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Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et 
d’opinion ». Ce rapport a été relu par Mathieu Gallard, Directeur d’études (Ipsos Public Affairs). 

Enquête réalisée du 18 
décembre 2020 au 5 janvier 
2021. 

Fiche technique 

ÉCHANTILLON DATES DE TERRAIN MÉTHODOLOGIE 

6 808 personnes issues d’un fichier 
d’habitants ayant eu recours à 
MaPrimeRénov’. 

Échantillon interrogé en ligne 
après envoi d’un courriel 
d’invitation. 

Échantillon redressé selon la 
structure du fichier de contacts:  
région, nature des travaux 
réalisés et montant de la prime 
reçue. 
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Structure de l’échantillon (1/2) 

 AGE 

- Moins de 35 ans 704 10% 

- 35 à 49 ans 2086 30% 

- 50 ans et plus 3983 59% 

 LE TYPE D’AIRE URBAINE 

- Grande métropole 288 4% 

- Métropole moyenne 511 8% 

- Banlieue 1815 26% 

- Périurbain 2636 39% 

- Rural 1476 22% 

 LE MONTANT DES TRAVAUX 

- Moins de 2.000 € 2457 36% 

- 2.000 à 3.999 € 3114 43% 

- 4.000 € et plus 1237 21% 

NOMBRE DE 
PERSONNES 
INTERROGÉS 

POURCENTAGE 
DANS 

L’ÉCHANTILLON 

NOMBRE DE 
PERSONNES 
INTERROGÉS 

POURCENTAGE 
DANS 

L’ÉCHANTILLON 

 LE TYPE DE TRAVAUX RÉALISÉS 

- Pompe à chaleur air / eau 1384 24% 

- Chaudière à gaz THPE 1914 28% 

- Poêle à granulés 1879 26% 

- Isolation 546 8% 

- Autre chauffage ou 
chauffe-eau 

1385 20% 

- Ventilation 27 - 

- Audit énergétique 17 - 

 LA RÉGION 

- Ile-de-France 647 9% 

- Nord Ouest 2278 34% 

- Nord Est 1786 26% 

- Sud Ouest 901 13% 

- Sud Est 1151 17% 



4 ©Ipsos – Enquête d’opinion sur le dispositif MaPrimeRénov’ – Janvier 2021 

 LE TYPE DE LOGEMENT 

- Maison individuelle 
isolée 

4614 68% 

- Maison individuelle 
jumelée 

1868 27% 

- Appartement 261 4% 

NOMBRE DE 
PERSONNES 
INTERROGÉS 

POURCENTAGE 
DANS 

L’ÉCHANTILLON 

 ANCIENNETÉ DU LOGEMENT 

- Moins de deux ans 1050 15 

- De deux à cinq ans 856 12 

- De cinq à dix ans 854 13 

- De dix à vingt ans 1399 21 

- Plus de vingt ans 2624 39 

 LA DATE DE CONSTRUCTION DU LOGEMENT ACTUEL 

- Avant 1900 834 12 

- Entre 1900 et 1948 967 14 

- Entre 1949 et 1974 1535 23 

- Entre 1975 et 1981  936 14 

- Entre 1982 et 1989  699 10 

- Entre 1990 et 2000 594 9 

- Entre 2001 et 2012 828 12 

- En 2012 et après 128 2 

NOMBRE DE 
PERSONNES 
INTERROGÉS 

POURCENTAGE 
DANS 

L’ÉCHANTILLON 

Structure de l’échantillon (2/2) 
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8 

23 
19 

49 

1 

DEPUIS UN MOIS DEPUIS DEUX MOIS DEPUIS TROIS MOIS DEPUIS PLUS DE TROIS MOIS (NE SAIT PLUS) 

ST 3 MOIS OU MOINS 
50 

L’ancienneté des travaux réalisés 

Depuis quand les travaux effectués grâce à MaPrimeRénov’ont-ils été réalisés ? 
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La source d’information ayant permis de connaître MaPrimeRénov’  

Comment avez-vous connu MaPrimeRénov’ ? 

41 

23 

12 

7 

6 

5 

6 

Grâce à un artisan 

Sur Internet 

Par votre entourage 

Grâce à un conseiller FAIRE (« Faciliter, Accompagner et Informer pour 
la Rénovation Énergétique ») 

Grâce à une publicité 

Grâce à une intervention d’un membre du Gouvernement dans les 
médias (presse, radio, télévision, Internet...) 

