                        5                          

27 Nombre de Comités Techniques Elargis ADEME Annuelle 1                  2                          1                          

28 Nombre de plans d'actions départementaux validés DREAL Annuelle 0    8                          

29 Nombre de réunions annuelles PRIS ADEME Annuelle 1                  1                          0    

Commentaires : RAS.

Commentaires : RAS.

GOUVERNANCE ET PILOTAGE

Commentaires : Réunion annuelle des PRIS à organiser à la suite du prochain COPIL.

Commentaires : Le comité de pilotage doit être étendu à l'échelle de la grande région.

Commentaires : Réduction du nombre de comités au bénéfice de réunions de travail sur des chantiers spécifiques liés à la feuille de route.

Réf.* : période d'observation de l'indicateur visé (les périodes d'observation pouvant varier selon les différentes sources de données). 6


