
Baromètre Hellio : hausse des prix de l’énergie et 
travaux de rénovation énergétique 
Sept. 2022 Deux enquêtes réalisées en ligne auprès de ménages propriétaires et locataires de maisons individuelles 

et logement collectif répartis sur toute la France : 
+ 1ère enquête réalisée entre le 1er février et le 11 mars 2022 à laquelle 371 personnes ont répondu. 
+ 2ème enquête réalisée entre le 1er juin et le 31 août 2022 à laquelle 769 personnes ont répondu.
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Panel de répondants

Portrait robot des répondants à l’enquête

Maison individuelle 91 %
Logement collectif 9 %

Propriétaires 94 % 
Locataires 6 %

En moyenne  
2,1 personnes  

par foyer

Mode de chauffage : 
A tous, en %

Chaudière gaz   40 %
Chaudière bois   23 %
Radiateurs électriques   24 %
Chaudière fioul    20 %
Pompe à chaleur   13 %

Les répondants pouvaient choisir  
plusieurs réponses.
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L’impact de la hausse des prix de l’énergie

Avez-vous été impacté par la hausse des prix de l’énergie sur votre facture de chauffage? 

Près de 9 répondants sur 10 déclarent être impactés par la hausse des prix de l’énergie sur leurs factures de chauffage, malgré le bouclier tarifaire pour le gaz 
et l’électricité mis en place par le Gouvernement depuis octobre 2021. La tendance reste la même entre le début et le milieu d’année, avec tout de même une 
progression de 1 %. 

A tous, en %

Oui    87 %
Non    13 %

13 %

87 %

Oui    88 %
Non    12 %

12 %

88 %

Début d‘année (371 répondants) Milieu d’année (769 répondants)
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L’impact de la hausse des prix de l’énergie

A combien évaluez-vous cette hausse ?

Cette hausse des prix se ressent nettement sur les factures, avec plus de la moitié des répondants (60 %) qui déclarent constater une hausse d’au moins 100 € par 
an. La part de ceux qui paye plus de 200 € a bondi de 10 % entre le début et le milieu d’année : elle représente désormais 34 % des sondés. 

Aux personnes déclarant avoir été impactées par une hausse des prix de l’énergie, en % des réponses exprimées

+50 € +50 €+100 € +100 €+150 € +150 €+200 € +200 €+20 € +20 €0 € 0 €

22 % 23 %16 % 15 %19 % 14 %15 % 12 %
25 %

34 %

3 % 2 %

Plus de 200 € / an  25 %

Entre 151 et 200 € / an   15 %

Entre 101 et 150 € / an   19 %

Entre 51 et 100 € / an   22 %

Entre 21 et 50 € / an   16 %

Moins de 20 €   3 %

Plus de 200 € / an  34 %

Entre 151 et 200 € / an   12 %

Entre 101 et 150 € / an   14 %

Entre 51 et 100 € / an   23 %

Entre 21 et 50 € / an   15 %

Moins de 20 €   2 %

Début d‘année (321 répondants) Milieu d’année (676 répondants)
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Les perspectives de travaux de rénovation énergétique  
Les types de travaux envisagés

Envisagez-vous de réaliser des travaux de rénovation énergétique ?

La majorité des répondants compte réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur logement. Ils sont même plus nombreux, cette proportion a augmenté de 
12 %, passant de 64 % à 76 % : gage d’une prise de conscience liée à la crainte de l’explosion des prix de l’énergie, avec en ligne de mire un risque de coupure cet hiver.

Oui    64 %
Non    36 %

36 %

64 %

A tous, en %

Oui    76 %
Non    24 %

24 %

76 %

Début d‘année (371 répondants) Milieu d’année (769 répondants)
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Les perspectives de travaux de rénovation énergétique  
Les types de travaux envisagés

Si oui, lesquels ?

Les répondants 
pouvaient choisir 
plusieurs réponses.

La tendance du type de travaux envisagé est la même, avec toujours l’isolation de l’enveloppe (murs, combles) qui reste la sélection numéro 1 des sondés (41 %). 
Le choix du mode de chauffage a évolué entre le début et le milieu d’année : la pompe à chaleur a bondi de 11 % (32 %),  la chaudière biomasse de 5 % (19 %). Des 
résultats probablement liés au bonus Coup de pouce Chauffage de 1 000 € instauré le 15 avril 2022 en faveur des énergies renouvelables. La chaudière gaz est encore 
plus délaissée (- 4 %), conséquence du conflit ukrainien, avec la restriction des approvisionnements pour cet hiver.

25 %
41 %

32 %
14 %
22 %
13 %
19 %
9 %
11 %
6 %
10 %

Isolation des murs

Isolation des combles ou toiture

Pompe à chaleur

Panneaux photovoltaïques

Changement de fenêtres

Ventilation (VMC)

Chaudière biomasse

Isolation des planchers

Poêles à bois

Chaudière gaz à condensation

Rénovation globale

Aux personnes déclarant vouloir réaliser des travaux de rénovation énergétique, en % des réponses exprimées

23 %
38 %

21 %
19 %
19 %
18 %
14 %
14 %
10 %
10 %
10 %

Début d‘année (239 répondants) Milieu d’année (581 répondants)
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Les perspectives de travaux de rénovation énergétique
Le recours aux solutions de financement

Auriez-vous recours à des solutions de financement (prêts, facilités de paiement) pour financer le reste à charge ? 

Au regard des travaux envisagés (isolation des murs, pompe à chaleur, changement de fenêtres), le recours aux solutions de financement est davantage considéré 
par les ménages et augmente de 10 % entre le début et le milieu d’année, passant de 52 % à 62 %.

Aux personnes déclarant vouloir réaliser des travaux de rénovation énergétique, en % des réponses exprimées

Oui    52 %
Non    48 %

48 %

52 %

Oui    62 %
Non    38 %

38 %

62 %

Début d‘année (239 répondants) Milieu d’année (581 répondants)
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Les perspectives de travaux de rénovation énergétique
Le recours aux solutions de financement

Si oui, lesquelles ?

L’Éco-PTZ semble représenter la meilleure solution de financement pour la majorité des répondants (59 %). En effet, ce type de prêt bénéficie d’une communication 
du gouvernement et d’une simplification administrative du cumul désormais possible avec MaPrimeRénov’ depuis le 1er juillet 2022.
Le recours aux solutions de financement reste stable avec 39 % des répondants qui l’envisagent.

Aux personnes déclarant envisager de recourir à des solutions de financement pour financer le reste à charge, en % des réponses exprimées

Les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses.

39 % 39 %

56 % 59 %

35 % 21 %

10 % 24 %

Prêt à taux zéro (Éco-PTZ) 

Facilités de paiement 

Autre prêt bancaire 

Autres

Début d‘année (151 répondants) Milieu d’année (359 répondants)
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