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Tableau comparatif des évolutions de la cible énergie en Europe 
 

 
Pays Evolution de la 

consommation 
d’Energie primaire 

Evolution de la part 
des Energies 

renouvelables 

Objectifs 
nationaux 

Part du secteur du 
bâtiment dans la 
consommation 

d’Energie primaire 

Facteurs ‘clés de succès’ visant 
une maîtrise de l’énergie dans 

les bâtiments 

FRANCE 

ö importante ces 20 
dernières années, 

légère diminution en 
2003 

 

ö légère sur les 10 
dernières années, 
stagnation voirø 

légère ces 4 dernières 
années 

 

21% d’EnR d’ici 
2010 

43%, répartis en 2/3 
pour le secteur 
résidentiel et 1/3 
pour le tertiaire 

- Recherche et développement, 
réalisations d’opérations de 
démonstration, 
 

ALLEMAGNE 

ø forte depuis la fin 
des années 1980, 

nouvelle baisse après 
une légère ö en 

1996 
 

ö légère sur les 10 
dernières années 

Réduction de 
25% des 
émissions de 
CO2 d’ici 2005 

Environ 28.5% pour 
les bâtiments 
d’habitation 

- Aspects réglementaires 
applicables aux bâtiments 
existants, 
- Certification énergétique 
obligatoire des bâtiments neufs, 
- Programmes d’aide aux 
énergies renouvelables 
- Aides financières au diagnostic 
énergétique, 
- Loi fixant les tarifs de rachat de 
l’électricité liée aux EnR, 
- Mobilisation des professionnels 
par des opérations d’information 
et d’expertises développés par 
des organismes relayant le 
ministère (instituts,…), 
- Ecotaxe sur la taxation des 
produits énergétiques. 
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DANEMARK 
ö forte depuis la fin 

des années 1980 
 

ö continue 
s’accentuant depuis 
le début des années 

1990 

- Amélioration de 
20% de l’efficacité 
énergétique d’ici 
2005, et de 55% pour 
2030, 
- 35% d’EnR d’ici 
2030. 

 

- Certification énergétique 
obligatoire pour tous bâtiments 
neufs ou existants, 
- Contrôle des chaudières à partir 
d’une taille d’installation, 
- Ecotaxe sur la taxation des 
produits énergétiques, 
- Politique d’achats groupés. 

PAYS-BAS 

ø significative 
depuis le milieu des 
années 1990, légère 
ö depuis 2000 

 

ö légère sur les 10 
dernières années 

- Amélioration de 
l’efficacité 
énergétique (33% 
pour 2020), 
- 10% d’EnR d’ici 
2020. 
 

Environ 33% - Ecotaxe sur la taxation des 
produits énergétiques. 

ROYAUME -
UNI 

ö constante depuis 
le milieu des années 

1980, stagnation 
relative ces dernières 

années 

ö légère sur les 10 
dernières années 

10% d’EnR d’ici 
2010 

Environ 30% pour les 
bâtiments 
d’habitation 

- Aspects réglementaires 
applicables aux bâtiments 
existants, 
- Certification énergétique 
obligatoire des bâtiments neufs, 
- Développement de plans 
d’actions ‘énergie’ par les 
collectivités locales récemment 
compétentes,  aidées des 
financements publics et privés. 

 


