


Chapitre 5

L’efficacité énergétique 
dans les logements

Paul Baudry, Marie-Hélène Laurent 
et Guillaume Binet

L’efficacité énergétique dans les  logements répond simultanément à des moti-
vations individuelles et collectives. Réduire la facture énergétique des ménages, 
c’est leur redonner du pouvoir d’achat. Mais cela permet également sur les plans 
national et européen, de réduire les importations d’hydrocarbures et les émis-
sions de gaz à effet de serre. La réunion de ces finalités place l’efficacité éner-
gétique dans le secteur résidentiel au premier plan de l’agenda des politiques 
énergétiques.

Les consommations énergétiques des logements sont celles qui concernent 
chacun d’entre nous dans sa vie quotidienne. Cette énergie n’est pas consom-
mée pour elle-même, mais pour les services qu’elle rend. La disponibilité 
d’énergie dans les logements est indispensable à la satisfaction des besoins 
essentiels de la vie : l’alimentation grâce à l’utilisation des appareils de cuisson 
et d’électroménager, l’éclairage, le confort thermique sous forme de chauffage 
et de climatisation, l’eau chaude pour les besoins sanitaires, les télécommuni-
cations, les loisirs, mais aussi de plus en plus, le travail à domicile. Ainsi, au 
même titre que l’alimentation, l’eau ou la santé, l’énergie est socialement et 
politiquement considérée comme un besoin de première nécessité dont chaque 
citoyen doit pouvoir disposer dans son logement. Ce sont nos modes de vie qui 
vont déterminer la nature et le niveau de nos consommations d’énergie, d’abord 
par nos comportements en tant qu’utilisateurs de systèmes énergétiques, mais 
également par nos décisions en tant qu’investisseur d’équipements ayant un 
impact sur les consommations énergétiques. L’efficacité énergétique dans 
les logements s’adresse donc aux individus, qui sont simultanément clients, 
consommateurs et citoyens.
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1. Les consommations d’énergie 
dans les logements 

1.1. Les déterminants des consommations

Les consommations d’énergie dans les logements sont la résultante de diffé-
rents facteurs qui agissent directement ou indirectement sur les quantités consom-
mées (Figure 5-1). Les déterminants directs sont les  comportements et le nombre 
des consommateurs qui utilisent leurs équipements énergétiques, la nature et la 
performance de ces équipements, ainsi que l’environnement des logements. Le 
contexte économique et les politiques sont d’autres facteurs qui déterminent éga-
lement les consommations, mais de façon indirecte.

La  démographie et le  climat sont des facteurs agissant sur le niveau de consom-
mation, mais ne sont pas maîtrisables dans la cadre d’actions visant l’efficacité 
énergétique, et sont donc considérés comme des facteurs exogènes.

Les facteurs sur lesquels il faut agir sont donc :
 – les comportements des ménages (quotidien et achats) ;
 – la performance des systèmes énergétiques et du bâti ;
 – les choix en matière  d’urbanisme, dans une perspective de long terme, 

puisque les échelles de temps relatives à l’urbanisme se chiffrent en 
décennies.

La politique d’efficacité énergétique aura pour objectif d’agir sur ces déter-
minants, notamment grâce à la mise en place d’un cadre économique et régle-
mentaire favorable : information des consommateurs, réglementations sur les 
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Figure 5-1. Les déterminants de la demande en énergie dans les bâtiments (d’après 
EDF/R&D).
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bâtiments et les équipements, incitations à l’acquisition d’équipements efficaces, 
offre industrielle performante…

Mais avant d’explorer les moyens qui permettent de réduire les consomma-
tions d’énergie, il convient de bien comprendre comment l’énergie est consom-
mée dans les logements. Ainsi, un préalable indispensable à l’étude de l’efficacité 
énergétique est la connaissance de la répartition des consommations dans les dif-
férents segments de consommation, classés par nature de l’énergie consommée, 
par type de logement, ou catégorie d’usage.

