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Bilan trimestriel  
Janvier - mars 2022 

Bilan MaPrimeRénov' 



 MaPrimeRénov’ : Mieux chez moi, mieux pour la planète  
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• Lancée en janvier 2020, MaPrimeRénov’ est devenue la principale aide de l’État à la rénovation énergétique 

des logements. Versée aux seuls ménages propriétaires occupants aux revenus très modestes et modestes en 
2020, elle est désormais ouverte à tous les propriétaires occupants et bailleurs pour des travaux en logement 
individuel (maison individuelle ou partie privative de copropriété) ainsi qu’à tous les copropriétaires pour des 
travaux sur parties communes de copropriété (« MaPrimeRénov’ Copropriétés »). 

 
• MaPrimeRénov’ est une aide accessible à tous, qui s’adapte à la situation de chacun et favorise les rénovations 

ambitieuses. Le montant de l’aide est fixé forfaitairement par type de dépense éligible et varie en fonction 
des ressources des bénéficiaires, répartis en quatre catégories de revenus. 
 

• En janvier 2022, l’aide « Habiter Mieux Sérénité » dédiée à la rénovation globale des logements des 
propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes est devenue « MaPrimeRénov’ Sérénité ».  
 

• L’aide « MaPrimeRénov’ Copropriétés » est une aide collective versée au syndicat de copropriétaires pour 
des travaux sur parties communes. 
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Chiffres clés MaPrimeRénov’ 

 MaPrimeRénov’ financés de  
janvier à mars 2022  

148 181 dossiers  144 908 dossiers financés 
propriétaires occupants 

3 273 dossiers financés  
propriétaires bailleurs 

de primes 
financées 

 545 M€  
1,6Md€ de travaux associés 
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163 248  
dossiers déposés  

530M€ de primes payées 174 953  
dossiers payés 

3 679€ de prime par dossier 
en moyenne 
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6 901 dossiers 
financés 
 
 

104M€  de primes 
financées 
 
192M€  de travaux 
associés 

17 dossiers financés 
Soit 466 logements 
 
2,8M€  de primes 
financées 
 
4,2M€  de travaux 
associés 

Répartition des dossiers 
financés selon les revenus 
des ménages 

TMO 
72% 

MO 
28% 

Typologie des copropriétés 
aidées  
en nombre de dossiers 

17% 

18% 
65% 

Copro fragile

Copro en
difficulté
Autres copro

Aide à la rénovation globale des logements pour les  
propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes  

Montant 
moyen des 

travaux 
déclarés 

Montant 
moyen de 

subvention 

TMO 28 437 € 16 446 € 

MO 26 433 € 11 609 € 

Aide collective versée aux syndicats de copropriétaires pour 
des travaux sur parties communes de copropriété 

MaPrimeRénov’ Sérénité 
MaPrimeRénov’ Copropriétés 

MaPrimeRénov’  (hors MPR Copropriétés et MPR Sérénité) Une aide ouverte à tous pour des travaux de rénovation en logement individuel (maison individuelle ou 
partie privative de copropriété) 



Répartition des bénéficiaires 
Hors MPR Sérénité et MPR Copropriétés 
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Répartition des dossiers financés 
selon les revenus des ménages 

SUP 
2% 

INT 
28% 

MO 
22% 

TMO 
48% 

Montant moyen des travaux déclarés et 
montant moyen de subvention selon les revenus 
des ménages  
(parmi les dossiers financés)  

% dossiers 
financés 

Montant moyen 
des travaux 

déclarés 

Montant moyen 
de subvention  

TMO 48% 10 938 € 5 193 € 

MO 22% 12 006 € 3 077 € 

 
INT 

  
28% 10 868 € 1 797 € 

SUP 3% 19 042 € 1 140 € 
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Les ménages aux revenus très modestes et modestes sont les principaux bénéficiaires de l’aide MaPrimeRénov’ (70% des 
dossiers financés au 1er trimestre 2022). La grande majorité des travaux sont réalisés en maison individuelle (97% des dossiers 

financés).   



Répartition des travaux financés 
Hors MPR Sérénité et MPR Copropriétés 
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1 Poêle à granulés 38 107 

2 Pompe à chaleur air / eau 31 782 

3 Chauffe-eau solaire individuel 17 683 

TOP 3 des gestes de travaux parmi les dossiers financés 
selon les revenus des ménages  

Très modestes Modestes Intermédiaires Supérieurs 

1 Poêle à granulés (18152 
gestes) 

Poêle à granulés 
(8225 gestes) 

Poêle à granulés (11357 
gestes) 

Isolation de la toiture 
en pente - plafond de 
combles (1723 gestes) 

2 Pompe à chaleur air / 
eau (15794 gestes) 

Pompe à chaleur air 
/ eau (6563 gestes) 

Pompe à chaleur air / 
eau (8832 gestes) 

Isolation des murs par 
l'extérieur (1605 gestes) 
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Chauffe-eau solaire 

individuel (14983 
gestes) 

Remplacement des 
fenêtres ou porte-

fenêtres (3207 
gestes) 

Remplacement des 
fenêtres ou porte-

fenêtres (5408 gestes) 

Isolation des murs par 
l'intérieur (779 gestes) 

Très modestes Modestes Intermédiaires Supérieurs 

1 Pompe à chaleur air / 
eau (275 gestes) 

Remplacement des 
fenêtres ou porte-

fenêtres (145 gestes) 

Remplacement des 
fenêtres ou porte-

fenêtres (277 gestes) 

Isolation des murs par 
l'extérieur (151 gestes) 
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Remplacement des 
fenêtres ou porte-

fenêtres (217 gestes) 

Pompe à chaleur air 
/ eau (137 gestes) 

Pompe à chaleur air / 
eau (212 gestes) 

Isolation de la toiture 
en pente - plafond de 
combles (105 gestes) 

3 Isolation des murs par 
l'extérieur (214 gestes) 

Poêle à granulés (129 
gestes) 

Poêle à granulés (193 
gestes) 

Isolation des murs par 
l'intérieur (86 gestes) 

 Proprietaires occupants 

 Proprietaires bailleurs 

TOP 3 des gestes de travaux parmi les dossiers financés  
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Répartition des travaux 

23% 

30% 
16% 

20% 

3% 
5% 

3% 

Isolation Autre chauffage ou chauffe-eau

Pompe à chaleur air / eau Poêle à granulés

Chaudière à gaz THPE Ventilation

Audit énergétique

22% 

33% 19% 

17% 

1% 

7% 

1% 

En nombre de travaux En montant de subvention  



Répartition territoriale 
du nombre de dossiers financés 
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MA PRIME RÉNOV’ SÉRÉNITÉ MA PRIME RÉNOV’ MA PRIME RÉNOV’ COPROPRIÉTÉS 

1 568 dossiers MPR financés en Outre Mer 
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