Autre 

Zone rurale : 46 

Franciliens : 34 / Moins de 35 ans : 27 
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61 

26 

9 

3 

1 

Vous-même 

L’entreprise qui a réalisé les travaux 

Un proche 

Un intermédiaire de type conseil en 
rénovation 

Autre 

UN PROFESSIONNEL 
29% 

Ont dépensé 4000€ et plus dans leurs travaux : 42 

Les personnes ayant réalisé les démarches pour bénéficier de MaPrimeRénov’ 

Les démarches pour obtenir MaPrimeRénov’ ont-elles été effectuées par… 
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BASE : PERSONNES QUI ONT EU RECOURS À UN CONSEILLER FAIRE 

(Ne se prononce pas) : 1% 
BASE : ENSEMBLE DES BÉNÉFICIAIRES DE MAPRIMERENOV’  

87 

54 
33 

9 4 % « OUI » 

87 

OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT 

Le recours à un conseiller FAIRE 

Au cours de vos démarches, avez-vous eu recours à un conseiller FAIRE (« Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique ») ?  

Et êtes-vous satisfait de ce recours ? 
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% SATISFAIT 

 

98 

 
97 

96 
 

73 

61 

75 

25 

36 

21 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

TRÈS SATISFAIT ASSEZ SATISFAIT PEU SATISFAIT PAS SATISFAIT DU TOUT  (NE SE PRONONCE PAS) 

Le confort de votre logement après ces travaux 

Le rapport qualité-prix des travaux 

Vos rapports avec les entreprises qui sont 
intervenues pour les travaux 

Travaux sur un poêle à granulés : 80 
Travaux de pompe à chaleur : 68 

Travaux sur un poêle à granulés : 67  
Travaux d’isolation : 54 

Travaux sur un poêle à granulés : 78 
Travaux d’isolation : 68 

La satisfaction vis-à-vis des travaux réalisés 

Êtes-vous satisfait de chacun de ces aspects ? 
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OUI, TOUT À FAIT OUI, PLUTÔT NON, PLUTÔT PAS NON, PAS DU TOUT (NE SAIT PAS) 

25 

44 

10 

3 

18 

% OUI 

69 

% NON 
13 

Travaux de poêles à granulés : 82 
Travaux d’isolation : 78 
Ont dépensé moins de 2000€ : 61 
Travaux de chaudière à gaz : 59 

L’impact des travaux sur les dépenses de chauffage 

Avez-vous noté depuis les travaux une réduction de vos dépenses de chauffage ? 
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% CERTAINEMENT/PROBABLEMENT 
28 

CERTAINEMENT PROBABLEMENT PROBABLEMENT PAS CERTAINEMENT PAS (NE SE PRONONCE PAS) 

8 

20 

44 

27 

1 

% PROBABLEMENT 
PAS/CERTAINEMENT PAS 

71 

Travaux d’isolation : 41 
Ont dépensé moins de 2000€ dans leurs travaux : 43 
Habitent dans un appartement : 44 
Habitent dans leur logement depuis 5 ans ou moins : 31 
Travaux de pompe à chaleur : 12 
Ont dépensé 4000€ ou plus dans leurs travaux : 12 

La capacité à réaliser ces travaux sans l’obtention de MaPrimeRénov’ 

Auriez-vous réalisé les mêmes travaux même si vous n'aviez pas bénéficié d'aides publiques ?  
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BASE : ENSEMBLE DES BÉNÉFICIAIRES DE MAPRIMERENOV’  

(Ne se prononce pas) : 2% BASE : PERSONNES DONT LE MONTANT D’AIDE PERÇU NE CORRESPOND PAS À CE QU’ILS AVAIENT ENVISAGÉ  

(Ne se prononce pas) : 2% 

37 

60 

... Plus élevé 

... Moins élevé 

3 ... (Ne se prononce pas) 

Travaux d’isolation : 38 
Habitent dans un appartement : 29 
Ont dépensé moins de 2000€ dans leurs travaux : 24 

Travaux d’isolation : 84 
Ont dépensé moins de 2000€ dans leurs travaux : 77 
Franciliens : 73 

Le montant de l’aide perçue 

Le montant de l'aide perçue correspondait-il globalement à ce vous envisagiez avant d’entamer la démarche ?  

Le montant de l’aide perçu a-t-il été plus ou moins élevé que ce que vous envisagiez avant d’entamer la démarche ?  
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90 

TOUT À FAIT SATISFAIT PLUTÔT SATISFAIT PLUTÔT PAS SATISFAIT PAS DU TOUT SATISFAIT 

59 
31 

7 3 

% SATISFAIT 

90 

Travaux de poêles à granulés : 65 
Ont noté une réduction de leurs dépenses de chauffage : 62 
 

La satisfaction globale à l’égard du dispositif MaPrimeRénov’ 

Dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait du dispositif MaPrimeRénov’ ? 
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La raisons de la satisfaction 

Et plus précisément, pourquoi êtes-vous satisfait du dispositif MaPrimeRénov’ ? 

