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1. Executive summary 
 
La DIREN travaille actuellement sur la révision de la loi cantonale sur l’énergie. Cette dernière visera à imposer 
la rénovation pour les bâtiments de classe F et G. Une telle contrainte légale n’a de chance de passer que si 
elle est accompagnée de mesures financières fortes et convaincantes. 
 
35% de bâtiments F et G du parc vaudois correspondent à près de 55% de la consommation énergétique 
globale du parc. Les bâtiments F et G représentent plus de 38'500 bâtiments, dont 60% sont détenus par des 
propriétaires de villa particuliers, 27.5% par des petits investisseurs et 7.1% par des institutionnels.  
 
Près de 28 milliards de CHF pour la rénovation énergétique seront nécessaires pour répondre aux objectifs 
de diminution de consommation énergétique de 2050 et rénover tout le parc de bâtiment vaudois pour atteindre 
une diminution de consommation énergétique de 60%. D’ici 2035, une mobilisation de près de 4 milliards de 
CHF sera nécessaire pour remplir les obligations de rénovation énergétique des bâtiments F et G et atteindre 
une diminution de consommation énergétique de plus de 10% sur le parc de bâtiments vaudois. 
 
Une analyse sur la rentabilité, le financement et la tenue des charges des travaux de rénovation énergétique 
des immeubles F et G a été réalisée. 
 
Sont appelés « rentables » les travaux pour lesquels les temps de retour sont inférieurs à la durée de vie des 
investissements. Nous avons considéré cette période à 40 ans car l’isolation de la toiture et les changements 
de fenêtres ont une durée de vie moyenne de 40 ans.  

- Pour les propriétaires de villa, la rentabilité des investissements peut être un réel frein pour la 
rénovation énergétique : même avec des prix de l’énergie de 2022, les travaux sont rentables pour 
seulement 50% des villas en prenant en compte un taux hypothécaire à 3%, la politique de 
subventions actuelle, ainsi que 70% du coût des travaux. En prenant en compte 100% du coût des 
travaux, seulement 10% des travaux seraient rentables. 

- Pour les investisseurs privés, la rentabilité des investissements énergétiques peut être atteinte pour 
69% des bâtiments avec les conditions de marché, et sans nouvel incitant, avec les prix 2022 du 
marché et la prise en considération de 70% du coût des travaux alors qu’elle n’est que de 7% avec 
les prix historiques. En prenant en compte 100% des investissements, la rentabilité est de 1.1% avec 
les prix de l’énergie historiques et 31% avec les prix de l’énergie 2022. 

- Pour les institutionnels, la rentabilité des investissements énergétiques peut être atteinte pour 76% 
des immeubles avec les conditions de marché, sans nouvel incitant, avec les prix 2022 du marché 
(prise en considération de 70% des investissements) et 13% avec les prix historiques. En prenant en 
compte 100% des investissements, la rentabilité est de 3% avec les prix de l’énergie historiques et 
34% avec les prix de l’énergie 2022. Notons que la contrainte des institutionnels n’est pas tant la 
rentabilité ou le financement des travaux mais plus le manque de main-d’œuvre disponible pour la 
réalisation des travaux énergétiques (bureaux d’études et entrepreneurs pour réaliser les travaux). 

 
Au niveau du financement, les gains énergétiques ne permettent pas de rembourser les prêts contractés pour 
financer la rénovation énergétique des immeubles. 

- En cas d’amortissement total des prêts en 15 ans et des taux hypothécaires de 3%, la rénovation n'est 
pas finançable pour 99% des immeubles, même avec les prix de l’énergie 2022 ou les aides étatiques 
actuelles. 

- En cas d’amortissement à 2% / an et des taux hypothécaires de 3%, la rénovation est finançable pour 
3% des immeubles avec les prix de l’énergie historiques et 37% des immeubles avec les prix de 
l’énergie 2022.  

- Seuls les travaux sur immeubles dont les propriétaires ont les moyens de financer eux-mêmes les 
travaux énergétiques de leur immeuble1 sont finançables. 

 
Même si les gains énergétiques ne permettent pas de financer en tant que tels les remboursements des 
prêts, la tenue des charges (montant que le propriétaire doit ajouter pour rembourser son prêt en plus de 
gains énergétiques) pour les différents types de propriétaires est raisonnable.  

 
1 Nous ne connaissons malheureusement pas la proportion de propriétaires que cela représente. 
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- Pour les propriétaires de villa, les montants à ajouter pour rembourser les prêts liés aux rénovations 
énergétiques est limitée et ne dépasse pas, avec un prêt hypothécaire de 3%, 5'000 CHF / an pour 
plus de 80% des propriétaires en cas d’amortissement total et 2'500 CHF / an en cas d’amortissement 
de 2% / an. 

- Pour les petits investisseurs, les montants à ajouter pour rembourser les prêts liés aux rénovations 
énergétiques ne dépassent pas avec un taux hypothécaire à 3%, au pire des cas, 10'000 CHF / an 
pour 95% des propriétaires en cas d’amortissement total et 2'500 CHF / an en cas d’amortissement 
de 2% / an. 

- Pour les institutionnels, les montants à ajouter pour rembourser les prêts liés aux rénovations 
énergétiques sont limités en cas d’amortissement partiel ou de financement sur fonds propres. Seuls 
48% des investisseurs institutionnels doivent financer plus de 10'000 CHF / an en cas de prix 
historiques et amortissement total (ce qui est rarement le cas avec ce type d’investisseur). 

 
Face aux précédentes analyses sur la rentabilité et le financement des travaux, force est de constater que de 
nouveaux modèles d’incitation (ou un renforcement des modèles existants) doivent être mises en place pour 
surmonter les freins liés à la rénovation énergétique. Les mesures étudiées sont les suivantes : hausse des 
subventions cantonales, hausse de la déduction fiscale, mise en place de prêts à taux zéro, mise en place 
d’un cautionnement, extension de l’art. 6C de l’OBLF sur le financement des travaux à travers les charges des 
locataires, mise en place d’un guichet pour accompagner les propriétaires dans la rénovation de leur.s 
bâtiment.s, octroi de prêts aux PPE, financement par l’impôt foncier (PACE), mise en place d’un « Green funds 
Scheme » tel que mis en place aux Pays-Bas, financement par les coopératives citoyennes et prise en compte 
des économies d’énergie dans le revenu. 

- Les subventions sont un outil facile et efficace à mettre en place pour l’État. Elle ne comporte que peu 
de risques et a comme avantage de ne pas demander de suivi supplémentaire par rapport au système 
actuel : une fois octroyée et les documents de réalisation rendus à l’État, elle est liquidée et l’État ne 
doit plus faire aucun suivi. Le désavantage est qu’une fois que la subvention est donnée, elle ne 
retournera pas à l’État. C’est un investissement à « fonds perdus » et semble à ce stade non 
finançable par l’État. 

- Tripler la déductibilité fiscale ne permet que d’atteindre 24.2% du taux de rentabilité des travaux 
énergétiques avec les prix historiques de l’énergie et 83.5% avec les prix de l’énergie 2022. 

- Le prêt à taux zéro est un instrument intéressant pour augmenter la rentabilité des investissements. Il 
est en effet plus efficace que la politique actuelle des subventions. Il ne sera cependant pas la solution 
pour augmenter drastiquement la « bancabilité » des investissements énergétiques. Il doit en outre 
être combiné avec d’autres instruments financiers. 

- Le cautionnement au vu de son bas coût et de la contrainte de financement de la rénovation 
énergétique de nombreux propriétaires pourrait s’avérer être très efficace. Nous conseillons dans ce 
cadre à la DIREN de consulter le SAGEFI et revoir les conclusions du postulat Dubois.  

- L’article 6c de l’OBLF permet au propriétaire de ne pas devoir modifier les contrats du locataire et de 
garder le montant des charges identiques. Il permet au propriétaire de pouvoir récupérer une partie 
des investissements énergétiques à travers les frais accessoires. La présente mesure consiste à 
alléger certaines contraintes de l’art.6c de l’OBLF et de permettre au propriétaire de financer les 
investissements repris dans le CPE (via fonds propres ou prêts bancaires) et d’étendre la durée 
prévue dans l’art. 6c de l’OBLF à un contrat CPE de 20 à 30 ans (alors que la période actuelle est de 
10 ans). Cette mesure permettrait la répercussion d’une partie des coûts des travaux sur le locataire 
à plus long terme. 

- Un guichet unique d’accompagnement permettrait aux propriétaires d’être épauler tout au long du 
processus de rénovation énergétique de son bâtiment et d’accélérer le rythme de réalisation des 
travaux. Cette mesure est par contre redondante avec la mesure AMO mise en place par le Canton. 

- L’octroi de prêts aux PPE en tant que tel permettrait de faciliter les décisions d’investissements au 
sein des PPE. Cette mesure est cependant très complexe à mettre en œuvre car elle requiert une 
responsabilité solidaire des copropriétaires en cas de non-paiement de la dette et une approbation 
des autorités de régulation bancaire. 

- La prise en compte des économies d’énergie pour vérifier la capacité financière des propriétaires lors 
de l’octroi de leur prêt hypothécaire, pourrait être une solution par rapport au manque de revenus de 
certains propriétaires pour un octroi de crédit hypothécaire. La mise en place de cette mesure 
nécessite cependant des négociations avec les autorités de régulation bancaire. 
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- La coopérative citoyenne pourrait être une solution de financement, mais à petite échelle. Nous 
parlons de mobiliser près de 4 milliards de CHF dans les 10 prochaines années pour la rénovation 
énergétique des bâtiments. En outre, nous ne pensons pas qu’à ce stade de développement des 
coopératives, la coopérative soit appropriée vu l’implication communale observée à l’étranger. Il 
faudrait en effet que les communes apportent leurs garanties et donc portent le risque, qui sera repris 
dans l’endettement des communes. 

- Le financement par l’impôt foncier ou le financement par un fonds spécifiques ne sont pas à ce stade 
des solutions à explorer plus en détails à ce stade. 

 
Sur base de l’analyse des différentes mesures présentées, ces dernières ont été priorisées et illustrées dans 
la figure ci-dessous. Les mesures à prioriser sont le cautionnement, la prise en compte des gains énergétiques 
dans les CPE, l’extension de l’art. 6c de l’OBLF, le prêt à taux zéro, la hausse des déductions fiscales et des 
subventions. 
 

   
Si le Canton de Vaud veut imposer la rénovation énergétique des bâtiments F et G dont les investissements 
sont estimés à près de 4 milliards de CHF (soit 400 millions / an), il est nécessaire de combiner des mesures 
qui permettent d’atteindre 80% de rentabilité des rénovations énergétiques des immeubles du Canton. En 
effet, l’obligation dans la loi risque de ne pas avoir l’effet escompté si la majorité des propriétaires peuvent 
demander et se voir octroyer des dérogations de rénovation pour cause de non-rentabilité économique.  
 
Nous avons enfin combiné les différentes mesures pour atteindre un taux de rentabilité des travaux 
énergétiques de 80% et comparer leurs coûts respectifs. 

- Il n’est pas possible d’atteindre une rentabilité de 80% des travaux énergétiques avec les prix 
historiques de l’énergie. 

- Avec les prix énergétiques de 2022, il faudrait soit quadrupler les subventions pour atteindre une 
subvention par m2 de toiture isolée de 200 CHF / m2, pour un coût total de 197 millions CHF / an (un 
coût supplémentaire de 84 millions par rapport à la situation actuelle), soit tripler les déductions 
fiscales pour atteindre 300% de déduction fiscale pour un coût total de de 197 millions CHF / an (un 
coût supplémentaire de 84 millions par rapport à la situation actuelle). 

- Avec les prix énergétiques de 2022, la mise en place du taux 0 permet d’atteindre une rentabilité 
proche de 80% (77.6%) avec le cadre des subventions et des déductions fiscales actuelles. Le coût 
total de la mise en place du taux 0 serait de 140 millions CHF / an (un coût supplémentaire de 27 
millions CHF par rapport à la situation actuelle). 

 

Comparaison des mesures proposées

Coût -Coût +

Faisabilité 
juridique/admin  

-

Faisabilité 
juridique/admin 

+
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Hausse des 
Subventions

Hausse 
Déd. 

Fiscales

Cautionnement

Guichet 
unique

Prêt PPE

Prêt à 
taux 0

Green 
Funds 

Scheme

Risque pour 
l’État +-- Impact sur la 

rénovation +--

--

--

Extension CPE
Coopéra

tives

Gains 
énergétiques 

dans le 
revenu et 
Mini-CPE
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Pour conclure, mettre en place un cautionnement avec une combinaison de mesures telles que la hausse des 
subventions et la hausse des déductions fiscales, combinée à la mise en place d’un taux zéro permettrait 
d’atteindre la rentabilité de 80%. Ces mesures ont cependant un coût important estimé à près de 200 millions 
/ an pour l’État de Vaud. Étant donné la limitation des ressources financières de l’État face aux besoins de la 
rénovation énergétique, nous recommandons, au vu de l’impact des mesures et de leurs coûts respectifs, de 
prioriser dans un premier temps le cautionnement. Cette mesure permettra en effet d’élargir le financement 
de la rénovation énergétique à des propriétaires à plus bas revenu, comme les retraités. Cette mesure doit 
être travaillée avec le SAGEFI et la DIL. 
Il sera important, malgré les montants limités qui seront à l’avenir disponibles pour les subventions, de revoir 
dans une certaine mesure le PB afin de favoriser les mesures qui permettent une meilleure rentabilité des 
investissements. Un travail devra d’ailleurs être réalisé au sein de la DIREN pour identifier les montants 
disponibles au niveau de l’État pour financer la rénovation énergétique des bâtiments et de mettre en place 
ensuite les mesures les plus efficaces pour permettre d’atteindre les objectifs énergétiques du Canton, tout en 
maintenant les dépenses cantonales à un niveau soutenable. 
 
Nous recommandons dans un deuxième temps de travailler sur l’extension du CPE (art. 6c de l’OBLF), en 
collaboration avec la Confédération et l’ASLOCA et la prise en compte des gains énergétiques dans les 
prêts bancaires, en collaboration avec les autorités de régulation bancaire.  
 
Pour terminer, nous recommandons également au Canton de réaliser une étude sur la limitation de capacité 
du marché d’absorber une telle demande dans les prochaines années. Il est en effet nécessaire de mettre 
dans la loi des échéances ambitieuses mais réalistes pour le marché. 
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2. Introduction 
 
35% de bâtiments F et G du parc de bâtiments vaudois correspondent à près de 55% de la consommation 
énergétique globale du parc. 
 

 
Figure 1 - Part des bâtiments en classes F et G dans le parc 

 
La DIREN travaille actuellement sur la révision de la loi cantonale sur l’énergie. Cette dernière visera à imposer 
la rénovation pour les bâtiments de classe F et G. Une telle contrainte légale n’a de chance de passer que si 
elle est accompagnée de mesures financières fortes et convaincantes. 
 
En effet, les propriétaires pourraient s’opposer à la loi vu les nombreux freins à la rénovation des bâtiments : 

• problème d’accès au capital (hypothèque) pour les petits propriétaires proches de la retraite ; 
• non-volonté d’investir pour certains propriétaires ; 
• problème de l’ajustement des loyers au taux d'intérêt de référence en cas de modification du loyer 

suite à la rénovation ; 
• problème des temps de retour sur investissement très longs en cas de rénovation profonde (temps de 

retour supérieurs à 30 ans). 
 
C’est dans ce cadre que la DIREN a fait appel au LEURE et à Kalista afin de l'aider à identifier et évaluer la 
faisabilité de mécanismes financiers pour la rénovation énergétique profonde des bâtiments, en déterminant 
les mesures de soutien étatiques qui seraient nécessaires pour rendre ces rénovations rentables et 
finançables pour les propriétaires immobiliers. 
 

2.1 Objectifs du mandat  
 
Ce projet comporte un aspect économique pour estimer les coûts de rénovation en fonction des types de 
bâtiments, et un volet financier pour déterminer la possibilité de financer les rénovations pour ces différentes 
catégories de bâtiments et différents types de propriétaires.  
 
Le mandat était composé de quatre objectifs. 

• Estimer les coûts de rénovation énergétique et les économies d'énergie réalisables en fonction des 
types de bâtiments. 

• Identifier la possibilité de financer ces rénovations pour les différents types de bâtiments et différents 
types de propriétaires. 

• Identifier les besoins et des modèles de soutien public et évaluer leur faisabilité juridique. 
• Estimer le coût pour l’État des modèles de soutien identifiés. 
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2.2 Présentation du présent rapport 

 
Dans le présent rapport, nous détaillons dans un premier temps la méthodologie employée pour la réalisation 
des différentes estimations. Nous établissons ensuite le diagnostic du parc de bâtiments vaudois ainsi que les 
caractéristiques du parc de propriétaires et leurs contraintes face aux rénovations énergétiques. Nous 
présentons après les résultats des principales analyses en termes de rentabilité des investissements, leur 
financement, et leur tenue des charges. Nous analysons enfin différentes mesures de financements et 
d’accompagnement (que nous comparons entre elles) et leur impact sur le financement des travaux de 
rénovation énergétique.   



Laboratoire d’économie 
urbaine et de 
l’environnement 
LEURE 
 

 

 

8 

3. Méthodologie 
 
Cette étude a été menée selon une approche multiple, combinant plusieurs méthodes. 

• Une analyse de littératures scientifiques sur des modèles de financement de la rénovation 
énergétique (voir la bibliographie). 

• Des interviews en présentiel ou en ligne avec divers acteurs de la rénovation en Suisse ou en 
Europe comprenant des investisseurs, des banquiers, des avocats, des gérants de biens 
immobiliers (voir la liste des acteurs interviewés dans le Chapitre 10). 

• Une analyse économico-financière de la rénovation des bâtiments F et G (coûts, rentabilité, 
financement des travaux), détaillée ci-dessous. 

 
3.1 Base de données 

 
Un modèle de calcul pour estimer les coûts, les rentabilités et les financements des travaux de rénovation 
pour les bâtiments F et G a été développé dans le cadre de cette étude. Les fichiers suivants (format xls) ont 
été employés. 

• Fichier "CadEner" (Source : Direction de l'énergie DIREN): contenant 135'178 bâtiments chauffés 
du canton avec pour chacun d'eux: le numéro EGID, l'affectation SIA, l'année de construction, 
l'année de rénovation (s'il y a eu), la surface de référence énergétique, le nombre d'étages, les 
agents énergétiques pour le chauffage et l'ECS, les besoins et consommations estimés.  

• Fichier "Audits CECB" (Source : Direction de l'énergie DIREN): contenant 30'829 audits CECB 
effectués dans le canton avec l'EGID et les deux classes CECB (efficacité d'enveloppe et efficacité 
globale).  

• Fichier "Type de propriétaire" (Source : Office Fédéral de la Statistique OFS): contenant le numéro 
EGID et le type de propriétaire pour 136'208 bâtiments chauffés du canton. 

 
Dans un premier temps, ces bases de données ont été fusionnées en une seule grâce aux EGID, numéros 
d'identification uniques des bâtiments. La base de données résultante est nommée "CadEner F&G".  
 

 
Figure 2 : Schéma de traitement des bases de données 

3.2 Estimation du nombre de bâtiments en classes F et G pour l'enveloppe  
  

Sur les 135'178 bâtiments chauffés dans le canton de Vaud, seuls 30'829 bâtiments (soit 23% de l'ensemble 
du parc) ont été sujets d' un audit CECB en juillet 2022. Il a donc été nécessaire de développer une méthode 
pour estimer le nombre de bâtiments en classes F et G, si l’ensemble du parc bâti était sujet à un audit CECB.  
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La méthode employée consiste à estimer l’étiquette CECB pour l’enveloppe pour les bâtiments non audités à 
partir des informations contenues dans les audits CECB existants. Ces informations incluent les données 
suivantes (issues de la base de données RCB publique) :  

• année de construction du bâtiment ; 
• présence de rénovation ("légère" ou "lourde") dans le passé ; 
• type d’affectation du bâtiment. 

 
Un statisticien de la Direction de l'énergie a mené une étude préliminaire ayant pour but d'estimer une 
fourchette probable pour le nombre de bâtiments F et G, en utilisant les données CECB et les données du 
registre des énergies (RegEner).  
 
Le RCB indique la présence ou non d'une "rénovation légère" pour chaque bâtiment, sans que celle-ci ne soit 
définie clairement. C'est pour cela que l'effet de cette variable sur le nombre estimé de bâtiments F et G a une 
part d'incertitude. Afin de prendre en compte cette dernière, la prédiction a été effectuée selon deux variantes 
(voir Figure 3). 

• « Variante 1 » interprétant les "rénovations légères" comme des travaux avec peu d'incidence sur 
l'étiquette CECB. Cette variante détermine la valeur haute de la fourchette estimée pour les 
bâtiments F et G. 

• « Variante 2 » interprétant les "rénovations légères" comme des "rénovations lourdes" qui 
permettent de passer à une étiquette CECB supérieure. Cette variante détermine la valeur basse 
de la fourchette estimée pour les bâtiments F et G. 

Le nombre réel de bâtiments F et G devrait se situer quelque part au milieu de ces deux variantes. 
  

 
Figure 3 - Résultats des prédictions pour l'ensemble des EGID chauffés (selon les deux variantes d'interprétation 
de rénovation du RCB) 2 

Si les données actuelles des CECB devaient être extrapolées à l’ensemble du parc immobilier du canton de 
Vaud, on s’attendrait donc à trouver au maximum entre 45’174 et 53’396 bâtiments dans les classes F et G. 
Cependant, il faut noter que ces valeurs sont vraisemblablement surestimées, en raison du nombre de 
bâtiments sur lesquels des rénovations ont déjà été effectuées mais qui n’ont pas été renseignées. En effet, 
80% des EGID ayant fait l’objet d’un CECB ne sont associés à aucune information de rénovation de toiture, 
façade, éléments contre sol, fenêtres ou plafond. La réalité se trouve donc très certainement en deçà des 
résultats proposés.  
 
À partir de cette fourchette, le modèle de prédiction a identifié 47'627 bâtiments classés F et G pour 
l'enveloppe. En associant les bâtiments de cette liste à la base de données CadEner grâce au numéro EGID, 
2'027 bâtiments n'ont pas été reconnus parmi ces 47'627 bâtiments. L'absence de ces bâtiments dans le 
CadEner et pourtant sortis par le modèle de prédiction peut être expliqué par deux raisons. 

 
2 Extrapolation réalisée par Michaël Weber (DGE-DIREN). 
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• Une partie (min. 20%) s’expliquerait par la différence de structure des deux fichiers combinés. La 
base de données CadEner est structurée selon le numéro de parcelle tandis que l’export effectué 
par le statisticien était structuré selon le numéro EGID des bâtiments. Lorsqu’il y a plusieurs 
bâtiments (donc plusieurs EGID) sur une même parcelle cadastrale, le CadEner ne retourne qu’un 
seul de ces EGID. Les autres bâtiments présents sur la parcelle sont donc omis, d'où les EGID 
manquants.  

