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LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Un enjeu majeur !

2  50
Des objectifs fixés pour la rénovation
énergétique et la consommation énergétique
des bâtiments. L’urgence est telle qu’il faut
accélérer.

Un dispositif qui change pour 
l’ACCÉLÉRATION.

L’urgence climatique
est une réalité L’accélération de la transition 

énergétique, une obligation !

Un objectif : 
neutralité carbone

Bing Bang 
de la rénovation 
énergétique



Une expertise Plus de 30 ans d’expertise dans 
l’efficacité énergétique

Une mission

Une motivation

Simplifier et faciliter la maitrise de 
l’énergie pour les particuliers

- Protéger la planète
- Offrir le confort…
- … pour tous !
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La méthodologie

Echantillon de 2013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie
socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted
Web Interview).

Les interviews ont été réalisées du 22 au 27 septembre 2021.
Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l’association proposée de leur choix.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1 à 2,2 points au plus
pour un échantillon de 2000 répondants.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Sondage OpinionWay pour monexpert-renovation-energie.fr » 
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
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p e r s o n n e s

Le montant mensuel de la facture d’énergie
Q. Quel est le montant mensuel de votre facture d’énergie tout compris (électricité, gaz,
fioul…) ?
Question ouverte numérique - Réponses spontanées

2013

31%

36%

20%

13%

Moins de 100€

De 100€ à 199€

200€ et plus

NSP

184 €
en 

moyenne
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p e r s o n n e s

10%

26%

35%

28%

1%

Souvent ou 
de temps en temps

Rarement ou
jamais

36% 63%

Souvent De temps en 
temps

Rarement Jamais NSP

L’exposition au froid malgré l’utilisation du chauffage 
en hiver
Q. En hiver, vous arrive-t-il d’avoir froid dans votre logement malgré l’utilisation du
chauffage ?

2013

  : Evolution par rapport à la vague réalisée en novembre 2020

 +7 -7



10pour Les Français et la rénovation énergétique - 7ème édition - Octobre 2021

p e r s o n n e s

15%

33% 32%

19%

1%

Nécessaires Pas nécessaires

48% 51%

Très 
nécessaires

Plutôt 
nécessaires

Plutôt pas 
nécessaires

Pas du tout 
nécessaires

NSP

La nécessité de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique dans son logement
Q. Selon vous, des travaux de rénovation énergétique sont-ils nécessaires ou pas
nécessaires dans votre logement (isolation des fenêtres, des murs, des sols, changement
du chauffage, etc.)?

2013

  : Evolution par rapport à la vague réalisée en novembre 2020

 +3  -3

* En 2020, la question était formulée de la manière suivante : « Des travaux de rénovation énergétique vous
semblent-ils nécessaires ou pas dans votre logement (isolation des fenêtres, des murs, des sols, changement
du chauffage, etc.) ? »
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p e r s o n n e s

La nécessité de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique dans son logement

2013

49% 49% 50%
47% 45% 48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Janvier
2016

Novembre
2017

Octobre
2018

Septembre 
2019

Octobre
2020

Septembre
2021

% Nécessaires

Q. Selon vous, des travaux de rénovation énergétique sont-ils nécessaires ou pas
nécessaires dans votre logement (isolation des fenêtres, des murs, des sols, changement
du chauffage, etc.)?
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p e r s o n n e s
2013Q. Et seriez-vous prêt à réaliser des travaux de rénovation dans votre logement actuel

pour… ?

Les raisons de réaliser des travaux de rénovation 
énergétique

27%

24%

18%

39%

40%

37%

12%

13%

18%

20%

22%

25%

2%

1%

2%

66%

64%

55%

 Disposer d'une facture d'énergie réduite

 Obtenir plus de confort dans votre logement

 Apporter une plus-value à votre logement

Oui, tout à fait Non, pas du tout NSPOui, plutôt Non, plutôt pas

%
 

O
u

i
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p e r s o n n e s

16%

36%

30%

17%

1%

Oui Non

52% 47%

Oui, 
certainement

Oui, 
probablement

Non, 
probablement pas

Non, 
certainement pas

NSP

L’obligation d’effectuer des travaux de rénovation énergétique 
Q. Diriez-vous que la rénovation énergétique des logements devrait être obligatoire pour
tous les Français ?

2013

  : Evolution par rapport à la vague réalisée en novembre 2020

 +6 -5
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p e r s o n n e s
2013Q. Imaginons que vous achetiez demain un bien immobilier pour y habiter. Etes-vous

d’accord ou pas avec chacune des affirmations suivantes ?

