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Les multiples 
bénéfices 

de l’efficacité 
énergétique

Investir dans 
l’efficacité 

énergétique, 
c’est investir dans 

une réponse durable 
et bénéfique 

à la crise des prix 
de l’énergie. 

du parc immobilier 
européen est considéré 
comme inefficace sur 
le plan énergétique. 

des besoins en énergie 
dans le secteur 

résidentiel viennent 
du chauffage de l’eau 

et des locaux.

75 à 90 %

78 %

des bâtiments 
résidentiels sont 
chauffés au gaz.  

42 %

Éclairage 
et appareils 
électriques 

14,5 %

Refroidissement 
des locaux  

0,4 %

Cuisson 

6,1 %

Autre 

1,0 %

Chauffage 
de l’eau 

15,1 %

Les nombreux 
avantages 

de l’efficacité 
énergétique*

Meilleure 
efficacité 

énergétique 

Économies 
d’énergie Baisse des 

émissions 
de gaz 
à effet 

de serre 

Meilleure 
sécurité 

énergétique

Baisse du prix 
de l’énergie

Augmentation 
productivité 
industrielle 

Réduction 
de la précarité 
énergétiqueMeilleure 

santé et 
bien-être

Création 
d’emploi 

Meilleure 
qualité de l’air

Baisse de 
consommation 
de ressources 

naturelles

Amélioration 
des finances 

publiques

Augmentation 
des revenus 
disponibles 

pour les 
ménages

Augmentation 
de la valeur 
des actifs

Création 
d’activité 

économique

*Il s’agit d’une liste non exhaustive, 
qui illustre quelques-uns des 
principaux bénéfices de l’efficacité 
énergétique identifiés à ce jour. 

Source : IEA 2015

Réduire notre impact sur le climat 

Selon le rapport du GIEC de 2022, dans les secteurs de 
l'industrie, du transport terrestre et des bâtiments, 
l’efficacité énergétique est le meilleur moyen de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.

Réduire la précarité énergétique 

La rénovation performante des bâtiments permettrait 
de réduire d'au moins 60% la consommation d’énergie 
d’un bâtiment ainsi que le montant des factures 
d’énergie.

Réduire notre dépendance énergétique 

Si la France et l’Espagne avaient atteint leurs objectifs
de rénovation pour 2020, les économies réalisées auraient 
correspondu à leurs importations de gaz russe de 2019 
(respectivement 20 % et 9 % de leurs importations totales de gaz). 
Source : IDDRI, 2022 ; ESADE, 2022 ; Enagás, 2021. 

Améliorer la santé et le bien-être 

Les bâtiments inefficaces énergétiquement et insalubres 
provoquent plus de 100 000 morts prématurées par an 
et plus de 194 milliards d’euros de dépenses pour 
les systèmes de santé publique.
Source : Housing Europe 2021

Favoriser l’emploi

Selon les estimations, entre 17 et 19 emplois sont créés 
par million d’euros investi dans l’efficacité énergétique.
Source : CCR 2020

Renforcer les finances publiques 

La rénovation des bâtiments pourrait améliorer la santé 
publique, réduire les dépenses en énergie et augmenter 
les revenus de l’emploi, ce qui pourrait représenter 
30 à 40 milliards d’euros par an pour les finances publiques 
des pays de l’UE.
Source : CCR 2020

Aujourd’hui, 
les foyers européens 

consomment trop 
de gaz en raison 
d’une isolation 

inefficace 
des bâtiments 

L’efficacité énergétique c’est 
les mesures prises pour 
réduire notre consommation 
d’énergie au quotidien, 
comme l’isolation thermique 
des bâtiments, des appareils 
ou un éclairage plus efficace.
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Chauffage 
des locaux

62,8 %  
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