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Paris, le 16 décembre 2021

Aides à la rénovation énergétique en 2022 : des baisses mal venues, surtout 

pour les foyers les plus modestes

Alors que les prix de l’énergie battent des records en France, certaines aides à la 

rénovation vont baisser en 2022, notamment pour les plus modestes. Comment en est-on 

arrivé là ? Après l’annonce d’objectifs peu ambitieux concernant le mécanisme des CEE à 

partir de 2022, l’Etat a dû prendre des décisions à la hâte pour éviter une chute anticipée 

du nombre de travaux aidés. Résultat : un reste à charge qui va bondir de 40% en 6 mois 

pour les familles très modestes, si elles souhaitent entreprendre des travaux d’isolation 

extérieure. L’Etat encourage cependant la rénovation globale en permettant aux CEE d’être 

cumulables avec MaPrimeRénov Sérénité, dès juillet, pour tous les foyers modestes.

Ce qui change au 1er janvier 2022 : les ménages précaires devront débourser plusieurs milliers 

d’euros supplémentaires pour des travaux d’isolation

Les ménages très modestes ne pourront plus bénéficier de la bonification “précarité énergétique” 

qui permettait de doubler le montant de leurs primes CEE. 

Hello Watt a réalisé une étude qui compare les montants des aides perçues par un foyer aux 

revenus très modestes, avant et après les nouvelles modalités. Voici ces estimations pour une 

famille de 4 personnes, vivant dans une maison de 100 m2 à Nantes, souhaitant isoler ses murs par 

l’extérieur.

Isolation des murs 

par l’extérieur pour 

un foyer très modeste

Au 31 décembre 

2021

Au 1er janvier 2022

Coût travaux

17 000 €

17 000 €

CEE

3 410 €

1 705 €

MaPrimeRénov’ 


Sérénité

7 500 €

7 500 €

Reste à 

charge

6 090 €

7 795 €


(+ 1705 €)

D’autres changement sont à prévoir au 1er janvier :

 France Rénov’ : création d’un nouveau service public pour accompagner les particuliers tout au 

long de leur parcours de rénovation thermique. 



 MaPrimeRénov’ Sérénité : fusion de MaPrimeRénov’ avec l’aide de l’Anah “Habiter Mieux 

Sérénité”. Objectif : encourager les travaux de rénovation globale. Les montants de l‘aide seront 

augmentés et le plafond maximum pour bénéficier de cette aide passera de 15 000 € à 30 000 

€. Seuls les ménages habitant des logements de plus de 15 ans pourront prétendre à 

MaPrimeRénov’ Sérénité contre 2 ans auparavant

 L’éco-PTZ : il est prolongé de deux ans et le plafond d’emprunt sera augmenté, de façon à 

passer de 30 000 € à 50 000 € dans le cas d’une rénovation globale. Le délai de 

remboursement passera quant à lui de 15 à 20 ans

 Le prêt avance rénovation : remplace le prêt avance mutation qui n’a pas rencontré un franc 

succès. 

Ce reste à charge devrait encore s’alourdir courant 2022

Pour l’ensemble des Français, les aides de nombreux travaux d’isolation vont être revues à la 

baisse puisque les coups de pouce liés aux combles perdus s’arrêtent fin juin 2022 et les nouveaux 

montants des fiches CEE liées à l’isolation des sols, des murs et des toitures terrasse devraient être 

baissées d’au moins 25% d’ici le printemps 2022, en attente de la confirmation dans les prochaines 

semaines.

Hello Watt a continué d’observer les conséquences pour la famille étudiée ci-dessus, pour les 

mêmes travaux (isolation thermique par l’extérieur) :

Isolation des murs 

par l’extérieur pour 

un foyer très modeste

Au 31 décembre 

2021

Au 1er juillet 2022

Coût travaux

17 000 €

17 000 €

CEE

3 410 €

1 100 €

MaPrimeRénov’ 


Sérénité

7 500 €

7 500 €

Reste à 

charge

6 090 €

8 400 €


(+ 2 310 €)

Certes, la baisse des aides était justifiée pour arrêter les offres à 1€ au vu des abus qu’elles ont pu 

induire de par l’opportunisme d’une poignée d’éco-délinquants. Cependant, elle risque simplement 

d’induire un découragement des particuliers et une baisse du volume de travaux, en totale 

contradiction avec les fortes ambitions publiques liées à la rénovation énergétique des logements.

Le service de rénovation énergétique d’Hello Watt

Le service de rénovation énergétique d’Hello Watt permet de répondre aux nouvelles dispositions 

de la loi Climat et résilience et d’accompagner les propriétaires de A à Z dans la rénovation 

énergétique de leur logement. Pensée pour les décharger de toute contrainte, l’offre proposée par 

Hello Watt se veut complète et multiservice, de manière à couvrir toutes les étapes d’une 

rénovation énergétique réussie. 



Grâce à une équipe d’experts dédiés, les particuliers sont accompagnés lors de travaux d’isolation 

des combles, murs, fenêtres et sols, indispensables à un habitat sain et écologique, ou d’opérations 

de remplacement de chauffage énergivore par des systèmes plus performants, à l’instar des 

pompes à chaleur. Interlocuteur unique, Hello Watt s’occupe des aides, des primes, de la 

modélisation des travaux, de la sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, et offre même un 

outil permettant de visualiser les économies d’énergie réalisées.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, Gautier Villard, responsable du pôle rénovation 

énergétique d’Hello Watt, se tient à votre disposition. 

Possibilités de reportages 

 Interview de particulier

 Dans les locaux d’Hello Wa

 Suivi d’une rénovation énergétiqu

 Interview de Gautier Villard

Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers. Cette plateforme web permet de reprendre le contrôle 

de sa consommation d’énergie grâce à plusieurs services : comparateur, achats groupés, autoconsommation 

solaire, rénovation énergétique et une web-app pour suivre et maîtriser sa consommation. Hello Watt existe 

depuis 2017, compte plus de 200 000 utilisateurs sur l’ensemble du territoire français, et est constituée 

d’une équipe de plus de 160 personnes. La startup qui a une forte croissance s’impose sur le marché sans 

levée de fonds et grâce à un programme R&D ambitieux.
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