L’achat d’un bien immobilier et les travaux 
de rénovation énergétique

28%

23%

14%

9%

8%

48%

44%

44%

33%

23%

11%

18%

20%

27%

27%

11%

13%

20%

29%

40%

2%

2%

2%

2%

2%

76%

67%

58%

42%

31%

 L'étiquette énergétique du logement visité serait un
critère important dans votre projet d'achat

 Devoir effectuer des travaux de rénovation
énergétique serait un frein important à cet achat

 Pour pouvoir réaliser des travaux de rénovation
énergétique, vous seriez prêt à repousser la date

d'entrée dans ce logement

 Vous seriez prêt à souscrire un prêt bancaire pour
réaliser des travaux de rénovation énergétique dans

ce logement

 Vous êtes en mesure d'avancer les frais du chantier,
qui peut durer jusqu'à 18 mois, avant de recevoir les

aides estimées

Tout à fait d’accord Pas du tout d’accord NSPPlutôt d’accord Plutôt pas d’accord

%
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p e r s o n n e s
1545Q. Pour quelle(s) raison(s) l’étiquette énergétique serait-elle un critère d’achat ?

Question posée uniquement à ceux qui considèrent que l’étiquette énergétique serait un critère d’achat, soit 76% de
l’échantillon
Plusieurs réponses possibles - Total supérieur à 100%

L’étiquette énergétique comme critère d’achat

56%

50%

47%

33%

32%

1%

1%

Cela garantit d'avoir une facture d'énergie soutenable

Cela garantit de ne consommer que l'énergie dont on a
besoin, dans le respect de l'environnement

Cela permet de bénéficier d'un meilleur confort

Une bonne étiquette énergétique permet une revente
facile

Cela vous rassure sur la santé du bâtiment

Autre

NSP
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p e r s o n n e s

22%

11%

4%

4%

2%

1%

6%

5%

1%

3%

2%

2%

2%

26%

2%

2%

40%

La connaissance des aides financières permettant 
de réaliser des travaux de rénovation énergétique 
Q. Quelles sont toutes les aides financières permettant de réaliser des travaux de 
rénovation énergétique que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?
Question ouverte - Réponses spontanées - Total supérieur à 100% 

1720

66% des Français ne 
sont pas en mesure de 

citer une aide financière 
permettant de réaliser des 

travaux de rénovation

Sous-total Aides fournisseurs

Ma prime Rénov

ANAH

...Prime énergie / Chèque énergie / CEE

...Aides des fournisseurs d'énergies (EDF, ENGIE)

Aide à l'isolation, etc (sans mention d'un organisme) / Prime Coup de pouce

Sous-total Aides publiques

...Les aides de l'Etat

...Les aides de la région

L'isolation à 1€

Crédit d'impôt/CITE/exonération fiscale

L'éco-PTZ (Prêt à taux zéro)

ADEME

Aucun

Autre

Non concerné (locataire, non éligible…)

NSP
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p e r s o n n e s

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire

15%

23%

4%

58%

La performance énergétique du logement
Q. Quelle est l’étiquette énergétique de votre logement ? 2013

Niveau BBC : 
étiquette A ou B 

Vous ne savez pas

Etiquette C, D ou E 

Passoire thermique : 
étiquette F ou G
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p e r s o n n e s

Les évocations spontanées de la rénovation énergétique
Q. Lorsqu’on parle de « rénovation énergétique », qu’est-ce que cela vous évoque ?
Question ouverte - Réponses spontanées - Total supérieur à 100%

2013

Sous-total Isolation / Chauffage
...Améliorer l'isolation /Isolation (sans précision)/Meilleure 

isolation (sans précision)/Faire des travaux d'isolation
...Isolation de la maison, du logement, des batiments

...Changement du mode de chauffage / Chauffage (sans 
précision)

...Isolation thermique / Moins de fuites de chaleur
...Changement d'équipement de chauffage (chaudière, 

radiateurs…)
...Isolation des murs

...Isolation du toit / Isolation des combles

...Isolation extérieure
...Cite un équipement de chauffage sans précision (pompe à 

chaleur, radiateur…)
...Isolation des fenêtres

...Isolation intérieure

Sous-total Ecologie
...Economie d'énergie / Travaux pour réduire ou économiser 

l'énergie / Améliorer l'efficacité énergétique
...Energie propre / Energie solaire, verte / Cite une source 

