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Accessible aux bailleurs,
aux propriétaires
occupants.

Soit les travaux nécessaires à la
réalisation d'économie d'énergie,

y compris les frais de maîtrise
d'oeuvre, d'assurance du maître
d'ouvrage et les travaux induits
indissociables réalisés en
"bouquet de travaux". Soit les
travaux visant à atteindre une
performance énergétique
globale. Ces travaux doivent être
réalisés par un professionnel
RGE. Informations

Les résidences principales
achevées avant 1990 et après 1948

pour l'option "performance
énergétique globale"?

Le montant maximal du prêt est
de 20 000€ si on réalise un

bouquet de 2 travaux, 30 000€

pour un bouquet de 3 travaux ou
si il s'agit d'améliorer la

performance globale de l'habitat.
Le remboursement se fait sur un
période minimum de 2 ans et de

maximum 15 ans.

L'entreprise qui effectue les
travaux vous remet un formulaire
devis type que vous devez
remettre à votre banque pour
engager la demande de prêt.

QUEL TYPE DE BIEN EST
CONCERNÉ?

QUELS TRAVAUX SONT
ÉLIGIBLES?

QUELS BÉNÉFICES
FINANCIER?

COMMENT EN FAIRE LA
DEMANDE?

Les aides à la rénovation énergétique

L'éco-prêt à taux 0

QUELS BÉNÉFICIAIRES?01

03

http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-eco-pret-a-taux-zero-en-14.html


02

04

05

Accessible aux propriétaires,
locataires et occupants à titre
gracieux

Une action seule ou plusieurs
actions de travaux de rénovation.

Les travaux doivent être réalisés
par un professionnel RGE.

Voir la liste détaillée des travaux
éligibles

Les résidences principales
achevées depuis plus de 2 ans

Aucune condition de ressource
n'est nécessaire. Vous bénéficiez
d'un crédit d'impôt de 30% sur

les dépenses engagées. Le
montant maximum est plafonné

à 8 000€ pour une personne
seule et 16 000€ pour un couple,

sommes majorées de 400€ par
personne à charge..

Vous faites la déclaration du
montant des travaux effectuées
sur votre déclaration de revenus.
Vous devez conserver les
justificatifs des dépenses payées

QUEL TYPE DE BIEN EST
CONCERNÉ?

QUELS TRAVAUX SONT
ÉLIGIBLES?

QUELS BÉNÉFICES
FINANCIER?

COMMENT EN FAIRE LA
DEMANDE?

Les aides à la rénovation énergétique

Le crédit d'impôt 
pour la transition énergétique

QUELS BÉNÉFICIAIRES?01

03

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1224.xhtml#N10116
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Accessible aux propriétaires,
bailleurs, locataires, SCI et
syndicats de propriété, elle est
applicable pour les logements
de plus de 2 ans. c'est l'artisan
qui l'applique. Voir les
équipements et matériaux
éligibles

L'état oblige les fournisseurs
d'énergie ou "obligés" à faire des
économies d'énergie sous peine
d'être taxés. Les travaux
d'économie d'énergie sont
comptabilisés en certificats
d'économies d'énergie (CEE). Les
fournisseurs doivent prouver
qu'ils ont diminué leur
consommation. Pour ce faire, ils
ont la possibilité, outre de eux-

mêmes des travaux d'économies
d'énergie, d'inciter d'autre
personnes à en faire et de
racheter leurs économies
d'énergie. Informations

Ces aides dépendent des revenus
et du nombre de personnes
composant le ménages. Les

travaux envisager doivent garantir
une amélioration de la

performance énergétique d'au
moins 25%. Plus d'info

Elles dépendent du lieu de
résidence. Le site de l'ANIL
(Agence Nationale pour
l'Information sur le Logement)
vous propose donne les
informations par département.
Voir le site

Les aides à la rénovation énergétique

Les autres mesures

La TVA à 5,5%01

03

Les Aides de l'ANAH

Les Aides des
fournisseurs
d'énergie - le CEE

Les Aides des
collectivités

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23568.xhtml#N100B1
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html
http://www.anil.org/aides-locales-eco-renovation/
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/etre-mieux-chauffe/

