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L’objectif de cette étude est de chiffrer l’impact des étiquettes de performance énergétique et 

climat sur le prix des logements anciens, toutes choses égales par ailleurs. 

 

INTRODUCTION 
 

La valeur verte est définie, dans le cadre de cette étude, comme l’augmentation de la valeur 

engendrée par la meilleure performance énergétique et environnementale d’un bien immobilier par rapport à 

un autre, toutes leurs caractéristiques étant égales par ailleurs.  Elle est exprimée en termes de «valeur 

vénale». La performance énergétique et environnementale est mesurée dans cette étude par le seul 

diagnostic de performance énergétique (DPE). Le résultat du diagnostic de performance énergétique se 

présente sous la forme de deux étiquettes : l’étiquette de performance énergie et l’étiquette de performance 

climat. L’étiquette énergie classe les logements de A à G par ordre décroissant de consommation d’énergie ; 

l’étiquette climat classe quant à elle les logements des plus écologiques (étiquette A) aux plus polluants 

(étiquette G) en termes de rejets de gaz à effet de serre (GES). 

 

L’amélioration du taux de renseignement des étiquettes de performance énergétique (DPE) permet 

aujourd’hui d’envisager la construction d’un indicateur annuel chiffrant l’impact de l’étiquette énergie sur le 

prix des logements, exprimé en proportion du prix du bien, à partir d’une seule année de transactions, et 

même de décliner cet indicateur à partir de découpages plus fins que celui de la zone climatique.  

 

Cette étude présentera donc les estimations de l’impact de l’étiquette énergie sur le prix des 

logements sur la seule année 2014 selon les zones climatiques et les nouvelles régions administratives en 

vigueur au 1er janvier 2016, ainsi qu’une première réflexion sur la possibilité d’inclure, au même titre que 

l’étiquette énergie, l’étiquette climat dans notre modèle initial. 
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1/ CHAMP DE L’ETUDE DES TRANSACTIONS 2014 
 

Les bases de données PERVAL (transactions de province) et BIEN (transactions franciliennes) sont 

alimentées sur la base du volontariat par les notaires ; leur taux de couverture est respectivement de 60% et 

75% des transactions réellement intervenues.  
 

 Le champ initial de l’étude est limité aux logements anciens au sens fiscal en France métropolitaine 

(hors Corse) mutés sur un an (‘année 2014 étant la plus récente disponible), soit environ 160 000 transactions 

d’appartements et 200 000 transactions de maisons. Outre les logements neufs, sont exclus les logements 

atypiques tels que chambres, greniers, lofts, ateliers, loges de gardien, châteaux, grandes propriétés, hôtels 

particuliers. La transaction doit être réalisée de gré à gré et le logement libre d’occupation au moment de la 

vente, destiné à un usage strict d’habitation et acquis en pleine propriété par un particulier ou une société 

civile immobilière. 
 

Depuis la dernière étude, le taux de renseignement des étiquettes du DPE est passé de 39% en 2012-

13 à 45% en 2014. Les estimations des effets des étiquettes énergie sont calculées à partir d’un échantillon de 

transactions de maisons (90 000 transactions) et d’appartements (70 000 transactions) dont nous connaissons 

la valeur des étiquettes énergie et climat, soit environ 45% du champ initial.  
 

2/ METHODE D’ESTIMATION DE LA VALEUR VERTE SUR L’ANNEE 2014 
  

La méthode utilisée pour mesurer la valeur verte fait appel à des techniques économétriques (dites 

« hédoniques ») comme pour le calcul des indices Notaires – INSEE. Elle décompose le prix de chaque 

logement en fonction de la valeur de ses composantes. En pratique, on définit un bien « de référence » et on 

estime l’écart de prix imputable à la variation de chacune des caractéristiques retenues, toutes les autres 

caractéristiques restant identiques. 
 

Du fait de la relation entre les deux étiquettes du DPE, énergie et climat, une seule d’entre elles, 

l’étiquette énergie, est incluse dans les modèles appartements et maisons. Pour chacun des marchés, on 

cherche à expliquer le logarithme du prix de vente en fonction des caractéristiques physiques des 

logements présentées en annexe 1. 
 

