
LE GUIDE PRATIQUE 
DES AIDES FINANCIÈRES 
À LA RÉNOVATION

Ce guide vous est proposé par votre installateur en collaboration avec 

ÉDITION 2021



Ces travaux vous permettront à la fois : 

En participant activement à la politique de transition énergétique, vous
bénéficiez de subventions pour soutenir votre projet travaux.

Ces subventions ont pour vocation de vous inciter à la réalisation de vos
travaux, notamment quand ils concernent l'isolation, le chauffage, la ventilation
et l'utilisation d'énergies renouvelables.

Suivez le guide, on vous explique tout !

S'ENGAGER DANS DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION
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Vous avez choisi de solliciter un installateur afin de procéder à des
travaux de rénovation énergétique. 

d’améliorer le confort de votre habitat,
réduire vos émissions de CO2, 
faire des économies sur vos factures énergétiques,
valoriser votre bien sur le marché.



Le dispositif national des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) mis en place
par le Ministère de la Transition écologique en 2015 impose à l’ensemble des
fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, fioul domestique, chaleur ou froid,
carburants automobiles), de promouvoir les comportements vertueux auprès
des consommateurs d’énergie.

Ainsi, certains travaux, identifiés comme des travaux d’économies d’énergie, sont
subventionnés par ces acteurs privés quelque soit le profil du consommateur.

          La prime CEE est conditionnée à la fois par le type de travaux, l'adresse
des travaux mais également par votre profil et niveau de revenu.

          Vous pouvez identifier le montant de cette prime dans le devis transmis
par votre installateur via la mention suivante : " Prime financée par ... dans le
cadre du dispositif des Certificats d'Économies d’Énergie"

LA PRIME CEE (CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE)1.

LES AIDES FINANCIÈRES 
À LA RÉNOVATION
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MaPrimeRénov (avec un écrêtement) 
l'éco-prêt à taux zéro
l'aide Action Logement 
la TVA à taux réduit et/ou intermédiaire
les aides des collectivités locales (+ d'infos ici)

  Cumul possible avec : 

Les propriétaires, les bailleurs, les locataires 
Bâtiment achevé depuis plus de 2 ans

Pour qui ?

https://www.habitatpresto.com/mag/renovation/aide-renovation-financiere-region


Depuis le 1er janvier 2020, l’Etat vous propose une nouvelle aide financière :
MaPrimeRénov’. 
Elle est délivrée par l’ANAH (L'Agence Nationale de l’Habitat) et vous permet de
réaliser des travaux de rénovation énergétique à moindre coût.
Le montant estimé de celle-ci est inscrit à titre indicatif dans votre devis, car,
calculé en fonction des informations transmises à votre installateur, notamment
les informations liées à vos revenus.

Pour confirmer son octroi et montant, vous êtes invité à créer un compte sur la
plateforme dédiée : maprimerenov.gouv.fr.

         Comme pour la prime CEE :  les travaux subventionnables couvrent à la fois
des travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation et la réalisation d’audits
énergétiques. Le montant de la subvention MaPrimeRénov est forfaitaire, elle
dépend du type de travaux réalisés et de votre niveau de revenus.

          Vous pouvez identifier le montant estimatif de cette prime dans votre devis
via la mention suivante : "Montant prévisionnel de MaPrimeRénov'"

2. MAPRIMERÉNOV'
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les Certificats d'Economies d'Energie  (avec un écrêtement) 
l'éco-prêt à taux zéro
l'aide Action Logement
la TVA à taux réduit et/ou intermédiaire
les aides des collectivités locales (+ d'infos ici)

             Cumul possible avec : 

Les propriétaires occupants, les bailleurs, les copropriétés
Bâtiment achevé depuis plus de 2 ans

Pour qui ?

https://www.habitatpresto.com/mag/renovation/aide-renovation-financiere-region


Sortie de passoire thermique avec une prime de 1 500 € dédiée aux
habitats dont l’étiquette énergétique avant travaux est F ou G, et dont
l’étiquette après travaux est E ou mieux.
Entrée en BBC avec une prime de de 1 500 € pour les logements
dont l’étiquette énergétique après travaux est A ou B.

Habiter Mieux sérénité est un accompagnement conseil et une aide financière
pour accompagner les ménages aux ressources "modestes" dans un projet de
rénovation globale. 

        Habiter Mieux sérénité est un dispositif géré par l'ANAH, il concerne tous les
travaux permettant un gain énergétique d’au moins 35%. 

Le financement est proportionnel au montant des travaux.

