AIDES FINANCIERES POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
 Le Crédit d’impôt pour la Transition Energétique (CITE)
Cible : propriétaires occupants, locataires, occupants à titre gratuit, pour les résidences principales construites > 2 ans.
Sans conditions de ressources (pour les taux de 15 et 30%) / Dès la première action (pas besoin d’un bouquet de travaux).
Le montant des dépenses éligibles est plafonné, sur une période de 5 ans, à 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un couple
(soumis à une imposition commune). Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge supplémentaire.
Il est calculé déduction faite des aides et des subventions reçues par ailleurs (ANAH, CEE, collectivités territoriales…).
Les dépenses pour certains équipements et travaux sont plafonnées (3350 € TTC pour les chaudières gaz THPE, 670€ TTC par fenêtre).
Le crédit d’impôt s’applique uniquement sur le prix TTC du matériel sauf pour l’isolation des parois opaques.
Rappel : L’entreprise réalisant les travaux doit être qualifiée RGE (Reconnue Garant de l’Environnement).
Taux de 15%

Taux de 30 %
Chaudières gaz à très haute performance énergétique
avec rendement saisonnier ≥ 92%

Isolation thermique des parois vitrées en remplacement de parois en
simple vitrage : fenêtres et portes fenêtres

Appareils de régulation et de programmation du chauffage
Taux de 50%
pour les ménages sous les plafonds de ressources de l’ANAH

Chaudières à micro-cogénération gaz
Isolation thermique des parois opaques :
toiture, planchers bas et murs en façades ou en pignon (fourniture et pose)

Coût de la main d'œuvre pour la dépose d'une cuve à fioul

 TVA à taux réduit (5,5%)
Périmètre : travaux d’amélioration de la performance énergétique ouvrant droit au CITE + travaux indissociablement liés.
Cible : les propriétaires occupants, bailleurs ou syndicats de propriétaires, les locataires ou occupants à titre gratuit
Le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans. Il peut être occupé à titre de résidence principale ou secondaire.
TVA à 10 % pour les travaux d’amélioration des logements de plus de 2 ans qui ne correspondent pas aux opérations éligibles au CITE.
TVA à 20 % pour les travaux dans les logements neufs ou lorsqu’ils ont pour effet d’augmenter de plus de 10 % la surface de plancher.

 Le Coup de Pouce économies d’énergie (CEE)
Le dispositif des CEE impose aux fournisseurs d'énergie de promouvoir activement les économies d'énergie auprès de leurs clients. Ils
proposent en conséquence des primes pour la réalisation de travaux d’économies d’énergie.
Non cumulable avec le programme ANAH « Habiter Mieux sérénité » / L’entreprise réalisant les travaux doit être RGE.
Remplacement d’une chaudière autre qu’à
condensation (charbon, fioul, gaz) par une
chaudière THPE ≥ 92%

Isolation des combles et toiture

Isolation de planchers bas

Ménages modestes et très modestes
(barèmes ANAH)

1200€

20€ / m²

30€ / m²

Autres ménages

600€

10€ / m²

20€ / m²

PRIMES MINIMALES PRÉVUES PAR
LA CHARTE « COUP DE POUCE »

Liste non exhaustive des entreprises signataires de la charte "Coup de pouce Chauffage "
(listes complètes et mises à jour sur https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020)
CAPITAL ENERGY - Coup de pouce KE - http://coupdepouceke.capitalenergy.fr/
COMBLES ECO ENERGIE - Pacte Energie Solidarité - https://www.pacte-energie-solidarite.fr/fr/nos-offres/coup-de-pouce
EDF - Prime énergie d’EDF - https://travaux.edf.fr/financement/financez-vos-travaux-avec-l-aide-d-edf/coup-pouce-economies-energie
LEYTON - Coup de Pouce Confort Energie - http://www.coupdepouce-confortenergie.leyton.fr/
OBJECTIF ECOENERGIE – Cheques energie Coup de pouce - https://www.cheques-energie.fr/coup-de-pouce/
OFEE - Coup de Pouce Confort Energie - http://www.coupdepouce-confortenergie.fr/
QUELLE ENERGIE - Prime Conversion Chaudière Quelle Energie - https://www.quelleenergie.fr/prime-conversion-chaudiere
SONERGIA - Coup de pouce Chauffage - https://www.chequeecoenergie.com/coup-pouce-economies-energie
TEKSIAL - Le coup de pouce Monexpert - https://monexpert-renovation-energie.fr/coup-de-pouce
VOS TRAVAUX ECO - Prime Energie + Chaudière - https://www.primesenergie.fr/coup-de-pouce/