BASE : PERSONNES SATISFAITES DE « MAPRIMERÉNOV’ » 

ECONOMIES ET REDUCTION DES COUTS 35 

Aide financière précieuse / Participation non négligeable aux travaux 15 

Permet d'effectuer des travaux malgré de faibles revenus / Sans cette 
prime, je n'aurai pas pu le faire 

14 

Permet de faire des travaux, de changer son mode de chauffage à bas 
coût 

7 

Economies sur les factures d'énergie / réduction des dépenses de 
chauffage / Economies d'énergie 

4 

QUALITES GENERALES DU DISPOSITIF 25 

Rapide / rapidité de traitement / réactivité 15 

dont Versement, remboursement rapide 7 

Facile / Simplicité des démarches 12 

dont Par internet 3 

Efficace / Fonctionne bien 3 

Très bonne initiative / Dispositif satisfaisant 3 

Clair / Précis / Explicite 3 

CONFORT & AMELIORATION 10 

Permet de changer sa vieille installation / renouvellement, 
amélioration du mode de chauffage 

7 

dont Ecologique / moins polluant / Bon pour la planète 2 

Améliore le confort, le bien-être, la qualité de vie 3 

AVIS MITIGES 10 

Démarches fastidieuses, longues 3 

dont Internet (compliqué, peu intuitif, bug) 3 

*** Le manque de contact humain 1 

Délai d'obtention assez long / Le temps de virement de la prime est 
trop long 

2 

Le manque de suivi 1 

Devoir avancer l'argent 1 

Montant de la prime assez faible 1 

La difficulté à les joindre par téléphone 1 

Autres 1 

ACCOMPAGNEMENT ET COMMUNICATION 8 

La qualité de l'aide, de l'accompagnement, du suivi 6 

dont des interlocuteurs à l'écoute, professionnels, qui répondent bien aux questions 3 

dont des interlocuteurs chaleureux, sympathiques, agréables 2 

La qualité des entreprises, des artisans 1 

dont La possibilité de leur déléguer les démarches administratives 1 

Une bonne communication, fluide (par téléphone, mail) 1 

NE SE PRONONCE PAS  35 
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Et plus précisément, pourquoi n’êtes-vous pas satisfait du dispositif MaPrimeRénov’ ? 

BASE : PERSONNES NON SATISFAITES DE « MAPRIMERÉNOV’ » 

DEMARCHES FASTIDIEUSES 69 

Démarches fastidieuses, longues / Difficultés à remplir le dossier 58 

dont Internet (compliqué, peu intuitif, bug) 35 

dont Trop de papiers à fournir / Complexité des documents demandés 12 

dont  L'envoi des mêmes pièces à plusieurs reprises 12 

Manque d'information / Démarches à effectuer peu claires 9 

Peu efficace / Usant / parcours du combattant 9 

L'impossibilité de corriger des informations / de changer les adresses 8 

Peu incitative / Tout est fait pour décourager les demandeurs 8 

NE SE PRONONCE PAS  3 

DISPOSITIF 65 

Le manque de rapidité de traitement 59 

dont les délais de versement de la prime 39 

Montant de la prime inférieur à ce que l'on m'avait annoncé 5 

Devoir avancer l'argent 3 

Montant de la prime assez faible 3 

Autres  5 

LE MANQUE DE SUIVI, D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT 49 

Des interlocuteurs peu à l'écoute, pas professionnels, incompétents, 
qui ne répondent pas aux questions 

18 

La difficulté à les joindre par téléphone / Trop d'attente 17 

Pas de réponses à nos mails / Aucune réponse sur l'avancée du dossier 15 

Le manque d'interlocuteurs (ni mail, ni téléphone) 9 

Pas d'interlocuteur unique / jamais le même / trop d'interlocuteurs 
différents 

5 

Le manque de suivi, d'aide, d'accompagnement 4 

On ne reçoit pas les mails 4 

Des interlocuteurs peu aimables, peu sympathiques 3 

Les raisons de l’insatisfaction 
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%  
SATISFAIT 

92 

79 

78 

76 

52 

34 

41 

36 

40 

45 

37 

40 

6 

14 

14 

16 

1 

4 

7 

6 

1 

3 

1 

2 

TRÈS SATISFAIT ASSEZ SATISFAIT PEU SATISFAIT PAS SATISFAIT DU TOUT  VOUS NE SAVEZ PAS VRAIMENT 

... du montant de l’aide 

... de la clarté du parcours en ligne 
(mode d’emploi de MPR) 

