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l'isolation, 
le chauffage, 
la ventilation 
l'utilisation d'énergies renouvelables
la simultanéité des gestes travaux.

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 : 

Suivez le guide, on vous explique tout !

S'ENGAGER DANS DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION
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Vous avez choisi de solliciter un artisan 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 le profil et niveau de revenu du bénéficiaire.

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

LES AIDES FINANCIÈRES 
À LA RÉNOVATION
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Les propriétaires, les bailleurs, les locataires 
Bâtiment achevé depuis + de 2 ans

Pour qui ?

MaPrimeRénov (avec un écrêtement) ou MaPrimeRénov' Sérénité
la TVA à taux réduit et/ou intermédiaire
La chèque énergie
L'éco-prêt à taux zéro (EPTZ)
Les aides des collectivités locales 

  Cumulable avec : 

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



2. MAPRIMERÉNOV'
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Les Certificats d'Economies d'Energie  (avec un écrêtement) 
La TVA à taux réduit et/ou intermédiaire
La chèque énergie
L'éco-prêt à taux zéro (EPTZ)
Les aides des collectivités locales 

             Cumulable avec : 

Les propriétaires occupants, les bailleurs, les copropriétés
Bâtiment achevé depuis plus de 15 ans

Pour qui ?

Le montant cumulé des aides peut couvrir (cf. tableau des barèmes p.10) : 
Maximum 90% du devis des travaux TTC pour les ménages Bleu 
 Maximum 75% du devis des travaux TTC pour les ménages Jaune 
Maximum 60% du devis des travaux TTC pour les ménages Violet
Maximum 40% du devis des travaux TTC pour les ménages Rose

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.

         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, il dépend du type de
travaux réalisés et de votre niveau de revenus (cf. tableau page 10).

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



une aide allant jusqu'à 50% des travaux réalisés, dans la limite de 30 000 €,
cumulable avec des primes spécifiques et des aides des collectivités locales.
un accompagnement individuel.

MaPrimeRénov' Sérénité remplace le programme Habiter Mieux sérénité à partir du
1er janvier 2022. 
Il consiste en un accompagnement conseil et une aide financière pour les ménages
aux ressources "modestes" et "très modestes" dans un projet de rénovation globale
(cf. barème page 10)

         Ce dispositif géré par France Rénov' concernera tous les bouquets de travaux
permettant un gain énergétique d’au moins 35%. 

         Les propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes pourront
ainsi obtenir : 

3. MAPRIMERÉNOV' SÉRÉNITÉ
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les Certificats d'Economies d'Energie (avec un écrêtement) 
L'éco-prêt à taux zéro
Le chèque énergie
La TVA à taux réduit et/ou intermédiaire
Les aides des collectivités locales 

  Cumulable avec : 

Les propriétaires à revenus modestes ou très modestes;
Usage du bâtiment en résidence principale,  de + de 15 ans
La rénovation doit porter sur plusieurs des postes suivants : chauffage,
ventilation, isolation de la toiture, des murs, des fenêtres ou des
planchers bas et production d’eau chaude sanitaire.
 Faire appel à un professionnel RGE (Reconnu Garant de
l'Environnement) pour réaliser les travaux

Pour qui ?

 

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/


4. LE CHÈQUE ÉNERGIE

67

le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage déclaré chaque année. Si deux
foyers fiscaux occupent un même logement, les deux RFR sont pris en compte 
la composition du ménage.

Il s’agit d’une aide au paiement des factures d’énergie du logement. Il est attribué
sous conditions de ressources. 

Il n’y a aucune démarche à accomplir pour recevoir le chèque énergie : il suffit d’avoir
fait sa déclaration de revenus aux services fiscaux l’année précédente, même si on ne
paie pas d’impôt sur le revenu.

L’administration fiscale établit chaque année la liste des bénéficiaires en fonction de
2 critères :

Pour bénéficier du chèque énergie, il faut habiter dans un logement imposable à la
taxe d’habitation (même si vous en êtes exonéré).

Si vous êtes éligible, vous recevrez automatiquement votre chèque énergie, à votre
nom, par courrier chez vous (il vous est envoyé à la dernière adresse que vous avez
indiquée à l’administration fiscale).