        L'ANAH peut bonifier ce financement en cas de : 

3. HABITER MIEUX SÉRÉNITÉ DE L’ANAH
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l'éco-prêt à taux zéro
l'aide Action Logement
la TVA à taux réduit et/ou intermédiaire
les aides des collectivités locales (+ d'infos ici)

  Cumul possible avec : 

Les propriétaires à revenus modestes ou très modestes;
Les bailleurs dont le loyer du bien est conventionné depuis 9 ans, 
Les copropriétés fragiles composées à 75% de résidence principale
 Pas d'EPTZ pour l'accession à la propriété depuis 5 ans
Pas d'autres subventions nationales depuis 5 ans
Usage en résidence principale achevé depuis plus de 15 ans. 

Pour qui ?

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/
https://www.habitatpresto.com/mag/renovation/aide-renovation-financiere-region


le diagnostic technique ;
l’assistance administrative dans le montage du projet ;
l’assistance au contrôle de la conformité des travaux réalisés.

L'aide à la rénovation d'Action Logement peut accorder une subvention (jusqu'à 20
000€), complétée d’un prêt à 1% (jusqu'à 30 000€) pour vous aider à financer vos
travaux de rénovation énergétique.

         Cette aide est conditionnée par : votre statut, vos revenus (ou ceux de votre
occupant) et la zone géographique du bien à rénover. 

         Afin de vous assister dans vos démarches, vous devez faire impérativement
appel à une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO). Ce professionnel vous aide à
définir vos besoins et vous accompagne pour suivre les travaux.
 Sa prestation doit inclure :

MaPrimeRénov' ;
l’Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) ;
la TVA à taux réduit et/ou intermédiaire
les aides des collectivités locales (+ d'infos ici)
les Certificats d'Economies d'Energie 

  Cumul possible avec : 

Les propriétaires occupants ou bailleurs
L'occupant (propriétaire ou locataire) doit être salarié d’une entreprise
du secteur privé, agricole ou publique cotisante à la PEEC.
La zone géographique du bien doit être situé en zone : B2, C ou dans
l’une des communes du programme “Action cœur de ville”. Pour
connaitre votre zone, cliquez ici
Le bien doit être la résidence principale de l'occupant

Pour qui ?

4. L'AIDE D'ACTION LOGEMENT
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SUSPENDUE À  DATE

https://www.habitatpresto.com/mag/renovation/aide-renovation-financiere-region
https://www.habitatpresto.com/mag/renovation/aide-renovation-financiere-region
https://www.actionlogement.fr/connaitre-votre-zone-geographique


5. LA TVA À TAUX RÉDUIT

Selon leur nature, les travaux de rénovation ou d’amélioration de la qualité
énergétique peuvent bénéficier d’une TVA à taux réduit (5,5% en France
métropolitaine et 2,1% dans les DOM) ou intermédiaire (10% en France
métropolitaine). 
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les Certificats d'Economies d'Energie 
MaPrimeRénov
l'éco-prêt à taux zéro
l'aide d'Action Logement
Habiter Mieux Sérénité
les aides des collectivités locales (+ d'infos ici)

  Cumul possible avec : 
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TVA À 10% RÉNOVATION

TAUX DE TVA TYPE DE TRAVAUX APPLICATION EXEMPLES

TVA À 5 .5%
AMÉLIORATION
ÉNERGÉTIQUE DE
L’HABITAT

Ce taux de TVA réduit de 5,5 % est
appliqué aux travaux de rénovation
énergétique (isolation, systèmes de
chauffage,..) en vue de faire des
économies d’énergie.

Ce taux de TVA s’applique aux
travaux d’amélioration, de
transformation, d’aménagement,
d’entretien et sur la main-d’œuvre et
matériel acheté, par l’artisan ou
l’entreprise, dans le cadre de ces
travaux.

La TVA à 20% concerne par défaut
toutes les prestations en
construction ou en rénovation.

Changement de chaudière (gaz ,
f ioul  ou é lectr ique)
Remplacement de fenêtres
Isolat ion thermique des combles
Instal lat ion d 'une pompe à
chaleur  a i r -eau (sauf  a i r -a i r )

Rénovat ion de cuis ine ,  sa l le
de bains ,  sa lon
Pose de parquet

La construct ion d ’une maison
indiv iduel le  neuve
Les travaux de rénovat ion dans
les  locaux pour  un autre usage
que l ’habitat ion
Entret ien des espaces verts

TVA À 20% HABITATION NEUVE

https://www.habitatpresto.com/mag/renovation/aide-renovation-financiere-region
https://www.habitatpresto.com/mag/renovation/aide-renovation-financiere-region
https://www.habitatpresto.com/pro/conseils/actualites/offre-chaudiere-capeb
https://www.habitatpresto.com/pro/conseils/actualites/chauffage-fioul-parc-locatif
https://www.habitatpresto.com/pro/conseils/actualites/etude-performances-pac-entretien


attestation RGE de l’entreprise effectuant vos travaux, 
justificatif de l’utilisation de votre logement en tant que résidence
principale, date de construction du logement, 
dernier avis d’imposition…

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt à taux d’intérêt nul permettant de
financer des travaux d’économie d’énergie de son logement.