1.2. La répartition des consommations 

L’essentiel des données présentées ici se place au niveau national français, 
assez représentatif de la moyenne européenne. Mais il va sans dire que l’étude 
de l’efficacité énergétique du résidentiel sera très différente dans ses enjeux et 
modalités suivant qu’on s’intéresse à des pays situés dans des zones climatiques 
ou à des niveaux de développement économique différents.

Les études qui s’intéressent à la répartition des consommations énergétiques 
chez les consommateurs se placent au niveau de  l’énergie finale. Cette unité tra-
duit la quantité d’énergie facturée par les fournisseurs à leurs consommateurs.

1.2.1. Constitution du parc de logements en France

La quantité d’énergie consommée dans les logements dépend de leurs carac-
téristiques en termes de taille, de niveau d’isolation thermique et de configura-
tion du bâti, de situation climatique, mais également de taux d’occupation. Ainsi 
convient-il de différencier du point de vue énergétique les résidences principales, 
très majoritaires en nombre et avec un taux d’occupation élevé, des résidences 
secondaires, et a fortiori des logements vacants dont les consommations éner-
gétiques annuelles sont faibles. En 2012, la France comptait 28 millions de rési-
dences principales, 3 millions de résidences secondaires et 2 millions de loge-
ments vacants (Figure 5-2). Parmi les résidences principales, près de 16 millions 
étaient des maisons individuelles et 12 millions des logements collectifs.

Lorsqu’il s’agit d’établir un bilan des consommations énergétiques, les rési-
dences secondaires et les logements vacants sont inclus. Mais quand on souhaite 
connaître la structure des consommations, par usage, type d’énergie ou consom-
mations spécifiques annuelles, on ne comptabilise en général que les résidences 
principales, afin de ne pas créer de distorsion dans la restitution des résultats.

1.2.2. Des consommations dominées par le  chauffage 

Les consommations d’énergie dans le résidentiel sont en général classées 
selon les quatre grandes catégories suivantes : 

 – la maîtrise du climat intérieur du logement : chauffage, rafraîchissement ou 
 climatisation. En toute rigueur, les consommations liées au fonctionnement 
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de la  ventilation (dans le cas où celle-ci est mécanisée) doivent y être 
rattachées ;

 – la production de  l’eau chaude sanitaire (ECS) ;
 – la cuisson des aliments ;
 –  l’électricité spécifique, qui est une famille très composite car constituée par 

tous les usages ne pouvant pas (ou très difficilement) être assurés par une 
autre forme d’énergie (ou vecteur énergétique) que l’électricité. 

La représentation des parts des différents usages dans la consommation glo-
bale des résidences principales du secteur résidentiel en France (Figure 5-3) 
montre que près deux tiers des consommations servent à chauffer les logements 
et que le deuxième poste de consommation concerne l’électricité spécifique. Le 

Figure 5-2. Structure du parc de logements en France en 2012 (source : ADEME 
d’après données CEREN [11]).
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Figure 5-3. Répartition par type d’usage de la consommation énergétique finale 
des résidences principales du secteur résidentiel français métropolitain en 2012 
(d’après données CEREN [28]).
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total de la consommation finale hors bois et réduit aux résidences principales 
s’élevait en 2012 à 391 TWh.

1.2.3. Une grande variété d’usages « spécifiques » de l’électricité

La catégorie de l’électricité spécifique est de loin celle qui regroupe la plus 
grande variété de services et usages énergétiques (Figure 5-4). En font partie :

 – le froid électroménager : réfrigérateurs, congélateurs, combinés ;
 – l’éclairage ;
 – le lavage et le séchage du linge ;
 – le lavage de la vaisselle ;
 – le multimédia : TV, Home cinéma, Hifi, jeux vidéo, téléphonie, informa-

tique familiale...
 – la force motrice : pompes de circulation des circuits de chauffage, portails 

et volets électriques, circulation d’eau de la piscine…
 – l’alimentation des capteurs : automatismes, surveillance…
 – et une multitude d’applications difficiles à attribuer à un poste particulier 

(du moins dans la classification proposée ci-dessus), comme l’électromé-
nager culinaire, le repassage, les tondeuses électriques, les aquariums, les 
équipements électriques de bricolage, etc.