... du respect des délais annoncés 
pour le traitement de votre dossier 

... de la facilité des démarches en 
ligne (dépôts des pièces, facilité 

d’utilisation) 

Travaux de poêles à granulés : 83 
Ont dépensé moins de 2000€ dans leurs travaux : 75 
Travaux d’isolation : 75 

Travaux de poêles à granulés : 98 
Ont dépensé moins de 2000€ dans leurs travaux : 87 
Travaux d’isolation : 76 

Travaux de poêles à granulés : 82 
Ont dépensé moins de 2000€ dans leurs travaux : 75 
Travaux d’isolation : 69 

Travaux de poêles à granulés : 80 
Ont dépensé moins de 2000€ dans leurs travaux : 72 
Travaux d’isolation : 69 

La satisfaction détaillée à l’égard du dispositif MaPrimeRénov’ 

Et plus précisément êtes-vous satisfait vis-à-vis... 
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3 ET MOINS 7 ET PLUS 

 

3% 
 

 

87% 
 

NOTE MOYENNE : 8,1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 1 1 1 2 3 5 13 28 27 19 

Travaux de poêles à granulés : 8,4 
Ont dépensé moins de 2000€ dans leurs travaux : 7,8 
Travaux d’isolation : 7,3 

Le sentiment global vis-à-vis du dispositif MaPrimeRénov’ 

Au final, sur cette échelle allant de 0 à 10 où 0 représente la plus mauvaise note et 10 la meilleure note, quelle note globale donneriez-vous au service MaPrimeRénov’ ?  



© Ipsos 

Codes professionnels, certification qualité, conservation et protection des données 

18 ‒  

NOS ENGAGEMENTS 

Ipsos est membre des organismes professionnels français et européens 

des études de Marché et d’Opinion suivants :  

SYNTEC  (www.syntec-etudes.com ), Syndicat professionnel des 

sociétés d’études de marché en France  

ESOMAR  (www.esomar.org ),  European Society for Opinion and  

Market Research, 
 

Ipsos France  s’engage à appliquer le code ICC/ESOMAR des études de 

Marché et d’Opinion. Ce code définit les règles déontologiques des 

professionnels des études de marché et établit les mesures de protection 

dont bénéficient les personnes interrogées.  

Ipsos France s’engage à respecter les lois applicables. Ipsos a désigné    

un Data Protection Officer et a mis place un plan de conformité au 

Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) 

2016/679). Pour plus d’information sur notre politique en matière de 

protection des données personnelles : https://www.ipsos.com/fr-

fr/confidentialite-et-protection-des-donnees-personnelles 

La durée de conservation des données personnelles des 

personnes interviewées dans le cadre d’une étude est, à moins 

d’un engagement contractuel spécifique : 

•  de 12 mois suivant la date de fin d’une étude Ad 

Hoc 

•  de 36 mois suivant la date de fin  de chaque vague 

d’une étude récurrente 

 

 

 

Ipsos  France est certifiée ISO 20252 : Market Research par 

AFNOR Certification 

• Ce document est élaboré dans le respect de ces 

codes et normes internationales. Les éléments 

techniques relatifs à l’étude sont présents dans le 

descriptif de la méthodologie ou dans la fiche 

technique du rapport d’étude. 

 

• Cette étude a été réalisée dans le respect de ces 

codes et normes internationales 
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RETROUVEZ-NOUS 

www.ipsos.fr facebook.com/ipsos.fr  

@IpsosFrance vimeo.com/ipsos 

A PROPOS D’IPSOS 
 
Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une 
présence effective dans 88 pays, il emploie plus de 16 000 
salariés et a la capacité de conduire des programmes de 
recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos est 
contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils ont 
construit un groupe solide autour d’un positionnement 
unique de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et 
l’Expression des marques, Recherche Marketing, Etudes pour 
le Management de la Relation Clients / Employés, Opinion et 
recherche sociale, Recueil de données sur mobile, internet, 
face à face et téléphone, traitement et mise à disposition des 
résultats. 
 
Ipsos is listed on Eurolist - NYSE-Euronext.  The company is 
part of the SBF 120 and the Mid-60 index and is eligible for 
the Deferred Settlement Service (SRD). ISIN code 
FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP 
www.ipsos.com 

GAME CHANGERS 
 

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés, 
des marques et de la société. 
 
Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde 
en profonde mutation. 
Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions 
stratégiques. 
 
Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance. 
Nous sommes des Game Changers 