Le recours à un modèle d’économétrie spatiale appliqué aux transactions 2012/2013 nous a permis de 

prendre en compte l’existence d’une corrélation spatiale des données immobilières, ce qui, en théorie, limite 

les biais potentiels et conduit quasiment aux mêmes estimations avec davantage de précision. Cependant, 

nous n’avons pas jugé le gain obtenu en termes de précision assez important par rapport aux contraintes 

techniques imposées par la construction de ce type de modèle. Dans le cadre d’une étude ponctuelle, un 

modèle d’économétrie spatial (SEM) semble le mieux adapté ; en revanche, pour obtenir un indicateur annuel 

disponible à divers échelons géographiques, nous lui avons préféré le modèle hédonique « classique » (MCO). 
 

Par rapport aux précédentes études, la méthode automatique de sélection des caractéristiques dans 

le modèle est plus restrictive : pour qu’une variable soit ajoutée au modèle, son seuil de significativité doit 

être au moins de α=0,01 et non plus α=0,05. Ce choix a été fait notamment pour obtenir des estimations plus 

robustes, ces dernières étant calculées sur un échantillon d’une seule année de transactions et non plus sur 

deux années. La sélection automatique des variables peut entraîner que, d’un niveau géographique à un 

autre, les caractéristiques incluses dans le modèle soient différentes. Cette méthode est utile lorsqu’on 

cherche à construire un modèle sur de nombreux niveaux géographiques et permet aussi de réduire les 

problèmes potentiels induits par l’existence de liens simultanés de plusieurs variables explicatives du modèle 

entre elles (multi-colinéarité). 
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3/ IMPACT DE L’ETIQUETTE ENERGIE SUR LE PRIX DE VENTE DES 

LOGEMENTS EN 2014 
 

3.1/ Répartition de l’étiquette énergie 
 

3.1.1/ Répartition de l’étiquette énergie par zone climatique 

 

La répartition de l’étiquette énergie par zone climatique en 2014 est présentée en annexe 2 pour les 

appartements et les maisons. Par rapport à la période 2012/2013, l’évolution de la répartition de l’étiquette 

énergie par zone climatique en 2014 est restée stable en maisons mais a évolué de manière importante en 

appartements : 

- A Paris, les valeurs des étiquettes énergie se sont améliorées : la part des étiquettes « F-G » a 

perdu 6 points au profit des étiquettes « A-B », « C » et « E » ; 

- En zone climatique H2d, les valeurs des étiquettes énergie se sont détériorées : la part des 

étiquettes « E » a gagné 4 points au détriment des étiquettes « C » et « D ». 

 

3.1.1/ Répartition de l’étiquette énergie par région administrative1  

 

Graphique 1 : Répartition de l’étiquette énergie par région en appartements 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

1
 Régions administratives en vigueur au 1

er
 janvier 2016. 
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Graphique 2 : Répartition de l’étiquette énergie par région en maisons 

 

 
 

 

Globalement, qu’il s’agisse des appartements ou des maisons, les régions du Sud se caractérisent par 

une meilleure performance énergétique que les régions du Nord, ce qui n’est pas surprenant au regard de 

l’influence du climat sur la valeur des étiquettes. 
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3.2/ Résultats selon la zone climatique 

 

Pour chaque marché et chaque zone climatique, les valeurs des estimations sont présentées sous 

forme d’une carte et les intervalles de confiance à 95% associés à ces estimations suivent sous la forme d’un 

tableau. L’étiquette énergie D n’apparaît ni sur la carte ni dans le tableau car il s’agit de l’étiquette de 

« référence » ; c’est l’étiquette la plus représentée. Pour une valeur de l’étiquette énergie autre que D, 

lorsque celle-ci  n’apparaît ni sur la carte ni dans le tableau, cela signifie que pour cette valeur de l’étiquette 

énergie, aucune variation significative du prix par rapport à une étiquette D n’a été déterminée.   

 

3.2.1/ Impact de l’étiquette énergie sur le prix de vente des maisons par zone climatique 

 

Carte 1 : estimation de l’impact de l’étiquette énergie sur le prix de vente des maisons par zone climatique 
 

 
 

Lecture de la carte 1 et du tableau 1(page suivante): En zone climatique H2a, une maison dont 

l’étiquette énergie est C a 95% de chances de se vendre entre 5% et 8% plus cher qu’une maison dont 

l’étiquette est D, toutes choses égales par ailleurs (dans la limite de l’information disponible dans les bases 

notariales), 7% étant la meilleure estimation.  
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Tableau 1 : intervalles de confiance à 95% associés aux estimations de l’impact de l’étiquette énergie sur le 

prix de vente des maisons par zone climatique 

 

 
 

Les intervalles de confiance à 95% associés aux estimations des étiquettes E et F-G sont très distincts, 

ce qui nous indique clairement un effet significatif de ces étiquettes. En revanche, les intervalles de confiance 

associés aux estimations des étiquettes A-B sont larges et se chevauchent parfois avec ceux des étiquettes C, 

ces estimations doivent donc être utilisées avec précaution. 