• Une majorité (80%) s’expliquerait par le fait que la base sur laquelle le statisticien travaille parvient 
à considérer davantage d’EGID que le CadEner pour les raisons suivantes :   

o meilleure gestion des agents énergétiques; 
o meilleure gestion des SRE ; 
o meilleure gestion des affectations. 

  
Par manque de meilleure solution, les 2000 EGID manquants, qui ne représentent d'ailleurs que 4,2% des 
bâtiments estimés en F et G par le statisticien, ont été exclus de nos calculs. À l'issue de cela, l'estimation 
s'élève à 45'600 bâtiments F et G dans le canton.  
  
Ensuite, parmi ces 45'600 bâtiments, 7'052 bâtiments en classes F ou G sont protégés (Notes 1 et 2) ou bien 
construits ou rénovés après l'année 2000. Les audits CECB montrent qu’il est très peu probable qu'un bâtiment 
construit ou rénové après 2000 soit en classe F ou G (les premières normes SIA relatives à l’isolation 
thermique sont entrées en vigueur en 1986). De plus, passablement de bâtiments ont eu des travaux non 
renseignés dans la base de données de la DIREN. Par conséquent, ces 7'052 bâtiments ont été retirés de 
notre base de données pour le calcul.  
  
À l'issue de l'extrapolation, on estime que le canton de Vaud compte 38'548 bâtiments classés en F ou G 
pour l'enveloppe. Les calculs sont donc effectués sur la base de ce chiffre final.  
 

3.3 Répartition des bâtiments selon le type de propriétaire  
  

Afin de classifier chaque bâtiment dans la base de données « CadEner F&G » selon le type de propriétaire, 
une base de données a été commandée auprès de l'OFS dans le cadre de cette étude. Ensuite, les deux 
bases de données ont été couplées grâce au numéro EGID du bâtiment. Les données obtenues auprès de 
l'OFS classifient chaque bâtiment chauffé du canton (associé à son EGID) selon les 4 types de propriétaire 
suivants :  

• "particulier(s)"; 
• "personne morale" ; 
• "communauté" ; 
• "propriétaires mixtes". 

 

 
Tableau 1: Classification des types de propriétaires 

La classification de l'OFS ne correspond cependant pas à celle utilisée dans le cadre de cette étude. Par 
conséquent, il a été nécessaire de coupler les données de l'OFS avec des données de la base CadEner 
relatives au type de bâtiment. Il existe des limites à cette méthode de répartition selon le type de propriétaire. 
En effet, certaines classifications employées par l'OFS n'étaient pas optimales pour notre étude. Par exemple, 
la catégorie "Propriétaires mixtes" signifie qu'il y a plus que deux types de propriétaires différents dans 
l'immeuble. 
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Les types de propriétaires ont été ensuite classifiés selon la forme de propriété - propriétaire occupant ou 
bailleur – car les problématiques de financement sont divergents et les analyses doivent être effectuées 
séparément, par conséquent. Ici aussi, il faut noter certaines limites de cette méthodologie qui ne reflète pas 
toujours la réalité : par exemple, une villa n’est pas forcément occupée par son propriétaire.  
 

3.4 Calculs économico-financiers  
    

Les calculs ont été effectués selon les scénarii de travaux suivants : 
• isolation de toiture (rénovation ponctuelle) ; 
• isolation de toiture et remplacement des fenêtres (rénovation ponctuelle) ; 
• isolation de toiture et des murs extérieurs (rénovation ponctuelle) ; 
• isolation de toiture, des murs extérieurs et du sous-sol, remplacement des fenêtres et de la 

chaudière fonctionnant au mazout, gaz ou électricité (rénovation globale). 
 

Les calculs ont été effectués sur l’ensemble des bâtiments F et G. Pour cela, il est nécessaire de définir des 
valeurs hypothétiques pour plusieurs paramètres (par ex. montant des travaux, prix de l’énergie). Ce sous-
chapitre a pour but d’expliciter ces hypothèses se trouvant derrière les calculs. 

 
3.4.1 Surfaces de fenêtres, toiture et murs  

 
Pour chaque bâtiment, la base de données « CadEner F&G » indique sa surface de référence énergétique 
(SRE) et son nombre d’étage(s). À partir de cela, on calcule : 
 

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒	𝑎𝑢	𝑠𝑜𝑙 = 𝑆𝑅𝐸	 ÷ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑!é𝑡𝑎𝑔𝑒𝑠 ÷ 80%	3 
 

𝑃é𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒	𝑑𝑢	𝑏â𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 = ?(𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒	𝑎𝑢	𝑠𝑜𝑙) 	× 4 
 

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟	𝑑𝑢	𝑏â𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 = 2,75𝑚 × 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑!é𝑡𝑎𝑔𝑒𝑠 
 

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒	𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖𝑠	𝑒𝑥𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 = 𝑃é𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒	 × 𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 
 

𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆	𝒇𝒆𝒏ê𝒕𝒓𝒆𝒔 = 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒	𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖𝑠	𝑒𝑥𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠	 × 20% 4 
 

𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆	𝒎𝒖𝒓𝒔	𝒆𝒙𝒕é𝒓𝒊𝒆𝒖𝒓𝒔 = 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒	𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖𝑠	𝑒𝑥𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠	 × 80% 
 

𝑺𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆	𝒕𝒐𝒊𝒕𝒖𝒓𝒆 = 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒	𝑎𝑢	𝑠𝑜𝑙	𝑑𝑢	𝑏â𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 
 

3.4.2 Montant des travaux   
 
Les coûts de travaux ont été estimés pour chaque bâtiment F et G en multipliant les surfaces de fenêtres et 
de toiture, obtenues précédemment, aux prix de rénovation respectifs (par m2 d’élément). Les chiffres de 2022 
ont été retenus pour les calculs. 

 

 
Tableau 2: Montant des travaux (CHF/m2 d'’élément) 

 
3 On divise par 80% pour inclure les surfaces des murs, on obtient alors la surface au sol du bâtiment. 
4 D'après un rapport du CECB, les murs extérieurs d'un bâtiment compteraient en moyenne 80% des parois et les fenêtres 20%. 
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3.4.3 Prix de l’énergie  
  

Les prix de l’énergie influencent clairement la rentabilité des investissements liés à la rénovation et leur temps 
de retour. Afin de couvrir l’étendue des évolutions possibles de prix, les calculs ont pris en compte deux 
variantes pour le prix de l’énergie :  

• un prix « historique » (moyenne de prix entre 2019 et 2021, nommé E1) ;  
• un prix « 2022 » (moyenne de prix en 2022, nommé E2). 

 

 
Tableau 3: Prix de l'’énergie « historique » (E1) et « actuel » (E2) 

3.4.4 Gains annuels liés à la rénovation énergétique  
 
Afin de connaître le gain financier annuel, il faut connaître l’économie d’énergie liée à la rénovation (en kWh) 
qui se calcule par la différence entre la consommation en chauffage avant rénovation et celle après rénovation, 
comme suit :  

 
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒	𝑑!é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜"#$%&'é%) − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜"*+è-'é%) 

 
avec 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜"#$%&'é%) = 𝑆𝑅𝐸 × (𝐼𝐷𝐶	𝐶ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓𝑎𝑔𝑒"#$%&'é%) + 𝐼𝐷𝐶	𝐸𝐶𝑆"#$%&'é%)) 

et 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜"*+è-'é%) = 𝑆𝑅𝐸 × `𝐼𝐷𝐶	𝐶ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓𝑎𝑔𝑒"*+è-'é%) + 𝐼𝐷𝐶	𝐸𝐶𝑆"*+è-'é%)a 
 

𝐼𝐷𝐶	𝐶ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓𝑎𝑔𝑒"*+è-'é%) = 𝐼𝐷𝐶	𝐶ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓𝑎𝑔𝑒"#$%&'é%) × 𝑇𝑎𝑢𝑥	𝑑𝑒	𝑟é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 
𝐼𝐷𝐶	𝐸𝐶𝑆"*+è-'é%) = 𝐼𝐷𝐶	𝐸𝐶𝑆"#$%&'é%) 

 
La rénovation réduit l’indice de dépense de chaleur (IDC). En consultation avec un expert en technique du 
bâtiment au sein de la DIREN, le taux de réduction théorique de l’IDC a été défini pour chaque type de travaux 
considéré (tableau 4). 
 

 
Tableau 4: Taux de réduction de l'’IDC en fonction des scénarii de travaux 

Enfin, il reste à calculer le gain financier annuel (E) : 
 

𝐺𝑎𝑖𝑛	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 = É𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒	𝑑!é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒	 × 	𝑃𝑟𝑖𝑥	𝑑𝑒	𝑙!𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡	é𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒	(𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓𝑎𝑔𝑒) 
 
Pour la rénovation de toiture et de fenêtres, il faut noter que : 

• la valeur IDC pour l’eau chaude sanitaire reste inchangée  
• le rendement de la chaudière reste inchangé (pas de remplacement de chaudière) ; 
• les frais d’entretien ne changent pas après la rénovation. 
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3.4.5 Temps de retour sur investissement 
 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡	𝑇𝑟𝑎𝑣𝑎𝑢𝑥

𝐺𝑎𝑖𝑛	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙
5 

 
3.4.6 Charges annuelles liées à la rénovation énergétique 

 
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝐼𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑑𝑒	𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠	𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛	6 

 
3.4.7 Rentabilité des travaux 

 
Le calcul de la rentabilité consiste à comparer les charges annuelles d’une part, et les gains annuels d’autre 
part. Une rénovation est définie comme « rentable » lorsque les gains sont supérieurs aux charges, c’est-à-
dire : 

 
𝐸 ≥ 𝐶 × (𝑎 + 𝑖) 

𝑎𝑣𝑒𝑐	𝐸 ∶ 	𝑔𝑎𝑖𝑛	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙	𝑙𝑖é	à	𝑙!é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒	𝑑!é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 
𝐶 ∶ 	𝑐𝑜û𝑡	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑢𝑥 

𝑎 ∶ 	𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑑!𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡	𝑑𝑒	𝑙′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 
𝑖 ∶ 	𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 

 
Pour le calcul de rentabilité, les charges sont calculées avec 70% et 100% du montant des travaux (C), un 
amortissement sur la durée de vie des investissements (a = 40 ans pour les travaux d’isolation, une moyenne 
pondérée des durées de vie étant utilisée en cas de travaux multiples) et avec un taux d’intérêt i = 1,75%, 
conformément au droit du bail : 

 
𝑇𝑎𝑢𝑥	𝑑!𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡	𝑖	(𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é) = 𝑇𝑎𝑢𝑥	ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎé𝑐𝑎𝑖𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒	7+ 0,5% = 1,75% 

 
Le gain financier annuel total est égal au gain dû à l'économie d'énergie moins la charge d'intérêt. Dès lors, le 
temps retour correspond à l'inverse du taux d'amortissement a qui transforme l'inégalité entre les gains et 
charges ci-dessus en égalité. En d'autres termes, c'est la durée de vie hypothétique des investissements 
pendant laquelle il faudrait pouvoir profiter des économies d'énergie pour que celles-ci couvrent le coût total 
de l'investissement. 

 
3.4.8 Financement des travaux 

 
Le mode de financement dépend de la situation financière de chaque propriétaire. Les charges sont calculées 
avec 100% du montant des travaux, un taux d’amortissement variable et un taux d’intérêt variable selon les 
différents profils de propriétaires. 

• Propriétaire avec un besoin d’emprunt bancaire :  
o amortissement total en 15 ans avec un taux d’intérêt à 3% ;  
o amortissement annuel à un rythme de 2% et avec un taux d’intérêt de 3% (cette option 

représente la majorité des cas d’emprunt en Suisse). 
• Propriétaire sans besoin d’emprunt : amortissement nul avec un taux d’opportunité à 2%. 8 

 
De manière similaire à la rentabilité, les charges ainsi calculées (prenant en compte les aides étatiques ou 
non) sont comparées aux gains. Si ces derniers sont supérieurs aux charges, la rénovation est considérée 
comme « finançable », c’est-à-dire : 

 
𝐸 ≥ 𝐷 × (𝑎 + 𝑖) 

 
5 Montant des travaux considérés : 100%, 70% ; 
6 Variation de frais d’entretien considérée comme nulle sur des remplacements de fenêtres et isolation de toit ; 
7 Taux hypothécaire de référence : 1,25% (septembre 2022). Office Fédéral du Logement ; 
8 Ce taux correspond au coût d’opportunité lié au fait que le propriétaire ne puisse pas placer son argent ailleurs. 
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𝑎𝑣𝑒𝑐	𝐸 ∶ 	𝑔𝑎𝑖𝑛	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙	𝑙𝑖é	à	𝑙!é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒𝑑!é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 
𝐷 ∶ 	𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒 

𝑎 ∶ 	𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑑!𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒 
𝑖 ∶ 	𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 

 
Malheureusement, il n’a pas été possible d’avoir accès à des données relatives aux capacités financières des 
propriétaires (en particulier des personnes physiques) dans le canton de Vaud et à leur capacité d’endettement 
pour estimer de manière précise la proportion des rénovations qui sont finançables ou pas par les 
propriétaires. 
 

3.4.9 Tenue des charges 
 

La tenue des charges signifie la différence entre les gains et les charges, soit le « reste à payer » que le 
propriétaire doit supporter, dans le cas où les charges dépassent les gains :  

 
𝑇𝑒𝑛𝑢𝑒	𝑑𝑒𝑠	𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 = 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑠	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑠 − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠	𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 

 
3.4.10 Taux de déduction fiscale 

 
Selon le cadre juridique actuel, 100% des travaux permettant des économies d'énergie peuvent être 
fiscalement déduits de l'impôt fédéral et cantonal. Les déductions fiscales peuvent être reportées sur deux 
périodes fiscales. Voici comment les taux de déduction sur les montants de travaux nets (les subventions sont 
déduites) ont été calculés pour chaque type de propriétaire (tableau 5). 

 

 
Tableau 5: Taux d'imposition et de déduction 

La déduction fiscale sur l’impôt communal n’a pas été prise en compte dans les calculs, car le taux de 
déduction varie grandement selon les communes (entre 46% et 83% de l’impôt cantonal) et son impact est 
plus faible que l’impôt cantonal. Cette décision a été validée lors du premier groupe de travail. 
 

3.5 Scénario loi et scénario 2050 
 

Les calculs ont pris en compte le scénario de rénovation de toiture et de fenêtres qu’on appelle le 
« Scénario Loi ». Pour qu'un bâtiment standard en classe G puisse atteindre la classe E, il est nécessaire 
d’isoler la toiture et de remplacer les fenêtres existantes par des nouvelles. Le comité de pilotage de la DIREN 
confirme ce constat. 
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Avec une volonté d’aller au-delà du Scénario Loi et de satisfaire les objectifs fixés par la Confédération à 
l’horizon 2050, les calculs ont aussi pris en compte un « Scénario 2050 » dans lequel l’ensemble des bâtiments 
construits ou rénovés avant 2000 sont rénovés de manière globale (isolation d’enveloppe et remplacement de 
chaudière fossile ou électrique). 

 
3.6 Limites des calculs 

  
Il faut noter les limites liées aux calculs effectués. 

• La méthode d’extrapolation se base sur les données CECB (ne contenant que 23% du parc) qui ne 
sont pas forcément représentatives de l’entier du parc. 

• Les prix de l’énergie et les montants des travaux sont à la hausse et très volatiles depuis début 
2022. Ceux utilisés pour cette étude ne reflètent pas forcément les situations futures. 

• Les données mises à disposition ont certains problèmes liés à leur qualité et fiabilité. Par exemple, 
l’indice de dépense de chaleur du bâtiment n’est pas une valeur de consommation effective, mais 
une estimation d’après son année de construction et son affectation SIA. Les auteurs de cette étude 
ne sont pas responsables de la qualité et fiabilité des données mises à leur disposition.
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4. Diagnostic du parc immobilier vaudois 
 
Le Canton de Vaud compte 135'178 bâtiments chauffés9 parmi lesquels 30’795 bâtiments10 ont fait l’objet d’un 
CECB dont 10’837 bâtiments portaient l’étiquette F et G. Sur base de ces chiffres, une extrapolation a été 
réalisée et il est estimé que 38’548 bâtiments porteraient l’étiquette F et G.  
 
Comme l’illustre la Figure ci-dessous, on constate que plus de 71.5% de l’ensemble des immeubles sont 
occupés par des propriétaires occupants et 28.5% par des propriétaires bailleurs. 

• Les 71.5% des bâtiments détenus par des propriétaires occupants sont composés à 59.9 % des 
propriétaires de villa, 4% de PPE, 1.3% des administrations publiques et 6.3% des entreprises. 

• 28.5% des immeubles détenus par des propriétaires bailleurs sont à 21.7% des petits 
investisseurs, 6.5% des institutionnels et 0.3% par des administrations publiques. 

 
Des 38'548 bâtiments extrapolés F et G, 65% sont détenus par des propriétaires occupants et 35% par des 
propriétaires bailleurs. 

• Les 65% des bâtiments extrapolés F et G détenus par des propriétaires occupants sont composés 
à 59.7% des propriétaires de villa, 2.8% de PPE, 0.7% des administrations publiques et 1.8% des 
entreprises. 

• Les 35% des immeubles détenus par des propriétaires bailleurs sont à 27.5% des petits 
investisseurs, 7.1% des institutionnels et 0.3% par des administrations publiques. 

 
Cette analyse nous montre que plus de 85% du stock de bâtiments du Canton de Vaud est détenu par des 
propriétaires privés (soit propriétaires de villa, soit petits investisseurs privés).  

 
 

 
Figure 4: Répartition des immeubles par type de propriétaire 

La figure ci-dessous reprend le même type d’analyse que la figure précédente, à la différence près que ce ne 
sont pas le nombre de bâtiments qui sont analysés mais la superficie totale (en SRE) du parc de bâtiments 
vaudois. On remarque sans surprise que, même si les superficies détenues par les propriétaires de villas 
(27.8%) est encore supérieure aux autres superficies, les superficies détenues par les institutionnels (18.5%) 
sont quant à elle proportionnellement plus importantes que dans l’analyse précédente. 
 

 
9 Source : Base de données CADENER ; 
10 Source : Base de données CECB. 
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Cette présente analyse montre que plus de 85% de la mise en œuvre de la loi pour la rénovation des bâtiments 
F et G concernera principalement les propriétaires de villa (32.7%), les petits investisseurs (33.3%) et les 
institutionnels (20.1%). 
 

  

 
Figure 5 - Répartition des surfaces de référence énergétique (SRE) par type de propriétaire 

Vu la représentativité des propriétaires des analyses montrées dans les deux figures précédentes, les 
analyses sur la rentabilité des travaux et leur financement se focaliseront principalement sur les propriétaires 
de villa, les petits investisseurs et les institutionnels. En effet, à eux seuls, ces immeubles représentent plus 
de 85% du parc total (en nombre d’immeubles et en SRE). 
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5. Contraintes de financement des différents types de 
propriétaires 

 
Le chapitre suivant reprend les contraintes de financement recensées11 par rapport aux différents types de 
propriétaires. Ces contraintes étant bien connues, nous ne nous y étendrons pas dans le présent rapport. 
Nous pensons qu’il est toutefois utile de les rappeler dans un souci de complétude. 
 

5.1 Les propriétaires occupants 
5.1.1 Propriétaires de villa 

 
• Les règles prudentielles pour l’octroi de crédits hypothécaires pour les propriétaires de biens à 

usage propre sont les suivantes. 
o Condition de financement initial: apport en capital de 20% dans la valeur d'avance (qui peut 

être fait au plus à hauteur de 10% d'avoir LPP), donc taux d'engagement initial maximal de 
80%. 

o Condition d'amortissement: le taux d'engagement ne doit pas dépasser deux tiers à l'âge 
de la retraite. 

o Condition de capacité financière12: les dépenses effectuées pour le bien ne doivent pas 
dépasser le tiers du revenu. 

o Dépenses pour le bien par franc investi : Taux d’amortissement annuel pour atteindre le 
taux d'engagement de 66% à l’âge de la retraite + taux d'intérêt de 5% + 1% pour frais 
d’entretien et accessoires. 

• Les caractéristiques des propriétaires de villa sont les suivantes. 
o La moyenne d’âge des propriétaires en Suisse est de 58 ans. Près de la moitié (49.7%)13 

des retraités sont propriétaires de leur propre logement. Les ménages de plus de 65 ans 
représentent plus d’un tiers des propriétaires en Suisse. 

o Alors que la moyenne des revenus annuels des ménages de la tranche 45-54 ans est de 
150’000 CHF et de 135’000 CHF pour la tranche 55-64 ans, elle diminue à 80’000 CHF 
pour la tranche des 65-74 ans, soit une diminution des revenus selon les tranches 
respectives de 43.9% et 38.5%.  

 
Source : AllNews.ch 

Figure 6 : Revenu moyen des ménages en Suisse 

 
11 Sur base de nos différentes rencontres ; 
12 Cette condition est souvent appelée "tenue des charges", mais nous donnons un sens différent à cette expression dans ce rapport, voir 
3.4.9. 
13 Source : Bilan, AllNews.ch et OFS. 
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Faute de revenus suffisants14 (condition de capacité financière) et malgré la prise de valeur de leur bien 
immobilier, les propriétaires de villa à l’âge de la retraite (ou proche de celui-ci) sont souvent dans l’incapacité 
de négocier une extension de leur crédit hypothécaire pour la réalisation de nouveaux travaux, même si ceux-
ci sont générateurs d’économie d’énergie. Ce constat est un réel frein pour la réalisation de travaux 
énergétiques dans les villas étant donné qu’un tiers des propriétaires sont des retraités.  
 

5.1.2 Propriétaires de PPE 
 
La décision pour la réalisation de travaux en PPE doit être adoptée en assemblée générale. Ce processus 
peut être long et complexe pour convaincre la majorité des propriétaires qui ont chacun leurs propres 
contraintes et priorités. 
En outre, la PPE n’a pas d’identité juridique en tant que tel et ne peut pas accéder au marché bancaire. En 
cas de vote de travaux, le financement doit se faire directement par chacun des co-propriétaires (qui doivent 
chacun négocier une extension de leur prêt hypothécaire pour le financement des travaux). Nous nous 
retrouvons donc dans le même cas de figure que les contraintes de financement des propriétaires de villa.  
Afin de pallier aux problèmes de financement dans les PPE, la DIREN réfléchit à une obligation pour les PPE 
de constituer un fonds de réserve pour les travaux énergétiques. Il faudra cependant plusieurs années avant 
que ce fonds de travaux soit suffisant pour financer des travaux énergétiques d’ampleur. 
 

5.1.3 Les administrations publiques  
 
L’article 143 de la loi de 2016 sur les communes encadre l’endettement des communes. Au début de chaque 
législature, la commune fixe son plafond d’endettement – elle informe ensuite le département du Canton en 
charge – le canton prend acte. Le plafond est fixé pour toute la législature. 
Le plafond d’endettement représente un montant global qui comprend les emprunts totaux d’une commune. 
 