Les Certificats d'Economies d'Energie (avec un écrêtement) 
MaPrimeRénov' ou MaPrimeRénov' Sérénité
La TVA à taux réduit et/ou intermédiaire
L'éco-prêt à taux zéro
Les aides des collectivités locales 

  Cumulable avec : 



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). 

Les Certificats d'Economies d'Energie 
MaPrimeRénov ou MaPrimeRénov Sérénité
Le chèque énergie
L'éco-prêt à taux zéro
Les aides des collectivités locales 

  Cumulable avec : 
 

TAUX DE TVA TYPE DE TRAVAUX APPLICATION EXEMPLES

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.

Changement de chaudière
(gaz, fioul ou électrique)
Remplacement de fenêtres
Isolation thermique des
combles
Installation d'une pompe à
chaleur air-eau (sauf air-air)

10 % Rénovation

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.

Rénovation de cuisine, salle
de bains, salon
Pose de parquet

10 % Habitation neuve
La TVA à 20% concerne par défaut

toutes les prestations en construction
ou en rénovation.

La construction d’une maison
individuelle neuve
Les travaux de rénovation
dans les locaux pour un autre
usage que l’habitation
Entretien des espaces verts
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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/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.
En 2022, le montant maximum d'emprunt est réévalué, il passe à 50 000 €, à
condition que le gain d'amélioration énergétique atteigne 35 %. De plus, le
dispositif est prolongé jusqu'à fin 2023.

         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' ou MaPrimeRénov Sérénité
La TVA à taux réduit et/ou intermédiaire
Le chèque énergie
Les aides des collectivités locales

  Cumulable avec : 

 

6. L'ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO

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 + de 2 ans

Pour qui ?
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BARÈME DES MÉNAGES 
PAR NIVEAU DE RESSOURCES
S'identifier parmi 4 profils dans sa zone géographique  

Hors Ile-de-France

Nombre de personnes 
composant le ménage 

(foyer fiscal)
MAPRIMERENOV' 

BLEU MAPRIMERÉNOV' JAUNE MAPRIMERÉNOV' VIOLET MAPRIMERÉNOV' ROSE

1 Jusqu'à 15 262 € Jusqu'à 19 565 € Jusqu'à 29 148 € Supérieur à 29 148 €

2 Jusqu'à 22 320 € Jusqu'à 28 614 € Jusqu'à 42 848 € Supérieur à 42 848 €

3 Jusqu'à 26 844 € Jusqu'à 34 411 € Jusqu'à 51 592 € Supérieur à 51 592 €

4 Jusqu'à 31 359 € Jusqu'à 40 201 € Jusqu'à 60 336 € Supérieur à 60 336 €

5 Jusqu'à 35 894 € Jusqu'à 46 015 € Jusqu'à 69 081 € Supérieur à 69 081 €

Par personne supplémentaire + 4 526 € + 5 797 € + 8 744 € + 8 744 €

En Ile-de-France

Nombre de personnes 
composant le ménage 

(foyer fiscal)
MAPRIMERENOV' 

BLEU MAPRIMERÉNOV' JAUNE MAPRIMERÉNOV' VIOLET MAPRIMERÉNOV' ROSE

1 Jusqu'à 21 123 € Jusqu'à 25 714 € Jusqu'à 38 184 € Supérieur à 38 184 €

2 Jusqu'à 31 003 € Jusqu'à 37 739 € Jusqu'à 56 130 € Supérieur à 56 130 €

3 Jusqu'à 37 232 € Jusqu'à 45 326 € Jusqu'à 67 585 € Supérieur à 67 585 €

4 Jusqu'à 43 472 € Jusqu'à 52 925 € Jusqu'à 79 041 € Supérieur à 79 041 €

5 Jusqu'à 49 736 € Jusqu'à 60 546 € Jusqu'à 90 496 € Supérieur à 90 496 €

Par personne supplémentaire + 6 253 € + 7 613 € + 11 455 € + 11 455 €
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MAPRIMERENOV' 
BLEU