        En fonction des travaux que vous réalisez parmi la palette de travaux
éligibles, vous pouvez emprunter jusqu'à 30 000€ sur 15 ans.

         C'est grâce au devis de votre installateur que vous pourrez  vous adresser
à une banque après avoir rempli le formulaire « Emprunteur » dûment
accompagné de justificatifs : 

Comme les grands réseaux bancaires, l'établissement de crédits distributeurs de
l'éco-prêt à taux zéro doit avoir signé une convention avec l'État. Renseignez-
vous auprès de votre banque.
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Les Certificats d'Economies d'Energie 
MaPrimeRénov'
la TVA à taux réduit ou intermédiaire
l'aide Action Logement 

  Cumul possible avec : 

4. L'ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
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les propriétaires : occupants ou bailleurs, sans condition de ressources. 
Usage du bien (maison ou appartement) à titre de résidence principale
et achevé avant le 1er janvier 1990. 
Bâtiment existant depuis plus de 2 ans

Pour qui ?
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Nombre de personnes
composant le ménage (foyer

fiscal)

MAPRIMERENOV BLEU
> TRÈS MODESTE

MAPRIMERENOV JAUNE
> MODESTE

MAPRIMERENOV VIOLET
> INTERMÉDIAIRE

1 Jusqu'à 14 879 € Jusqu'à 19 704 € Jusqu'à 29 148 €

MAPRIMERENOV ROSE
> AISÉ

Supérieur à 29 148 €

2

3

4

5

Par personne supplémentaire

Jusqu'à 21 760 € Jusqu'à 27 896 € Jusqu'à 42 848 € Supérieur à 42 848 €

Jusqu'à 26 170 € Jusqu'à 33 547 € Jusqu'à 51 592 € Supérieur à 51 592 €

Jusqu'à 30 752 € Jusqu'à 39 192€ Jusqu'à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

Jusqu'à 34 993€ Jusqu'à 44 860 € Jusqu'à 69 081 € Supérieur à 69 081€

+ 4 412 € + 5 651 € + 8 744 € + 8 744€

Barème des ressources hors Ile-de-France

 Barème des ressources  en Ile-de-France

1 Jusqu'à 20 593€ Jusqu'à 25 068 € Jusqu'à 38 184€

Nombre de personnes
composant le ménage (foyer

fiscal)

Supérieur à 38 184 €

2

3

4

5

Par personne supplémentaire

Jusqu'à 30 225 € Jusqu'à 36 792€ Jusqu'à 56 130€ Supérieur à 56 130 €

Jusqu'à 36 297 € Jusqu'à 44 188 € Jusqu'à 67 585 € Supérieur à 67 585€

Jusqu'à 42 381 € Jusqu'à 51 597 € Jusqu'à 79 041 € Supérieur à 79 041 €

Jusqu'à 48 488 € Jusqu'à 59 026 € Jusqu'à 90 496€ Supérieur à 90 496 €

+ 6 096 € + 7 422 € + 11 455 € + 11 455 €

MAPRIMERENOV BLEU
> TRÈS MODESTE

MAPRIMERENOV JAUNE
> MODESTE

MAPRIMERENOV VIOLET
> INTERMÉDIAIRE

MAPRIMERENOV ROSE
> AISÉ

BARÈME DES MÉNAGES 
PAR NIVEAU DE RESSOURCES



MAPRIMERÉNOV'
NOUS GÉRONS LES 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES,
VOUS PERCEVEZ LA PRIME
 SUR VOTRE COMPTE.

70 rue Mademoiselle
75015 PARIS
09 70 70 09 42
hello@renolib.fr

RÉNOLIB a été désignée mandataire administratif de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le 23 mars 2021  pour MaPrimeRénov’. RÉNOLIB est ainsi en mesure d’accompagner les ménages dans leur dossier de demande d’aide MaPrimeRénov

CONTACTEZ NOUS : 
HELLO@RENOLIB.FR

 NUMÉRO D’IMMATRICULATION de RÉNOLIB 848905949_DL
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mailto:mandataire-maprimerenov@renolib.fr