Article 143, alinéa 2 : « si en cours de législature, la commune désire modifier son taux d’endettement, elle 
doit demander l’autorisation et le justifier au conseil d’état ». Il est très rare que l’augmentation d’un plafond 
d’endettement soit refusée. 
 
Notons les éléments suivants. 

- La plupart des communes, lorsqu’elles empruntent, ne remboursent que les intérêts et non le capital. 
A l’échéance d’un prêt, les communes doivent donc refinancer le capital emprunté. L’endettement ne 
diminue donc que très rarement. 

- Ce n’est pas parce que le plafond d’endettement est voté que l’exécutif de la commune peut faire ce 
qu’il veut. Les investissements doivent ensuite être votés au budget annuel. 

- Si un investissement est financé sur fonds propres de la commune, il ne rentre pas dans le plafond 
d’endettement. 

 
D’après le document d’aide publié par le service des communes (DGAIC)sur le plafond d’endettement. 

- Il est conseillé que le plafond d’endettement ne dépasse pas 250% des produits annuels (taxes et 
revenus divers) d’une commune. 

- Il faut distinguer deux types d’endettement et un investissement considéré comme hors endettement : 
o L’endettement brut : reprend tous les montants des dettes additionnés – sans distinction de 

son origine ; 
o L’endettement net : endettement restant après déductions de l’actif (ex. si la commune achète 

un bâtiment de logement, ce bâtiment a de la valeur et la gardera en cas de revente) ; 
o Investissements financés par des taxes affectées – le financement d’investissement important 

dans les domaines de l’eau, des déchets et de l’épuration sont exclus du plafond 
d’endettement car le financement en est assuré par les taxes des consommateurs. 

 
La contrainte majeure des communes est leur endettement et le plafond d’endettement auquel chacune des 
communes doit faire face. Une des solutions serait de considérer les investissements énergétiques après 

 
14 Certains propriétaires ont d’autres ressources et peuvent financer des rénovations sur fonds propres. Nous n’avons malheureusement 
pas eu accès à ces données dans le cadre de notre étude. 
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déduction des économies d’énergie si ces dernières sont garanties. Nous ne creuserons pas davantage cette 
solution dans le présent rapport car un travail est en cours avec la DIREN et la DGAIC dans le cadre de la 
mise en place d’un projet de soutien des communes dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. 
 

5.1.4 Les entreprises 
 
Les entreprises travaillent sur des projets avec des retours sur investissement à court terme. La Confédération, 
dans le cadre des obligations des Grands Consommateurs, n’oblige d’ailleurs pas les investissements avec 
un temps de retour sur investissement simple supérieur à 10 ans. 
 
La plupart des investissements énergétiques des entreprises sont réalisés sur des process qui sont grands 
consommateurs d’énergie et non sur des mesures d’isolation du bâti qui ont des temps de retour supérieurs 
à 20 ans. Le temps de retour des investissements énergétiques sur le bâti est donc une contrainte majeure 
pour les entreprises. 
 
Nous ne nous attarderons pas sur les contraintes des entreprises dans ce rapport. En effet, la problématique 
des entreprises est très spécifique et les entreprises représentent moins de 2% du parc de bâtiments (et moins 
de 5% en termes de SRE) 
 

5.2 Les propriétaires bailleurs  
 
La contrainte majeure de tous propriétaires bailleurs est la possibilité de répercuter sur les locataires les 
charges liées aux travaux énergétiques. Alors que les propriétaires financent les travaux énergétiques, ce sont 
les locataires qui en retirent les bénéfices, car ce sont les locataires qui payent les charges. 
 
L’ordonnance fédérale sur les baux et loyers (OBLF) et la loi vaudoise sur la préservation et la promotion du 
parc locatif (LPPPR) régulent les obligations des propriétaires et des locataires. Même si ces deux textes 
légaux permettent une augmentation des loyers, cette dernière est souvent limitée et ne permet pas de 
« rentabiliser » les investissements énergétiques réalisés par le propriétaire et ce, pour plusieurs raisons. 

- De nombreux propriétaires n’ont pas revu les loyers par rapport au taux hypothécaire de référence. 
- Une partie des investissements énergétiques est considérée comme frais d’entretien de l’immeuble 

(par exemple, des éléments comme des châssis de fenêtres qui n’ont pas été changé depuis plus de 
40 ans ne doit pas être considéré comme investissement énergétique mais plutôt comme entretien de 
l’immeuble). L’augmentation des loyers autorisées15, suite à des rénovations profondes d’immeuble, 
seraient de l’ordre de 15% en moyenne. 

- La LPPPL prévoit que lors de travaux importants, le Service du logement détermine leur répercussion 
sur les loyers et fixe le loyer contrôlé après travaux pour une durée de 5 ans. Or, ledit Service fixe des 
loyers contrôlés après travaux qui se trouvent souvent en-dessous des limites des loyers des 
logements abordables. A noter que le 8 novembre 2022, la motion de M. le Député Jobin a été 
acceptée, selon laquelle les loyers contrôlés après travaux ne pourront plus être inférieurs aux limites 
des logements à loyer abordable. 

 
5.2.1 Les petits investisseurs privés 

 
Les petits investisseurs privés se financent principalement par le biais de crédit hypothécaire. Les règles sont 
les mêmes que celles expliquées pour propriétaires de villa aux particularités près que le taux d'engagement 
maximal de 66%  doit être atteint en 10 ans (vs. 15 ans) et que l’apport en fonds propres est de 25 % (vs. 
20%). 
L’investisseur privé, tout comme le propriétaire de villa, n’a pas nécessairement les fonds pour réaliser les 
travaux de rénovation énergétique et doit se tourner vers le marché bancaire. Si le coût des travaux ne peut 
pas être répercuté dans le montant des loyers, l’investisseur peut se voir refuser la renégociation du prêt 
hypothécaire, faute de revenus suffisants.  
 

 
15 Source : retour d’entretiens avec des professionnels du secteur.  
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5.2.2 Les administrations publiques 
 
La contrainte des administrations publiques pour le financement de la rénovation énergétique en tant que 
propriétaire bailleur est à la fois liée à la contrainte du plafond d’endettement de l’administration commune et 
de la faible répercussion du coût des travaux sur les loyers.  
 

5.2.3 Les institutionnels 
 
La contrainte des institutionnels pour la rénovation énergétique n’est que peu financière. La plupart des 
institutionnels ont des plans d’actions pour la rénovation de leur parc de bâtiments à échéance 2030 et 2050. 
Le défi majeur rencontré par les institutionnels est le manque de main-d’œuvre compétente que ce soit pour 
les études ou la réalisation des travaux. Ce manque de main-d’œuvre qualifiée retarde les plans de rénovation 
des bâtiments. 
Cette contrainte de manque de main-d’œuvre qualifiée risque d’ailleurs, en cas d’obligation, de devenir une 
contrainte générale, pour tous les propriétaires. Ce point sera d’ailleurs plus longuement repris dans le 
Chapitre 7.1.3. 
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6. Principaux résultats de l’analyse 
 

6.1 Coûts de rénovation énergétique du parc de bâtiments vaudois 
 

Près de 28 milliards de CHF de rénovation énergétiques seront nécessaires pour répondre aux objectifs de 
diminution de consommation énergétique de 2050 et rénover tout le parc de bâtiment vaudois.  
85% de ces coûts proviennent de la rénovation de villas (42%), des petits investisseurs (16%) et des 
institutionnels (14%). Selon les acteurs du secteur privé rencontrés (CVI et USPI), il faut compter 30% 
supplémentaire pour la réalisation de ces travaux, soit un total de plus de 36 milliards de CHF. En effet, la 
réalisation de travaux énergétiques nécessite certaines remises aux normes et des travaux dits 
« embarqués ». 
 
D’ici 2035, une mobilisation de près de 4 milliards de CHF sera nécessaire pour remplir les obligations du 
scénario loi dont près de 90% consacrés pour les villas, les petits investisseurs et les institutionnels. 
 

 
Figure 7 : coûts totaux de la rénovation énergétique par type de propriétaire, scénario loi et 2050 

 
En ramenant ces chiffres par CHF / m2 de SRE (figure ci-dessous), le prix moyen par m2 de SRE pour les 
rénovations énergétiques est en moyenne de 674 CHF / m2 de SRE pour le scénario 2050 et 334 CHF / m2 
de SRE pour le scénario loi. Notons également que les coûts de rénovation les plus chers sont pour les 
propriétaires de villa (763 CHF / m2 de SRE pour le scénario 2050 et 290 CHF / m2 de SRE pour le scénario 
loi) et les petits investisseurs (636 CHF / m2 de SRE pour scénario 2050 et 290 CHF / m2 de SRE pour le 
scénario loi). 
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Figure 8 – prix moyen de la rénovation (CHF/SRE) selon le type de propriétaire 

 
Le tableau ci-dessous reprend les prix moyens de rénovation par type de propriétaire et type de travaux : la 
rénovation de la toiture uniquement, la rénovation de la toiture et des fenêtres, la rénovation de la toiture et 
l’isolation des murs ainsi que la rénovation globale pour atteindre les objectifs 2050.  
 

 
Tableau 6 – coût moyen global d’une rénovation par type de propriétaire 

6.2 Réduction énergétique selon les différents scénarii 
 
La consommation énergétique du parc immobilier vaudois est estimée à 8.6 TWh en 2022.  
Si nous appliquons une isolation de la toiture et un changement de fenêtres à tous les bâtiments F et G 
extrapolés, la consommation énergétique du parc immobilier vaudois actuel (sans nouvelles constructions) 
diminuerait de 10.6% (7.7 TWh). Notons également que si tous les bâtiments construits avant 2000 faisaient 
l’objet d’une rénovation globale d’enveloppe avec changement de système de chauffe vers un système 
renouvelable (scénario 2050), la consommation énergétique du parc actuel diminuerait de près de 60% (3.5 
TWh). 
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Figure 9 – Réduction énergétique sur le parc immobilier vaudois selon les scénarii de travaux 

6.3 Estimation du besoin de subventions  
 
Des subventions existent à travers le Programme Bâtiments (PB) et permettent de couvrir un maximum de 
30% des coûts de rénovation énergétique. Les subventions couvrent l’isolation de la toiture, des murs et du 
sol ainsi que les changements de chauffage. Le seul remplacement des fenêtres n’est pas subventionné.  

 
En millions 
CHF 

État 
actuel 

Toiture Toiture 
et 
Fenêtres 

Toitures 
et murs 

Scénario 
2050 

Coût total 
estimé 

 1’480 3’940 4’900 27’863 

Subventions 
PB 

 
29 / 
an 

344 
34 / an 

344 
34 / an 

922 
92 / an 

1’994 
80 / an 

Tableau 7: Estimation des besoins de subventions 

Si on part de l’hypothèse que tous les bâtiments F et G feront l’objet d’au minimum une isolation de toiture et 
de changement de fenêtres d’ici 2034, les besoins en subventions seraient de 34 millions CHF / an (contre 29 
millions CHF actuellement). A noter que ces 34 millions CHF ne prennent en compte que les isolations de 
toiture (les changements de fenêtres n’étant pas subventionnés), et pas les rénovations plus profondes 
(isolation de toute l’enveloppe). Nous pouvons facilement imaginer que le montant nécessaire pour les 
subventions au niveau des mesures d’isolation plus globale (comme isolation des murs) s’élève à 62 millions16 
CHF / an, alors que l’enveloppe disponible pour tout le Programme Bâtiments (y compris les mesures pour le 
chauffage, le développement des CAD et les nouveaux bâtiments) est elle-même de 50 millions CHF / an et 
qu’ à ce jour, aucune augmentation n’est envisagée. Il y a un gap de financement annuel des subventions. Il 
sera donc nécessaire pour l’État d’augmenter les montants alloués aux subventions ou d’identifier d’autres 
modèles de financement. Ce point sera vu plus en détails plus loin dans le rapport.  

 
16 30% des bâtiments F et G. 
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6.4 Analyse des temps de retour  
 

Le chapitre qui suit analyse les temps de retour des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs 
du scénario Loi (nombre d’années nécessaire pour que les économies d’énergie remboursent les 
investissements et la charge de l’investissement), soit l’isolation de la toiture et le remplacement des fenêtres. 
Notre analyse s’est concentrée sur les propriétaires de villa, les petits investisseurs et les institutionnels qui 
représentent plus de 80% du parc immobilier vaudois. 
 
Différents scénarii et hypothèses ont été pris en considération (voir méthodologie pour plus de détails) : 

- prise en compte des prix de l’énergie historiques (2019 - 2021) et 2022 ; 
- prise en compte de taux d’intérêts : droit du bail (1.75%), taux d’intérêts du marché (3%) et taux 

d’intérêt à 0% ; 
- prise en compte des subventions ;  
- pourcentage du coût des travaux pris en considération : 

o 100% du coût complet des travaux pour refléter la globalité des coûts énergétiques17 ; 
o 70% du coût complet des travaux car 30% des coûts énergétiques sont considérés pour le 

propriétaire comme des coûts d’entretien de son immeuble (loi du bail) qu’il aurait de toute 
manière dû faire.    

 
Sont appelés « rentables » les travaux pour lesquels les temps de retour sont inférieurs à la durée de vie des 
investissements. Nous avons considéré cette période à 40 ans cas car l’isolation de la toiture et les 
changements de fenêtres ont une durée de vie moyenne de 40 ans.  
 
Les six figures suivantes illustrent les temps de retour pour les différents types de propriétaires. Le graphique 
de gauche est réalisé avec les prix de l’énergie historiques alors que celui de droite avec les prix de l’énergie 
de 2022. 

- Chaque courbe représente un cas de figure différent : les courbes vertes représentent un taux d’intérêt 
de 0% avec (verte foncée) ou sans subvention (verte claire), les courbes bleues représentent un taux 
d’intérêt de 3% avec (bleue foncée) et sans subvention (bleue claire) et les courbes orange 
représentent un taux d’intérêt de 1.75% avec (orange foncée) et sans subvention (orange claire). 

- La ligne rouge pointillée représente une rentabilité des investissements à 40 ans – temps de vie estimé 
des investissements tels que l’isolation de la toiture et le changement de fenêtres. Les investissements 
supérieurs à 40 ans sont considérés comme non rentables. 

- Les montants des travaux représentent 100% des coûts d’investissements d’isolation de toiture et de 
changement de fenêtres. 

 
6.4.1 Temps de retour pour les propriétaires de villa 

 
La figure suivante illustre le temps de retour pour les propriétaires de villa (qui représentent 58% des 
propriétaires du parc immobilier vaudois) avec la prise en compte de 100% des travaux. 
 
Les constats principaux sont les suivants. 

- Le prix de l’énergie est l’élément majeur qui influence les temps de retour : avec un taux zéro et 
subventions, les travaux sont rentables pour 10% des villas en 40 ans et moins avec les prix 
historiques de l’énergie et 68,8% avec les prix de 2022 (0,2% avec un taux à 3% et subventions, 0,9% 
avec un taux de 1.75% et subventions avec les prix historiques vs 9,8% avec un taux à 3% et 
subventions et 24% avec un taux de 1.75% et subventions avec les prix de 2022). 

- Même en prenant en considération les prix de l’énergie 2022, seuls les travaux sont rentables pour 
9,8% des villas en moins de 40 ans avec un taux du marché de 3% et la politique de subvention 
actuelle. 

 
17 Lors de nos rencontres avec les milieux propriétaires (USPI et CVI), il a été clairement indiqué que les coûts totaux étaient souvent de 
130% car des travaux embarqués et des remises aux normes étaient nécessaires en cas de réalisation de travaux énergétiques. 
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- Les prêts à taux zéro ont une influence plus importante sur la rentabilité des investissements que les 
subventions. 
 

 
 

Figure 10: Temps de retour pour les propriétaires de Villa (coûts des travaux à 100%) 

A la différence de la figure précédente, la figure suivante prend en considération 70% des coûts des travaux 
et non les 100% des travaux. En effet, 30% des travaux énergétiques sont considérés comme frais d’entretien 
à rattraper.  
 
Les constats principaux sont les suivants. 

- Prendre en compte 70% des travaux a une influence majeure sur les temps de retour : avec les prix 
de l’énergie de 2022, les travaux ont un temps de retour inférieurs à 40 ans pour 50% des villas en 
avec un taux du marché de 3% et la politique de subventions actuelle. 

- Le prix de l’énergie a à nouveau une grande influence sur les temps de retour. 
- Les prêts à taux zéro restent l’instrument le plus efficace pour réduire les temps de retour. 
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Figure 11: Temps de retour pour les propriétaires de villa (coûts de travaux : 70%) 

Si 130% du montant des travaux sont pris en considération (coût global des travaux), les travaux ont un temps 
de retour inférieur à 40 ans pour seulement 7% des immeubles avec un taux zéro, la politique de subvention 
actuelle avec les prix historiques de l’énergie et 30% avec les prix de l’énergie 2022. 
 
Nous pouvons conclure que pour les propriétaires de villa, la rentabilité des investissements peut être un réel 
frein pour la rénovation énergétique : même avec des prix de l’énergie de 2022, les travaux sont rentables 
pour seulement 50% des villas avec un taux à 3% et la politique de subventions actuelle (70% du coût des 
travaux) et seulement 10% en prenant en compte 100% des coûts de la rénovation. 
 

6.4.2 Temps de retour pour les investisseurs privés 
 
La figure ci-après illustre les temps de retour pour les investisseurs privés qui représentent 28% du parc 
immobilier vaudois. La particularité des investisseurs privés (vs les propriétaires de villa) est que leur bien est 
mis en location. Ils ne peuvent pas bénéficier entièrement des gains énergétiques (suite à une diminution des 
charges de l’immeuble ou à une augmentation de loyer). C’est le locataire qui est bénéficiaire des diminutions 
de charges liées à des investissements énergétiques. 
Même si le propriétaire ne bénéficie pas de tous les gains liés aux économies d’énergie, l’analyse des temps 
de retour a été faite en prenant en considération le nombre d’années nécessaire pour que les économies 
d’énergie remboursent les investissements et la charge de l’investissement. 
 
La figure ci-après illustre les temps de retour pour les investisseurs privés en prenant en considération 100% 
du montant des travaux.  
Les constats principaux sont les suivants. 

- Les temps de retour pour les petits investisseurs sont légèrement plus courts que pour les 
propriétaires de villa. 

- Avec les prix historiques de l’énergie, les travaux sont rentables pour 1.1% des immeubles avec un 
taux à 3% (1.8% avec subventions), 3% avec un taux 1.75% (4.6% avec subventions), 12.5% avec 
un taux zéro (et 19.6% avec subventions). 

- Avec les prix de l’énergie 2022, les travaux sont rentables pour seulement 31% des immeubles avec 
un taux à 3% et 85% avec un taux zéro sans subvention (et 92% avec un taux zéro avec subventions). 
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Figure 12: Temps de retour pour les investisseurs privés (100% du montant des travaux) 

A la différence de la figure précédente, la figure suivante prend en considération 70% des coûts des travaux 
et non les 100% des travaux. En effet, 30% des travaux énergétiques sont considérés comme frais d’entretien 
à rattraper. 
 
Les constats principaux sont les suivants. 

- Avec les prix historiques de l’énergie, les travaux sont rentables pour 7% des immeubles avec un taux 
à 3% (11% avec subventions), 14.9% avec un taux 1.75% (23,6% avec subventions), 43% avec un 
taux zéro (et 68% avec subventions). 

- Avec les prix historiques de l’énergie, l’impact des subventions est plus important sur la rentabilité 
qu’avec les prix de 2022. 

- Avec les prix de l’énergie 2022, les travaux sont rentables pour 69% des immeubles avec un taux à 
3% et plus de 83% avec un taux de marché à 3% et la politique de subventions actuelle. 
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Figure 13: Temps de retour pour les petites investisseurs (70% du coût des travaux) 

 
Si 130% du montant des travaux sont pris en considération (coût global des travaux), les travaux ont un temps 
de retour inférieur à 40 ans pour seulement 17% des immeubles avec un taux zéro, la politique de subventions 
actuelle et avec les prix historiques de l’énergie et 30% avec les prix 2022. 
 
Nous pouvons conclure que pour investisseurs privés, la rentabilité des investissements peut être atteinte 
avec les conditions de marché, et sans nouvel incitant, avec les prix 2022 du marché et la prise en 
considération de 70% des investissements. La mise en place d’un taux zéro permettrait d’atteindre plus de 
80% de rentabilité (en prenant en considération 100% des investissements). 
 

6.4.3 Temps de retour pour les institutionnels 
 
La figure ci-après illustre les temps de retour pour les institutionnels qui représentent 7% du parc immobilier 
vaudois. Les institutionnels ont une politique de préservation du parc, des objectifs ESG à atteindre. La 
rénovation énergétique de leur parc de bâtiments est une priorité. La problématique des institutionnels n’est 
pas tant le retour sur investissement des travaux énergétiques mais la disponibilité de la main-d’œuvre pour 
mener à bien leur politique de rénovation de leur parc immobilier.  
 
Les constats principaux sont les suivants. 

- Avec les prix historiques de l’énergie, les travaux sont rentables pour 3% des immeubles avec un taux 
à 3% (5% avec subventions), 7% avec un taux 1.75% (9% avec subventions), 19% avec un taux zéro 
(et 26% avec subventions). 

- Avec les prix de l’énergie 2022, les travaux sont rentables pour 34% des immeubles avec un taux à 
3% (41% avec subventions), 56% avec un taux à 1.75% (65% pour les subventions) et 85% sont 
rentables avec un taux zéro (et 90% avec subventions). 
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Figure 14: Temps de retour pour les institutionnels (100% des travaux) 

A la différence de la figure précédente, la figure suivante prend en considération 70% du coût des travaux. En 
effet, 30% des travaux énergétiques sont considérés comme frais d’entretien. 
 
Les constats principaux sont les suivants. 

- Avec les prix historiques de l’énergie, les travaux sont rentables pour 13% des immeubles avec un 
taux à 3% (16% avec subventions), 23% avec un taux 1.75% (32% avec subventions), 56% avec un 
taux zéro (et 71% avec subventions). 

- Avec les prix de l’énergie 2022, les travaux sont rentables pour 76% des immeubles avec un taux à 
3% (82% avec subventions), 88% sont rentables avec un taux de 1.75% (93% avec subvention) et 
97% avec un taux zéro (98% avec subvention). 

 
A noter que si 130% du montant des travaux sont pris en considération (coût global des travaux), les travaux 
ont un temps de retour de moins de 40 ans pour près de 40% des immeubles avec un taux zéro, la politique 
de subventions actuelle et avec les prix historiques de l’énergie et 70% avec les prix 2022. 
 
