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QUELLES AIDES POUR QUELS MÉNAGES ?
Aides

Ménages éligibles

MaPrimeRénov’

Tous les ménages

Programme « Habiter Mieux » de l’Anah

Les ménages aux revenus modestes et
très modestes

PLAFONDS DE RESSOURCES EN ÎLE-DE-FRANCE
Nombre de
personnes
Composant
le ménage

Ménages
aux
revenus
très
modestes

Ménages
aux
revenus
modestes

Ménages aux
revenus
intermédiaires

Ménages
aux revenus
supérieurs

1

20 593 €

25 068 €

38 184 €

supérieur à
38 184 €

2

30 225 €

36 792 €

56 130 €

supérieur à
56 130 €

3

36 297 €

44 188 €

67 585 €

supérieur à
67 585 €

4

42 381 €

51 597 €

79 041 €

supérieur à
79 041 €

5

48 488 €

59 026 €

90 496 €

supérieur à
90 496 €

par personne
supplémentaire

+ 6 096 €

+ 7 422 €

+ 11 455 €

PLAFONDS DE RESSOURCES POUR LES AUTRES RÉGIONS

Nombre de
personnes
Composant le
ménage

Ménages
aux revenus
très
modestes

Ménages aux
revenus
modestes

Ménagesaux
revenus
intermédiaires

Ménages aux
revenus
supérieurs

1

14 879 €

19 074 €

29 148 €

supérieur à 29
148 €

2

21 760 €

27 896 €

42 848 €

supérieur à 42
848 €

3

26 170 €

33 547 €

51 592 €

supérieur à 51
592 €

4

30 572 €

39 192 €

60 336 €

supérieur à 60
336 €

5

34 993 €

44 860 €

69 081 €

supérieur à 69
081 €

par
personne
supplémentaire

+ 4 412 €

+ 5 651 €

+ 8 745 €
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MaPrimeRénov’
Qui peut en bénéficier

?

▶ Les propriétaires occupants pour leur résidence principale située en France métropolitaine et en Outre-mer. Le
logement doit être construit depuis plus de 2 ans.
▶ Les propriétaires bailleurs qui mettent en location leur bien à titre de résidence principale. En contrepartie de la
subvention, les propriétaires bailleurs s’engagent sur l’honneur à louer leur bien en tant que résidence principale sur
une durée d’au minimum cinq ans.
▶ Les syndicats de copropriétaires pour les travaux réalisés sur les parties collectives grâce à l’ouverture au 1 er janvier
2021 de « MaPrimeRénov’ Copropriétés ». Pour bénéficier de MaPrimRénov’, les copropriétés devront réaliser des
travaux permettant un gain énergétique de 35% et être essentiellement composées de résidences principales (75 %
minimum).
POUR LES MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES ET SUPÉRIEURS, MAPRIMERÉNOV’ OU LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE (CITE) ?

Depuis le 1er octobre, ces ménages peuvent choisir entre ces deux aides. Les montants sont identiques dans la plupart
des cas mais les formalités de demande différentes. Avec MaPrimeRénov’, l’aide peut être obtenue dans les semaines
qui suivent la réalisation des travaux. Avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique, il faudra attendre l’année
fiscale suivant l’année de réalisation des travaux pour en bénéficier.

Comment solliciter cette prime

?

Depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez déposer votre demande sur maprimerenov.gouv.fr
PROPRIÉTAIRE BAILLEUR D’UNE MAISON OU D’UN APPARTEMENT :
LES DÉMARCHES SONT DIFFÉRENTES

•
Si vous êtes propriétaire d’un appartement que vous louez, vous pouvez bénéficier de MaPrimeRénov’
Copropriétés. Les démarches seront effectuées par le syndicat de copropriété à partir du 1 er janvier 2021 mais vous
pouvez sans attendre voter les travaux en assemblée générale. Attention les travaux ne doivent pas débuter et être
réalisés avant le 1er janvier 2021.
•
Si vous être propriétaire d’une maison que vous louez, vous pouvez bénéficier de MaPrimeRénov’ et effectuez
des travaux dès à présent. Vous ne pourrez déposer une demande en ligne qu’en juillet 2021.

