
POLITIQUE DU LOGEMENT : ALLIER RENOVATION ET CONSTRUCTION

L'an dernier, la France comptait 5,2 millions de résidences principales qualifiées de "passoires 
énergétiques" (classées G ou F), selon une estimation officielle de l'Observatoire national de la 
rénovation énergétique (ONRE). 

Un chiffre sous-évalué, selon le chercheur indépendant Yassine Abdelouadoud, qui en a recensé 7 
millions, soit quasiment une résidence principale sur cinq.

Nous entendons souvent l’objectif d’en rénover 500 000 par an. Nous en sommes bien loin et pour 
cause : à 38 000 euros le coût moyen d’une rénovation, il est nécessaire de trouver près de 20 
milliards pour le faire… et pendant plus de 10 ans !

Qui paye quoi et combien ? Quel reste à charge pour les propriétaires ? Pour quelle efficacité ?

En attendant, les occupants souvent modestes (on habite une « passoire » rarement par choix) vivent 
une situation inconfortable et financièrement difficile, qui plus est avec la hausse, sans doute durable, 
du coût de l’énergie.

Selon les statistiques de Notaires de France, environ 100 000 « passoires » changent de propriétaires
chaque année. Concentrons-nous sur ce lot et fixons-nous des objectifs accessibles : introduisons 
dans la Loi un droit de préemption des départements, qui gèrent l’habitat social, sur ces logements.

En effet, les bailleurs sociaux sont ceux qui rénovent le plus : Entre 2016 et 2020, 10,5 % du parc 
social a été concerné par une rénovation thermique, soit 522 000 logements. Après travaux, 49 % des
logements ont un DPE C et 24 % un DPE B. Les bailleurs démontrent donc une bonne expertise et 
une bonne efficacité. Ils seront mieux à même de décider si la rénovation est possible et utile ou s’il 
est préférable de démolir puis reconstruire et ceci sur des terrains disponibles immédiatement et déjà 
artificialisés. Entre rénovation et construction, nous pouvons estimer qu’ils pourront mettre à la 
location environ 80 000 logements supplémentaires par an destinés aux ménages à faibles revenus 
pour une demande globale évaluée généralement à 300 000.

Le coût de la préemption serait d’environ 6 milliards par an. Celui des rénovations / constructions de 8 
milliards. 14 milliards pour une offre pérenne de logements confortables, destinée aux ménages 
modestes, gérée et organisée par la puissance publique.