Nous pouvons conclure que pour institutionnels, la rentabilité des investissements peut être atteinte avec les 
conditions de marché, et sans nouvel incitant, avec les prix 2022 du marché et la prise en considération de 
70% des investissements. La mise en place d’un taux zéro permettrait d’atteindre plus de 80% de rentabilité 
(en prenant en considération 100% des investissements). 
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Figure 15: Temps de retour pour les institutionnels (70% du montant des travaux) 

6.5 Analyse du financement des travaux de rénovation énergétique   
 
Ce chapitre analyse la possibilité de financement des travaux de rénovation énergétique (et non leur 
rentabilité) et la mesure dans laquelle les gains énergétiques compensent les charges financières (intérêt, 
amortissement et entretien). Différents cas de figures sont pris en considération. 

- Financement de 100% du coût des travaux à un taux hypothécaire de 3% et avec un amortissement 
total de la dette en 15 ans. 

- Financement de 100% du coût des travaux avec un taux hypothécaire de 3% et avec un 
amortissement de la dette à un rythme annuel de 2%. 

- Financement de 100% du coût des travaux avec un taux d’intérêt de 2% et avec un amortissement 
nul. 

 
Les trois figures ci-dessous montrent la proportion d’immeubles, par type de propriétaires, qui sont finançables 
avec un taux hypothécaire de 3% et un amortissement total en 15 ans, c’est-à-dire que les gains énergétiques 
permettent de couvrir les dépenses effectuées pour le bien (amortissement du capital en 15 ans + les charges 
d’intérêts + les frais d’entretien et accessoires). Le taux à 3% a été pris comme taux hypothécaire appliqué 
actuellement sur les marchés pour les emprunts à 15 ans. 
 
Le premier tableau de la figure ci-dessous montre les simulations réalisées avec les prix historiques de 
l’énergie alors que le deuxième tableau reprend les prix 2022. Les différentes colonnes reprennent les 
simulations selon différentes aides envisagées. Cela permet de montrer l’impact d’une mesure sur une autre. 

- Financement de 100% des travaux sans aucune aide de l’État (pas de subvention)18. 
- Financement de 100% des travaux avec la politique actuelle de subventionnement de l’État (situation 

actuelle). 
- Financement de 100% des travaux avec déduction fiscale sur l’impôt cantonal et fédéral prenant en 

compte 100% du montant des travaux hors subventions (situation actuelle). 
- Financement de 100% des travaux avec subventions et déduction fiscale sur l’impôt cantonal et 

fédéral prenant en compte 100% du montant des travaux (situation actuelle). 
 
 

 
18 A noter que la politique de déduction fiscale est déjà prise en considération dans nos simulations. 
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Figure 16: Financement avec taux hypothécaire de 3% et amortissement total 

Les constats principaux sont les suivants. 
- Il n’est pas possible de financer les travaux d’isolation de toiture et de changement de fenêtres sur les 

« gains » liés aux économies d’énergie avec les prix historiques de l’énergie ou les prix de l’énergie 
2022. 

- Aucune aide étatique ne permet de rendre finançables les travaux d’isolation de toiture et le 
changement de fenêtres que ce soit avec les prix historiques de l’énergie ou les prix de l’énergie 2022. 

 
Les trois figures suivantes montrent la proportion d’immeubles, par type de propriétaires, dont les travaux sont 
finançables avec un taux hypothécaire de 3% et un amortissement de 2% / an. La condition d'amortissement 
impose un amortissement de la dette à 66% de la valeur du bien avant l’âge de la retraite. Nous avons pris 
comme hypothèse que les propriétaires, âgés de 58 ans en moyenne, devaient amortir 2% / an pour atteindre 
les 66% à l’âge de 65 ans. Cela veut dire que les gains énergétiques permettent de couvrir les dépenses 
effectuées pour le bien (amortissement du capital de 2% / an + les charges d’intérêts + les frais d’entretien et 
accessoires). Le taux à 3% a été pris comme taux hypothécaire appliqué actuellement sur les marchés pour 
les emprunts à 15 ans, cas de figure de la plupart des propriétaires qui n’ont pas les revenus pour financer les 
travaux et qui doivent emprunter. 
 

F/G - Financement avec taux d’intérêt à 3% et amortissement total en 15 ans

Subv. = Subventions Programme Bâtiments (montants actuels)

DédFisc = déduction fiscale sur l’impôt cantonal et fédéral prenant en compte 100% du montant des travaux hors subventions
(situation actuelle)

TOITURE + FENÊTRES

Charges calculées avec 100% du montant des travaux (Part énergétique des travaux + Part d’entretien)

E1_100%_TOIT+FENÊTRES Finançable sans aide Finançable avec Subv Finançable avec DédFisc Finançable avec Subv+DédFisc Non Finançable
Admin. publique bailleur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Admin. publique occupant 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Entreprise 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 99,9%
Institutionnel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Petit investisseur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
PPE 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 99,8%
Propriétaire de villa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Moyenne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Prix énergie 2019 - 2021

Prix énergie 2022
E2_100%_TOIT+FENÊTRES Finançable sans aide Finançable avec Subv Finançable avec DédFisc Finançable avec Subv+DédFisc Non Finançable
Admin. publique bailleur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Admin. publique occupant 0,4% 0,7% 0,4% 0,7% 99,3%
Entreprise 0,7% 0,9% 0,9% 1,2% 98,8%
Institutionnel 0,1% 0,3% 0,4% 0,8% 99,2%
Petit investisseur 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 99,7%
PPE 0,1% 0,2% 0,3% 0,8% 99,2%
Propriétaire de villa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Moyenne 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 99,8%
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Le premier tableau de la figure ci-dessous montre les simulations réalisées avec les prix historiques de 
l’énergie alors que le deuxième tableau reprend les prix 2022.  

 
Figure 17: Financement avec taux d'intérêt à 3% et amortissement de la dette à 2% 

Les constats principaux sont les suivants. 
- Les travaux sont finançables pour très peu d’immeubles (0.5%) sans aide étatique avec les prix 

historiques de l’énergie. 
- Avec les prix de l’énergie 2022, les travaux sont finançables pour 7.5% des immeubles sans aide 

étatique dont près de 35% pour des immeubles institutionnels, seulement 8% pour les petits 
investisseurs et 2% pour les propriétaires de villa. 

- Le programme actuel de subventions n’a que peu d’impacts pour rendre finançables les travaux 
énergétiques : avec les prix de l’énergie historiques, les travaux sont finançables pour seulement 0.2% 
(soit une moyenne de 0.7%) des bâtiments grâce au régime de subventions actuel et 4.2% (soit une 
moyenne de 11.7%) avec les prix de l’énergie 2022. 

- La déduction fiscale (déduction de 100% des travaux hors subvention sur une période de deux ans) 
est la mesure qui a le plus d’impact pour rendre les travaux finançables avec un taux incrémental de 
1.1% (soit une moyenne de 1.6%) avec les prix de l’énergie historiques et 17.4% (soit une moyenne 
de 24.9%). 

 
La figure ci-dessous montre la proportion d’immeubles, par type de propriétaires, qui sont finançables avec un 
taux d’intérêt de 2% et un amortissement nul, cas de figure des propriétaires qui ont les moyens pour financer 
les travaux énergétiques de rénovation et qui doivent débloquer de l’argent placé pour financer les travaux. 
Dans ce cas, le coût pour le propriétaire est le manque à gagner des revenus liés au placement de son argent. 
Nous avons estimé dans ce cas de figures que le propriétaire avait placé son argent dans des placements 
conservateurs avec une rentabilité moyenne de 2% / an.  
 
Le premier tableau de la figure ci-dessous montre les simulations réalisées avec les prix historiques de 
l’énergie alors que le deuxième tableau reprend les prix 2022.  
 

E2_100%_TOIT+FENÊTRES Finançable sans aide Finançable avec Subv Finançable avec DédFisc Finançable avec Subv+DédFisc Non Finançable
Admin. publique bailleur 27,7% 36,6% 27,7% 36,6% 63,4%
Admin. publique occupant 28,0% 42,7% 28,0% 42,7% 57,3%
Entreprise 16,0% 22,4% 25,3% 37,9% 62,1%
Institutionnel 34,2% 45,0% 51,9% 62,9% 37,1%
Petit investisseur 8,6% 13,9% 38,3% 56,1% 43,9%
PPE 28,5% 39,2% 59,0% 69,9% 30,1%
Propriétaire de villa 2,1% 4,6% 13,8% 23,5% 76,5%
Moyenne 7,5% 11,7% 24,9% 37,0% 63,0%

E1_100%_TOIT+FENÊTRES Finançable sans aide Finançable avec Subv Finançable avec DédFisc Finançable avec Subv+DédFisc Non Finançable
Admin. publique bailleur 1,8% 5,4% 1,8% 5,4% 94,6%
Admin. publique occupant 5,4% 6,8% 5,4% 6,8% 93,2%
Entreprise 2,2% 2,8% 3,5% 5,6% 94,4%
Institutionnel 3,1% 4,5% 6,1% 8,6% 91,4%
Petit investisseur 0,3% 0,6% 2,6% 4,6% 95,4%
PPE 2,3% 3,1% 6,2% 8,9% 91,1%
Propriétaire de villa 0,0% 0,1% 0,3% 0,9% 99,1%
Moyenne 0,5% 0,7% 1,6% 2,8% 97,2%

F/G - Financement avec taux d’intérêt à 3% et amortissement à 2%/an

Prix énergie 2019 - 2021

Prix énergie 2022

Subv. = Subventions Programme 
Bâtiments (montants actuels)

DédFisc = déduction fiscale sur 
l’impôt cantonal et fédéral prenant 
en compte 100% du montant des 
travaux (situation actuelle)

TOITURE + FENÊTRES

Charges calculées avec 100% du montant des travaux (Part énergétique des travaux + Part d’entretien)
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Figure 18: Financement des travaux avec taux d'intérêt à 2% et amortissement nul 

Les constats principaux sont les suivants. 
- Avec les prix de l’énergie historiques,  

o les travaux sont finançables pour près de 70% des immeubles sans aide étatique dont plus 
de 92% pour les institutionnels, 81% pour les petits investisseurs et 56% pour les propriétaires 
de villa ; 

o la situation actuelle des aides étatiques (subventions et déduction fiscales) permet 
d’augmenter le taux de « finançabilité » des travaux à près de 95% dont près de 98% pour 
les institutionnels et les petits investisseurs et 92% pour les propriétaires de villa. 

- Avec les prix de l’énergie 2022, 
o les travaux sont finançables pour plus de 95% des immeubles sans aide étatique dont près 

de 99% pour les institutionnels et les petits investisseurs et 95% pour les propriétaires de 
villa ; 

o les aides étatiques n’ont que peu d’impacts dans cette situation. 
 
Nous pouvons conclure que les gains liés aux travaux énergétiques ne permettent pas de financer les prêts 
liés à la rénovation. 

- En cas d’amortissement total des prêts en 15 ans et des taux hypothécaires de 3%, 99% des 
immeubles ne sont pas finançables, même avec les prix de l’énergie 2022 ou les aides étatiques 
actuelles. 

- En cas d’amortissement à 2% / an et des taux hypothécaires de 3%, 3% des immeubles sont 
finançables avec les prix de l’énergie historiques et 37% avec les prix de l’énergie 2022.  

- Seuls les immeubles dont les propriétaires ont les moyens de financer eux-mêmes les travaux 
énergétiques de leur immeuble19 sont finançables. 

- Le régime de subvention actuelle n’a que peu d’impacts. 
 

6.6 Tenue des charges pour les différents types de propriétaires 
 
Ce chapitre a pour objectif d’analyser les montants annuels que les propriétaires doivent ajouter en plus des 
gains énergétiques réalisés, pour « financer » les travaux d’économie d’énergie (économie d’énergie – charge 
de la dette – frais d’entretien = tenue des charges).  
 

 
19 Nous ne connaissons malheureusement pas la proportion de ce nombre de propriétaires. 

E2_100%_TOIT+FENÊTRES Finançable sans aide Finançable avec Subv Finançable avec DédFisc Finançable avec Subv+DédFisc Non Finançable
Admin. publique bailleur 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
Admin. publique occupant 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
Entreprise 96,6% 97,2% 97,4% 98,1% 1,9%
Institutionnel 98,8% 98,8% 98,9% 98,9% 1,1%
Petit investisseur 98,6% 98,7% 98,8% 98,8% 1,2%
PPE 99,3% 99,3% 99,3% 99,3% 0,7%
Propriétaire de villa 95,1% 96,2% 97,5% 97,8% 2,2%
Moyenne 96,5% 97,2% 98,0% 98,2% 1,8%

E1_100%_TOIT+FENÊTRES Finançable sans aide Finançable avec Subv Finançable avec DédFisc Finançable avec Subv+DédFisc Non Finançable
Admin. publique bailleur 92,9% 97,3% 92,9% 97,3% 2,7%
Admin. publique occupant 85,7% 91,0% 85,7% 91,0% 9,0%
Entreprise 75,4% 83,1% 84,0% 89,0% 11,0%
Institutionnel 92,5% 95,4% 96,4% 97,7% 2,3%
Petit investisseur 80,9% 89,1% 96,9% 98,1% 1,9%
PPE 93,2% 95,9% 98,0% 98,7% 1,3%
Propriétaire de villa 56,0% 68,5% 84,1% 92,1% 7,9%
Moyenne 67,2% 77,4% 89,0% 94,3% 5,7%

F/G - Financement avec taux d’intérêt à 2% et amortissement nul

Prix énergie 2019 - 2021

Prix énergie 2022

Subv. = Subventions Programme 
Bâtiments (montants actuels)

DédFisc = déduction fiscale sur 
l’impôt cantonal et fédéral prenant 
en compte 100% du montant des 
travaux (situation actuelle)

TOITURE + FENÊTRES

Charges calculées avec 100% du montant des travaux (Part énergétique des travaux + Part d’entretien)



Laboratoire d’économie 
urbaine et de 
l’environnement 
LEURE 
 

 

 

35 

Cette analyse a été réalisée pour les propriétaires de villa, les petits investisseurs et les institutionnels. Les 
calculs de base prennent déjà en compte les déductions fiscales appliquées.  
Les tableaux supérieurs des trois figures ci-dessous représentent les prix historiques de l’énergie alors que 
les tableaux inférieurs représentent les prix de l’énergie 2022.  
Cette analyse simule les montants nets que devront ajouter les propriétaires pour rembourser les travaux de 
rénovation énergétique (toiture et fenêtres) avec subvention ou sans subvention (les déductions fiscales sont 
déjà prises en compte) selon les catégories suivantes. 

- « Supérieur à 0 CHF » : les gains financiers liés aux économies d’énergie sont supérieurs à la charge 
de la dette et aux frais d’entretien. 

- « Entre -1 et -1000 CHF » : le propriétaire doit ajouter entre 0 et 1’000 CHF / an pour financer la charge 
de la dette et les frais d’entretien. 

- « Entre -1001 et -2500 CHF » : le propriétaire doit ajouter entre 1’001 et 2’500 CHF / an pour financer 
la charge de la dette et les frais d’entretien. 

- « Entre -2501 et -5000 CHF » : le propriétaire doit ajouter entre 2’501 et 5’000 CHF / an pour financer 
la charge de la dette et les frais d’entretien. 

- « Entre -5001 et -10000 CHF » : le propriétaire doit ajouter entre 5’001 et 10’000 CHF / an pour 
financer la charge de la dette et les frais d’entretien. 

- « Au-delà de 10'000 CHF » : le propriétaire doit financier plus de 10'000 CHF / an pour financer la 
charge de la dette et les frais d’entretien. 
 

6.6.1 Tenue des charges pour les propriétaires de villa 
 

 
Figure 19 : Tenue des charges pour les propriétaires de Villa 

La figure ci-dessus nous montre que pour les propriétaires de villa, même si la plupart des rénovations 
énergétiques ne sont pas finançables grâce aux gains énergétiques, la tenue des charges annuelles est 
raisonnable. 

- Calculs avec les prix de l’énergie historiques. 
o Avec un amortissement total en 15 ans et un taux hypothécaire à 3%, 

§ 85.4% des propriétaires doivent ajouter un montant maximum de 5'000 CHF / an, au-
delà des gains énergétiques réalisés (dont 23% doivent financer moins de 2'500 CHF 
/ an) sans subvention (et avec les déductions fiscales déjà en place) ;  

Amort. 0% et Taux d'intérêt à 2% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 84,9% 13,9% 0,1% 0,9% 0,2% 0,0% 100%
Solde avec Subv 89,1% 9,7% 0,2% 0,9% 0,1% 0,0% 100%

Amort. 0% et Taux d'intérêt à 2% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 96,7% 1,7% 0,3% 1,1% 0,2% 0,0% 100%
Solde avec Subv 96,8% 1,6% 0,4% 1,1% 0,1% 0,0% 100%

F/G – Tenue de charges (CHF/an) pour les propriétaires de villa

Prix énergie 2019 - 2021

Prix énergie 2022

58% du parc

Amort. 2%/an et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 0,3% 45,8% 52,4% 1,5% 0,0% 0,0% 100%
Solde avec Subv 0,9% 66,8% 32,1% 0,2% 0,0% 0,0% 100%

Amort. 2%/an et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 13,8% 80,6% 5,5% 0,2% 0,0% 0,0% 100%
Solde avec Subv 23,5% 74,3% 2,1% 0,1% 0,0% 0,0% 100%

Amort. en 15 ans et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 0,0% 0,6% 22,4% 62,4% 13,6% 1,0% 100%
Solde avec Subv 0,0% 0,9% 27,9% 60,3% 10,4% 0,6% 100%

Amort. en 15 ans et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 0,0% 0,9% 41,7% 51,0% 6,1% 0,2% 100%
Solde avec Subv 0,0% 1,5% 51,3% 43,5% 3,7% 0,1% 100%

Les calculs prennent en compte la déduction fiscale (montants actuels)
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§ 89.1% des propriétaires doivent ajouter un montant maximum de 5'000 CHF / an, au-
delà des gains énergétiques (dont 28.8% doivent financer moins de 2'500 CHF / an) 
avec subventions (et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 2% / an et un taux hypothécaire à 3%, 
§ 98.5% des propriétaires doivent ajouter un montant maximum de 2’500 CHF / an, au-

delà des gains énergétiques réalisés (dont 46.1% doivent ajouter un montant de 
moins de 1’000 CHF / an) sans subvention (et avec les déductions fiscales déjà en 
place) ;  

§ 99.8% des propriétaires doivent ajouter un montant maximum de 2’500 CHF / an, au-
delà des gains énergétiques (dont 67.7% doivent ajouter un montant de moins de 
1’000 CHF / an) avec subventions (et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 0% / an et un taux hypothécaire à 2%,  
§ sans subventions (et avec les déductions fiscales), 84.9% des propriétaires ne 

doivent rien payer en plus et ont des surplus financiers provenant des économies ; 
§ avec les subventions (et les déductions fiscales), 89.1% des propriétaires ne doivent 

rien payer en plus et ont des surplus financiers provenant des économies. 
  

- Calculs avec les prix de l’énergie 2022. 
o Avec un amortissement total en 15 ans et un taux hypothécaire à 3%, 

§ 93.6% des propriétaires doivent ajouter un montant maximum de 5'000 CHF / an, au-
delà des gains énergétiques réalisés (dont 42.6% doivent ajouter un montant de 
moins de 2'500 CHF / an) sans subvention (et avec les déductions fiscales déjà en 
place) ;  

§ 96.3% des propriétaires doivent ajouter un montant maximum de 5'000 CHF / an, au-
delà des gains énergétiques (dont 52.8% doivent ajouter un montant de moins de 
2'500 CHF / an) avec subventions (et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 2% / an et un taux hypothécaire à 3%, 
§ 94.4% des propriétaires doivent ajouter un montant maximum de 1’000 CHF / an, au-

delà des gains énergétiques réalisés (dont 13.8% ne doivent rien ajouter en plus) 
sans subvention (et avec les déductions fiscales déjà en place) ;  

§ 97.8% des propriétaires doivent financer un maximum de 2’500 CHF / an, au-delà 
des gains énergétiques (dont 23.5% ne doivent rien ajouter en plus) avec subventions 
(et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 0% / an et un taux hypothécaire à 2%,  
§ sans subventions (et avec les déductions fiscales), 96.7% des propriétaires ne 

doivent rien ajouter en plus et ont des surplus financiers provenant des économies ; 
§ avec les subventions (et les déductions fiscales), 96.8% des propriétaires ne doivent 

rien ajouter en plus et ont des surplus financiers provenant des économies. 
 
Nous pouvons conclure que même si les gains énergétiques ne permettent pas de financer les prêts, les 
montants à ajouter par le propriétaire est limité et ne dépasse pas 5'000 CHF/an pour plus de 80% des 
propriétaires en cas d’amortissement total et 2'500 CHF/an en cas d’amortissement de 2% / an. 
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6.6.2 Tenue des charges pour les petits investisseurs 
 

 
Tableau 20: Tenue des charges - petits investisseurs 

La figure ci-dessus nous montre que pour les petits investisseurs, même si la plupart des rénovations 
énergétiques ne sont pas finançables grâce aux gains énergétiques, la tenue des charges est, tout comme 
pour les propriétaires de villa, raisonnable. 

- Calculs avec les prix de l’énergie historiques. 
o Avec un amortissement total en 15 ans et un taux hypothécaire à 3%, 

§ 95% des petits investisseurs doivent ajouter un montant maximum de 10'000 CHF / 
an, au-delà des gains énergétiques réalisés (dont 55.3% doivent ajouter un montant 
de moins de 5’000 CHF / an) sans subvention (et avec les déductions fiscales déjà 
en place) ;  

§ 97.1% des petits investisseurs doivent ajouter un montant maximum de 5'000 CHF / 
an, au-delà des gains énergétiques (dont 62.4% doivent ajouter un montant de moins 
de 5'000 CHF / an) avec subventions (et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 2% / an et un taux hypothécaire à 3%, 
§ 97.8% des petits investisseurs doivent financer un maximum de 2’500 CHF / an, au-

delà des gains énergétiques réalisés (dont 21.7% doivent ajouter un montant de 
moins de 1’000 CHF / an) sans subvention (et avec les déductions fiscales déjà en 
place) ;  

§ 99.6% des petits investisseurs doivent financer un maximum de 2’500 CHF / an, au-
delà des gains énergétiques (dont 45.6% doivent ajouter un montant de moins de 
1’000 CHF / an) avec subventions (et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 0% / an et un taux hypothécaire à 2%,  
§ sans subventions (et avec les déductions fiscales), 96.9% des petits investisseurs ne 

doivent rien ajouter en plus et ont des surplus financiers provenant des économies ; 
§ avec les subventions (et les déductions fiscales), 97.6% des petits investisseurs ne 

doivent rien ajouter en plus et ont des surplus financiers provenant des économies. 
  

