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Cette note a pour objectif de comparer l’évolution des 
taux de couvertures moyens sur quelques opérations 
d’isolation et de chauffage entre 2019 et 2020. Cela per-
met d’estimer l’évolution du niveau de prise en charge 
(encore appelé taux de couverture dans cette note) par 
les aides publiques, notamment la prime Rénov’, des dif-
férents gestes de rénovation énergétique.
La prime Rénov’ et le CITE forfaitaire sont moins intéres-
sants que le CITE 2019 et l’aide « Habiter Mieux Agilité 
» qu’ils remplacent, et ce pour l’ensemble des catégo-
ries de ménages. La diminution du taux de couverture
moyen pour les opérations d’isolation et de chauffage se
situe entre 7% et 13% selon les catégories de ménages.
Les opérations d’isolation des rampants de toiture et
d’isolation des murs par l’intérieur sont particulièrement
touchées, leurs taux de couverture ont chuté respective-
ment 13% et 8% en moyenne. Concernant les catégo-
ries de ménages, ce sont logiquement les déciles 9 et
10 qui sont les plus touchés du fait de la disparition du
CITE pour leurs opérations. Ainsi même si pour les mé-
nages modestes, le fait de verser complètement la prime
Rénov’ à la fin des travaux (contrairement au CITE) peut
aider, certains gestes pâtissent lourdement de l’évolu-

tion du niveau d’aide. Ainsi les chauffages solaires ou les 
pompes à chaleur réellement efficaces pour limiter la 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre voient leur taux de couverture fortement chu-
ter, avec des taux de prise en charge qui enregistrent 
des baisses allant de 10% à 30%.
Le conseil d’administration de l’Anah, qui s’est tenu le 
vendredi 28 février 2020, a adopté un budget de 390 
millions d’euros pour MaPrimeRénov’2. Ce budget recti-
ficatif a été adopté « afin de tenir compte, notamment, 
de la loi de finances 2020 », qui prévoit la distribution 
de 200.000 aides en 2020, annonce l’Agence dans un 
communiqué. Cependant avec la crise sanitaire actuelle, 
l’Anah a été obligé de revoir ses estimations à la baisse. 
Aujourd’hui, l’Anah estime attribuer entre 100 000 et 
150 000 primes sur l’année 2020.
Au 24 mai, l’Anah a reçu 35 830 demandes, pour un mon-
tant total de 159 millions d’euros, et versé 2 944 primes 
pour 6,9 millions d’euros. On peut notamment relever 
que le panier moyen d’aides demandées est probable-
ment supérieur à ce qui était initialement prévu : 35 830 
demandes représentent 18% des demandes attendues 
sur l’année et correspondent à près de 41% du budget. 

  SYNTHÈSE ET CONCLUSION DE L’ÉTUDE

2  MaPrimeRénov sera dotée d’une enveloppe de 390 millions d’euros en 2020, Environnement Magazine, 2 mars 2020
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Si tel était le cas, le budget voté pour 2020 serait insuffi-
sant pour atteindre l’objectif fixé en nombre de travaux 
de rénovation.
À titre de comparaison, la Convention Citoyenne pour 
le Climat a publié une recommandation le 18 juin 2020 
visant à porter le budget de la prime Rénov’ à un niveau 
annuel de 3 Mds€ pour que le nombre de rénovations 
financées puissent assurer l’atteinte de l’objectif annuel 
de 800 000 rénovations3. 
On peut espérer que la possibilité de désigner des en-
treprises tierces (professionnels de la rénovation, man-
dataires, délégataires du dispositif des CEE, etc.) comme 
mandataire des aides de l’Anah, pourront aider à re-
lancer l’activité. En effet cette possibilité, offerte à partir 
du mois de juin 2020, permet aux professionnels de la 
rénovation de proposer des tarifs très avantageux, sur 
des gestes comme l’isolation des murs extérieurs par 
exemple, en incluant directement la prime Rénov’ dans 
leurs offres.
Cela permettra de mettre en œuvre plus fortement les 
gestes réellement efficaces pour limiter la consomma-
tion d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et 
de fait les factures d’énergie qui les accompagnent. 

À titre d’exemple sur les 14 millions d’opérations réa-
lisées entre 2014 et 2016 (dont au moins un geste se 
termine en 2016), les gestes de rénovation les plus dé-
ployés concernaient les ouvertures, pourtant notoire-
ment moins efficaces du point de vue énergétique que 
l’isolation des murs ou des toitures / combles. 
Ainsi en rendant les opérations très attractives financiè-
rement pour les ménages, il est possible de déclencher 
des larges volumes d’opérations de rénovation sur des 
gestes efficaces comme l’isolation des murs ou la pose 
de pompe à chaleur par exemple. On a pu constater ce 
phénomène lors de la mise en place du coup de pouce, 
une bonification importante de l’aide CEE sur certaines 
opérations d’isolation, qui a conduit à augmenter forte-
ment le nombre d’opérations d’isolation réalisées.  Il est 
donc nécessaire que l’assiette de financement soit suffi-
samment large pour accélérer fortement la dynamique 
des opérations et placer la rénovation au cœur de la re-
lance en faveur de la transition écologique, conformé-
ment aux objectifs nationaux de lutte contre la précarité 
énergétique et le dérèglement climatique. On peut à ce 
titre espérer que la dotation de l’Anah de 2 Mds€, pré-
vue dans le plan de relance annoncé par le Gouverne-
ment, permette de contribuer à l’atteinte de cet objectif.

3  Rénovation : les propositions radicales de la convention citoyenne dévoilées, batiactu, 18 juin 2020
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