1.2.4. Une répartition équilibrée des différentes énergies

Les parts de l’électricité et du gaz sont équivalentes et représentent chacune le 
tiers du total des consommations (Figure 5-5). Celles du fuel et du bois s’élèvent 
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Figure 5-4. Reconstitution des consommations d’électricité spécifique : 76 TWhef/
an (d’après EDF/R&D, consommations 2010).
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respectivement à 13 % et 15 %, le solde provenant du chauffage urbain et du 
GPL. Le charbon a quasiment disparu de la consommation du secteur. 

1.3. Hétérogénéité des consommations du parc 
de logements français

Au-delà d’une lecture des consommations moyennes par énergie ou par usage, 
la bonne compréhension des consommations nécessite de distinguer les différents 
types de logements.

La figure 5-6 détaille les consommations de chauffage en distinguant les mai-
sons individuelles des logements collectifs, les modes de chauffage et la date de 

Figure 5-5. Répartition de la consommation finale d’énergie des résidences principales 
par type d’énergie à climat normal en France métropolitaine (d’après données CEREN, 
2010).
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Figure 5-6. Consommations unitaires annuelles de chauffage des logements fran-
çais à climat normal (MWhef/logement·an) (d’après EDF/R&D à partir de données 
CEREN, 2010).
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construction. Les variations de taille ne sont pas prises en compte sur ce type de 
représentation par logement, tout en sachant que les logements collectifs sont 
plus petits que les maisons individuelles, et qu’il en est de même pour les loge-
ments chauffés à l’électricité par rapport aux logements chauffés par chaudière. 
Suivant ces catégories, les consommations peuvent varier de 3 à 25 MWh d’éner-
gie finale, les logements les moins consommateurs étant en général des loge-
ments collectifs, récents et chauffés à l’électricité, et les plus consommateurs des 
maison individuelles, construites avant la première réglementation thermique de 
1975, et chauffées avec une chaudière.

Si on s’intéresse à la répartition des consommations unitaires de chauffage sur 
l’ensemble des logements (Figure 5-7), la prise en compte de la taille des loge-
ments ne modifie pas ce constat d’hétérogénéité des consommations.
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Figure 5-7. Estimation de la distribution des consommations unitaires de chauffage 
des résidences principales françaises (d’après EDF/R&D).

1.4. Dynamique d’évolution des consommations 

1.4.1. Une consommation orientée à la baisse 

Après une augmentation sensible mais moins rapide que la croissance de la 
surface du parc de logements français, la consommation énergétique globale du 
secteur résidentiel métropolitain s’est légèrement orientée à la baisse à partir de 
la seconde moitié des années 2000 (Figure 5-8). Cette évolution a été engendrée 
par une réduction des consommations unitaires plus forte que l’accroissement de 
la surface du parc, qui correspond au produit du nombre de logements par leur 
surface unitaire). 

Les statistiques provenant du CEREN n’intègrent pas les consommations de 
 bois, qui sont traitées séparément. En effet, le bois énergie est difficile à cerner 
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et à quantifier. La fiabilité de sa comptabilité n’est pas garantie (une partie est 
hors secteur marchand) et les performances des systèmes sont très hétérogènes 
(foyer ouvert versus poêle). La consommation totale annuelle de bois est estimée 
à environ 70 TWh. Dans la poursuite de l’analyse des consommations des usages, 
les données présentées seront des consommations hors bois. 

1.4.2. Une évolution contrastée suivant les usages 

Si le total des consommations est maintenant orienté à la baisse, la répartition 
des évolutions n’est pas la même suivant les usages (Figure 5-9). La décroissance 
globale provient essentiellement de la maîtrise des consommations de chauffage. 
En revanche, sur la même période,  l’électricité spécifique n’a cessé de croître 
(Figure 5-10). Elle est devenue la seconde source de consommation, notamment 
sous l’effet de la diversification et la multiplication des équipements, même 
si depuis 2010 et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale la 
consommation en « électricité spécifique » du résidentiel stagne. 