- Calculs avec les prix de l’énergie 2022. 
o Avec un amortissement total en 15 ans et un taux hypothécaire à 3%, 

F/G – Tenue de charges (CHF/an) pour les petits investisseurs

Prix énergie 2019 - 2021

Prix énergie 2022

Amort. 0% et Taux d'intérêt à 2% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 96,9% 2,4% 0,1% 0,3% 0,3% 0,0% 100%
Solde avec Subv 97,6% 1,7% 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% 100%

Amort. 0% et Taux d'intérêt à 2% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 98,5% 0,8% 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% 100%
Solde avec Subv 98,5% 0,8% 0,2% 0,4% 0,2% 0,0% 100%

Amort. 2%/an et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 2,6% 19,1% 76,1% 2,0% 0,1% 0,0% 100%
Solde avec Subv 4,6% 40,9% 54,1% 0,3% 0,0% 0,0% 100%

Amort. 2%/an et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 38,3% 58,8% 2,5% 0,4% 0,0% 0,0% 100%
Solde avec Subv 56,1% 42,7% 0,9% 0,3% 0,0% 0,0% 100%

Amort. en 15 ans et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 0,0% 0,0% 5,1% 50,2% 39,7% 4,9% 100%
Solde avec Subv 0,0% 0,1% 7,3% 55,0% 34,7% 2,8% 100%

Amort. en 15 ans et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 0,1% 0,1% 16,3% 66,9% 16,3% 0,3% 100%
Solde avec Subv 0,2% 0,3% 23,3% 69,0% 7,0% 0,1% 100%

Les calculs prennent en compte la déduction fiscale (montants actuels)

28% du parc
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§ 83.4% des petits investisseurs doivent ajouter un montant maximum de 5'000 CHF / 
an, au-delà des gains énergétiques réalisés (dont 16.5% doivent ajouter un montant 
de moins de 2'500 CHF / an) sans subvention (et avec les déductions fiscales déjà 
en place) ;  

§ 92.8% des petits investisseurs doivent ajouter un montant maximum de 5'000 CHF / 
an, au-delà des gains énergétiques (dont 23.8% doivent ajouter un montant de moins 
de 2'500 CHF / an) avec subventions (et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 2% / an et un taux hypothécaire à 3%, 
§ 97.1% des petits investisseurs doivent ajouter un montant maximum de 1’000 CHF / 

an, au-delà des gains énergétiques réalisés (dont 38.3% ne doivent rien ajouter en 
plus) sans subvention (et avec les déductions fiscales déjà en place) ;  

§ 98.8% des petits investisseurs doivent ajouter un montant maximum de 2’500 CHF / 
an, au-delà des gains énergétiques (dont 56.1% ne doivent rien ajouter en plus) avec 
subventions (et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 0% / an et un taux hypothécaire à 2%, 98.5% des petits 
investisseurs ne doivent rien ajouter en plus et ont des surplus financiers provenant des 
économies avec ou sans subventions. 

 
Nous pouvons conclure que même si les gains énergétiques ne permettent pas de financer les prêts, les 
montants à ajouter par le petit investisseur est limité et ne dépasse pas, au pire des cas 10'000 CHF / an pour 
plus de 95% des propriétaires en cas d’amortissement total et 2'500 CHF / an en cas d’amortissement de 2% 
/ an. 
 

6.6.3 Tenue des charges pour les institutionnels 
 

 
Tableau 21: Tenue des charges - Institutionnels 

La figure ci-dessus nous montre que pour les institutionnels, même si la plupart des rénovations énergétiques 
ne sont pas finançables grâce aux gains énergétiques, la tenue des charges est, tout comme pour les 
propriétaires de villa et les petits investisseurs, raisonnable. 

- Calculs avec les prix de l’énergie historiques. 
o Avec un amortissement total en 15 ans et un taux hypothécaire à 3%, 

F/G – Tenue de charges (CHF/an) pour les institutionnels
Prix énergie 2019 - 2021

Prix énergie 2022

7% du parc

Amort. en 15 ans et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 0,0% 0,0% 0,7% 10,8% 40,8% 47,7% 100%
Solde avec Subv 0,0% 0,0% 1,0% 14,9% 47,6% 36,4% 100%
Amort. 2%/an et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 6,1% 6,9% 44,2% 42,0% 0,5% 0,4% 100%
Solde avec Subv 8,6% 7,7% 70,7% 12,5% 0,2% 0,3% 100%
Amort. 0% et Taux d'intérêt à 2% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 96,4% 3,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 100%
Solde avec Subv 97,7% 1,8% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 100%

Amort. en 15 ans et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 0,4% 0,2% 1,4% 21,4% 68,0% 8,7% 100%
Solde avec Subv 0,8% 0,2% 2,8% 29,8% 64,2% 2,0% 100%
Amort. 2%/an et Taux d'intérêt à 3% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 51,9% 43,9% 3,4% 0,3% 0,3% 0,3% 100%
Solde avec Subv 62,9% 35,0% 1,4% 0,3% 0,2% 0,3% 100%
Amort. 0% et Taux d'intérêt à 2% Supérieur à 0 CHF entre -1 et -1000 CHF entre -1001 et -2500 CHF entre -2501 et -5000 CHF entre -5001 et -10'000 CHF au-delà de -10'001 CHF Total
Solde sans aide 98,9% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 100%
Solde avec Subv 98,9% 0,5% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 100%

Les calculs prennent en compte la déduction fiscale (montants actuels)
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§ 47.7% des institutionnels doivent ajouter un montant plus de 10'000 CHF / an, au-
delà des gains énergétiques réalisés sans subvention (et avec les déductions fiscales 
déjà en place) ;  

§ 36.4% des institutionnels doivent ajouter un montant plus de 10'000 CHF/an au-delà 
des gains énergétiques avec subventions (et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 2% / an et un taux hypothécaire à 3%, 
§ 99.2% des institutionnels doivent ajouter un montant maximum de 5’000 CHF / an, 

au-delà des gains énergétiques réalisés (dont 57.2% doivent ajouter un montant de 
moins de 2’500 CHF / an) sans subvention (et avec les déductions fiscales déjà en 
place) ;  

§ 87% des institutionnels doivent ajouter un montant maximum de 2’500 CHF / an, au-
delà des gains énergétiques (dont 16.3% doivent ajouter un montant de moins de 
1’000 CHF / an) avec subventions (et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 0% / an et un taux hypothécaire à 2%,  
§ Sans subventions (et avec les déductions fiscales), 96.4% des institutionnels ne 

doivent rien ajouter de plus et ont des surplus financiers provenant des économies ; 
§ Avec les subventions (et les déductions fiscales), 97.7% des institutionnels ne doivent 

rien ajouter et ont des surplus financiers provenant des économies. 
  

- Calculs avec les prix de l’énergie 2022. 
o Avec un amortissement total en 15 ans et un taux hypothécaire à 3%, 

§ 91.3% des institutionnels doivent ajouter un montant maximum de 10'000 CHF / an, 
au-delà des gains énergétiques réalisés (dont 23.3% doivent ajouter un montant de 
moins de 5'000 CHF / an) sans subvention (et avec les déductions fiscales déjà en 
place) ;  

§ 98% des institutionnels doivent ajouter un montant maximum de 10'000 CHF / an, au-
delà des gains énergétiques (dont 33.8% doivent ajouter un montant de moins de 
5'000 CHF / an) avec subventions (et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 2% / an et un taux hypothécaire à 3%, 
§ 99.1% des institutionnels doivent ajouter un montant maximum de 5’000 CHF / an, 

au-delà des gains énergétiques réalisés (dont 57.1% doivent ajouter un montant de 
moins de 2'500 CHF/an) sans subvention (et avec les déductions fiscales déjà en 
place) ;  

§ 99.5% des institutionnels doivent ajouter un montant maximum de 5’000 CHF / an, 
au-delà des gains énergétiques (dont 87% doivent ajouter un montant de moins de 
2'500 CHF/an) avec subventions (et les déductions fiscales en place). 

o Avec un amortissement de 0% / an et un taux hypothécaire à 2%, 98.9% des institutionnels 
ne doivent rien ajouter de plus et ont des surplus financiers provenant des économies avec 
ou sans subventions. 

 
Nous pouvons conclure que même si les gains énergétiques ne permettent pas de financer les prêts, les 
montants à ajouter pour rembourser les prêts par l’investisseur institutionnel est limité en cas d’amortissement 
partiel ou de financement sur ses fonds propres. Seuls 48% des investisseurs institutionnels doivent ajouter 
plus de 10'000 CHF / an en cas de prix historiques et amortissement total en 15 ans (ce qui est rarement le 
cas pour ce type d’investisseurs). 
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7. Modèles d’incitations  
 

Face aux précédentes analyses sur la rentabilité et le financement des travaux, force est de constater que de 
nouveaux modèles d’incitation (ou un renforcement des modèles existants) doivent être mises en place pour 
surmonter les freins liés à la rénovation énergétique. 
 
Résumons les différents freins à la rénovation que nous avons cités à divers endroits de ce rapport. 

- Le manque de fonds propres des propriétaires. 
- Le manque de fonds étrangers pour financer les travaux (et les règles prudentielles strictes). 
- Le coût des travaux élevés et l’augmentation de ces coûts avec la crise actuelle (coûts de l’énergie et 

manque de matières première). 
- Les charges d’intérêts élevées dans le calcul pour l’octroi du prêt hypothécaire (5%) et augmentation 

des charges d’intérêts ces derniers mois (augmentation d’un taux inférieure à 1% une moyenne de 
3%). 

- Le manque de rentabilité des travaux d’isolation. 
- Les possibilités limitées de répercussion du coût des travaux sur le locataire, alors que ce dernier 

bénéficie des gains de diminution de charges énergétiques liés à la réalisation des travaux. 
- Les freins administratifs et techniques : c’est compliqué de se lancer dans des travaux de rénovation 

énergétique, de faire les études, d’identifier les travaux à réaliser, de sélectionner les entrepreneurs 
et de s’assurer de la bonne réalisation des travaux.  

 
Ce chapitre a pour but d’étudier différents modèles d’incitation, d’analyser leurs avantages et inconvénients 
ainsi que de comprendre comment il pourrait renforcer la politique et les obligations énergétiques de l’État et 
de prioriser les mesures proposées grâce à une matrice à quatre entrées. 
 
Les mesures étudiées sont les suivantes : hausse des subventions cantonales, hausse de la déduction fiscale, 
mise en place de prêts à taux zéro, mise en place d’un cautionnement, extension de l’art. 6C de l’OBLF sur le 
financement des travaux à travers les charges des locataires, mise en place d’un guichet pour accompagner 
les propriétaires dans la rénovation de leur.s bâtiment.s, octroi de prêts aux PPE, financement par l’impôt 
foncier (PACE), mise en place d’un « Green Funds Scheme » tel que mis en place aux Pays-Bas, financement 
par les coopératives citoyennes et prise en compte des économies d’énergie dans le revenu. 
 

7.1 Présentation des différents modèles 
 

7.1.1 Hausse des subventions cantonales 
 
Les analyses précédentes sur la rentabilité ont montré que le régime de subvention actuelle n’avait que peu 
d’impacts sur la rentabilité des investissements énergétiques. La hausse des subventions cantonales repose 
sur la hausse des montants octroyés par rapport aux montants octroyés actuellement. Cette mesure 
permettrait de lever les freins de manque de fonds propres, des coûts des travaux élevés et du manque de 
rentabilité des travaux énergétiques.  
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Figure 22 : Illustration de la hausse des subventions étatiques 

 
Afin que cette mesure soit efficace, nous avons appliqué le principe de Pareto20 et déterminé que 80% des 
rénovations devaient être rentables. D’après nos calculs, illustrés dans le tableau ci-dessous, il faut, pour y 
arriver, que les subventions pour l’isolation de la toiture soient augmentées de 50 CHF/m2 d’isolant à 433 
CHF/m2 d’isolant avec les prix historiques de l’énergie et 203 CHF/m2 d’isolant avec les prix de l’énergie 
2022.21 Cela représenterait pour l’État un coût total de 2.9 milliards CHF (soit 298 millions CHF /an) en prenant 
en considération les prix historiques de l’énergie et 1.4 milliards CHF (soit 139 millions CHF / an) avec les prix 
de l’énergie 2022. Cette mesure représenterait un montant annuel 10 fois supérieur aux subventions du PB 
allouées pour des mesure d’isolation (29 à 290 millions CHF / an) en cas de prix historiques de l’énergie et de 
près de 5 (29 à 139 millions CHF / an) avec les prix de l’énergie 2022. 

 
20 Le principe de Pareto est une observation selon laquelle environ 80% des résultats sont réalisés avec 20% des ressources. Les 20% 
supplémentaires nécessiteront 80% de ressources supplémentaires. 
21 Par hypothèse, les vendeurs et installateurs d'isolation seraient empêchés de profiter de ces subventions pour augmenter leurs prix. 

1. Hausse des subventions étatiques
Description

• Augmenter le montant des subventions PB
• Éventuellement différencier les montants 

accordés en fonction du revenu

Acteurs État (DIREN)

Freins levés
• Manque de fonds propres
• Coûts des travaux élevés
• Manque de rentabilité des travaux

0 5
Coût élevé pour l’Etat

0 5Besoins RH élevés

0 5Faisabilité élevée 0 5Risque élevé pour l’État

AVANTAGES

§ Mode d’incitation répandu

§ Soutien financier direct en 
particulier pour les 
propriétaires particuliers

§ Possibilité d’octroi de 
subventions selon les 
revenus des ménages

§ Peu de suivi nécessaire pour 
l’Etat par rapport aux 
mécanismes actuels suite à 
l’octroi des subventions

§ Aucune ressource 
supplémentaires pour l’Etat

§ Facilité de mise en œuvre

§ Peu ou pas de risques de
mise en œuvre pour l’Etat

INCONVÉNIENTS

§ Limites budgétaires de l’État

§ Aide à fonds perdu

§ Délai d’obtention long

Hausse des subventions 
(montants différenciés 
éventuellement)

État de Vaud

Propriétaire 
de villa

Propriétaire 
institutionnel

0 5Fort taux de rénovation

Coût pour
l’État 1.4 à 2.9 milliards CHF (139 – 238 moi CHF/an)
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Tableau 8: Coût de la hausse des subventions 

 
 
L’acteur principal pour mettre en place cette réforme serait l’État de Vaud.  
 
Cette mesure, telle qu’illustrée ci-dessus est très facile à mettre en œuvre par l’État et présente les avantages 
suivants. 

- Mode d’incitation connu par la population. 
- Soutien direct et tangible pour les citoyens, qui diminue directement le coût de la rénovation 

énergétique. 
- Possibilité d’octroi de taux de subventionnement différents selon les revenus des ménages : les 

ménages à faible revenu pourraient toucher une subvention plus importante que les ménages à plus 
haut revenu. 

- Peu de suivi nécessaire : suite à l’octroi des subventions et à la liquidation de ces dernières, aucun 
suivi supplémentaire par rapport au système actuel n’est nécessaire. 

- Pas de ressources humaines supplémentaires pour l’État : le mécanisme étant déjà en place, la 
hausse des subventions ne demandera pas plus de travail administratif pour l’État. 

- Facilité de mise en œuvre (acteur pour la mettre en œuvre est l’État de Vaud uniquement). 
- Risque de mise en œuvre quasi nul pour l’État. 

 
Cette mesure ne présente que peu d’inconvénients pour l’État, mais c’est une des plus coûteuses. 

- Coût de la mesure : cette mesure nécessiterait de multiplier le montant des subventions par 10 ou 5 
selon le scénario des prix de l’énergie pris en compte. 

- Fonds perdus pour l’État : une fois octroyée, la subvention ne retournera pas à l’État. 
- Délais de liquidation longs : d’après les divers entretiens que nous avons eus, les bénéficiaires des 

subventions se plaignent du délai de la liquidation de ces dernières. Les bénéficiaires doivent avancer 
les fonds pour le payement des travaux, sans avoir touché les subventions. 

 
Nous pouvons conclure par rapport à cette mesure que les subventions sont un outil facile et efficace à mettre 
en place pour l’État. Elle ne comporte que peu de risques et a comme avantage de ne pas demander de suivi 
supplémentaire par rapport au système actuel : une fois octroyée, le propriétaire envoie la preuve de la 
réalisation, elle est ensuite liquidée et l’État ne doit plus faire aucun suivi. Le désavantage est qu’une fois que 

1. Hausse des subventions étatiques – Coûts pour l’État

Prix Energie 2019-2021 Prix Energie 2022

Taux de 
rentabilité 
sur 40 ans

Subv actuelle 
M-01 (CHF/m2 

d’isolant)

Montant 
Subv 2022 

(CHF/an) 

Taux de 
rentabilité sur 

40 ans

Subv actuelle 
M-01 (CHF/m2

d’isolant)

Montant 
Subv 2022 

(CHF/an) 

Taux de 
rentabilité sur 

40 ans*

“Business 
as Usual” 50 29 Mio/an 4,2% 50 29 Mio/an 46,3%

Pour 
atteindre:

Subvention 
néc. (CHF/m2 

d’isolant)

Montant total Subv néc. 
(CHF/an)

Subvention 
néc. (CHF/m2

d’isolant)

Montant total Subv néc. 
(CHF/an)

80% 
Rentables 
avec Subv*

433 2,9 Mia (298 Mio/an) 203 1,4 Mia (139 Mio/an)

TOITURE + FENÊTRES

100%: Part énergétique des travaux + Part d’entretien

* Rentabilité sur la durée de vie des investissements (40 ans) et avec 100% du montant des travaux et avec un taux de 1.75%. Le calcul prend en compte la déduction fiscale

Attention: à l’état actuel, seule la rénovation de toiture est subventionnée (et non le remplacement ponctuel de fenêtres)
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la subvention est donnée, elle ne retournera pas à l’État. C’est un investissement à « fonds perdus » et semble 
à ce stade, vu les montants, non finançable par l’État. 
 

7.1.2 Augmentation des déductions fiscales 
 
Cette mesure vise à augmenter les déductions fiscales : actuellement, l’État de Vaud permet de déduire 
fiscalement 100% des travaux (hors subventions). L’objectif de cette mesure serait d’augmenter la déductibilité 
sur la part cantonale en permettant de déduire plus de 100% des travaux réalisés (hors subventions). Cette 
mesure permettrait de lever les freins de manque de fonds propres et du manque de rentabilité des travaux 
énergétiques. 
Ce type de mesure a été mise en place dans différents pays européen pour encourager des investissements 
énergétiques. En Belgique par exemple, certains investissements énergétiques (comme la mise en place de 
bornes électriques qui peuvent ensuite être utilisées par le public) peuvent être déduits à plus de 100%. 
  

 
Figure 23: Augmentation des déductibilités fiscales 

 
Afin que cette mesure soit efficace, nous avons appliqué le seuil de Pareto et avons déterminé que 80% des 
rénovations devaient être rentables. D’après nos calculs, illustrés dans le tableau ci-dessous, cette mesure ne 
semble pas efficace si on prend en considération les prix historiques. En effet, même en poussant la 
déductibilité jusqu’à 300%, seulement 24.2% des travaux énergétiques seraient rentables. En revanche, avec 
les prix de l’énergie 2022, nous avons estimé que pour atteindre un minimum de 80% de rentabilité, il faudrait 
permettre de déduire entre 250% et 300% du montant total des travaux. Cela représenterait un manque à 
gagner annuel pour l’État de 169 millions CHF / an, soit 84 millions de CHF / an en plus que les déductions 
déjà en place.  
 

2. Augmentation des déductions fiscales

Description

• L’État augmente les montants des 
déductions fiscales (passer à 150%, 200%, 
250% ou 300% des montants de travaux 
nets)

• Étendre la déduction sur plus de périodes 
fiscales n’a pas beaucoup d’impact

Acteurs État (DIREN)

Freins levés • Manque de fonds propres
• Manque de  rentabilité des travaux

0 5Coût élevé pour l’Etat

0 5Besoins RH élevés

0 5Faisabilité élevée 0 5Risque élevé pour l’État

AVANTAGES

§ Mode d’incitation répandu

§ Aucune ressource 
supplémentaire pour l’État 

§ Signe positif pour les 
propriétaires par rapport aux 
contraintes et coûts globaux 
de la rénovation

§ Facilité de mise en œuvre

§ Risque de mise en œuvre 
quasi nul pour l’Etat

INCONVÉNIENTS

§ Impact limité sur la 
rentabilité (nécessite 
d’autres mesures 
complémentaires)

§ Coût de la mesure

§ Contraire au principe fiscal 
que seul les frais réels 
d’acquisition du revenu 
peuvent être déduits du 
revenu imposable

§ Aide peu adéquate pour les
faibles revenus tels que les 
revenus des retraités

Situation actuelle:
Déduction fiscale sur les 

travaux énergétiques

0 5Fort taux de rénovation

100% 
des travaux 

éner.

Proposition:
Déduction fiscale sur la 

totalité des travaux

150%,
200%,
250%,

ou 300% 
des travaux éner.
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Tableau 9: Augmentation des déductions fiscales: coût pour l'État et impact sur la rentabilité 

 
 
L’acteur principal pour mettre en place cette réforme serait l’État de Vaud.  
 
Cette mesure, telle qu’illustrée ci-dessus est très facile à mettre en œuvre par l’État et présente les avantages 
suivants. 

- Mode d’incitation connu par la population. 
- Pas de ressources humaines supplémentaires pour l’État : le mécanisme étant déjà en place, la 

hausse des déductions fiscales ne demandera pas plus de travail administratif pour l’État. 
- Signe positif pour les propriétaires par rapport aux contraintes et aux coûts globaux de la rénovation. 
- Facilité de mise en œuvre (acteur pour la mettre en œuvre est l’État de Vaud uniquement). 
- Risque de mise en œuvre quasi nul pour l’État. 

 
Cette mesure représente les inconvénients suivants pour l’État. 

- Efficacité de la mesure : la mesure, si on prend les prix historiques, n’est que peu efficace et devrait 
être accompagnée par d’autres mesures. En revanche, avec les prix énergétique 2022, cette mesure 
pourrait s’avérer efficace et serait moins onéreuse que les subventions. 

- Coût de la mesure.  
- Cette mesure est contraire au principe fiscal que seuls les frais réels ou plausibles d'acquisition du 

revenu peuvent être déduits du revenu imposable. 
- Cette mesure aide peu les propriétaires payant de toute façon peu d'impôts sur le revenu (retraités). 

 
7.1.3 Prêt à taux zéro (ou prêt bonifié) 

 
Cette mesure vise à mettre en place un prêt à taux zéro. L’État lèverait des fonds sur les marchés financiers 
(cela pourrait être grâce à l’outil de green bonds) et octroierait aux propriétaires des immeubles des prêts à 
taux zéro (ou en cas de forte montée des taux, des prêts bonifiés). Cette mesure permettrait de lever les 
freins par rapport au manque de fonds étrangers et de la charge d’intérêt élevée. 
Nous avons analysé cette mesure au niveau de la rentabilité et de la « finançabilité ». 
 

