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Introduction à TREMI
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Préambule

TREMI prend la suite de l’enquête OPEN, pour les maisons individuelles. 
L’enquête vise à améliorer la connaissance sur :

les travaux réalisés

la motivation des ménages pour réaliser des travaux

la notoriété des dispositifs dédiés à la rénovation (aides financières,
accompagnement…)

TREMI constitue une contribution à l’Observatoire National de la 
Rénovation Energétique 

TREMI concerne :

La France continentale

Les maisons individuelles

Les travaux réalisés entre 2014 et 2016, dont au moins un geste a été réalisé
en 2016

Les postes de travaux permettant – en théorie - une amélioration énergétique
du logement



5www.ademe.fr

Méthode

Enquête en ligne : 
Parmi 29 253 enquêtés en maison individuelle, 9 964 ménages ont réalisé des travaux TREMI

En Normandie : 1 823 enquêtés en maison, 629 ont réalisé des travaux TREMI

Traitement statistique :

redressement - imputation (coûts de travaux) - extrapolation

Analyse technique :

Evaluation de l’impact énergétique des travaux
Module de calcul thermique simplifié (type 3CL), à partir des données d’enquête

Présentation des résultats, en « saut de classes énergétiques, type DPE » :

Analyse de la performance des gestes

- Faible (pas ou peu d’impact 

énergétique)

- Moyen

- Performant (≈ CITE / Eco-PTZ)

Regroupement par poste

- Toitures / combles 

- Murs 

- Plancher bas

- Ouvertures

- Chauffage

- Eau Chaude 

Sanitaire 

- Ventilation

Pas d’évolution 

de classe DPE

Saut d’une classe 

DPE

Saut de 2 classes 

DPE ou plus

Tous les ménages 

rénovateurs
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Les livrables de TREMI 2017

Une brochure nationale

(publique)

Un rapport détaillé national 

(disponible à l’ADEME)

Et sa déclinaison régionale 

(diffusée à la DR)

Une 

présentation 

régionale

Un outil de requête de la 

base de données 

(bientôt diffusé à la DR)
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L’activité de rénovation en région :

Les coûts moyens (en € / logement) :

11

66

244

2 classes et +

1 classe

inchangé

Total

366

994

2 529

Chiffres clés de la région

321 000 

maisons rénovées

3,9 milliards 

d’euros

(3%)

(20%)

(76%)

36 400 € 15 300 € 10 500 €

25 900€ 15 900 € 9 700 €

(5%)

(20%)

(75%)

France

Nombre de logements 
rénovés
(en milliers de logements)

Dépenses totales de 
travaux
(en millions €)

Saut  de classes 
énergét iques 

DPE

2 classes et +

1 classe

inchangé

31 499

16 634

9 317

Coût moyen* 
(en €/logement )

9

44

191

267

722

1744

11

66

244

2 classes et +

1 classe

inchangé

Total

366

994

2 529Nombre de logements 
rénovés
(en milliers de logements)

Dépenses totales de 
travaux
(en millions €)

Saut  de classes 
énergét iques 

DPE

2 classes et +

1 classe

inchangé

31 499

16 634

9 317

Coût moyen* 
(en €/logement )

9

44

191

267

722

1744
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Principaux résultats

> analyse technique des 

rénovations
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Les travaux réalisés

Les gestes les plus réalisés concernent le bâti

Effectif par poste, et répartition par performance du poste (en 

milliers de logements) :

Le top 3 des bouquets de travaux réalisés :

Ouvertures + Chauffage (5,8%)

Toiture / combles + Murs (3,9%)

Toiture / combles + Ouvertures (3%)

Toiture / combles + Ouvertures + Chauffage (3%)

1

2

3

172

45

147

130

132

64

62

Ouvertures

Ventilation

Toiture

Murs

Chauffage

Plancher bas

ECS

37%

46%

64%

48%

77%

58%

4%

47%

19%

22%

30%

18%

18%

63%

16%

34%

13%

23%

5%

24%

34%

Faible

Moyen

Performant

Toiture/combles
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Mode de réalisation des travaux 

Répartition des gestes réalisés, en fonction du recours aux 

professionnels 

55 % professionnels uniquement

19 % auto-rénovation 

(sans compétence pro)