Ainsi, pour comprendre de façon précise l’évolution des consommations des 
logements et identifier les moyens d’en améliorer l’efficacité, il est nécessaire 
de distinguer les différents usages et d’analyser les tendances d’évolution des 
consommations pour chacun d’entre eux. 
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d’après données CEREN et ADEME).
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1.4.3. Chauffage

En France, les deux tiers des consommations énergétiques finales des loge-
ments sont consacrées au chauffage. Les énergies principalement utilisées sont 
le gaz, le fioul, l’électricité et le bois. Mais la contribution respective de chaque 
source d’énergie a radicalement changé en une génération (Figure 5-11). En 1973, 
le fioul et le charbon étaient les deux premières énergies de chauffage des loge-
ments. Même s’il reste actuellement plus de quatre millions de logements chauf-
fés au fioul, le gaz s’est progressivement imposé en tant que première source 
d’énergie de chauffage. Sur la même période, le charbon a quasiment disparu. 
L’électricité, quasi inexistante en 1973, pointe à la seconde place en nombre de 
logements chauffés (30 %) et à la troisième en consommation d’énergie finale 
(18 %). Le bois est resté très présent et assure aujourd’hui plus de 20 % des 
consommations totales de chauffage des logements français.

Cette transformation qualitative de consommation de chauffage a été accompa-
gnée d’une amélioration importante de son efficacité. En effet, la consommation glo-
bale de chauffage des logements en France a légèrement baissé en trente ans, alors 
que la surface chauffée a pratiquement doublé sur la même période, sous les effets 
cumulés d’une augmentation du nombre de résidences principales françaises de près 
de 50 % (Figure 5-12) et d’un accroissement de la surface moyenne des logements 
de 30 %. Cela signifie que les consommations unitaires moyennes, c’est-à-dire rame-
nées à la surface chauffée (kWh/m²), ont chuté de près de moitié sur la période.

L’accroissement de l’efficacité moyenne du chauffage provient pour moi-
tié du remplacement d’une partie du parc existant par des logements neufs plus 
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Figure 5-11. Évolution par type d’énergie des consommations finales de chauffage 
(hors bois) en France dans le résidentiel (TWh) (d’après données CEREN [28]).
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performants, car répondant aux exigences croissantes des réglementations ther-
miques appliquées à la construction neuve. L’autre moitié est imputable à la  réno-
vation thermique du parc de logements existants (isolation thermique des bâtis, 
renouvellement des équipements et gestion spatio-temporelle du chauffage). 

Lorsqu’on s’intéresse spécifiquement aux logements neufs, on mesure l’impact 
de l’avènement de la première  réglementation thermique en France en 1975 puis 
de ses renouvellements successifs jusqu’à la réglementation thermique 2012 [2]. 
Les niveaux d’isolation thermique des logements neufs ont été considérablement 
renforcés, induisant les baisses correspondantes de consommations unitaires (voir 
Figure 4-6 du chapitre 4 sur l’évolution des niveaux de consommation sous l’effet 
de la règlementation thermique du bâtiment). Un logement neuf construit après 
2012 consomme près de dix fois moins d’énergie primaire qu’en 1974.

1.4.4.  Eau chaude sanitaire

Les consommations d’énergie associées à la production d’eau chaude sanitaire 
(ECS) s’élèvent annuellement à environ 50 TWhef, elles sont stables sur les dix 
dernières années. Les énergies dominantes sont l’électricité et le gaz qui assurent 
à elles deux plus des trois quarts des consommations nationales (Figure 5-13). 
L’ECS a longtemps constitué le second poste de consommation des logements 
français, avant d’être dépassé par celui de l’électricité spécifique. 