 Eco Prêt à taux zéro (ECO PTZ)
Prêt à taux d’intérêt nul pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements.
L’ECO PTZ est cumulable sans conditions de ressources avec le CITE.
Les entreprises réalisant les travaux doivent être RGE et elles devront attester l’éligibilité des travaux à l’Eco-PTZ.
Cible : propriétaires occupants ou bailleurs, logements achevés depuis plus de 2 ans, sans conditions de ressources.
Votre logement, maison ou appartement, doit être déclaré comme résidence principale.
L’éco-prêt à taux zéro peut principalement financer la fourniture et la pose des équipements nécessaires à la réalisation des travaux
d’économie d’énergie et le coût des travaux indissociablement liés (remplacement des radiateurs, adaptation du conduit d'évacuation…).
La liste complète des travaux éligibles est disponible sur le site internet de l’ADEME.

MONTANT DE L'ÉCO-PRÊT
À TAUX ZÉRO
(sur 15 ans)

Montant maximal d'un prêt
par logement

Action seule
(ex : installation d’une
chaudière HPE au gaz)

2 travaux
(ex : isolation des
parois opaques +
installation d’une
chaudière HPE au gaz)

3 travaux
(ex : isolation des parois
opaques + vitrées +
installation d’une
chaudière HPE au gaz)

Amélioration de la
performance
énergétique globale
de votre logement*

10 000 €

20 000 €

30 000€

30 000€

* Atteinte d’une performance énergétique globale minimale :
≤ 150 kWh/m².an si la conso conventionnelle avant travaux est ≥ 180 kWh/m².an
≤ 80 kWh/m².an si la conso conventionnelle avant travaux est < 180 kWh/m².an

 Aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et programmes « Habiter mieux »
Aide « Habiter Mieux agilité »
Barème des aides Anah 2019
Logements +15ans

 Un seul geste de rénovation
(chauffage, isolation des murs ou des combles)

(Possibilité de bénéficier
d’un Eco-PTZ « Habiter Mieux »)

 L’accompagnement par un opérateur-conseil n’est
plus obligatoire

Aide « Habiter Mieux sérénité »
 Conditionnée à un gain énergétique de 25%
 Dans le cadre d’un bouquet de travaux
 Non cumulable avec les primes CEE

 Cumulable avec les primes CEE

Ménages aux ressources
« modestes »

Ménages aux ressources
« très modestes »

35% du montant HT des travaux
dans la limite de 7 000€

50% du montant HT des travaux
dans la limite de 10 000€

35% du montant HT des travaux dans la limite de 7 000€
+ prime « Habiter mieux » de 10% supplémentaires,
dans la limite de 1 600 €

50% du montant HT des travaux dans la limite de 10 000€
+ prime « Habiter mieux » de 10% supplémentaires,
dans la limite de 2 000 €

NB : Pour les propriétaires bailleurs ou syndicats de copropriété, l’aide est conditionnée à un gain énergétique de 35% :
prime 1600 euros pour un propriétaire bailleur, 1500 euros par lot d’habitation principale pour les syndics.

 Les aides des collectivités locales
Certaines régions, départements, intercommunalités ou communes peuvent accorder des aides complémentaires.

 L’aide de votre caisse de retraite
Votre caisse de retraite peut vous accorder une aide pour effectuer des travaux de rénovation énergétique.

