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Note : (*) Une mesure sur l’isolation avancée ou complète de l’isolation permettrait de reprendre l’activité en France, qui a subi un coup d’arrêt majeur depuis S2 2021, tout en permettant aux 

ménages de s’inscrire dans des trajectoires de rénovation par étape de leur logement. 3

Augmenter fortement les obligations d’économies d’énergie pour reprendre la dynamique de rénovation

2% par an de réduction de GES sur le bâtiment vs un objectif de 5% (objectif tous secteurs 1ère Ministre 10% sur 2 ans) ; Coût bouclier tarifaire 17
Mds€/an ; 25,4 Mds€ de déficit commercial énergétique au global en France

Recommandations - Augmenter l’efficacité des dispositifs existants : uniformiser et renforcer 
techniquement et économiquement MaPrimeRénov’ et les CEE (1/2)

Forfaitiser les aides pour la rénovation performante

Conditionner le versement des aides uniquement à la mise en œuvre de plusieurs gestes avec des montants forfaitaires par geste (par opposition à
la différence d’énergie finale avant / après). Cela permet de limiter le risque de surdimensionnement des audits (notamment les consommations
énergétiques de référence) et potentiellement de se dispenser des contrôles sur les audits pré-opération. A défaut, mettre en place une fiche
isolation performante (mesure suivante).

Evolutions générales des dispositifs

Dispositif 
des CEE

Commun

Mettre en place un financement pour une « isolation performante » avec une aide forfaitaire

Créer une aide forfaitaire incitative, sans audit énergétique préalable, et portant sur un nombre minimum de gestes à déterminer (>1) parmi :
isolation des murs, du toit, du plancher, des menuiseries et de la VMC*, pour relancer l’isolation en France. Cette fiche permettrait notamment de
gérer les problématiques d’interface et/ou d’humidité inhérentes à une approche geste par geste.

Uniformiser les dispositifs d’aides CEE et MaPrimeRénov’ du point de vue du bénéficiaire

Homogénéiser les cibles (niveaux de précarité, extension MPR aux locataires) et les processus d’obtention des aides pour augmenter la lisibilité des
aides pour le bénéficiaire.
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Dispositif 
des CEE

4

Recommandations - Augmenter l’efficacité des dispositifs existants : uniformiser et renforcer 
techniquement et économiquement MaPrimeRénov’ et les CEE (2/2)

Evolutions techniques des dispositifs

Note : (*) Zone H1 / 30 logements / Revenus intermédiaires / Besoin Puissance : 180 kW

(**) Zone H2 ; Surface chauffée S = 1 000 m² ; Secteur Hôtellerie, restauration ; Remplacement d’une chaudière charbon ou fioul non performante ; COP >=4 

Structurer les processus internes de l’ANAH afin d’accélérer la distribution des aides aux ménages

Par exemple, en proposant une plateforme permettant aux mandataires de suivre et compléter leurs dossiers.

Commun
Mutualiser les contrôles dans le cadre des CEE et de MaPrimeRénov’ sur les opérations communes

Dans le but de diminuer les coûts de contrôle à l’échelle des deux dispositifs et donc les freins à la rénovation.

Créer rapidement un Coup de pouce chauffage bâtiment collectif avec des forfaits suffisamment incitatifs et supprimer la
fiche finançant l’installation de chauffage au gaz naturel (BAR-TH-107) dans le collectif

A titre d’illustration, le reste à charge pour une chaudière gaz dans un bâtiment collectif est de 42 000 € contre 69 000 €* pour une pompe à
chaleur.

Renforcer le Coup de Pouce chauffage tertiaire en augmentant les aides

L’installation d’une pompe à chaleur pour 1 000m² dans le secteur tertiaire permet d’obtenir une prime de 7 800 € (coup de pouce), pour une
installation excédant souvent les 20 000 € - 25 000 €**.

Dispositif 
MPR

Etendre le coup de pouce chauffage renouvelable aux remplacements de tous les chauffages gaz installés avant 2019 pour
les maisons individuelles

Cela permettrait de réduire la dépendance aux importations de gaz, en particulier russe (17% de l’approvisionnement 2020).
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Dispositifs

Obligés

Anah

ADEME

ADEME

Financeurs

Certificats 
d’économies 

d’énergie

MaPrimeRénov’
Habiter Mieux 

Sérénité

Fonds Chaleur

Evolution du budget (Mds€)

Plan de relance /
France 2030

3,6
4,5

2,5

3,8 3,8

5,0 5,0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,6

2,1

0,8
0,6

0,6

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,3 0,4 0,4 0,4

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

8 8

5

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Sources : DGEC, Anah, ADEME, analyses : ACE Énergie 

Recommandations - Les dispositifs d’aides nécessaires à la mise en place d’actions d’efficacité 
énergétique doivent être pérennisés pour donner de la visibilité aux parties prenantes

HMS

MPR