 

Les estimations obtenues en zone H3 peuvent surprendre : par rapport à une maison d’étiquette 

énergie D, l’impact sur le prix de vente d’une étiquette A-B est moindre que celui d’une étiquette énergie C.  Il 

est possible qu’au sein de cette zone, les liens entre les différentes variables du modèle soient plus forts que 

dans les autres zones climatiques. Par exemple, si une caractéristique du modèle qui a un impact important 

sur les prix est aussi très corrélée avec l’étiquette énergie, cela peut entraîner une interprétation erronée des 

résultats, l’effet sur le prix se partageant alors entre ces deux variables. Notre modèle mériterait donc d’être 

spécifié plus en détail sur cette zone atypique, où la sélection automatique des variables n’est pas une 

solution suffisante. Le fait que l’intervalle de confiance associé à l’étiquette C soit entièrement compris dans 

l’intervalle associé aux étiquettes A-B tend à confirmer cette dernière hypothèse.  

 

  

D

H1a 16 817 2% 9% 2% 5% -5% -3% -10% -12%

H1b 6 988 5% 18% 4% 8% -6% -3% -13% -16%

H1c 11 809 1% 9% 2% 6% -5% -2% -8% -11%

H2a 9 126 9% 16% 5% 8% -8% -5% -10% -13%

H2b 16 718 5% 10% 5% 7% -7% -5% -12% -14%

H2c 9 547 7% 12% 5% 8% -8% -6% -15% -18%

H2d 1 739 2% 15% 3% 9% -7% -1% -9% -15%

 H3 6 490 1% 7% 3% 6% -6% -3% -7% -12%

Petite Couronne 2 973 -3% -6%

Grande Couronne 8 586 1% 4% -3% -6%

AB C E FG

P
R

O
V

IN
C

E

R
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EN

C
E

ID
F

Intervalle de confiance à 95% des paramètres estimés

Zones 

Géographiques
Volume

Etiquette énergie
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3.2.2/ Impact de l’étiquette énergie sur le prix de vente des appartements par zone climatique 

 

Carte 2 : estimation de l’impact de l’étiquette énergie sur le prix de vente des appartements par zone 

climatique 

 
 

Lecture de la carte 2 et du tableau 2 (page suivante) : A Paris, un appartement dont l’étiquette énergie 

est F-G a 95% de chances de se vendre entre 2% et 4% moins cher qu’un appartement dont l’étiquette est D, 

toutes choses égales par ailleurs (dans la limite de l’information disponible dans les bases notariales), 3% étant 

la meilleure estimation.  
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Tableau 2 : intervalles de confiance à 95% associés aux estimations de l’impact de l’étiquette énergie sur le 

prix de vente des appartements par zone climatique 

 

 
 

 

  

 L’impact des meilleures étiquettes sur le prix de vente des appartements n’est pas mis en évidence au 

Nord (zones H1a, H1b et H2a), alors que celui des moins bonnes étiquettes existe dans toutes les zones, à 

l’exception de la zone H2d ; cette zone est celle dont les effectifs sont les plus faibles. 

 

  

D

H1a 4 838 -5% -1% -8% -3%

H1b 2 987 -7% -3% -14% -9%

H1c 13 451 9% 16% 4% 7% -6% -4%

H2a 3 424 -11% -4%

H2b 4 818 2% 13% -10% -6%

H2c 5 448 11% 20% 3% 7% -5% -2% -11% -6%

H2d 1 051 6% 35% 8% 20%

 H3 8 274 -5% -2% -12% -7%

Paris 7 204 -4% -2%

Petite Couronne 10 335 1% 5% -6% -3%

Grande Couronne 7429 6% 15% -4% -1%

AB C E FG

P
R

O
V
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E
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E
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F

