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Les prix de l’énergie poussent les propriétaires à 
investir 

 
La flambée des prix de l'énergie incite de nombreux propriétaires à investir pour rendre leur habitation plus sobre 
en énergie et ainsi réduire les coûts. Simultanément, ces mêmes propriétaires sont confrontés à un allongement des 
délais de livraison et à la hausse des prix des matériaux de construction. Comment font-ils face à ce dilemme ?  

À la demande d'AXA Banque, le bureau de recherche Profacts a interrogé cette année 1.000 propriétaires sur la 
sobriété énergétique de leur maison ou appartement. Les résultats ont ensuite été présentés à plusieurs experts. 

L'heure est à l'action 

Le sujet est en tout cas en très bonne place dans leur agenda. La plupart des propriétaires ont déjà investi pour 
rendre leur habitation plus sobre en énergie et/ou ont l’intention de le faire dans un futur proche. Quelque 78% 
des personnes interrogées ont mis en œuvre une ou plusieurs mesures d'économie d'énergie dans leur 
habitation ces cinq dernières années. Et ce n'est pas terminé : 67% d'entre eux ou 7 personnes sur 10 prévoient 
au moins une intervention au cours des cinq prochaines années.  

Quelles sont les interventions en tête de liste des propriétaires ? 

Les cinq interventions les plus envisagées pour les cinq années à venir sont : 

1. l'amélioration de l'isolation de la toiture, du sol ou des murs(21%) 
2. l'installation de panneaux ou de chauffe-eau solaires (20%) 
3. l'installation d'une batterie domestique (16%) 
4. l’installation d’appareils intelligents (ex. un thermostat intelligent) (14%) 
5. l’installation d’une pompe à chaleur (13%) 

 
Les cinq interventions les plus fréquentes de ces cinq dernières années sont : 

1. l’installation d’un éclairage LED dans la plupart des pièces (47%) 
2. une bonne isolation de la toiture, du sol ou des murs (27%) 

 7 Belges sur 10 prévoient au moins une intervention dans les 5 prochaines années pour 
rendre leur maison ou leur appartement plus économe en énergie. 

 En tête de liste des souhaits : l'isolation (21% veulent investir dans ce domaine), panneaux ou 
chauffe-eau solaires (20%), batterie domestique (16%), thermostat intelligent (14%) et pompe à 
chaleur (13%). Ces derniers sont particulièrement plus populaires qu’avant. 

 La plupart d'entre eux indiquent que les prix élevés de l'énergie sont la raison pour laquelle leur 
volonté d'investir a augmenté en un an. Certains propriétaires hésitent car les prix des matériaux 
de construction ont également augmenté. Néanmoins, la plupart sont convaincus que c'est le bon 
moment pour se lancer. 
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3. la pose de doubles vitrages ou de vitrages superisolants (19%) 
4. l’installation de panneaux ou chauffe-eau solaires (18%) 
5. l'installation d'une chaudière à haut rendement (18%) 

 
L'enquête révèle également que la plupart des habitations sont aujourd'hui équipées de doubles vitrages ou de 
vitrages superisolants, d'éclairage LED et d'une bonne isolation. Si l’isolation et les fenêtres font toujours 
office de priorités pour les années à venir, on note plusieurs évolutions dans le top 5. 

Les investissements qui contribuent à produire et stocker de l’énergie, comme les panneaux solaires, les 
batteries domestiques et les pompes à chaleur ont clairement le vent en poupe, à l’instar d’innovations 
technologiques comme les thermostats intelligents. Des potentiels de croissance subsistent également : 
aujourd’hui, seules 34% des personnes interrogées ont équipé leur habitation de panneaux solaires et/ou d’un 
chauffe-eau solaire, 31% d’un appareil intelligent et à peine 16% et 9% d’une pompe à chaleur ou d’une batterie 
domestique respectivement. 

Selon les différents experts, il est bon que les propriétaires se concentrent d'abord sur les « interventions de 
base ».  