MAPRIMERÉNOV'
JAUNE

MAPRIMERÉNOV'
VIOLET

MAPRIMERÉNOV'
ROSE

PLAFOND DE
DÉPENSES

cf. MaPrimeRénov'
Sérénité

cf. MaPrimeRénov'
Sérénité 7 000 € 3 500 € 50 000 €

1 500 € 1 500 € 1 000 € 500 € -

1 500 € 1 500 € 1 000 € 500 € -

500 € 400 € 300 € - 800 €

150 € 150 € 150 € 150 € 400 €

TYPE DE TRAVAUX

Travaux de rénovation globale

Bonus sortie de passoire DPE
(sortie classe F ou G)

Bonus BBC (entrée classe A ou B)

Audit énergétique

Assistance à maitrise d'ouvrage

Chaudière à alimentation automatique
fonctionnant au bois ou autre biomasse

Pompe à chaleur géothermique ou
solarothermique

Chauffage solaire

Chaudière à alimentation manuelle
fonctionnant au bois ou autre biomasse

Pompe à chaleur air/eau

Chauffe-eau solaire

Poêle à granulés

Poêle à bûches

Foyer fermé, insert

Equipement solaire hybride

Chaudière à gaz très haute performance 
(sauf fioul)

Réseaux de chaleur ou de froid

Chauffe-eau thermodynamique

Dépose de cuve à fioul

11 000 € 9 000 €  5 000 € - 18 000 €

11 000 € 9 000 €  5 000 € - 18 000 €

11 000 € 9 000 €  5 000 € - 16 000 €

9 000 €  7 500 €  4 000 € - 16 000 €

 5 000 €  4 000 € 3 000 € - 12 000 €

4 000 € 3 000 € 2 000 € - 7 000 €

3 000 € 2 500 € 1 500 € - 5 000 €

2 500 € 2 000 € 1 000 € - 4 000 €

2 500 € 1 500 € 800 € - 4 000 €

2 500 € 2 000 € 1 000 € - 4 000 €

1 200 € 800 € - - 4 000 €

1 200 € 800 € 400 € - 1 800 €

1 200 € 800 € 400 € - 3 500 €

1 200 € 800 € 400 € - 4 000 €
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TYPE DE TRAVAUX

VMC double flux

VMC simple flux

Isolation thermique des fenêtres et
parois vitrés

Isolation des murs par l'extérieur

Isolation des toitures terrasses

Isolation des murs par l'intérieur

Isolation des rampants de toiture et
plafonds de combles

Protection contre le rayonnement solaire
(en Outre Mer)

Isolation des combles perdus

Isolation d'un plancher bas

100 €/équipement 80 €/équipement 40 €/équipement - 1 000 €/
équipement

75 €/m2 60 €/m2 40 €/m2 15 €/m2 150 €/m2

75 €/m2 60 €/m2 40 €/m2 15 €/m2 180 €/m2

25 €/m2 20 €/m2  15€/m2 7 €/m2 70 €/m2

25 €/m2 20 €/m2  15€/m2 7 €/m2 75 €/m2

25 €/m2 20 €/m2  15€/m2 -  200 €/m2

- - - - -

- - - - -
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MAPRIMERENOV' 
BLEU

MAPRIMERÉNOV'
JAUNE

MAPRIMERÉNOV'
VIOLET

MAPRIMERÉNOV'
ROSE

PLAFOND DE
DÉPENSES

4 000 € 3 000 € 2 000 € - 6 000 €

- - - - -



 Prime CEE MaPrimeRénov' MaPrimeRénov'
Sérénité

TVA 
à taux réduit

Eco-prêt à taux
zéro (EPTZ) Chèque énergie Aides des

collectivités

Prime CEE -       

MaPrimeRénov'  -      

MaPrimeRénov'
Sérénité   -     

TVA 
à taux réduit    -    

Eco-prêt à taux
zéro (EPTZ)     -   

Chèque énergie      -  

Aides des
collectivités       -

TABLEAU DE CUMUL DES AIDES

Identifier les aides cumulables entre elles afin d'évaluer votre reste-à-charge.
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DÉLÉGUEZ 
VOTRE GESTION DES 
CEE & MAPRIMERÉNOV'

ARTISANS,

Appuyez-vous sur le seul service aux pros qui vous assure 
un aboutissement à 100% de vos dossiers. 

Faites confiance à nos experts, 
rendez-vous sur renolib.fr, 
pour tester notre service gratuitement 
pendant 1 mois  (sans engagement)  !

BLOQUEZ UN RENDEZ-VOUS 
 POUR UNE DÉMONSTRATION