2. Augmentation des déductions fiscales – Coût à l’État et impact 
sur la rentabilité
100%: Part énergétique des travaux + Part d’entretien

TOITURE + FENÊTRES

Prix Energie 2019-2021 Prix Energie 2022

Taux de 
déduction 

fiscale

Coût total à 
l’État 

2025-2035 
(CHF)

Coût annuel à 
l’État

(CHF/an)

Coût 
supplémentaire 

(CHF/an)
Taux de rentabilité Taux de rentabilité

100% 
“Business 
as Usual”

0,8 Mia 84 Mio/an 0 Mio/an 3,4% 41,5%

150% 1,0 Mia 105 Mio/an + 20 Mio/an 5,3% 52,6%

200% 1,2 Mia 126 Mio/an + 41 Mio/an 8,9% 64,7%

250% 1,5 Mia 148 Mio/an + 64 Mio/an 15,6% 76,1%

300% 1,7 Mia 169 Mio/an +84 Mio/an 24,2% 83,5%

* Rentabilité sur la durée de vie des investissements (40 ans) et avec 100% du montant des travaux. Le calcul prend en compte les subventions (montants actuels)
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La figure ci-dessous nous montre que la mise en place des taux zéro, combiné aux déductions fiscales et 
subventions actuelles du Programme Bâtiments, permet d’atteindre une rentabilité des investissements de 
près de 15% avec les prix de l’énergie historiques et de 78% avec les prix de l’énergie 2022. En outre, les 
analyses reprises dans le point 6.4 sur les temps de retour des travaux énergétiques nous ont montré que la 
mise en place du taux zéro était plus efficace que la politique de subventions actuelle. 

 
Figure 24 : Prêt à taux zéro - impact sur la rentabilité 

La figure ci-dessous nous montre que même avec un prêt à taux 0, très peu de rénovations énergétiques 
sont finançables. En effet, il est nécessaire pour l’État que le prêt soit amorti totalement en 15 ou 20 ans.  

 
Figure 25: Financement avec taux d'intérêt à 0% et amortissement en 15 ans 

3. Prêt à taux 0 – Impact sur la rentabilité

Prix Energie 2019-2021 Prix Energie 2022

Coût total à l’État
en 15 ans (CHF)

Coût annuel à l’État
(CHF/an) Taux de rentabilité Taux de rentabilité

Taux d’intérêt à 1,75% 
(“Business as Usual”) 0 0 3,4% 41,5%

Taux d’intérêt à 0%
(Prêt à taux 0) 405 Mio 27 Mio/an 14,7% 77,6%

Les calculs prennent en compte les subventions PB et les déductions fiscales (montants actuels), 100% des montants des travaux et la durée de vie des investissements (40 ans).

*

TOITURE + FENÊTRES

100%: Part énergétique des travaux + Part d’entretien

E1_100%_TOIT+FENÊTRES Rentable avec Subv+DédFisc Rentable avec Subv+DédFisc+T0
Admin. publique bailleur 5,4% 14,3%
Admin. publique occupant 9,7% 20,1%
Entreprise 6,8% 15,6%
Institutionnel 9,6% 26,0%
Petit investisseur 5,4% 19,6%
PPE 10,5% 32,0%
Propriétaire de villa 1,3% 10,2%
Moyenne 3,4% 14,7%

Prix énergie 2019 - 2021 Prix énergie 2022
E2_100%_TOIT+FENÊTRES Rentable avec Subv+DédFisc Rentable avec Subv+DédFisc+T0
Admin. publique bailleur 42,0% 79,5%
Admin. publique occupant 45,5% 75,6%
Entreprise 41,8% 72,6%
Institutionnel 67,2% 90,4%
Petit investisseur 61,7% 92,0%
PPE 74,5% 94,9%
Propriétaire de villa 27,5% 68,7%
Moyenne 41,5% 77,6%

E2_100%_TOIT+FENÊTRES Finançable sans aide Finançable avec Subv Finançable avec DédFisc Finançable avec Subv+DédFisc Non Finançable
Admin. publique bailleur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Admin. publique occupant 0,7% 3,9% 0,7% 3,9% 96,1%
Entreprise 1,0% 1,3% 1,6% 2,6% 97,4%
Institutionnel 0,8% 1,5% 2,2% 3,8% 96,2%
Petit investisseur 0,1% 0,1% 0,7% 1,8% 98,2%
PPE 0,3% 0,6% 2,4% 4,5% 95,5%
Propriétaire de villa 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 99,8%
Moyenne 0,1% 0,2% 0,5% 1,1% 98,9%

E1_100%_TOIT+FENÊTRES Finançable sans aide Finançable avec Subv Finançable avec DédFisc Finançable avec Subv+DédFisc Non Finançable
Admin. publique bailleur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Admin. publique occupant 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 99,3%
Entreprise 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 99,4%
Institutionnel 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 99,9%
Petit investisseur 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 99,9%
PPE 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 99,5%
Propriétaire de villa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Moyenne 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 99,9%

F/G - Financement avec taux d’intérêt à 0% et amortissement total en 15 ans

Subv. = Subventions Programme Bâtiments (montants actuels)

DédFisc = déduction fiscale sur l’impôt cantonal et fédéral prenant en compte 100% du montant des travaux (situation actuelle)

TOITURE + FENÊTRES

Charges calculées avec 100% du montant des travaux (Part énergétique des travaux + Part d’entretien)

Prix énergie 2019 - 2021

Prix énergie 2022
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La figure ci-dessous nous montre que même si des taux à 0% sont octroyés et que l’amortissement n’est que 
de 2%, les prêts ne sont finançables qu’à concurrence de 15% avec les prix de l’énergie historiques et de 40% 
avec les prix de l’énergie 2022. 
 

 
Figure 26: Financement avec un taux d'intérêt de 0% et un amortissement de 2%/an 

Les trois figures ci-dessus nous montrent que le prêt à taux zéro est un instrument intéressant pour augmenter 
la rentabilité des investissements. Il ne sera par contre pas la solution pour augmenter drastiquement la 
« finançabilité » des investissements énergétiques. Il doit en outre être combiné avec d’autres instruments 
financiers. 
 
L’acteur principal pour mettre en place cette réforme serait l’État de Vaud et une institution bancaire. 
 
Les avantages de la mise en place de tels prêts sont les suivants. 

- Charges d’intérêts nulles ou réduites (en cas de taux bonifiés) pour le propriétaire. 
- Effet revolving : l’État alloue un montant global pour les prêts qui peuvent être octroyés. Les montants 

prêtés étant remboursés, l’État peut réinvestir ces fonds dans d’autres projets. C’est un avantage 
indéniable par rapport aux subventions qui sont allouées à fonds perdus. 

- Rentabilité : même si les taux de financement sont très bas, l’État peut bénéficier d’une rentabilité en 
cas de taux bonifiés. 

- Ouverture de crédit pour certains propriétaires : la charge d’intérêts étant nulle, la charge de la dette 
diminue fortement. Cela permet à certains propriétaires de satisfaire les règles prudentielles de 
capacité financière et ainsi d'accéder à un prêt hypothécaire. 

- État se finance sur les marchés à des taux souverains, bien plus avantageux que les taux 
hypothécaires octroyés aux propriétaires privés. 

- Suivi des projets : en octroyant des prêts, l’État peut exiger de suivre les projets et s’assurer qu’ils 
délivrent les objectifs publics initialement recherchés par l’État. 

 
Les désavantages de la mise en place de tels prêts sont les suivants. 

- Incertitude pour l’État quant au taux auquel il se financera (et donc le différentiel d’intérêt entre le taux 
étatique et le taux zéro ou bonifié). 

F/G - Financement avec taux d’intérêt à 0% et amortissement à 2%/an

Prix énergie 2019 - 2021

Prix énergie 2022

Subv. = Subventions Programme 
Bâtiments (montants actuels)

DédFisc = déduction fiscale sur 
l’impôt cantonal et fédéral prenant 
en compte 100% du montant des 
travaux (situation actuelle)

TOITURE + FENÊTRES

Charges calculées avec 100% du montant des travaux (Part énergétique des travaux + Part d’entretien)

E1_100%_TOIT+FENÊTRES Finançable sans aide Finançable avec Subv Finançable avec DédFisc Finançable avec Subv+DédFisc Non Finançable
Admin. publique bailleur 12,5% 17,9% 12,5% 17,9% 82,1%
Admin. publique occupant 14,3% 18,6% 14,3% 18,6% 81,4%
Entreprise 7,4% 11,0% 12,8% 16,8% 83,2%
Institutionnel 15,0% 18,9% 21,6% 26,7% 73,3%
Petit investisseur 4,3% 6,2% 14,3% 21,4% 78,6%
PPE 12,4% 16,7% 24,2% 29,9% 70,1%
Propriétaire de villa 1,8% 3,3% 6,5% 9,8% 90,2%
Moyenne 3,9% 5,9% 10,4% 15,0% 85,0%

E2_100%_TOIT+FENÊTRES Finançable sans aide Finançable avec Subv Finançable avec DédFisc Finançable avec Subv+DédFisc Non Finançable
Admin. publique bailleur 45,5% 48,2% 45,5% 48,2% 51,8%
Admin. publique occupant 43,4% 48,0% 43,4% 48,0% 52,0%
Entreprise 34,6% 39,3% 39,7% 42,9% 57,1%
Institutionnel 43,6% 45,5% 46,5% 48,0% 52,0%
Petit investisseur 33,8% 37,7% 42,6% 44,2% 55,8%
PPE 42,0% 43,7% 45,4% 46,6% 53,4%
Propriétaire de villa 20,1% 25,6% 32,6% 36,5% 63,5%
Moyenne 26,6% 31,4% 36,9% 40,0% 60,0%
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- Complexité de mise en œuvre : l’État n'octroie pas de crédits hypothécaires et devra donc déléguer 
cette mission à un organisme spécialisé. 

- Amortissement total de la dette : le propriétaire devra amortir totalement sa dette en 15 ou 20 ans. Le 
cas d’un amortissement à 2% / an nous semble peu probable car l’État doit recapitaliser le fonds. 

- Règles prudentielles : même en cas d’octroi d’un taux zéro, les règles prudentielles sont toujours 
d’application, y compris la condition de capacité financière. 

- La mise en place de ce mécanisme est coûteuse en ressources humaines et financières pour suivre 
l’évolution des prêts. 

 
 

 
Figure 27: Prêts à taux zéro ou bonifiés 

Nous pouvons conclure par rapport à cette mesure que la mise en place de prêts à taux zéro est un outil moins 
onéreux que les subventions. Cependant, cette mesure, au vu des coûts des travaux actuels ne permet pas 
d’atteindre une rentabilité des travaux énergétiques pour 80% des immeubles. En outre, même si cet outil 
permet d’élargir l’assiette du nombre de propriétaires22 qui peuvent accéder aux crédits, il ne permet pas de 
lever la condition de capacité financière.  
 

7.1.4 Cautionnement étatique  
 
Cette mesure vise à mettre en place un cautionnement étatique pour permettre aux propriétaires qui n’ont pas 
assez de revenus d’avoir accès aux prêts hypothécaires traditionnels. L’État interviendrait en apportant sa 
garantie lors de l’octroi d’un prêt bancaire. En cas de défaut de remboursement de l’emprunteur, l’État 
s’engage à rembourser les dettes de l’emprunteur à l’établissement bancaire.  
La caution étatique fonctionne comme une assurance pour la banque et permet d’éliminer pour elle tout le 
risque lié au défaut de payement. Cela permet à l’emprunteur d’avoir des conditions de financement très 
intéressantes (taux bas). Pour l’État, le cautionnement permet de ne devoir payer que si le prêteur fait défaut 
à l’institution bancaire. L’État peut octroyer des garanties pour différents projets sans devoir payer. En outre, 
il peut réaliser un meilleur suivi des projets que dans le cadre des subventions : en octroyant une garantie 
étatique, l’État peut exiger de suivre les projets et s’assurer qu’ils délivrent les objectifs publics initialement 
recherchés par l’État. 

 
22 Nous n’avons pas eu accès aux données de l’administration fiscale pour calculer l’augmentation de l’assiette. 

3. Prêt à taux 0 ou bonifié avec amortissement total
Description

• Prêt hypothécaire avec un taux d’intérêt 
plus faible que celui du marché. 

• Charges d’intérêts payées par l’État
• Durée: au moins 20 ans

Acteurs État (DIREN), Banques

Freins levés • Manque de fonds étrangers
• Charges d’intérêt élevées

Exemple
Crédit à T0 de la Banque publique allemande 
(KfW). Effet de levier de 1:10 entre fonds 
public et privé

0 5Coût élevé à l’État

0 5Besoins RH élevés

0 5Faisabilité élevée 0 5Risque élevé pour l’État

AVANTAGES

§ Charges d’intérêts nulles 
pour le propriétaire

§ Effet revolving

§ Retour financier éventuel 
pour l’État (en cas de prêt 
bonifié)

§ Ouverture d’octroi de crédit à 
certains propriétaires grâce 
à la diminution des montants 
à rembourser 

§ État a accès à un taux 
d’intérêt plus avantageux 
que le privé

§ Suivi des projets 

INCONVÉNIENTS

§ Incertitude des taux d’intérêt 
futurs est un risque pour 
l’État 

§ Complexité de mise en 
œuvre: État ne pourra pas 
faire la banque et doit 
déléguer à un organisme 
spécialisé

§ Propriétaire doit tout amortir 
en 15 ans

§ Règles FINMA restent 
d’application (33% du 
revenu)

§ RH pour le suivi 
Prêt hypothécaire

État de Vaud

Intérêts

Amortissement

Institution financière Propriétaire

0 5Impact élevé sur la rénovation

Coût à l’État 405 Mio CHF en 15 ans (27,0 Mio/an)

Différentiel du coût des investissents à 1,25% (taux d’intérêt de l’État) et à 0%
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Cette mesure permettrait de lever les freins liés au financement des travaux. 
 
L’acteur principal pour mettre en place cette réforme serait l’État de Vaud (la DIREN, le SAGEFI et la DIL). 
 
Les avantages de la mise en place de cette mesure sont les suivants. 

- Ouverture de crédit hypothécaire à des retraités qui représentent un tiers des propriétaires. 
- Diminution du taux d’intérêt pour les bénéficiaires du cautionnement : le prêt étant garanti par l’État, il 

est considéré comme moins risqué par la banque. 
- Coût quasi nul pour l’État. 
- Possibilité de rémunération de l’État en cas de mise en place de cautionnement : le bénéficiaire du 

cautionnement peut payer un intérêt pour avoir accès au cautionnement. 
- Mécanisme connu par l’État : l’État octroie déjà des cautionnements via le fonds de cautionnement 

vaudois par l’intermédiaire de la Coopérative vaudoise de promotion du cautionnement (CVC).  
 
Les inconvénients23 de cette mesure sont les suivants. 

- L’État cautionne « les mauvais risques », càd les risques que les banquiers n’ont pas voulu prendre. 
- La caution étatique se retrouve dans la dette de l’État. 
- Postulat Dubois : en février 2022, dans « sa réponse à un postulat du député Thierry Dubois, le Conseil 

d’État arrive à la conclusion qu’une offre de cautionnement de prêts proposée par le Canton ne constitue 
pas une réponse adéquate aux problèmes de financement de l’assainissement énergétique des bâtiments. 
Il souligne les complications administratives que cette solution entrainerait et l’impact limité qu’elle 
aurait sur le taux de rénovation énergétique. Le Conseil d’État préconise plutôt d’aider les propriétaires 
en continuant à soutenir les programmes d’aide existants et à développer d’autres solutions en cours 
d’élaboration »24. 

  

 
Figure 28: Cautionnement étatique 

 
 

23 Les avantages et les inconvénients ainsi que la faisabilité d’octroyer des cautions étatiques doivent être discutées avec le SAGEFI. 
24 Source : Feuille des avis officiels, Canton de Vaud, séance du mercredi 2 février 2022. 

4. Cautionnement étatique
Description

L’État (ou un organisme tiers) cautionne le 
propriétaire auprès d’une banque en cas de 
non paiement

Acteurs État (DIREN, SAGEFI, DIL)

Freins levés • Manque de fonds étrangers

Exemple Cautionnement pour les logements 
subventionnés (MOUP)

0 5Coût élevé pour l’État

0 5Besoins RH élevés

0 5Faisabilité élevée 0 5Risque élevé pour l’État

AVANTAGES

§ Ouverture des crédits à des 
retraités (1/3 des 
propriétaires)

§ Diminution du taux d’intérêt 
car le cautionnement 
étatique réduit le risque

§ Coût nul pour l’État (niveau 
trésorerie)

§ Possibilité de rémunération 
de l’État pour les 
cautionnements

§ Mécanisme connu par l’Etat : 
État octroie déjà des 
cautionnements (délégation 
de tâches à des institutions 
existantes) 

INCONVÉNIENTS

§ L’État cautionne entre autres 
les mauvais risques (et ne 
prendrait que les mauvais 
risques)

§ Le cautionnement est repris 
dans la dette de l’État

§ Postulat Dubois refusé par le 
Grand Conseil (fév. 2022)

0 5Impact élevé sur la rénovation

Coût à l’État 39 Mio CHF (3,9 Mio/an)

Prêt hypothécaire

Institution financière Propriétaire

Organisme de 
cautionnement

Rémunération 
éventuelle

Versement en cas de 
défaut du propriétaire

Supposant que le taux de défaut de remboursement hypothécaire = 1%
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Nous pouvons conclure que la mesure du cautionnement, au vu de son bas coût et de la contrainte de 
financement de la rénovation énergétique de nombreux propriétaires, pourrait s’avérer être très efficace. Nous 
conseillons dans ce cadre à la DIREN de consulter le SAGEFI et revoir les conclusions du postulat Dubois.  
 

7.1.5 Assouplissement art. 6C de l’OBLF25 
 
L’article 6C de l’OBLF permet au bailleur de facturer au titre de frais accessoires les coûts liés à un contrat de 
performance énergétique (CPE) pendant 10 ans au plus. Le montant annuellement imputé sur les frais 
accessoires du locataire ne peut pas être supérieur aux économies de coûts énergétiques que le locataire a 
réalisées grâce au CPE.  
 
Le CPE est un contrat en vertu duquel une société fournissant des services énergétiques (prestataire) 
s’engage vis-à-vis d’un propriétaire à réduire la consommation d’énergie d’un bâtiment par des mesures 
techniques appropriées et, si nécessaire, structurelles. La diminution de consommation énergétique est 
garantie. Si le prestataire n’atteint pas la réduction de consommation énergétique contractuelle, ce dernier 
payera un « malus » en CHF correspondant à la différence entre les économies d’énergie réellement réalisées 
et les économies initialement garanties.  
 
L’article 6c de l’OBLF permet au propriétaire de ne pas devoir modifier les contrats du locataire et de garder 
le montant des charges identiques. Il permet au propriétaire de pouvoir récupérer une partie des 
investissements énergétiques à travers les frais accessoires.  
L’article 6c de l’OBLF tel que prévu actuellement présente deux inconvénients majeurs. 

- Le prestataire qui doit financer toutes les mesures d’économie d’énergie26 : le financement par le 
prestataire renchérit la charge totale du contrat. En effet, ce dernier va souvent appliquer des taux 
nettement supérieurs aux taux hypothécaires du marché. 

- La durée maximum du contrat est de 10 ans. Si le prestataire doit financer toutes les mesures, cela 
amène à des mesures avec des retours sur investissement de 10 ans maximum. Il n’est donc pas 
possible de réaliser des rénovations profondes avec ce type de contrat. 

 
La présente mesure consiste à alléger certaines contraintes de l’art.6c de l’OBLF de la manière suivante. 

- Permettre au propriétaire de financer les investissements repris dans le CPE (via fonds propres ou 
prêts bancaires). 

- Étendre la durée prévue dans l’art. 6c de l’OBLF à un contrat CPE de 20 à 30 ans (alors que la période 
actuelle est de 10 ans). 

 
Cette mesure permettrait d'alléger la charge financière, de répercuter une partie des coûts des travaux sur le 
locataire et de lever des freins administratifs et techniques (toutes les prestations sont réalisées par un 
prestataire qui s’occupe ensuite de coordonner les différents intervenants).  
 
L’acteur principal pour mettre en place cette réforme serait la Confédération et l’ASLOCA. 
 

 
25 OBLF, art. 6c ; 
26 Sont notamment considérées comme des mesures d’économie d’énergie : l’optimisation du fonctionnement des installations de 
chauffage, de ventilation et de climatisation et de l’automatisation des bâtiments; l’instruction et le conseil à l’intention des habitants, le 
remplacement d’équipements, d’installations et de sources lumineuses; l’amélioration de l’enveloppe du bâtiment. 
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Figure 29: Assouplissement du modèle de l'art. 6c de l'OBLF 

 
Les avantages de cette mesure sont les suivants. 

- Prestataire prend en charge le risque – les économies d’énergie sont garanties pour le propriétaire et 
le locataire. 

- Rénovation profonde : le fait d’augmenter la durée des CPE et de permettre le financement par le 
propriétaire permet de réaliser également des travaux d’isolation et non seulement des "quick-wins" 
rentables en moins de 10 ans. 

- Non renégociation des contrats de bail : les coûts liés au CPE sont considérés comme frais 
accessoires. 

- Performance gap : le CPE permet d’éviter le gap de performance souvent observés lors des 
rénovations énergétiques : les économies d’énergie prévues sont les économies d’énergie réalisées. 

- Coût nul pour l’État : cette mesure ne représente aucun coût pour l’État. 
 
Les inconvénients de cette mesure sont les suivantes. 

- Régulation de l’immeuble confiée à un tiers : cela pourrait être vu par certains propriétaires comme 
une ingérence de la part d’un tiers. 

- Augmentation des coûts : le CPE est plus onéreux que la réalisation de travaux classiques. En effet, 
la coordination des travaux et le risque de performance par le prestataire ont un coût. 

- OBLF : cette loi dépend de la Confédération. L’État de Vaud n’a pas la main sur le changement de 
l’ordonnance et sur les délais de mise en œuvre de la modification. 

- La mesure n’accompagne que les propriétaires bailleurs. 
 

7.1.6 Guichet unique d’accompagnement 
 
Cette mesure consiste à établir un guichet unique au sein d’une organisation neutre pour offrir une solution 
clé en main au propriétaire, en partenariat avec des partenaires techniques et financiers. Le guichet unique 
prend en charge les études, identifie et priorise les travaux à réaliser, surveille la réalisation des travaux et 
identifie les options de financement des travaux. 

6. Guichet unique d’accompagnement
Description

Établir un guichet unique au sein d’une 
organisation neutre pour offrir une solution clé 
en main au propriétaire, en partenariat avec 
des partenaires techniques et financiers

Acteurs État (DIREN), Banque, Sociétés GRD, 
Artisans/Entreprises

Freins levés • Manque d’information et 
d’accompagnement

0 5Coût élevé pour l’État

0 5Besoin RH élevé

0 5Faisabilité élevée 0 5Risque élevé pour l’État

AVANTAGES

§ Point de contact unique et de 
confiance

§ Garantie de qualité des 
travaux du prestataire 
technique

§ Accélération du rythme de 
rénovation

INCONVÉNIENTS

§ Identification du facilitateur 
de confiance - ce n’est pas à 
l’État de jouer le rôle 
d’accompagnement

§ Besoin en RH important

§ Redondant par rapport à la 
mesure AMO mise en place 
en 2022 par la DIREN

§ Mesure n’accompagnant que
les propriétaires-bailleurs

Propriétaire Facilitateur

Autorités publiques

Prestataire technique

Artisans / Entreprises 
accrédités

0 5Impact élevé sur la rénovation

Coût à l’État Faible

Banque
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Cette mesure permet de lever le frein par rapport au manque d’informations et d’accompagnement des 
propriétaires. 
 