d'énergie renouvelable
...Ecologie

46%

25%

8%

7%

6%

5%

4%

4%

2%

2%

1%

1%

19%

14%

4%

3%

Sous-total Travaux de rénovation
...Travaux de rénovation / Travaux (sans 

précision)
...Améliorer le logement ou l'habitat / 

Mettre les logements aux normes
...Changer les fenêtres / Fenêtre (sans 

précision)
...Double vitrage

Sous-total Avis négatifs

...Couteux / Onéreux

...Anarque

...Connerie / Pipeau

...Autres avis négatifs

Sous-total Autres évocations

...Confort / Bien-être

...Autre

Sous-total Aide
...Aide (sans précision) / Aide financière pour 

la rénovation ( ma prime rénov…)
Aucun

NSP

17%

9%

4%

4%

2%

7%

4%

2%

1%

1%

5%

1%

4%

2%

1%

6%

21%
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p e r s o n n e s

La réalisation de travaux de rénovation énergétique
2013

37% des Français ont déjà réalisé au moins un type de travaux, 44% en envisagent au moins un

Changer 
les fenêtres

8% 
17% 

Vous l'avez déjà
fait il y a moins
de 2 ans

Vous envisagez
de le faire dans
les 2 années à
venir et vous
avez un projet
bien avancé

Installer des thermostats 
programmables

7% 
13% 

Isoler
les combles

7% 
17% 

Changer le système de 
ventilation (VMC, etc.)

6% 
10% 

Isoler les murs

7% 
9% 

Isoler le sol
6% 

7% 

Changer le système de chauffage
(radiateur, chaudière, pompe à chaleur...)

8% 
14% 

Installer des panneaux 
solaires

5% 
5% 6% 

9% 

Rénover complètement votre logement 
(isolation, chauffage, ventilation, régulation)

Q. Avez-vous réalisé (il y a moins de deux ans) ou envisagez-vous de réaliser les types de
travaux de rénovation énergétiques suivants dans les 2 ans à venir ?
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p e r s o n n e s

37% des 
Français ont déjà 

réalisé au moins un 
type de travaux,

44% en 
envisagent au 

moins un

Q. Avez-vous réalisé (il y a moins de deux ans) ou envisagez-vous de réaliser les types de
travaux de rénovation énergétiques suivants dans les 2 ans à venir ?

17%

14%

17%

13%

9%

10%

9%

5%

7%

8%

8%

7%

7%

7%

6%

6%

5%

6%

10%

13%

9%

8%

12%

9%

10%

13%

7%

63%

63%

64%

70%

69%

72%

73%

74%

77%

2%

2%

3%

2%

3%

3%

2%

3%

3%

35%

35%

33%

28%

28%

25%

25%

23%

20%

%
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La réalisation de travaux de rénovation énergétique
2013

Vous l'avez déjà fait, 
il y a moins de 2 ans NSP

Vous envisagez de le faire 
mais vous hésitez encore

Vous n'envisagez pas 
de le faire

Changer les fenêtres

Changer le système de chauffage (radiateur, 
chaudière, pompe à chaleur...)

Isoler les combles

Installer des thermostats programmables

Isoler les murs

Changer le système de ventilation (VMC, etc.)

Rénover complètement votre logement 
(isolation, chauffage, ventilation, régulation)

Installer des panneaux solaires

Isoler le sol

Vous envisagez de le faire dans
les 2 années à venir et vous avez
un projet bien avancé

56% n’ont 
pas fait de 
travaux et 

n’envisagent 
pas d’en faire
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p e r s o n n e s

Le budget envisagé pour des travaux de rénovation 
énergétique

2013

2 963 €

2 193 €

1 758 €

2 466 €

3 071 €

2 546 €

1500

2000

2500

3000

3500

Janvier
2016

Novembre
2017

Octobre
2018

Septembre 
2019

Novembre
2020

Septembre
2021

En moyenne, les Français 
accorderaient un budget de

2 546 euros 
à la réalisation de travaux 

d’isolation (-525 euros)

Q. Si vous deviez réaliser demain des travaux de rénovation énergétique chez vous
(isolation des fenêtres, des murs, des sols, changement du chauffage, etc.), quel budget
moyen pourriez-vous accorder à ces travaux ?*
Question ouverte numérique - Réponses spontanées

* En 2020, la question était formulée de la manière suivante: « Si vous deviez réaliser des travaux de
performance énergétique chez vous (isolation), quel budget moyen pourriez-vous accorder à ces travaux ?* »
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p e r s o n n e s

Le budget envisagé pour des travaux de rénovation 
énergétique
Q. Si vous deviez réaliser demain des travaux de rénovation énergétique chez vous
(isolation des fenêtres, des murs, des sols, changement du chauffage, etc.), quel budget
moyen pourriez-vous accorder à ces travaux ?*
Question ouverte numérique - Réponses spontanées