26 % chantiers « hybrides »

- 5 % : professionnels avec particuliers

- 21 % : auto-rénovation avec des 

compétences pro dans l’entourage
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Etalement des travaux dans le temps

Ma situation financière ne me permet pas de réaliser des travaux 

(66%)

Je ne suis pas sûr(e) que les économies réalisées justifient 

l’investissement dans des travaux (16%)

La décision ne dépend pas que de moi (je suis locataire…) (16%)

Ces ménages 

estiment avoir 

réalisé tous les 

travaux de maîtrise 

de l’énergie

Ils sont en cours 

ou programmés 

en 2017

Ils devraient 

être réalisés 

d’ici 2020

Ils ne sont pas 

planifiés pour 

le moment

des ménages rénovateurs estiment 

avoir encore des travaux à réaliser71%

1

2
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30%

44%

28%

14%

17%
9%

6%

4%

18%
29%

48%

71%

32%

14%
7%

4%
4%
8% 11%

Impact énergétique des travaux, 

d’après le ressenti des ménages

Les travaux ont-ils permis 

d’améliorer le confort thermique ?

Les travaux ont-ils permis de 

réduire les dépenses d’énergie ?

80%

Travaux trop 

récents pour 

constat

Non, pas du tout

Non, pas 

tellement

Oui, un peu

Oui, 

sensiblement

85%

58% 58%

(74%)

France

(94%)
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Principaux résultats

> motivations et 

accompagnement des ménages
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Mode d’accompagnement

3,5%
4,4%

1,9%

4,1%

0,9%
1,6%

1,0%

3,7%
3,4%

3,0% 2,8%
2,0%

1,8% 1,6%

Architecte
indépendant

Conseiller
EIE

Bureau
d'étude

Conseiller
de l'Anah

Conseiller
PTRE

Architecte
CAUE

Dispositif
régional

Région France

des ménages rénovateurs ont bénéficié 

d’un accompagnement et d’information16%

des ménages rénovateurs déclarent avoir manqué 

d’accompagnement, en particulier :27%
sur les aides financières auxquelles vous pouviez souscrire (16%)

sur les matériaux à utiliser (7%)

sur les types de travaux à réaliser (7%)

1

2
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Motivations des ménages à réaliser des travaux

Améliorer le confort*

Réduire le montant de ma facture énergétique

Valoriser mon patrimoine

Faire un geste pour l’environnement 12%

30%

49%

77%

14%

31%

49%

78%

France

Région

Les motivations des ménages à réaliser des travaux :

* L’amélioration du confort regroupe les motivations suivantes : avoir plus chaud dans son logement / 

embellir le logement / améliorer la qualité de l’air / insonoriser le logement

1

2

3

4
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Les facteurs déclencheurs de travaux

des ménages rénovateurs déclarent 

qu’un évènement a déclenché les travaux71%

Le remplacement d’une installation en panne, vétuste 

ou en mauvais état, un sinistre (dégât des eaux…)

La réalisation d’autres travaux d’aménagement 

(agrandissement, embellissement de la cuisine, SdB…)

Une opportunité de financement (aides publiques, 

héritage, donation...)

Un moment de vie propice aux travaux (arrivée ou 

départ d’un enfant, retraite...) 11%

15%

20%

29%

16%

17%

19%

28%

France Région

1

2

3

4
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7 grands constats issus de 

l’enquête TREMI
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Les constats issus de l’enquête

Améliorer son confort est 

le principal motif de 

réalisation des travaux

L’accompagnement des 

ménages n’est pas à la hauteur 

des besoins exprimés

D’un point de vue technique, les 

ménages ont le réflexe de 

commencer par l’isolation, mais 

oublient la ventilation

La satisfaction des ménages 

est au rendez-vous : les 

rénovations répondent à 

leurs motivations

La perception des ménages 

sur l’état de leur logement ne 

facilite pas l’atteinte des 

objectifs politiques

L’enjeu n’est pas tant dans 

la massification des travaux 

que dans l’embarquement de 

la performance énergétique

L’enquête TREMI confirme 

l’ampleur de la tâche à accomplir

#1

#3

#5

#2

#4

#6

#7
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Merci pour votre attention


