
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
en 2021

LES FRANÇAIS ET

23 %
des Français ont l’intention de réaliser des 

travaux de rénovation énergétique d’ici un an

76 % des particuliers attendent 
un niveau élevé de transparence 
de la part de l’entreprise
(prix pratiqués, prestations fournies, 
techniques et matériaux utilisés)

Garantie de qualité 
des travaux

Prix
Notoriété et 
réputation de 
l’entreprise

Critères de choix d’une entreprise
de rénovation énergétique
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Transparence

7 français sur 10
sont intéressés par
la rénovation énergétique.
Mais seulement 1/10 déclare 
bien maîtriser le sujet !

La preuve !

1 Français sur 3 pense que des travaux de mise
aux normes de l’électricité sont des travaux de
rénovation énergétique...

15 %
des Français ont réalisé 
des travaux de rénovation 
énergétique au cours des 
12 derniers mois

Les 2 best-sellers de la rénovation

Et leurs impacts positifs

33 %
Changement
de fenêtres

42 %
Isolation
des combles

6 cas sur 10
Sur le confort
du logement

1 cas sur 2
Sur la facture

Des travaux encore mal connus...

… mais appréciés par ceux qui ont franchi le pas !

Résultat ?

8,3 /10

Note moyenne attribuée par les 
propriétaires ou locataires ayant 
réalisé des travaux de rénovation 
énergétique ces 12 derniers mois.

🙃

Zoom sur les attentes des particuliers

59 % estiment que la prime 
est indispensable pour
financer les travaux

Prime CEE
(Certificat d’Économie d’Énergie)

Envie d’en savoir plus ? 

Source : étude Kantar pour E�y, mai 2021  

Rendez-vous sur e�y.fr pour découvrir 
nos bons tuyaux pour accompagner 
au mieux vos clients et développer 
votre activité !

56 % préfèrent une 
o�re tout compris

Forfait tout-en-un

?
?

!

Principales motivations

73 %
Faire des économies 

sur leur facture 
énergétique 51 %

Gagner
en confort

43 %
Être plus 

respectueux de 
l’environnement

39 %
Valoriser leur

logement


