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DnmoMlier:
spectre du bonus-
malus énergétique
Mal informés des aides publiques,
les propriétaires pourraient être
punis dè la mauvaise Derformance

Déjà mal informés des aides publiques,
les propriétaires pourraient être punis de
la mauvaise performance de leur logement

Rénovation énergétique :
Hulot tient au bonus-malus

Logement
Pour rénover les 15 millions de « pas-
soires thermiques » françaises, le mi-
nistre de la Transition écologique Nico-
las Hulot a exhumé l'idée d'un bonus-
malus écologique. Les professionnels
du bâtiment craignent la crispation d'un
marché qui ralentit déjà. Parallèlement, le
principe d'un guichet unique d'information
sur les aides publiques à la rénovation éner-
gétique piétine.

Jade Grandin de l'Eprevier

LORSQUE LA CAROTTE N'A PAS D'EFFET, on
brandit le bâton. Et en matière de rénovation
énergétique, le bâton pourrait ressembler à un
malus payé par les propriétaires si la perfor-
mance énergétique de leur logement s'avérait
mauvaise.

L'équation est complexe. La France compte
quinze millions de « passoires thermiques » et
le gouvernement veut rénover 500 000 loge-
ments par an durant le quinquennal. Mais les
travaux de rénovation (isolation des murs, des
combles, changement du système de chauf-
fage, remplacement des fenêtres ou change-
ment du système de ventilation...) coûtent
cher : plusieurs milliers, voire des dizaines
de milliers d'euros.

Pour atteindre malgré tout ses objectifs
ambitieux, le ministre de la transition éco-
logique Nicolas Hulot a exhumé un principe
impopulaire, à cause de son versant punitif:
le bonus-malus. Cette idée avait été enterrée
avec l'écotaxe en 2016, mais elle a ressurgi en
novembre dernier dans les pistes du plan de
rénovation énergétique. Les propriétaires et
professionnels du bâtiment sont immédiate-

ment montés au créneau.
Depuis, ils ont eu droit à un véritable

ascenseur émotionnel. Quand le plan est pré-
sente le 26 avril, soulagement : pas de trace du
bonus-malus ! Mais dès le lendemain sur RTL,
Nicolas Hulot déclare : « Le bonus-malus n'est
pas dans le plan, mais il est toujours à l'étude.
Je ne veux pas l'imposer mais moi j'y suis
plutôt favorable. » Et l'ancien présentateur
d'« Ushuaia » de s'interroger : « Est-ce que c'est
de l'incitation ou est-ce que c'est de l'obliga-
tion ? » II donnera sa réponse avant l'été.

Attentisme. Deux formes de bonus-malus
sont à l'étude. La première consiste à modu-
ler la taxe foncière à l'aune de la performance
énergétique du logement. Plusieurs pro-
blèmes se poseraient alors. A quelle fréquence
réaliser les diagnostics de performance ? Faut-
il appliquer un malus jusqu'à ce que les tra-
vaux soient effectués ? Enfin, les montants ne
seraient peut-être pas assez importants pour
peser dans l'arbitrage de réalisation de tra-
vaux. La seconde option serait d'appliquer le
bonus-malus uniquement lors de la vente des
logements. On jouerait sur les droits de muta-
tion. Là, les montants seraient significatifs,
mais les professionnels craignent un recul des
ventes de logement, alors que le neuf ralentit
déjà depuis plusieurs mois. « Dès qu'on fait
du répressif dans notre pays, il y a des effets
contraires », met en garde Patrick Liébus, pré-
sident de la confédération de l'artisanat et des
petites entreprises du bâtiment (Capeb).

« De tels coups de barre [...] vont renfor-
cer l'attentisme », renchérissait la semaine
dernière Jacques Chanut, président de la fédé-
ration française du bâtiment (FFB). « Les pro-
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priétaires n'ont pas tous la capacité financière
permettant de payer des travaux obligatoires,
d'autant que le retour sur investissement n'est
pas immédiat », a souligné l'union nationale
des propriétaires immobiliers (Unpi).

De son côté, l'union des syndicats de l'im-
mobilier (Unis) n'est « pas contre l'idée de pé-
naliser quelque chose qui ne marche pas pour
favoriser l'intérêt général ; mais les règles du
jeu ne sont pas assez stables et lisibles pour
appliquer une sanction, souligne Géraud
Delvolvé, délégué général. Quelqu'un qui in-
vestit l'année prochaine dans la rénovation ne
sait pas quand ni comment il sera récompensé
ou sanctionné ». En outre, « certains obser-
vateurs critiquent le manque de précision du
diagnostic de performance énergétique (DPE)
et de la certification des professionnels avec le
label RGE».

Guichet unique. Plutôt que d'affûter le bâ-
ton, certains recommandent donc de rendre
la carotte plus appétissante. Justement, le
manque d'information sur les aides publiques
est le premier frein à la mise en route des tra-
vaux, selon un sondage OpinionWay réalisé en
novembre. 67 % des Français sous-estiment la
part financière pouvant être prise en charge
par l'Etat lors des rénovations énergétiques. De
nombreux opérateurs distribuent en effet ces
aides : l'Ademe (Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie), l'Anah (Agence
nationale de l'habitat), les régions, les dépar-
tements, les communes... Le montage des dos-
siers est long et fastidieux.

Une solution serait de constituer un gui-
chet unique informant les particuliers des
aides dont ils bénéficient et de la liste des
entreprises agréées. Il pourrait même concer-
ner tous types de travaux donnant droit à des
aides, suggère la Capeb, comme l'aménage-
ment pour le maintien à domicile d'une per-
sonne âgée ou pour une personne handicapée.

Cette idée était justement dans les pre-
mières pistes du plan de rénovation énergé-
tique, mais elle a disparu de la dernière ver-
sion. « Les rôles et responsabilités des diffé-
rents niveaux de collectivités restent à définir,
sous couvert de la conférence nationale des
territoires », répond le ministère de la Transi-
tion écologique. Tandis que le guichet unique
risque de rester une utopie, le bonus-malus ali-
mente les cauchemars

@JadeGrandin $f

« Le bonus-malus est toujours à
l'étude. Je ne veux pas l'imposer
mais moi j'y suis plutôt favorable »,
déclare Nicolas Hulot.