Intervalle de confiance à 95% des paramètres estimés

Zones 

Géographiques
Volume

Etiquette énergie
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3.3 / Résultats par région administrative2 
 

3.3.1/ Impact de l’étiquette énergie sur le prix de vente des maisons par région 

 

Carte 3 : estimation de l’impact de l’étiquette énergie sur le prix de vente des maisons par région 

 

 
 

Lecture de la carte 3 et du tableau 3 (page suivante): en Bretagne, une maison dont l’étiquette énergie 

est C a 95% de chances de se vendre entre  5% et 9% plus cher qu’une maison dont l’étiquette est D, toutes 

choses égales par ailleurs (dans la limite de l’information disponible dans les bases notariales), 7% étant la 

meilleure estimation. 

  

                                                           

2
 Régions administratives en vigueur au 1

er
 janvier 2016. 
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Tableau 3 : intervalles de confiance à 95% associés aux estimations de l’impact de l’étiquette énergie sur le 

prix de vente des maisons par région 

 
 

 

L’impact des étiquettes C et E est à peu près symétrique, en revanche, la décote liée à une mauvaise 

étiquette F-G semble plus importante que la plus-value due à une bonne étiquette A-B. Bien que le modèle ait 

mis en évidence un effet global de ces dernières sur l’ensemble de la zone climatique H1a de +5%, à un niveau 

plus local, cet effet n’est plus visible en région Nord-Pas-de-Calais - Picardie mais uniquement en Normandie. 

 

  

D

Ile-de-France - Petite Couronne 2 973 -3% -6%

Ile-de-France - Grande Couronne 8 586 1% 4% -3% -6%

Centre - Val de Loire 5 077 -8% -5% -16% -13%

Bourgogne - Franche-Comté 4 802 2% 7% -6% -3% -15% -11%

Normandie 5 775 5% 16% 1% 6% -4% -1% -11% -7%

Nord-Pas-de-Calais - Picardie 11 136 2% 5% -6% -4% -13% -10%

Alsace - Champagne-Ardennes - Lorraine 3 888 3% 10% -8% -4% -18% -14%

Pays de la Loire 9 879 6% 11% 5% 7% -7% -5% -13% -10%

Bretagne 8 270 9% 17% 5% 9% -8% -5% -14% -10%

Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes 10 001 7% 12% 4% 7% -9% -6% -18% -15%

Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 8 154 2% 8% 6% 9% -7% -4% -16% -13%

Auvergne/Rhone-Alpes 8 322 3% 7% -9% -6%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 961 1% 4% -6% -2% -11% -6%

Intervalle de confiance à 95% des paramètres estimés

Régions 2016 Volume
Etiquette énergie

AB C E FG

R
EF

ER
EN

C
E
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3.3.2/ Impact de l’étiquette énergie sur le prix de vente des appartements par région3 

 

Carte 4 : estimation de l’impact de l’étiquette énergie sur le prix de vente des appartements par région 

 

 

 
 

Lecture de la carte 4 et du tableau 4 : En Petite Couronne de Paris, un bien dont l’étiquette énergie est 

F-G a 95% de chances de se vendre entre  3% et 6% moins cher qu’un bien dont l’étiquette est D, toutes choses 

égales par ailleurs (dans la limite de l’information disponible dans les bases notariales),4% étant la meilleure 

estimation. 

 

  

                                                           

3
 Régions administratives en vigueur au 1

er
 janvier 2016. 
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Tableau 4 : intervalles de confiance à 95% associés aux estimations de l’impact de l’étiquette énergie sur le 

prix de vente des appartements par région 

 
 

 

Pour les « moins bonnes » étiquettes F-G, la décote varie de 2% à 14% au lieu de 5% à 18% pour celles 

des maisons. La comparaison de l’avantage procuré par une étiquette A-B par région et par marché n’est 

possible que dans le Sud-ouest ; l’avantage semble au contraire plus important en appartements (entre 13% 

et 14%) qu’en maisons (entre 5% et 9%).  

 

L’intervalle de confiance à 95% associé à l’estimation des étiquettes F-G en Normandie est 

surprenant : l’impact d’une étiquette énergie F-G a 95% de chances d’être compris dans un intervalle de -5% à 

+1%. Ce dernier point tend à confirmer que, dans certaines régions (proches des littoraux par exemple), notre 

modèle mériterait d’être adapté. A noter aussi, l’absence totale d’impact dans la région Nord-Pas-de-Calais-

Picardie. 

