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• Chiffre d’affaires de 1,24 
milliards d’euros

• Plus de 9% du PIB de l’U
• 18 millions d’emplois (83% 

dans les PME)
• Plus de 3 millions 

d’entreprises
• 92% de micro-entreprises 

(moins de 10 personnes)
*Données de 2013

• 57% du chiffre d’affaires de la 
construction en 2015

• Augmentation de 47% par 
rapport à 2005

• Pourquoi? Les mesures de 
rétablissement appliquées 
après la crise économique de 
2009 ont renforcé la fiabilité du 
marché de la rénovation

• 15% du secteur du la 
construction, dont 65%  
dans le marché résidentiel

• Chiffre d’affaires de 109 
milliards d’euros

• 882 900 emplois
• Quelle quantité d’énergie? 

Les bâtiments représentent 
41% de la consommation 
énergétique totale

* Données de 2015

Forte intensité de 
main d’œuvre 

Surtout des PME Emplois locaux Multiple Compétences Différentes  
générations 

Le secteur emploie 
du personnel manuel 
et administratif, des 

ingénieurs aux maçons

Potentiel de formation 
sur le marché du travail 

et d’absorption du 
chômage des jeunes

La rénovation crée 
des emplois pour la 
population locale

Composé 
majoritairement 

de PME, le secteur 
est un moteur pour 

l’entreprenariat

Le secteur crée plus 
d’emplois que les 
investissements 

équivalents dans la 
production d’énergie 

nouvelle

COMMENT ENCOURAGER LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ?

Pour prospérer, un marché a besoin d’une vision à long-terme et de sécurité pour attirer 
des investissements.

La révision future de la DEE et DEPB, les deux principaux textes législatifs européens 
pour les bâtiments, ouvre une fenêtre pour déterminer une vision à long-terme pour le 
parc immobilier de l’UE.

Etablir les fondations pour obtenir un parc immobilier à consommation d’énergie 
quasi nulle d’ici 2050 relancera la croissance économique et galvanisera une nouvelle 
génération de PME, vitales pour l’emploi, la prospérité et le bien-être des citoyens de l’UE.

83% des emplois 
sont dans des PME

2005
47%

2015
57%