L’acteur principal pour mettre en place cette réforme serait le Canton de Vaud pour le financement et un 
acteur neutre pour jouer le rôle de guichet unique. Une banque pourrait par exemple jouer ce rôle : quand un 
propriétaire vient se renseigner auprès de la banque sur les possibilités d’extension de son prêt hypothécaire, 
cette dernière pourrait lui offrir ce service. Cela lui permettrait d’avoir la garantie de la bonne réalisation des 
travaux et de la valeur ajoutée sur l’immeuble en hypothèque. Un acteur comme la Romande Energie, qui ont 
une assise et une crédibilité dans le Canton de Vaud pourrait aussi jouer ce rôle. Il ne faut pas nécessairement 
un seul opérateur qui joue le rôle de guichet. Différents opérateurs pourraient mettre en place ce service. 
 
Les avantages de la mesure sont les suivants. 

- Point de contact unique et de confiance : le guichet unique est le point de contact unique pour le 
propriétaire. La notoriété de l’acteur qui joue le rôle de guichet unique permet de donner confiance au 
propriétaire. 

- Garantie de la qualité des travaux : les artisans sont sélectionnés et les travaux sont suivis par le 
guichet unique. Cela permet une garantie de la qualité des travaux. 

- Accélération des travaux : le fait d’avoir un organisme tiers qui s’occupe de tout le processus pour 
lancer les travaux permet d’accélérer le rythme de réalisation des travaux.  

- Mesure complémentaire avec la mesure AMO : la DIREN a en effet déjà mis en place une mesure 
pour financier l’accompagnement des propriétaires par des assistants de la maîtrise d’ouvrage. 

 
Les inconvénients de la mesure sont les suivants. 

- Identification d’un facilitateur pour jouer le rôle du guichet unique : il est nécessaire d’identifier un 
facilitateur neutre et de confiance pour jouer le rôle de guichet unique. Ce n’est en effet pas le rôle de 
l’État de jouer un rôle opérationnel. 

- Ressources RH : l’accompagnement des propriétaires est un processus chronophage, grand 
consommateur de ressources humaines. 

- Redondance avec la mesure AMO : la DIREN a mis en place une mesure pour financer 
l’accompagnement des propriétaires par des assistants à la maîtrise d’ouvrage. 

 

  
 

Figure 30: Guichet d'accompagnement des propriétaires 

6. Guichet unique d’accompagnement
Description

Établir un guichet unique au sein d’une 
organisation neutre pour offrir une solution clé 
en main au propriétaire, en partenariat avec 
des partenaires techniques et financiers

Acteurs État (DIREN), Banque, Sociétés GRD, 
Artisans/Entreprises

Freins levés • Manque d’information et 
d’accompagnement

0 5Coût élevé pour l’État

0 5Besoin RH élevé

0 5Faisabilité élevée 0 5Risque élevé pour l’État

AVANTAGES

§ Point de contact unique et de 
confiance

§ Garantie de qualité des 
travaux du prestataire 
technique

§ Accélération du rythme de 
rénovation

§ Complémentaire avec la 
mesure AMO

INCONVÉNIENTS

§ Identification du facilitateur 
de confiance - ce n’est pas à 
l’État de jouer le rôle 
d’accompagnement

§ Besoin en RH important

§ Redondant par rapport à la 
mesure AMO mise en place 
en 2022 par la DIREN

§ Mesure n’accompagnant que
les propriétaires-bailleurs

Propriétaire Facilitateur

Autorités publiques

Prestataire technique

Artisans / Entreprises 
accrédités

0 5Impact élevé sur la rénovation

Coût à l’État Faible

Banque
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7.1.7 Prêts bancaires au nom des PPE 

 
Cette mesure vise à permettre aux copropriétés de réaliser des prêts hypothécaires en nom propre. 
Actuellement, en cas de vote de travaux par la copropriété, chacun des propriétaires doit lever les fonds 
indépendamment (fonds propres ou prêts hypothécaires). Ce processus est chronophage et retarde les 
travaux dans les PPE. En outre, certains copropriétaires, étant retraités et faute de revenus, n’ont pas accès 
à l’extension de leur crédit hypothécaire.  
Cette mesure permettrait de lever le frein de manque de fonds étrangers pour les copropriétés. 
 
Les acteurs principaux pour la mise en place de cette mesure seraient l’État de Vaud, les autorités de 
régulation bancaire et les banques. 
 
  

 
Figure 31 : Prêts bancaires au nom des PPE 

L’avantage de cette mesure repose principalement sur le fait que le financement de travaux dans les PPE 
serait rendu possible malgré diverses situations financières des propriétaires.  
 
Les désavantages de cette mesure sont les suivants. 

- Responsabilité solidaire entre les copropriétaires : en cas de défaut d’un copropriétaire, les autres 
copropriétaires doivent se montrer solidaires. 

- Multitude d’acteurs : la mise en place de cette mesure requiert l’implication d’une multitude d’acteurs. 
Sa mise en œuvre semble complexe et longue. 
 

7.1.8 Financement par l’impôt foncier 
 
PACE est un mécanisme mis en place aux États-Unis qui permet de financer la rénovation des immeubles à 
travers l’impôt foncier. Le principe est le suivant. 

- Un fonds (alimenté par des privés) finance les travaux de rénovation énergétique. 
- L’État, à travers une cédule prioritaire, garantit le remboursement du fonds privé. 
- L’État récupère le remboursement des travaux à travers l’impôt foncier et le reverse ensuite au Fonds. 

7. Prêt bancaire au nom de la PPE

Description
Une banque accorde un prêt simple pour la 
rénovation. Voté à l’unanimité et signé par 
l’ensemble des copropriétaires

Acteurs Etat de Vaud, FINMA, Banque 

Freins levés • Manque de fonds étrangers

0 5Coût élevé pour l’État

0 5Besoins RH élevés

0 5Faisabilité élevée 0 5Risque élevé pour l’État

AVANTAGES

§ Financement des PPE rendu 
possible malgré diverses 
situations financières des 
copropriétaires

INCONVÉNIENTS

§ Responsabilité solidaire 
entre les copropriétaires

§ Multitude d’acteurs

Copropriétaires

PPE 
(entité juridique)

Banque

Prêt simple

0 5Impact élevé sur la rénovation

Coût à l’État 0 CHF
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- Les financements peuvent être accordés pour une durée longue, égale à la durée de vie des 
investissements. 

- Du fait de la garantie de l’État, les fonds sont octroyés à des taux d’intérêts avantageux. 
 
Cette mesure permet de lever le manque de fonds propres, le manque de fonds étrangers et de diminuer la 
charge d’intérêts. 
 
Les acteurs principaux pour mettre en place cette mesure sont l’État de Vaud (DIREN et DGF), les 
investisseurs privés, les autorités de régulation bancaire et les banques. 
 
 

  
Figure 32 : Financement par l'impôt foncier 

Les avantages de cette mesure sont les suivants. 
- Le devoir de payement est lié à l’immeuble et non au propriétaire : cela permet de ne pas avoir de 

contrainte au niveau de l’âge du propriétaire qui effectue les travaux. En outre, en cas de revente, la 
dette passe chez les acheteurs. 

- Amortissements longs : les prêts peuvent être octroyés sur une échéance longue égale à la durée de 
vie des investissements. Cela permet d’étaler les amortissements sur une longue période et de 
diminuer la charge annuelle de remboursement de la dette. 

- Mobilisation de capitaux privés : ce mécanisme permet de mobiliser des capitaux privés, dont la 
rentabilité est garantie par l’État. 

- Coûts faibles pour l’État : les coûts sont liés aux RH pour le suivi du mécanisme. 
- Assurance de remboursement pour les investisseurs. 

 
Les inconvénients de cette mesure sont les suivants. 

- Risque pour l’État : c’est l’État qui prend le risque de remboursement des propriétaires. 
- Double emploi avec le crédit hypothécaire : ce mécanisme repose sur le fait qu’une cédule 

hypothécaire est mise sur l’immeuble. Les propriétaires qui seraient intéressés par ce type de 
financement ont pour la plupart déjà une hypothèque en cours sur leur immeuble. 

- Infaisabilité juridique : un projet européen (EuroPACE) a été lancé dans différents pays européens 
dont la France et l’Espagne. Ce mécanisme semble impossible à mettre en place : en effet, l’État ne 
peut pas jouer un rôle d’intermédiaire par rapport à des capitaux privés. 

8. Financement par impôt foncier (PACE)
Description • Instrument financier basé sur le 

remboursement à travers l’impôt foncier. 

Acteurs • État (DIREN/DGF), Investisseurs privés, 
banques, FINMA

Freins levés
• Manque de fonds propres
• Manque de fonds étrangers
• Charges d’intérêts

Exemple PACE Program (USA) ; EuroPACE

0 5Coût élevé pour l’État

0 5Besoins RH élevés

0 5Faisabilité élevée 0 5Risque élevé pour l’État

AVANTAGES

§ Le devoir de paiement est lié 
au bien et non au 
propriétaire

§ Amortissement long

§ Mobilisation de capitaux 
privés

§ Coût quasi nul pour l’Etat

§ Assurance de 
remboursement pour les 
investisseurs

INCONVÉNIENTS

§ Risque pour l’État

§ Double emploi avec le crédit 
hypothécaire

§ Infaisabilité juridique

§ Ressources humaines pour 
suivre le mécanisme

Fonds privéBien à rénover

Financement travaux

État de Vaud

Remboursement
par impôt foncier
(Cédule “prioritaire”)

Garantie et 
remboursement

0 5Impact élevé sur la rénovation

Coût à l’État Faible
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- Ressources humaines : cette mesure est consommatrice de ressources humaines pour suivre le 
processus. 

 
7.1.9 Green Funds Scheme 

 
Le Green Funds Scheme est un fonds mis en place par l’agence néerlandaise pour les entreprises et destiné 
à financer des projets verts avec les particularités suivantes. 

- Les entreprises bénéficiant de ce fonds ont des prêts à taux bonifiés.  
- Les particuliers qui investissement dans le fonds ont la garantie que les investissements sont verts.  
- La rentabilité du fonds pour les particuliers est légèrement moindre que des investissements 

classiques. 
- En contrepartie d’une rentabilité moins élevée, les particuliers qui investissent dans le fonds ont droit 

à un crédit d’impôt. 
- Les fonds sont octroyés par l’intermédiaire des banques (mais le dossier est validé par l’agence 

néerlandaise pour les entreprises).  
 
Cette mesure permet de palier au problème de manque de fonds étrangers. 
 
Les acteurs pour la mise en place de ce fonds au niveau du Canton de Vaud seraient l’État de Vaud, les 
banques et les investisseurs privés. 
 

 
Figure 33: Green Funds Scheme 

Les avantages de cette mesure sont les suivants. 
- Le fonds permet de mobiliser du capital privé. 
- Coût faible pour l’État : au Pays-Bas, 1 EUR « perdu » de revenu fiscal mobilise 40 EUR de revenus 

privés dans le fonds.  
 

Les désavantages de cette mesure sont les suivants. 
- Les prêts doivent être totalement amortis et sont d’une durée de maximum 15 ans. 
- L’évolution des taux est incertaine et suit les taux du marché. 
- Les prêts sont destinés aux entreprises et non aux particuliers (dans le cas des Pays-Bas). 

9. Green Funds Scheme
Instrument d’incitation fiscale utilisé par le gouvernement néerlandais pour encourager les investissements verts

Description

• Des investisseurs privés prêtent leur argent 
dans un fonds à un taux d’intérêt plus bas 
que le marché, compensé par un crédit 
d’impôt.

• Ce fonds permet d’offrir des prêts pour 
financer des projets verts avec des taux 
d’intérêt plus bas que le marché

Acteurs État (DIREN), Banques, Investisseurs

Freins levés • Manque de fonds étrangers

0 5Coût élevé pour l’État

0 5Besoins RH élevés

0 5Faisabilité élevée 0 5Risque élevé pour l’État

AVANTAGES

§ Mobilisation de capital privé 
pour financer les rénovations

§ Aux Pays-Bas, 1€ de revenu 
fiscal perdu engendre 40€ de 
financement privé

INCONVÉNIENTS

§ Prêts doivent être totalement 
amortis

§ Influence de l’évolution 
incertaine des taux du marché

§ Prêts destinés aux entreprises 
et non aux particuliers

§ Règles strictes de la FINMA 
pour la mise en place de 
fonds pour des 
investissements alternatifs

§ Besoin en RH

0 5Impact élevé sur la rénovation

Coût à l’État 177 Mio CHF en 15 ans (11,8 Mio/an)

Placement 
avec taux d’intérêts plus 
bas que ceux du marché Prêt à taux faible

Investisseurs

Banque

Gestion

PropriétaireFonds pour projets verts

État de Vaud

Incitations 
fiscales

Différentiel du coût des investissents à 3% (taux du marché) et 2,5% (taux de placement dans le GFS)
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- Les règles de la FINMA sont très strictes pour la mise en place en Suisse de fonds pour des 
financements de projets alternatifs (financement de projets autres que les actions classiques) – la 
mise en place d’un tel fonds sera complexe. 

- La gestion du fonds (validation des dossiers, suivi des indicateurs des projets, etc.) nécessite la 
mobilisation de ressources humaines. 
 

7.1.10 La coopérative citoyenne 
 
Est appelée coopérative citoyenne la société dans laquelle les citoyens se rassemblent avec les acteurs locaux 
de leur territoire, collectivités locales et entreprises, afin d’agir concrètement en faveur de la transition 
énergétique. Les coopératives sont des entreprises centrées sur les personnes. Elles sont détenues et 
contrôlées par leurs membres pour satisfaire leurs aspirations et besoins énergétiques communs. Les 
coopératives rassemblent des individus de manière démocratique et sur un pied d’égalité. Quel que soit le 
statut de leurs membres (clients, employés, utilisateurs ou résidents), elles sont gérées 
démocratiquement selon la règle suivante : « un membre = une voix ». Ses membres disposent d’un droit de 
vote identique, indépendamment du montant du capital qu’ils ont investi dans l’entreprise. 
 
La coopérative énergétique est très développée au Danemark. Elle présente en effet de nombreux avantages : 
l’implication citoyenne permet une meilleure acceptation du projet, les rentabilités exigées des fonds sont 
souvent moins importantes que celles du marché. En outre, des projets de prêts peuvent se voir refuser sur 
les marchés classiques alors qu’ils sont acceptés par les coopératives citoyennes. 
L’Union Européenne, à travers sa directive sur les marchés de l’électricité, pousse également ce modèle : tous 
les états membres ont l’obligation de mettre en place un cadre légal qui permette aux communautés 
énergétiques de se développer et d’être concurrentielles face aux grandes sociétés énergétiques 
traditionnelles. 
 
La plupart des modèles coopératifs développés en Europe incluent une participation importante (voire 
majoritaire) de la commune. Les citoyens et la commune investissent le capital initial nécessaire pour la 
création de la société. Le financement des projets énergétiques (comme la rénovation des bâtiments) se fait 
par les banques (en Europe, la coopérative (et ses membres) amène 20% du capital et le solde est financé 
par dette). Dans la plupart des cas, la commune apporte sa garantie. 
 
Les avantages de ce modèle sont les suivants. 

- Implication citoyenne. 
- Gestion démocratique. 

 
Les désavantages de ce modèle sont les suivants. 

- Les prêts devront être totalement amortis sur une durée de 15 à 20 ans, ce qui rend la charge de la 
dette annuelle plus importante. 

- Fluctuation des taux d’intérêt : l’évolution des taux d’intérêt est incertaine et suit l’évolution du marché, 
les citoyens coopérateurs ne seront pas certains de la rentabilité de leurs investissements. 

- Temps de prise de décision : la gestion des coopérateurs et les prises de décisions peuvent se révéler 
chronophages. 

- Implication de la commune : importance d’avoir la commune impliquée pour mobiliser les citoyens. 
Dans de nombreux cas, la commune donne sa garantie pour garantir les prêts de la coopérative. 

- Règles de la FINMA : si la coopérative accorde des prêts, elle devient de facto une institution bancaire 
et sera soumise aux règles de la FINMA. 
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Figure 34 : Coopératives citoyennes 

 
La coopérative pourrait être une solution de financement, mais à petite échelle. Nous parlons de mobiliser 
plusieurs milliards de CHF pour la rénovation énergétique des bâtiments. En outre, nous ne pensons pas qu’à 
ce stade de développement des coopératives, la coopérative soit appropriée vu l’implication communale 
observée à l’étranger. Il faudrait en effet que les communes apportent leurs garanties et donc portent le risque, 
qui sera repris dans l’endettement des communes. 
 

7.1.11 Prises en compte des gains énergétiques dans le revenu et Mini CPE 
 

Ce modèle a pour objectif de prendre en compte, dans le calcul de solvabilité du propriétaire, les gains 
énergétiques résultant des rénovations énergétiques. Les dépenses effectuées pour le bien, qui ne doivent 
pas dépasser le tiers du revenu, sont actuellement calculées de la manière suivante : amortissement + taux 
d’intérêt (5%) + frais d’entretien (1%). Nous proposons d’ajouter le facteur des économies d’énergie : 
amortissement + taux d’intérêt (5%) + frais d’entretien (1%) – économies d’énergie. La prise en compte des 
gains énergétiques permettrait de relâcher la condition de capacité financière et donc d’augmenter le nombre 
de propriétaires ayant accès à des prêts hypothécaires classiques. 
 
Lors de nombreuses rénovations énergétiques, on observe un écart entre la performance calculée avant 
travaux et la performance réelle du bâtiment, les travaux n’étant souvent pas réalisés de la manière dont 
l’architecte les avait initialement planifiés ou les études étant trop ambitieuses. Afin d’éviter cet écart de 
performance, nous proposons que l’opérateur offre une mini-garantie énergétique sur les travaux réalisés. La 
banque prendrait en considération les gains énergétiques à la condition que cette garantie soit octroyée. Un 
système simple de comptage et mesures devrait être développé pour suivre les économies d’énergie. 
 
Les acteurs pour la mise en place de ce modèle sont l’État de Vaud, les banques, les autorités de régulation 
bancaire et les opérateurs techniques comme la FVE. 
Ce modèle pourrait tout à fait être combiné avec le modèle du guichet unique. 
 

10. Coopérative citoyenne

Description

• Est appelée coopérative citoyenne la 
société dans laquelle les citoyens se 
rassemblent avec les acteurs locaux de 
leurs territoires, collectivités locales et 
entreprises, afin d’agir concrètement en 
faveur de la transition énergétique

Acteurs État (DIREN), Commues, Investisseurs

Freins levés • Manque de fonds étrangers
• Charge d’intérêts élevées

0 5
Coût élevé pour l’État / 

Commune

0 5Besoins RH élevés

0 5Faisabilité élevée 0 5
Risque élevé pour l’État

/ commune

AVANTAGES

§ Mobilisation de capital privé 
pour financer les rénovations

§ Gestion démocratique

INCONVÉNIENTS

§ Prêts doivent être totalement 
amortis

§ Influence de l’évolution 
incertaine des taux du marché

§ Temps pour la prise de 
décision

§ Montants à mobiliser

§ Implication de la commune

§ Règles de la FINMA

0 5Impact élevé sur la rénovation

Coût à l’État Moyen (garantie de la commune)

10. Coopératives citoyennes

Description

• Est appelée coopérative citoyenne la société 
dans laquelle les citoyens se rassemblent avec 
les acteurs locaux de leur territoire, 
collectivités locales et entreprises, afin d’agir 
concrètement en faveur de la transition 
énergétique.

Acteurs État (DIREN), Communes, Investisseurs

Freins levés • Manque de fonds étrangers
• Charge d’intérêts élevées

0 5Coût à l’État / communes 0 5Besoin RH

0 5Faisabilité 0 5Risque pour l’État / commune

AVANTAGES

§ Mobilisation de capital privé 
pour financer les rénovations

§ Gestion démocratique

INCONVÉNIENTS

§ Prêts doivent être totalement 
amortis

§ Influence de l’évolution 
incertaine des taux du marché

§ Temps pour la prise de 
décision

§ Montant à mobiliser

§ Implication de la commune

§ Règles de la FINMA

0 5Impact sur la rénovation

Coût à l’État Faible

Prêt avec garantie 
communale

Banque

Propriétaire

Communes

Citoyens

Coopérative
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Figure 35 : prise en compte des gains énergétiques dans le revenu et mini-CPE 

 
 
Les avantages de ce modèle sont les suivants. 

- Augmentation du nombre de propriétaires ayant accès au financement. 
- Prêt classique : le principe du prêt hypothécaire reste identique, seul le mode de calcul de la charge 

de la dette est adapté. 
- Éviter l’écart de performance : grâce à la mise en place de mini CPE, la banque est assurée des gains 

énergétiques réalisés après travaux. 
 
Les inconvénients de ce modèle sont les suivants. 

- Règles prudentielles : le mode de calcul de la capacité financière est à revoir.  
- Mobilisation des opérateurs : ce type de modèle requiert un changement de mentalité de la part des 

entrepreneurs et des opérateurs. Ils doivent offrir une qualité de travaux et un suivi de ces travaux. 
- Suivi des économies d’énergie : le suivi des économies d’énergie peut s’avérer complexe et 

chronophage en termes de ressources. Des systèmes simples de comptage27 doivent être développés 
et mis en place.  

- Cette mesure ne fonctionne que pour les propriétaires-occupants, pour lesquels l'économie des frais 
d'énergie peut être interprétée comme un revenu additionnel. Les propriétaires-bailleurs ne profitent 
pas de l'économie d'énergie. 
 

7.1.12 Autres mesures 
 

- Financement par certificats : Nous avons également examiné comme autre mesure la possibilité de 
financer la rénovation énergétique des bâtiments en délivrant des certificats pour la quantité de CO2 
ainsi évitée, que d'autres pourraient acheter en guise de mesure de compensation (myclimate, Klik). 
Cette mesure a été directement écartée dans le cadre de ce rapport suite à notre rencontre avec 
myclimate. A partir du moment où un projet est réalisé suite à une obligation reprise dans la loi (présent 
mandat portant sur les mesures d’accompagnement de la future obligation de rénovation énergétique 

 
27 Voir le système plage qui a été mis en place à Bruxelles pour suivre les actions d’amélioration énergétiques des grands consommateurs. 