 

  

D

Ile-de-France - Paris 7 204 -4% -2%

Ile-de-France - Petite Couronne 10 335 1% 5% -6% -3%

Ile-de-France - Grande Couronne 7 429 6% 15% -4% -1%

Centre - Val de Loire 1 557 -9% -4% -9% -16%

Bourgogne - Franche-Comté 2 515 5% 27% 6% 13% -2% -8%

Normandie 2 252 1% -5%

Nord-Pas-de-Calais - Picardie 2 553

Alsace - Champagne-Ardennes - Lorraine 2 055 -6% -11%

Pays de la Loire 3 209 -5% -12%

Bretagne 3 314 -5% -11%

Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes 3 834 10% 20% 2% 6% -4% -10%

Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 5 268 9% 19% 5% 10% -6% -3% -5% -10%

Auvergne/Rhone-Alpes 10 928 8% 16% 3% 7% -3% -1% -6% -9%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 821 -2% -7%

R
EF

ER
EN

C
E

Intervalle de confiance à 95% des paramètres estimés

Région 2016 Volume
Etiquette énergie

AB C E FG
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4/ REFLEXION SUR L’AJOUT DE L’ETIQUETTE CLIMAT AU MODELE INITIAL 

 
Dans cette dernière partie nous nous interrogeons sur la possibilité d’inclure l’étiquette climat dans 

notre modèle, au même titre que l’étiquette énergie. Cette étape consiste à analyser la relation que peut 

entretenir l’étiquette climat avec les autres variables du modèle. 

 

 

4.1/ Répartition de l’étiquette climat croisée avec l’étiquette énergie 

 

Tableau 5 : Répartition du croisement de l’étiquette climat et de l’étiquette énergie 

  

 
APPARTEMENTS  MAISONS 

Etiquette énergie 

Etiquette climat 

Total 

 Etiquette climat 

Total 
A-B C D E F-G  A-B C D E F-G 

A-B 1% 1% 0% 0% 0% 2%  1% 1% 0% 0% 0% 3% 

C 3% 1% 9% 1% 0% 13%  4% 1% 9% 1% 0% 15% 

D 12% 3% 4% 19% 2% 40%  11% 5% 4% 14% 2% 35% 

E 3% 11% 1% 4% 11% 30%  3% 11% 1% 4% 11% 28% 

F-G 0% 5% 5% 1% 4% 15%  1% 3% 4% 1% 9% 19% 

Total 19% 21% 18% 25% 17% 100%  20% 20% 18% 20% 22% 100% 

 

L’analyse du croisement de l’étiquette énergie et de l’étiquette climat confirme notre hypothèse d’un 

lien non négligeable entre les deux étiquettes.  En effet, les étiquettes climat peuvent probablement être 

regroupées en fonction de l’énergie primaire utilisée dans le logement : « énergie électrique » (bleu foncé), 

caractérisée par une étiquette climat meilleure que l’étiquette énergie, « énergie mixte » (bleu) et « fioul ou 

charbon » (bleu clair). 

 

 

4.2/ Corrélation de l’étiquette climat avec le prix de vente, l’étiquette énergie et les 

autres caractéristiques des logements 
 

Dans cette partie, à l’aide du test de Spearman, nous cherchons à savoir s’il existe un lien entre 

l’étiquette climat et le prix de vente d’une part, puis entre l’étiquette climat et l’étiquette énergie d’autre 

part. Cette analyse se déroule en deux temps : d’abord le calcul du coefficient et ensuite le test de Spearman 

pour savoir si ce coefficient peut être considéré ou non comme significatif. Ce coefficient varie entre -1 

(corrélation négative) et 1 (corrélation positive), un coefficient proche de 0 indiquant l’absence de corrélation. 

Plus la valeur du coefficient est proche de -1 ou 1, plus la force de la relation entre les variables testées est 

importante. Il faut toutefois noter qu’une corrélation n’implique pas nécessairement une dépendance. En 

effet, deux variables peuvent être corrélées uniquement parce qu’elles sont toutes deux dépendantes d’une 

troisième. 
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Tableau 6 : valeur et significativité du test de corrélation de Spearman sur les échantillons de modélisation des 

transactions 2014 et 2012-13 en appartements et maisons 

 

 
 

Lecture : le coefficient de Spearman indique une corrélation significative (p-valeur inférieure au seuil 

de significativité α=0,01) et négative (-0,17) entre l’étiquette climat et le prix de vente en maisons. Cela signifie 

que plus les émissions de GES sont importantes, plus le prix diminue.  