Ellen van Mello de l’ODE, la fédération sectorielle de l'énergie durable en Flandre, explique. « Nous conseillons 
de se concentrer d’abord sur l’enveloppe du bâtiment, comme les fenêtres et l’isolation. » Filip Dewaele 
(Dewaele Immobilier) est d’accord : « Nous observons souvent les trois mêmes investissements : isolation de la 
toiture, fenêtres et chauffage. L’isolation de la toiture est un investissement particulièrement judicieux : il est 
plus abordable, très visible, a immédiatement un impact sensible sur la sobriété énergétique de l’habitation. Par 
ailleurs, il est intéressant si l’on veut revendre un jour son bien. »  

Au cours des cinq dernières années, les Belges ont massivement remplacé l'éclairage de leur habitation par des 
lampes LED. L’experte Sarah De Meuter du site web sur la construction Livios.be : « Un éclairage LED offre des 
gains rapides, est très accessible et peut s’acheter partout. » Il est remarquable que l'éclairage LED, l'intervention 
la plus populaire de ces dernières années, ne figure pas dans le futur top 5. 

Quelles interventions gagneraient une place dans le nouveau top 5, selon les experts ?  

Les batteries domestiques, convient l'experte de Livios.be. « Si l'on regarde à l'autre bout du spectre, on 
constate encore certaines réticences vis-à-vis des batteries domestiques. Elles sont encore assez coûteuses, c’est 
un investissement plus long à rentabiliser. Mais en même temps, on constate que l'intérêt est en train de croître 
très rapidement, comme le confirme l'enquête. La hausse des prix de l'énergie et le compteur numérique en sont 
largement responsables. » L'intérêt pour les panneaux solaires est également croissant, selon Ellen van Mello 
(ODE). « Il n'est pas nécessaire d'avoir un toit orienté vers le sud pour installer des panneaux solaires, nous 
constatons une grande tendance à les installer plutôt vers l'est ou l'ouest. » 

La hausse des prix de l'énergie, motivation première 

Quels sont les facteurs qui poussent les propriétaires à réinvestir dans leur habitation ? Moins les considérations 
environnementales que le portefeuille, apprend l’enquête. Et la récente hausse des prix de l’énergie renforce 
encore ce facteur économique. 
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Étonnant : si les Belges sont conscients des problématiques du changement et du réchauffement climatiques et 
de leur urgence, ils se laissent totalement guider par l'aspect financier dans leurs décisions. Les Belges attachent 
ainsi une grande importance à la sobriété énergétique de leur habitation (96%) de manière générale, mais cette 
attitude repose avant tout sur la volonté de réduire la consommation d'énergie et les coûts qui l'accompagnent. 
Les considérations environnementales n'arrivent qu'en deuxième lieu. 

Une évolution claire semble ainsi se dessiner depuis l’an dernier : de plus en plus de Belges sont prêts à 
investir dans la sobriété énergétique de leur habitation. 30% des propriétaires se disent plus enclins à investir 
dans la sobriété énergétique depuis l'an dernier. Chez 65% d'entre eux, cette inclinaison n'a pas varié (et elle a 
reculé chez 5% des personnes sondées).  

Ce changement d'attitude est avant tout lié à la hausse des prix de l'énergie : parmi les répondants qui se 
déclarent plus enclins à investir dans la sobriété énergétique qu'il y a un an, ils sont 80% à invoquer la forte 
hausse des prix de l'énergie comme motivation première. Parmi les facteurs qui influencent les 
comportements dans un moindre mesure, citons : une prise de conscience de l'importance de la sobriété 
énergétique, une augmentation des ressources financières disponibles, l'augmentation des aides publiques et 
la baisse du coût de certaines interventions. 

Les experts de l’ODE, Jo Neyens et Ellen van Melo, confirment cette tendance : « Les prix élevés de l'énergie sont 
un argument très fort en faveur des panneaux solaires. Les installateurs ne peuvent tout simplement pas 
répondre à la demande. Beaucoup de gens étaient peut-être hésitants en raison des décisions politiques prises 
l'année dernière concernant les panneaux solaires, mais maintenant leur facture d'électricité est le facteur 
décisif, et ils sont même prêts à investir sans soutien. » 

Bon moment pour rénover ? 

Mais tout le monde n'est pas convaincu que la période soit propice à des investissements dans l'efficacité 
énergétique. Près d'un quart des propriétaires (23%) doutent et préféreraient attendre avant de rénover, 
principalement en raison des prix élevés des matériaux de construction.  