11. Gains énergétiques dans le revenu et mini-CPE

Description

• Prise en compte des gains énergétiques 

dans le revenu (comme dépense négative) 

du propriétaire;

• Opérateur fait les travaux et offre une 

garantie sur le résultat énergétique des 

travaux (mini CPE)

• Modèle pourrait être combiné avec le 

guichet unique

Acteurs État (DIREN), Banques, FINMA, Opérateurs 

(FVE)

Freins levés • Manque de fonds étrangers

0 5Coût élevé pour l’État

0 5Besoins RH élevés

0 5Faisabilité élevée 0 5Risque élevé pour l’État

AVANTAGES

§ Augmentation du revenu pris 
en compte (33%9

§ Prêt classique

§ Pas d’écart de performance

INCONVÉNIENTS

§ Règles de la FINMA

§ Mobilisation des opérateurs;

§ Suivi des économies 
d’énergie

§ Mesure uniquement valable 
pour les propriétaires 
occupants

0 5Impact élevé sur la rénovation

Coût à l’État Faible

Différentiel du coût des investissents à 3% (taux du marché) et 2,5% (taux de placement dans le GFS)  
 

11. Gains énergétiques dans le revenus et mini CPE

Description

• Prise en compte des gains énergétiques 
dans le revenu (comme dépense négative) 
du propriétaire

• Opérateur qui fait les travaux offre garantie 
sur le résultat des travaux (mini CPE)

• Modèle pourrait être combiné avec le 
guichet unique

Acteurs État (DIREN), Banques, FINMA, Opérateurs

Freins levés • Manque de fonds étrangers

0 5Coût à l’État 0 5Besoin RH

0 5Faisabilité 0 5Risque pour l’État / commune

AVANTAGES

§ Augmentation du revenu pris 
en compte (33%)

§ Prêt classique

§ Pas d’écart de performance

INCONVÉNIENTS

§ Règles de la FINMA

§ Mobilisation des opérateurs

§ Suivi des économies 
d’énergie

0 5Impact sur la rénovation

Coût à l’État Faible

Propriétaire

Artisans / Entreprises 

Banque

Travaux et 
garantie des 
économies

Prise en compte 
des économies 

d’énergie

Prêt classique
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des bâtiments F et G), il n’est pas possible de délivrer un certificat, car la condition d'additionalité (une 
mesure n'aurait pas été réalisée sans le certificat) n'est pas satisfaite.  

- Abaissement du coût des travaux : les difficultés de rentabilité et de finançabilité proviennent aussi du 
coût élevé des travaux d'assainissement énergétique, y compris le prix des matériaux et éléments 
(fenêtres). S'il était possible d'abaisser ces coûts, beaucoup plus de rénovations deviendraient 
rentables et finançables. L'accélération de l'assainissement du parc immobilier va plutôt accroître la 
pénurie et faire monter encore les prix. Le canton ne dispose pas de moyens pour influencer ces prix. 

- Augmentation des prix de l'énergie : nos calculs ont montré que beaucoup plus de bâtiments peuvent 
être assainis sans perte financière aux prix de l'énergie de 2020 qu'aux prix de 2019-2021. Cela 
suggère que des prix encore plus élevés inciteraient davantage de propriétaires à assainir leurs 
bâtiments. Cependant, le canton ne dispose pas non plus de moyens pour influencer ces prix. 

 
7.2 Comparaison et priorisation des modèles 

 
Sur la base de l’analyse des différentes mesures présentées dans le chapitre précédent, ces dernières ont 
été priorisées et illustrées dans la figure ci-dessous (le détail des cotations des mesures est repris sur chacune 
des planches de mesures).   

 
 

Figure 36 : Comparaison des mesures développées 

D’après cette analyse comparative, les mesures à prioriser sont le cautionnement, la prise en compte des 
gains énergétiques dans les CPE, l’extension de l’art. 6c de l’OBLF, le prêt à taux zéro, la hausse des 
déductions fiscales et des subventions. 
 

7.3 Combinaison des différentes mesures 
 
Pour terminer, nous avons combiné ces mesures. Étant donné que nous ne connaissons pas les contraintes 
financières de l’État, nous avons décidé d’identifier la combinaison des mesures qui permettait d’atteindre la 
rentabilité pour la rénovation énergétique de 80% des immeubles. Nous avons ensuite comparé le coût 
respectif de ces différentes combinaisons de mesures. 
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La figure ci-dessous compare d’une part le montant des subventions à octroyer et d’autre part, le pourcentage 
de déduction fiscale. 

- La situation actuelle octroie 100% de déductibilité fiscale sur 2 ans et 50 CHF/m2 d’isolation de toiture 
coûte à l’État 113 millions CHF /an pour atteindre un taux de rentabilité de 3.4% avec les prix 
historiques de l’énergie et 41.5% avec les prix de l’énergie 2022. 

- Il n’est pas possible d’atteindre une rentabilité de 80% des travaux énergétiques avec le scénario des 
prix historiques de l’énergie. 

- Avec les prix énergétiques de 2022, il faudrait soit quadrupler les subventions pour atteindre une 
subvention par m2 de toiture isolée de 200 CHF / m2, soit tripler les déductions fiscales pour atteindre 
300% de déduction fiscale. Les deux mesures engendreraient un coût total pour l'[Etat de 197 millions 
CHF / an, soit 84 millions CHF de plus que les aides actuelles. 

 

 
Tableau 10 : Combinaison des subventions et des déductions fiscales 

La figure suivante reprend le même type d’analyse que la précédente à la différence que les analyses sont 
réalisées en ajoutant le prêt à taux zéro. Le coût de la combinaison de ces trois mesures (augmentation des 
subventions, augmentation des déductions fiscales et mise en place du taux zéro) doit être comparé avec le 
coût de la situation actuelle de la figure précédente (soit 113 millions CHF / an).  
 

Combinaison de Subventions et Déductions fiscales – Impact sur la 
rentabilité TOITURE + FENÊTRES

50 CHF/m2 

(actuel) 100 CHF/m2 150 CHF/m2 200 CHF/m2 250 CHF/m2

100% 
(actuel) 3,4% / 41,5% 5,7% / 54,3% 10,2% / 68,2% 18,6% / 79,7% 30,5% / 86,8%

Coût annuel 113 Mio/an 145 Mio/an 171 Mio/an 197 Mio/an 224 Mio/an

150% 5,3% / 52,6% 8,7% / 65,4% 15,0% / 76,8% 24,5% / 85,1% 37,4% / 90,1%

Coût annuel 134 Mio/an 164 Mio/an 188 Mio/an 212 Mio/an 237 Mio/an

200% 8,9% / 64,7% 14,0% / 74,9% 21,5% / 83,7% 32,4% / 89,1% 46,2% / 92,6%

Coût annuel 154 Mio/an 183 Mio/an 205 Mio/an 226 Mio/an 250  Mio/an

250% 15,6% / 76,1% 22,1% / 83,5% 31,2% / 89,0% 43,5% / 92,5% 57,9% / 94,9%

Coût annuel 177 Mio/an 203 Mio/an 223 Mio/an 243 Mio/an 264  Mio/an

300% 24,2% / 83,5% 32,3% / 88,8% 42,4% / 92,3% 55,2% / 94,6% 69,0% / 96,2%

Coût annuel 197 Mio/an 221 Mio/an 239 Mio/an 257 Mio/an 276 Mio/an

Rentabilité (%): Prix Energie 2019-2021 / Prix Energie 2022Montant de subventions M-01 (Programme Bâtiments)

Ta
ux

 d
e 

dé
du

ct
io

n 
fis

ca
le



Laboratoire d’économie 
urbaine et de 
l’environnement 
LEURE 
 

 

 

60 

 
Tableau 11 : Combinaison des mesures avec Taux 0 

 
Nous constatons principalement que les combinaisons suivantes de mesures sont nécessaires pour atteindre 
environ 80% de rénovations rentables. 
 

- Avec les prix historiques de l’énergie, il faudrait quintupler les subventions pour atteindre une 
subvention par m2 de toiture isolée de 250 CHF / m2 et augmenter la déductibilité à 250%, pour un 
coût total de 271 millions CHF / an (un coût supplémentaire de 158 millions CHF par rapport à la 
situation actuelle). 

- Avec les prix énergétiques de 2022, la mise en place du prêt à taux 0 permet d’atteindre l'objectif avec 
le cadre des subventions et des déductions fiscales actuelles. Le coût total de la mise en place du 
taux 0 serait de 140 millions CHF / an (un coût supplémentaire de 27 millions CHF par rapport à la 
situation actuelle). 

  

Combinaison de Subventions, Déductions fiscales et Prêt à taux 0 –
Impact sur la rentabilité TOITURE + FENÊTRES

50 CHF/m2 

(actuel) 100 CHF/m2 150 CHF/m2 200 CHF/m2 250 CHF/m2

100% 
(actuel) 14,7% / 77,6% 21,3% / 84,9% 30,5% / 90,0% 42,9% / 93,2% 58,2% / 95,2%

Coût annuel 140 Mio/an 172 Mio/an 198 Mio/an 224 Mio/an 251 Mio/an

150% 20,2% / 83,4% 27,8% / 89,1% 38,1% / 92,5% 51,8% / 94,8% 67,3% / 96,2%

Coût annuel 161 Mio/an 191 Mio/an 215 Mio/an 239 Mio/an 264 Mio/an

200% 27,8% / 88,2% 36,6% / 92,1% 48,4% / 94,4% 62,8% / 95,9% 76,2% / 96,9%

Coût annuel 181 Mio/an 210 Mio/an 232 Mio/an 253 Mio/an 277 Mio/an

250% 38,7% / 92,3% 49,1% / 94,4% 62,0% / 95,9% 74,9% / 96,9% 84,4% / 97,6%

Coût annuel 204 Mio/an 230 Mio/an 250 Mio/an 270 Mio/an 271 Mio/an

300% 51,5% / 94,4% 62,4% / 95,9% 73,9% / 96,9% 83,6% / 97,6% 89,8% / 97,9%

Coût annuel 224 Mio/an 248 Mio/an 266 Mio/an 284 Mio/an 303 Mio/an

Rentabilité (%): Prix Energie 2019-2021 / Prix Energie 2022Montant de subventions M-01 (Programme Bâtiments)
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8. Réserves et limites de l’analyse 
 

Ce chapitre a pour but de souligner certaines réserves et limites à prendre en compte par rapport aux analyses 
et aux recommandations de ce rapport.  
 

8.1 Disponibilité de la main-d’œuvre 
 

Si la nouvelle loi entre en vigueur dès janvier 2024, cela signifie que plus de 38'000 bâtiments devraient être 
rénovés au cours des 10 prochaines années, soit un rythme de rénovation de 3'800 bâtiments / an.  
 
Outre l’aspect financier, il faut s’assurer de la disponibilité de la main-d’œuvre tant au niveau des 
administrations que des entreprises pour réaliser objectifs cantonaux. 

- S’assurer des ressources au niveau des administrations publiques communales et cantonales ainsi 
que les tribunaux pour examiner les différents dossiers de rénovations (et les recours possibles). Dans 
ce contexte, il est indispensable de mettre en place des mesures administratives pour simplifier les 
procédures d’octroi d’autorisations en cas de rénovation énergétique. 

- Mobiliser la main-d’œuvre compétente et qualifiée au niveau des entreprises (travailleurs du secteur 
de la construction, ingénieurs, architectes, etc.) pour réaliser concrètement la rénovation des 38'000 
bâtiments. Lors de nos différentes rencontres, la contrainte de la main-d’œuvre a été citée à 
différentes reprises, alors que l’obligation de rénovation n’est pas en vigueur. Un travail d’identification 
précise de la pénurie de main-d’œuvre avec la mise en place d’un programme de formation accéléré 
devrait être lancé au plus vite pour accompagner l’entrée en vigueur de la présente loi. 

 
8.2 Droit du bail 

 
Dans certains cas, il sera impossible de procéder à des assainissements sans résilier préalablement les 
contrats de bail, les travaux n’étant guère imposables aux locataires en vertu du droit du bail en raison de 
leur nuisance (ex. certains immeubles construits dans les années 1960 qui exigent des travaux d’une 
certaine ampleur pour que les objectifs énergétiques poursuivis puissent être atteints). Or toute résiliation 
peut être contestée par les locataires. Et des prolongations du contrat de bail peuvent être demandées 
par les locataires en place si les résiliations sont jugées valables.   

  
Dans d’autres cas, les travaux d’assainissement pourront être raisonnablement imposés aux locataires 
en place, au sens du droit du bail, sans que la résiliation des baux soit nécessaire. Mais dans ces cas, les 
locataires pourront aussi s’opposer aux travaux.  

  
Outre le travail sur l’extension de l’art. 6c de l’OBLF, un travail approfondi au niveau de la possibilité du 
droit du bail devra être réalisé. Cela devrait se faire avec l’ASLOCA et la DIL.  
 

8.3 Méthodologie 
 
Au niveau de la méthodologie. 

- La méthode d’extrapolation se base sur les données CECB (ne contenant que 23% du parc) qui 
ne sont pas forcément représentatives de l’entier du parc. 

- Les prix de l’énergie et les montants des travaux sont à la hausse et très volatiles depuis début 
2022. Ceux utilisés pour cette étude ne reflètent pas forcément les situations futures. 

- Les données mises à disposition ont certains problèmes liés à leur qualité et fiabilité. Par exemple, 
l’indice de dépense de chaleur du bâtiment n’est pas une valeur de consommation effective, mais 
une estimation d’après son année de construction et son affectation SIA.  

- Les calculs de rentabilité liés aux coûts de rénovation sont basés sur un coût de 70% (loi du bail) 
ou 100% des travaux. Lors de nos différentes rencontres avec les propriétaires, il semblerait que 
ces coûts représentent davantage 130% des coûts. En effet, la réalisation de travaux énergétiques 
nécessite la réalisation d’autres travaux embarqués, qui ne sont pas repris dans le présent 
rapport. D'un autre côté, les rénovations énergétiques sont souvent l'occasion de rattraper un 
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retard d'entretien. Cette partie des travaux ne devrait pas être financée par des hausses de loyer 
ou des aides publiques, puisqu'elle a déjà été financée par les loyers antérieurs. 

- Nous avons pris comme hypothèse que les travaux nécessaires à l’atteinte de la classe E 
concernaient uniquement une isolation de toiture et un changement de fenêtres. Il y a de 
nombreuses chances pour que les propriétaires ayant l’obligation de se lancer dans la rénovation 
énergétique de leur bâtiment réalisent plus de travaux que simplement le minimum (isolation des 
murs, changement des systèmes de chauffe, etc.). C'est même souhaitable. La rentabilité et la 
finançabilité de ces rénovations profondes sont encore moins assurées. 
 
8.4 Autres points 
 

- Suite à divers échanges avec la DIREN, il a été convenu de ne pas rencontrer à ce stade 
l’ASLOCA. Un travail, entre autres, sur la possibilité de modifier certains articles du droit du bail, 
devra être réalisé avec eux. 

- Nous n’avons pas eu accès aux données sur les revenus des propriétaires. Il ne nous a donc pas 
été possible d’identifier clairement le pourcentage de propriétaires avec des contraintes de 
financement. 

- A ce stade du mandat, la DIREN n’a pas encore identifié le budget maximum qui sera alloué par 
l’État pour accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur.s bâtiment.s. Il 
est dans ce cadre compliqué d’identifier le mix de mesures efficaces rentrant dans les contraintes 
financières de l’État. 
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9. Recommandations et prochaines étapes 
 
 
Si le Canton de Vaud veut imposer la rénovation énergétique des bâtiments F et G dont les investissements 
sont estimés à près de 4 milliards de CHF (soit 400 millions / an), il est nécessaire de mettre en place des 
mesures qui permettent d’atteindre une rentabilité des rénovations énergétiques pour 80% des immeubles du 
Canton. En effet, l’obligation dans la loi risque de ne pas avoir l’effet escompté si la majorité des propriétaires 
peuvent demander et se voir octroyer des dérogations de rénovation pour cause de non-rentabilité 
économique.  
 
Dans ce contexte, mettre en place un cautionnement avec une combinaison de mesures telles que la hausse 
des subventions et la hausse des déductions fiscales, combinée à la mise en place d’un taux zéro permettrait 
d’atteindre la rentabilité pour 80% des immeubles. Ces mesures ont cependant un coût important estimé à 
près de 200 millions CHF / an pour l’État de Vaud. Étant donné la limitation des ressources financières de 
l’État face aux besoins de la rénovation énergétique, nous recommandons, au vu de l’impact des mesures et 
de leurs coûts respectifs, de prioriser dans un premier temps le cautionnement. Cette mesure permettra en 
effet d’élargir le financement de la rénovation énergétique à des propriétaires à plus bas revenu, comme les 
retraités. Cette mesure doit être travaillée avec le SAGEFI et la DIL. 
Il sera important, malgré les montants limités qui seront à l’avenir disponibles pour les subventions, de revoir 
dans une certaine mesure le PB afin de favoriser les mesures qui permettent une meilleure rentabilité des 
investissements. Un travail devra d’ailleurs être réalisé au sein de la DIREN pour identifier les montants 
disponibles au niveau de l’État pour financer la rénovation énergétique des bâtiments et de mettre en place 
ensuite les mesures les plus efficaces pour permettre d’atteindre les objectifs énergétiques du Canton, tout en 
maintenant les dépenses cantonales à un niveau soutenable. 
 
Nous recommandons dans un deuxième temps de travailler sur l’extension du CPE (art. 6c de l’OBLF), en 
collaboration avec la Confédération et l’ASLOCA et la prise en compte des gains énergétiques dans les 
prêts bancaires, en collaboration avec l'ASB.  
 
Pour terminer, nous recommandons également au Canton de réaliser une étude sur la limitation de capacité 
du marché d’absorber une telle demande dans les prochaines années. Il est en effet nécessaire de mettre 
dans la loi des échéances ambitieuses mais réalistes pour le marché. 
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10. Annexes 
 
 

10.1 Acteurs rencontrés 
 

 
Tableau 12: Liste des acteurs rencontrés 

 
10.2 Mode d’emploi du fichier Excel pour les calculs économico-financiers 

 
Ce sous-chapitre a pour but d’expliquer la construction et le fonctionnement du fichier Excel utilisé 
dans le cadre de ce mandat pour effectuer tous les calculs, pour que la DIREN puisse vérifier des 
résultats ou effectuer des calculs supplémentaires. 
 

Onglet « Batiments_2022 » 
 
Le titres de chaque colonne est colorié selon la source de données : 
 

 
 
 

DIREN (Base de données CadEner)
DIREN - Michaël Weber (Extrapolation des bâtiments F/G)
OFS (Données externes)
EPFL + KALISTA (Données propres)
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La base de données CadEner, obtenue auprès de la DIREN, constitue la base de ce fichier. Elle 
contient notamment les données suivantes pour chacun des 135’178 bâtiments chauffés dans le 
canton de Vaud (une rangée = un bâtiment) : 
• Numéro EGID (colonne A) 
• Affectation SIA (colonnes H-I) 
• Époque de construction et de rénovation, s’il y a eu (colonnes D-G) 
• Classement ou non de l’objet au patrimoine (colonne K) 
• Sélection ou non comme bâtiment public (colonne C) 
• Surface de référence énergétique (colonnes O-Q) 
• Agents énergétiques pour le chauffage et l’ECS (colonnes AS-AT)  
• Estimation de besoins et consommations actuels pour le chauffage et l’ECS (colonnes AU-BJ) 
• Étiquettes CECB à partir de la base de données CECB (colonnes QX-QY) 

 
Cette base de données a été complétée avec les colonnes suivantes par l’EPFL et Kalista : 
• Estimation des surfaces de toiture, de murs extérieurs, de fenêtres du bâtiment (colonnes R-Y) 
• Coûts estimés des travaux par élément et coûts totaux selon le scénario Loi et le scénario 2050 

(colonnes Z-AR) 
• Estimation des besoins et consommations après rénovation pour le chauffage et l’ECS 

(colonnes BK-BZ) 
• Estimation des gains énergétiques et financiers après rénovation (colonnes CA-CK) 
• Calcul de la variation de frais d’entretien et des subventions selon les montants en vigueur en 

2022 (colonnes CM-CS) 
• Calcul de rentabilité selon les prix de l’énergie et les montants de travaux (colonnes CT-JK) 
• Calcul de financement selon les prix de l’énergie et les montants de travaux (colonnes JL-NS) 
• Calcul de rentabilité et de financement en prenant en compte 130% du montant des travaux 

(colonnes NT-QW) 
 

Onglet « PIVOT » 
 
Une série de tableaux (Pivot Tables) montrent les résultats des calculs effectués sous forme agrégée : 
• Caractérisation des bâtiments F/G par type de propriétaire (nombre, SRE, coût des travaux) 
• Rentabilité des travaux de rénovation pour les bâtiments F/G selon les prix de l’énergie et les 

mesures étatiques  
• Temps de retour sur investissement moyens pour les bâtiments F/G selon les mesures 

étatiques 
• Tenue des charges pour les bâtiments F/G selon les prix de l’énergie et les mesures étatiques 
• Financement des travaux de rénovation pour les bâtiments F/G selon les prix de l’énergie et les 

mesures étatiques  
 

Onglet « Coûts à l’État » 
 
Les coûts des mesures étatiques recommandées sont calculés à partir des données issues des Pivot 
Tables de l’onglet précédent. 
 

Onglet « Hypothèses paramètres » 
 

Cet onglet regroupe toutes les variables indépendantes utilisées dans les calculs et liées à ceux-ci : 
• Prix de l’énergie 
• Montant des travaux et des subventions 
• Prix et rendement des chaudières 

Calcul de rentabilité (durée de vie des investissements et taux d’intérêt) 
• Calcul de financement (taux d’amortissement et taux d’intérêt) 
• Taux de réduction de l’IDC en fonction du scénario de travaux 
• Part de déduction fiscale par rapport au coût des travaux 
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10.3 Liste des abréviations  

Abréviation Signification 
ASB Association suisse des banquiers 
ASLOCA Association suisse des locataires 
CECB Certificat énergétique cantonal des bâtiments 
CHF Franc Suisse 
CPE Contrat de Performance Energétique 
CVI Chambre vaudoise immobilière 
DGAIC Direction Générale des affaires institutionnelles 
DGF  Direction Générale de la Fiscalité 
DIREN Direction de l’énergie 
ECS Eau Chaude Sanitaire 
EGID Identifiant fédéral des bâtiments 
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers  
IDC Indice de Dépense de Chaleur 
LEURE Laboratoire d’Economie Urbaine et de l’Environnement 
LPP Liste des produits et prestation  
LPPPL Loi vaudoise sur la préservation et la promotion du parc locatif 
Mia Milliards 
Mio Millions 
OBLF Ordonnance fédérale sur les Baux et Loyers 
OFS Office fédéral des statistiques 
PPE Propriété par Etage 
PB Programme Bâtiments 
RCB Registre Cantonal Bâtiments 
SAGEFI Service d’analyse et de gestion financières (SAGEFI) 
SIA Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes  
SRE Surface de Référence Energétique 
T0  Taux zéro 
USPI Union suisse des professionnels de l’immobilier 
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