 

 

o Corrélation de l’étiquette climat avec le prix de vente : 

 

En appartements, en 2012-13, la corrélation entre l’étiquette climat et le prix de vente est significative 

mais elle ne l’est plus en 2014. Nous ne traiterons donc pas, dans la suite de cette étude, de l’impact de 

l’étiquette climat sur le prix de vente des transactions d’appartements. En revanche, qu’il s’agisse de 2012-13 

ou 2014, cette relation est significative en maisons. 

 

 

o Corrélation de l’étiquette climat avec l’étiquette énergie : 

 

L’étiquette énergie et l’étiquette climat sont corrélées, cependant cette corrélation est plus 

importante en maisons qu’en appartements, la valeur du résultat du test de Spearman en maisons (0,37) 

étant presque le double de celle constatée en appartements (0,20). 

 

 

o Corrélation de l’étiquette climat avec les autres variables du modèle : 

 

La colinéarité est le plus souvent mesurée sur les variables deux à deux ; toutefois, en présence de 

plusieurs variables explicatives, il existe une mesure plus rigoureuse et plus sophistiquée, le Facteur 

d’Inflation de la Variance (VIF) qui, pour une caractéristique Xi, vaut : 1 – (R² de la régression linéaire de Xi sur 

les autres variables). Selon les critères habituels, un VIF > 3 est déjà le signe de présence d’une multi-

colinéarité forte. C’est le cas en maisons pour les modalités de l’époque de construction et, dans une moindre 

mesure, pour la surface, l’étiquette climat et enfin l’étiquette énergie. 

 

  

Prix de vente Etiquette climat Prix de vente Etiquette climat

Valeur -0,16 0,20 -0,36 0,37

Significativité <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

Valeur 0,00 -0,17

Significativité 0,35 <.0001

Valeur -0,14 0,18 -0,35 0,37

Significativité <,0001 <,0001 <.0001 <.0001

Valeur -0,03 -0,14

Significativité <,0001 <.0001

APPARTEMENTS MAISONS

2
0

1
4 Etiquette énergie

Etiquette climat

2
0

1
2 Etiquette énergie

Etiquette climat
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Tableau 7 : facteurs d’inflation de la variance (VIF) sur le modèle des maisons 2014 France entière 

 

 
 

 

 

 

  

Variables Modalités VIF

Avant 1913 1,6

De 1914 à 1947 3,0

De 1948 à 1969 3,2

De 1970 à 1980 3,3

Depuis 1981 4,4

2,6

AB 1,1

C 1,6

E 1,9

FG 2,0

AB 2,1

C 2,3

E 2,2

FG 2,5

Epoque de construction 

(référence : Epoque "Non 

renseignée")

Etiquette énergie 

(Référence : D)

Etiquette climat 

(référence : D)

Surface habitable



 

18 

 

CONCLUSION 
 

Comparée à celle de notre échantillon de transactions 2012/2013, la répartition de l’étiquette énergie 

du DPE est restée stable en maisons. En revanche, par exemple, elle s’améliore fortement en 2014 pour les 

appartements de notre échantillon de transactions parisiennes. 
 

L’effet des lettres du DPE énergie sur l’année 2014 par zone climatique est, comme en 2012/2013, 

moins souvent significatif en appartements qu’en maisons. Les estimations des effets de l’étiquette énergie 

sont proches, à l’exception de l’impact plus important des étiquettes les meilleures (A-B) et les moins bonnes 

(F-G) pour les appartements en 2014.  

 

L’analyse des résultats en obtenus en 2014 sur la côte méditerranéenne, où l’impact d’une étiquette C 

est en moyenne plus important que celui d’une étiquette A-B, semble indiquer une structure atypique des 

données, pour laquelle notre modèle mériterait d’être spécifié plus en détail. 
 

L’étude des transactions à un niveau plus fin, celui des régions administratives, nous permet de mieux 

appréhender les effets des étiquettes sur le territoire. L’impact global obtenu au niveau d’une zone climatique 

peut être différent de celui obtenu au sein des régions administratives qui la composent. C’est le cas par 

exemple du marché des maisons en zone climatique H1a : bien que l’effet d’une étiquette énergie A-B y soit 

globalement mis en évidence par le modèle, il n’est identifié finalement qu’en Normandie. 
 