Les énergies de chauffage et de production d’ECS sont liées. Environ 80 % 
des chaudières sont « double service », c’est-à-dire qu’elles assurent le chauffage 
et la production d’ECS. Idem pour les logements chauffés par électricité, qui sont 
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Figure 5-13. Évolution par type d’énergie des consommations d’eau chaude sani-
taire en France dans le résidentiel (source : EDF/R&D d’après données CEREN [28]).
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presque tous équipés d’une production d’ECS électrique. À l’avenir, le poids rela-
tif des consommations d’ECS devrait cependant augmenter par rapport à celui du 
chauffage. En effet, les consommations d’énergie pour l’ECS sont techniquement 
plus difficiles à maîtriser car les solutions techniques performantes sont moins 
variées et nombreuses que celles existant pour le chauffage. 

Le recours à la production de chaleur renouvelable par  solaire thermique ou 
 pompe à chaleur constitue la principale solution pour améliorer l’efficacité éner-
gétique des équipements de production d’ECS. Mais, comme pour le chauffage, 
la technique n’est pas la seule piste : le mode de vie joue un rôle important dans 
les consommations familiales d’ECS. Celles-ci peuvent varier d’un facteur quatre 
entre deux ménages comparables. Il y a donc potentiellement un gisement d’éco-
nomies de consommation d’ECS de nature comportementale.

1.4.5.  Cuisson (four + plaques de cuisson)

La consommation nationale associée à la « cuisson » des aliments est également 
très stable. Les consommations dépendent plus des habitudes familiales que des 
équipements eux-mêmes. La cuisson est un usage énergétique « culturel » [3]. On 
cuisine souvent « comme on a appris à le faire ». La conséquence en est une relative 
stabilité des parts de marché des trois énergies utilisées, qui sont le gaz, l’électri-
cité et le GPL en bouteilles (Figure 5-14). Le gaz et l’électricité érodent régulière-
ment la part du GPL en bouteille. Les trois énergies se partagent une consomma-
tion stable de 27 TWhef/an. En ce qui concerne les technologies de cuisson, il y a 
peu d’évolution attendue sur le plan technique. Après une période d’équipement en 
appareils de cuisson « répartie » peu souvent utilisés, donc très peu consommateurs, 
et un succès relativement important des plaques de cuisson à induction en France, la 
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dans le secteur résidentiel en France (source : EDF/R&D d’après données CEREN [28]).
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structure technique du parc d’équipements de cuisson devrait se stabiliser. Comme 
pour l’ECS, il est probable que les évolutions viendront plus des comportements 
que des techniques, mais ces évolutions devraient être lentes.

1.4.6.  Électricité spécifique

Les consommations d’électricité non substituables par une autre énergie 
constituent la classe de l’électricité spécifique. Avec une consommation de 
76 TWh d’énergie finale en 2012, c’est le second poste de consommation énergé-
tique du secteur et le premier si on ne considère que les consommations d’électri-
cité (Figure 5-15). C’est aussi celui qui a le plus augmenté, avec un taux de crois-
sance annuel moyen de 3,7 %/an de 1995 à 2008, provenant essentiellement de la 
multiplication du nombre des équipements dans les ménages : loisirs numériques, 
préparation culinaire…) (Figure 5-16). Les consommations de l’audiovisuel et de 
l’informatique réunies sont ainsi équivalentes à celles du froid alimentaire, pre-
mier poste de consommation pour l’électricité spécifique du résidentiel. L’attrait 
pour les loisirs utilisant les appareils multimédia et l’individualisation de leurs 
pratiques devrait se maintenir. Au sein des classes moyennes, l’arbitrage budgé-
taire se fait ainsi de plus en plus en faveur de produits permettant des loisirs à 
domicile ou de proximité, quitte à renoncer à des vacances ou à des loisirs hors 
de la maison. Cette tendance est renforcée par la perception qu’une fois l’inves-
tissement initial assumé, les services auxquels ces appareils permettent d’accéder 
ne coûtent rien (immatérialité de la consommation d’énergie).
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Figure 5-15. Comparaison de la consommation d’électricité spécifique par rapport 
aux autres usages de l’électricité dans le résidentiel en France (source : EDF/R&D 
d’après données CEREN [28]).
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Cependant, pour la première année depuis probablement l’après-guerre, les 
consommations d’électricité spécifique des ménages français ont baissé en 2009, 
et des gains en efficacité énergétique unitaire attendus sur l’éclairage, sur la TV, 
et dans une moindre mesure sur le froid pourraient compenser la croissance des 
taux d’équipement et l’arrivée de nouveaux usages.