2013

* En 2020, la question était formulée de la manière suivante: « Si vous deviez réaliser des travaux de
performance énergétique chez vous (isolation), quel budget moyen pourriez-vous accorder à ces travaux ?* »

33%

6%

22%

9%
7%12%

100 € 
et moins

Entre 101 
et 1000 €

Entre 1001 
et 2000 €

Entre 2001 
et 4999 €

Plus de 
5000 €

NSP

  : Evolution par rapport à la vague réalisée en novembre 2020

 +20

 -14

 +7

 -4

 -29 +9
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p e r s o n n e s

Les freins à la réalisation de travaux de rénovation
Q. Que vous manque-t-il pour réaliser des travaux de rénovation énergétique nécessaires à 
votre logement ? 
Question uniquement posée à ceux qui envisagent d’effectuer des travaux de rénovation, soit 45% de l’échantillon

914

49%

32%

25%

25%

22%

16%

14%

11%

5%

1%

De l'argent

Un budget acceptable hors aides à la rénovation

Un accompagnateur « technique » qui vous accompagne tout au long de 
votre projet (conseil technique/audit, montage de dossier pour demande 

d'aide, suivi qualité de chantier, ...)

Un réseau d'artisans de confiance

Un interlocuteur unique afin de centraliser toutes les démarches de 
demandes d'aide et ainsi être sûr de les réaliser dans le bon ordre

Un accès à un audit pour réaliser les bons travaux dans votre logement

Du temps

De la volonté

Autre

NSP
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p e r s o n n e s

28%

43%

19%

9%

1%

Oui

71%

Non

28%

Q. Diriez-vous qu’un audit de votre logement avant de lancer des travaux de rénovation
énergétique serait utile ?
Question posée uniquement à ceux qui envisagent d’effectuer des travaux de rénovation, soit 45% de l’échantillon

L'utilité d’un audit du logement
914

Oui, votre logement nécessite 
des travaux de rénovation 

énergétique mais vous n’avez 
pas une idée précise des 

travaux à faire

Oui, par curiosité mais vous 
avez déjà une idée de ce 

qu’il y à faire

Non, vous savez exactement 
ce que vous devez faire pour 

améliorer votre logement

Non, vous n’avez pas 
confiance dans ces 

diagnostics

NSP
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p e r s o n n e s
Q. Vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation énergétique chez vous. Seriez-vous
prêt à confier votre projet de rénovation à un seul et même prestataire qui vous
accompagnerait avant (travaux prioritaires, devis, choix du professionnel pendant (suivi du
chantier) et après (démarches administratives pour l’obtention des aides financières) les
travaux ?
Question posée uniquement à ceux qui envisagent d’effectuer des travaux de rénovation, soit 45% de l’échantillon

L’intention de confier l’intégralité du projet 
à un prestataire unique

914

19%

19%

58%

54%

16%

19%

6%

7%

1%

1%

77%

73%

 Pour un seul type de rénovation énergétique

 Pour plusieurs travaux de rénovation énergétique
réalisés sur une seule période

Oui, certainement Non, certainement pas NSPOui, probablement Non, probablement pas

%
 

O
u

i
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19%

44%

23%

12%

2%

Oui Non

63% 35%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout NSP

La place de la thématique de la rénovation énergétique 
lors de l’élection présidentielle 2022
Q. Selon vous, la thématique de la rénovation énergétique qui participe à la préservation de
l’environnement et du climat doit-elle être un sujet de l’élection présidentielle de 2022 ?

2013
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LES PROPOSITIONS DE TEKSIAL
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#1

L’AUDIT
Être éligible aux CEE 

et cumulable avec MaPrimeRénov’



#2

L’ACCOMPAGNEMENT
FINANCIER

Revaloriser les aides 
aux prêts bancaires 



#3

L’ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE

Porter le « carnet d’information du logement » 
numérique et unique



#4

LE BUDGET
Augmenter et adapter les aides



03
Questions / Réponses



« Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, 
pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. » 

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Jean-Baptiste DEVALLAND, Directeur de Teksial / monexpert-renovation-energie.fr

Frédéric MICHEAU,  Directeur général adjoint d’OpinionWay



CONTACTS PRESSE

RUMEUR PUBLIQUE

Jérôme SACZEWSKI
Jerome.saczewski@rumeurpublique.fr / 06 09 93 03 44

Isabelle ROHMER
Isabelle.rohmer@rumeurpublique.fr / 06 21 47 19 35
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