Depuis notre première étude, nous nous sommes toujours limités à la seule dimension « efficacité 

énergétique » de la valeur verte. Afin de compléter cet indicateur, nous souhaiterions enrichir notre modèle 

des valeurs de l’étiquette climat. En 2014, la corrélation entre l’étiquette climat et le prix de vente n’est 

significative que pour les transactions de maisons. Le principal obstacle lié à l’inclusion de l’étiquette climat 

dans ce modèle est sa corrélation avec les autres caractéristiques des biens utilisées dans le modèle, 

notamment l’époque de construction et, dans une moindre mesure, la surface habitable et l’étiquette 

énergie. Il n‘est donc pas possible d’inclure directement l’étiquette climat dans notre modèle au même titre 

que l’étiquette énergie. Au regard de la répartition de l’étiquette climat en fonction de l’étiquette énergie, il 

serait intéressant de scinder notre échantillon de transactions d’origine en fonction de l’énergie principale 

utilisée dans le logement. 
 

La corrélation des deux étiquettes du DPE avec la surface habitable (notamment avec l’étiquette 

énergie) et l’époque de construction (notamment avec l’étiquette climat), nous incite à envisager un nouveau 

découpage, non plus seulement fondé sur la localisation mais aussi en fonction des caractéristiques des biens 

les plus fortement corrélées avec les deux étiquettes. 
 

 

Pistes pour l’avenir : 
 

- Identification de marchés potentiellement atypiques en termes de diagnostic (par exemple, 

marchés  littoraux) ; 

- Construction d’un découpage fondé non plus seulement sur la localisation des biens mais aussi 

en fonction des variables les plus liées au diagnostic de performance énergétique (surface 

habitable et époque de construction) ; 

- Inclusion de l’étiquette climat dans le modèle en prenant en compte, notamment, sa corrélation 

avec l’étiquette énergie. 
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ANNEXE 1 : VARIABLES UTILISÉES DANS LES MODÈLES APPARTEMENTS ET 

MAISONS 
 

CARACTÉRISTIQUES 
MODALITÉS MODÈLES 

Maisons (MA) Appartement (AP) MA AP 

Étiquette énergie 

A-B : ≤ 90 KWh/m²/an 

C : de 91 à 150 KWh/m²/an 

D : de 151 à 230 KWh/m²/an 

E : de 231 à 330 Kwh/m²/an 

F-G : ≥ 331 Kwh/m²/an 

X 

Mois de la mutation X 

Époque de construction 

A-B-C : avant 1948 

D-E : de 1948 à 1980 

F-G : de 1981 à 2000 

H-I : Après 2000 

X 

Nombre de salles de 

bains 

Pas de salle de bains 

1 salle de bains 

Au moins 2 salles de bains 

X 

Nombre de parkings 
Pas de parking 

1 parking 
2 parking et plus 

X 

État du bien 

B : bon 

M : travaux à prévoir 

V : à rénover 

X 

Surface par pièce Petit/moyen/grand * studio/2 pièces/3 pièces/4 pièces et plus  X 

Logarithme de la surface habitable X  

Logarithme de la surface du terrain X  

Nombre de niveaux 
1 niveau 

2 niveaux et plus 
X  

Nombre 

d’étages*présence d’un 

ascenseur 

Rez-de-chaussée 
Entre 1 et 2 étages 
3 étages et plus avec ascenseur 
3 étages et plus sans ascenseur 

 X 

Présence d’un jardin Oui/Non  X 

Présence d’un sous-sol Oui/Non X  

Présence d’une cave Oui/Non  X 

Présence d’une piscine Oui/Non X  

Présence d’une 

terrasse/balcon/loggia 
Oui/Non  X 

Strate*nombre de pièces 

181 strates*(3 pièces et moins 

/ 4 pièces / 5 pièces / 6 pièces 

/ 7 pièces et plus) 

 

112 strates*(Studios / 2 

pièces / 3 pièces / 4 pièces / 

5 pièces et plus) 

 

X 
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ANNEXE 2 : RÉPARTITION DE L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE PAR ZONE 

CLIMATIQUE EN 2014 

Appartements 

 
 

Maisons 

 


