
L’avis Hellio
La hausse historique du budget des administrations dédiées à la 
transition écologique, et notamment pour le logement, est un signal 
fort à la hauteur des enjeux du secteur de la rénovation énergétique 
en pleine expansion et d’une forte incitation des ménages à faire des 
travaux. Les engagements du Gouvernement sont ici tenus.

Pour que la dynamique se concrétise en résultats en 2022 et 2023, 
des problèmes structurels dans la filière sont à résoudre : le manque 
de prévisibilité des aides financières, des réglementations à venir, 
des difficultés de recrutement, le choix de matériaux plus locaux pour 
plus de résilience… Outre le plan d’investissement censé y répondre, 
annoncé par le Gouvernement, un plan pluriannuel intégrant le budget 
des aides financières de l’État sur le moyen terme permettrait aux 
professionnels et aux consommateurs de s’engager sur la durée.

hellio.com

Rénovation énergétique : 
quels enjeux pour la loi 
de finances 2022 ?

Le Projet de Loi de Finances (PLF) est le texte 
budgétaire de référence qui propose le montant, 
la nature et l’affectation des recettes et des 
dépenses de l’État selon un équilibre économique 
et financier déterminé pour l’année à venir.

Budgets dédiés aux aides 
financières pour la rénovation 
énergétique des logements, des 
TPE/PME, la décarbonation des 
industries, le développement des 
territoires, la TVA, etc.

Effectifs dédiés aux administrations 
compétentes pour instruire, délivrer 
ces aides et accompagner particuliers, 
entreprises et collectivités.

1 Le reste du budget étant réparti entre le transport (8 milliards) et les dépenses de fonctionnement : masse salariale, recherche, 
retraites pour 8,8 milliards 
2 Équivalent temps plein 
3 Budget engagé en 2021. Près de 19 milliards d’euros devraient être engagés cette année. Le Gouvernement a choisi de ne pas 
inscrire de Chapitre France Relance dans le PLF22, mais les 11 milliards d’€ restants sur les 30 milliards prévus devront être 
engagés sur ce budget.

Débattu à l’automne par 
l’Assemblée nationale et le 
Sénat, le PLF a été adopté 
le 15 décembre 2021.

Quand ?

Quels enjeux pour la transition énergétique ?

Les propositions Hellio 

La création de MaPrimeRénov’ 
Sérenité, davantage 
d’accompagnement sur 
MaPrimeRénov’ et création 
de MaPrimeRénov’ Globale, 
reprenant le volet rénovation 
énergétique de HMS

Simplification des aides

Bonification des aides 
financières à la rénovation 
énergétique  selon 
l’Analyse du Cycle de 
Vie (ACV) du produit 
subventionné

Économie circulaire

Comparatif des chiffres clés pour la rénovation énergétique

Décembre  
2021

Budget du ministère de 
la Transition écologique

Plan de relance -  
volet écologie

Anah

ADEME

Transformer le CITE des 
PME en prime forfaitaire sur 
le modèle MaPrimeRénov’

PME

Dont1 : transition  
écologique logement

2021

48,6 Mds € 49,9 Mds €

2022

13,9 Mds € 15,9 Mds €

16,1 Mds € 17,1 Mds €

3,2 Mds €

+ 14 %

+ 3 %

+ 6 %

207 ETP174 ETP2

2,7 Mds €

549 M €

14 Mds €3 Pas de ligne 
budgétaire 

599 M €
19 309 ETP19 158 ETP

+ 9 %

+ 19 %

+ 9 %

+ 1 %