1.4.7.  Climatisation

Les consommations de climatisation du secteur résidentiel en France sont faibles, 
inférieures à 0,5 TWhef/an en 2012. Elles sont donc rarement représentées dans les 
graphiques de consommation du secteur. Une très faible part des logements fran-
çais existants sont équipés de climatisation (861 000 d’après l’Enquête logement 
2006), la grande majorité d’entre eux étant équipée d’installations fixes. Dans le 
logement neuf, après avoir augmenté jusqu’en 2007 pour culminer à 8 % des loge-
ments annuellement construits, le taux d’équipement n’a cessé de baisser (5,5 % en 
2010 [4]). D’après les campagnes de mesures effectuées par EDF/R&D, les ménages 
équipés utilisent peu (voire certains pas du tout) leur climatiseur avec une consom-
mation moyenne annuelle par logement équipé d’environ 350 kWhef/an/lgt pour 
un été non exceptionnel. À l’avenir, les consommations de climatisation devraient 
cependant augmenter en raison de l’élévation de la température moyenne des étés 
et de la pénétration des pompes à chaleur air/air qui sont le plus souvent réversibles 
(c’est-à-dire qu’elles peuvent produire de la chaleur ou du froid) [5]. Néanmoins, la 
réglementation thermique de 2012 rend plus difficile l’installation de climatiseurs 
dans les logements neufs, et les PAC air/air ne font plus l’objet d’aides à l’investisse-
ment depuis 2009. L’évolution des consommations de cet usage est donc déterminée 
par des facteurs d’influences contradictoires. Comme bien souvent lorsqu’il s’agit 
de consommation d’énergie, il est donc difficile d’en estimer les projections.
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Figure 5-16. Évolution des différents postes de l’électricité spécifique dans le rési-
dentiel en France (source : EDF/R&D d’après données CEREN [28]).
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1.5. Comparaisons européennes et internationales

À l’échelle européenne, on observe que la majorité du parc de logements est 
ancienne et a été construite avant l’implantation des réglementations d’efficacité 
énergétique (Figure 5-17). Mais les disparités de climats et de structures des parcs 
(% de maisons individuelles) font sensiblement varier les consommations uni-
taires d’un pays à l’autre (Figure 5-18). La consommation énergétique moyenne 
des logements français est cependant proche de la moyenne européenne. Cette 
position médiane de la France au sein de l’Europe se retrouve pour d’autres indi-
cateurs comme le taux de maisons individuelles ou de propriétaires-occupants. 
Les spécificités les plus importantes des consommations d’énergie des ménages 
français concernent les énergies du poste chauffage :

 – la part importante du bois. Il représente 20 % des consommations totales 
du secteur résidentiel, mais pratiquement exclusivement dédiées au seul 
chauffage ; 

 – le nombre important de résidences principales dont la source de chauffage 
est majoritairement électrique. Trente pourcent des résidences principales 
françaises sont chauffées par électricité, ce qui représente 15 % des consom-
mations nationales de chauffage en énergie finale. 

À l’échelle mondiale, les bâtiments (résidentiel et tertiaire) représentent entre 
30 et 45 % de la consommation d’énergie primaire dans la plupart des pays (42 % 
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Figure 5-17. Structure du parc de logements par date de construction dans diffé-
rents pays de l’Union européenne (d’après données DGUHC, 2003 [29]).