Pour les propriétaires, l'exercice n'est pas simple : d'une part, ils veulent investir le plus vite possible dans des 
mesures d'économie d'énergie pour réduire leurs coûts, mais d'autre part, la hausse des coûts des matériaux de 
construction et l'allongement des délais de livraison rendent certains investissements moins évidents. 

L'enquête montre cependant que la hausse des prix de l'énergie pèse plus lourd que celle des matériaux de 
construction dans l'esprit de la plupart des consommateurs. 52% des participants estiment ainsi que la période 
est propice à des investissements. 25% n'ont pas d'avis. 

Sarah De Meuter, experte de Livios.be, confirme que certains propriétaires adoptent une attitude attentiste. « Les 
prix sont nettement plus élevés qu'il y a cinq ans, surtout pour les fenêtres et l'isolation, et le consommateur le 
remarque. Pourtant, il est payant d'investir dans des mesures d'économie d'énergie. Il est certain que dans le 
cas de l'isolation du toit, par exemple, vous récupérerez rapidement votre investissement. Bien sûr, vous ne 
devez pas tout faire en même temps. Vous pouvez étaler les travaux dans le temps. Dans ce cas, assurez-vous 
d'avoir un plan global, afin que toutes les interventions puissent être coordonnées sans problème. » Jo Neyens 
de l'ODE recommande également de commencer dès aujourd'hui. " Nous comprenons cette attitude parfois 
attentiste. Mais en même temps : faites quelque chose dès maintenant ! Vous pourrez déjà en profiter. » 
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Manque de ressources financières 

De nombreux ménages renoncent à investir dans la sobriété énergétique de leur habitation pour des raisons 
financières. Une partie des répondants (120 personnes, soit 12%) indiquent qu'ils n'ont réalisé aucun 
investissement dans l’habitation récemment et qu'ils n'en prévoient pas à court terme. Le manque de ressources 
financières constitue le principal obstacle (43%). Certains répondants invoquent également – dans une moindre 
mesure – un manque de connaissance ou de sensibilisation, ou simplement le fait que leur habitation est déjà 
suffisamment sobre en énergie. 

Prêt rénovation vert 

Pour un prêt rénovation vert vos travaux de rénovation doivent avoir, au moins la moitié de vos investissements 
pour objectif d’économiser l’énergie ou de rendre votre habitation plus sûre. Ce prêt est assorti d'un taux 
d'intérêt fixe plus bas qu'un prêt de rénovation classique. Plus d'informations sur le prêt rénovation vert d'AXA 
Banque : lien.  

 

Tableau additionnel : aperçu des interventions 

(% actuel/ % investissement réalisé ces 5 dernières années/ % investissement prévu dans les 5 années à venir) 

• Fenêtre avec double vitrage/vitrage superisolan   89% 19% 12% 

• Éclairage LED dans la plupart des pièces    74% 47% 12% 

• Bonne isolation de la toiture, du sol ou des murs   71% 27% 21% 

• Chaudière à haut rendement      47% 18% 11% 

• Protection solaire pour maintenir la chaleur à l'extérieur l'été  45% 13% 10% 

• Panneaux ou chauffe-eau solaires     34% 18% 20% 

• Appareils intelligents comme un thermostat intelligent…  31% 14% 14% 

• Pompe à chaleur       16% 7%  13% 

• Batterie domestique pour stocker de l'énergie    9% 4% 16% 

 

 
À propos d’AXA Bank Belgium 

AXA Bank Belgium fait partie du Groupe Crelan. 
 
AXA Bank Belgium soutient ses clients, les familles et les entrepreneurs belges, en les 
guidant de manière proactive dans la constitution et la gestion de leur patrimoine, grâce 
à des conseils sur mesure en matière de crédits immobiliers et d'investissements. La 
banque est ancrée localement grâce à son réseau d'agents bancaires indépendants. Les 
outils numériques conviviaux et le contact personnel vont de pair. À ce titre, la banque 
a reçu plusieurs prix au cours des cinq dernières années, dont celui de la banque la plus 
innovante en 2021, décerné par ses clients.  

 Pour plus d’information : 

Lisa Pieters (lisa.pieters@axa.be // +32 491 96 95 16) 
 
 
 

 
 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur axabank.be 
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