La marche à suivre
:
1.
Demandez plusieurs devis à des professionnels RGE.
2.
Choisissez votre professionnel (nous vous conseillons de vous faire accompagner par un conseiller FAIRE).
3.
Créez un compte sur le site MaPrimeRenov’ et déposez votre demande (pièces ou informations nécessaires
: état civil et date de naissance des membres du foyer, dernier avis d’impôt sur le revenu, adresse mail, devis d’un
professionnel RGE, montant des autres aides et subventions que vous percevez pour ces travaux).
4.
Vous recevez un accusé de réception par mail.
5.
Vous pouvez alors lancer la réalisation des travaux.
6.
Dès la fin des travaux, vous devrez transmettre la facture du solde via votre compte en ligne.
7.
L’aide vous sera versée dans les meilleurs délais.
OBLIGATION DE DEMANDER LA PRIME AVANT LE LANCEMENT DES TRAVAUX

Le dépôt de la demande de prime en ligne doit impérativement être fait avant le démarrage des travaux. Lors du dépôt,
un mail d’accusé de réception est envoyé, les travaux peuvent alors commencer.
Pour les publics qui deviennent éligibles à MaPrimeRénov à compter du 1 er octobre 2020, une dérogation à cette règle
est prévue pour les demandes déposées en janvier 2021 pour des travaux réalisés entre le 1er octobre et le 31 décembre
2020 : dans ce cas, la demande de prime peut être faite après le lancement des travaux.
Une dérogation à cette règle est également admise pour des travaux urgents (risque manifeste pour la santé ou la sécurité
des personnes) ou résultant de dommages causés par des catastrophes naturelles, tempêtes, ouragans et cyclones.

Pour quels travaux ?
Les équipements et matériaux éligibles doivent respecter des critères techniques (précisés par l’article 18 bis de l’annexe IV
au CGI mis à jour par l’arrêté du 13/02/20). Pour bénéficier des forfaits «Rénovation globale», «Bonus Bâtiment Basse
Consommation» et «Bonus pour les travaux permettant de sortir du statut de passoire énergétique», un audit énergétique
doit obligatoirement être réalisé avant de lancer les travaux de rénovation. De plus des pièces justificatives doivent être
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déposées dans la demande en ligne avant et après travaux afin de justifier de la conformité des travaux aux recommandations
de l’audit et à l’atteinte des objectifs de performance.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Consultez la fiche de l’ADEME « Rénovation globale : quelles exigences pour bénéficier de MaPrimeRénov’ ? » Pour bénéficier
du « Bonus pour les travaux permettant de sortir du statut de passoire énergétique », le logement doit être classé en F ou G
sur l’étiquette énergie de l’audit énergétique. L’accompagnement des ménages par un mandataire Depuis juin 2020, un tiers
(par exemple un délégataire des aides des fournisseurs d’énergie (CEE), une entreprise de travaux, une collectivité ou tout
acteur de l’accompagnement) peut être mandaté par un ménage pour l’accompagner dans sa démarche de rénovation et
notamment déposer son dossier de demande de MaPrimeRénov’ en ligne. Le mandataire a également la possibilité de
préfinancer l’aide et de percevoir l’aide financière à la place du ménage si celui-ci l’a mandaté pour cela. Le tiers doit alors
créer un compte mandataire sur le site maprimerenov.gouv.fr. Un mandataire ne peut néanmoins pas créer le compte du
bénéficiaire à sa place. Seul le bénéficiaire peut le faire.
POUR EN SAVOIR PLUS : Consultez le site https://maprimerenov.gouv.fr
Contactez l’Anah au 0 806 703 803 (service gratuit + prix de l’appel)
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Cette prime est cumulable





Il est possible d’obtenir plusieurs primes MaPrimeRénov’pour un même logement mais pour des travaux
différents dans la limite de 20 000 € par logement sur 5 ans.
Les propriétaires bailleurs peuvent déposer des dossiers différents pour 3 logements maximum, dans la
limite de 20 000 € par logement sur 5 ans, et peuvent en plus faire une demande pour leur propre résidence
principale.
Pour les mêmes travaux, MaPrimeRénov’ est cumulable notamment avec les aides versées par les
fournisseurs d’énergie (CEE), avec les aides d’Action Logement et avec les aides des collectivités locales.
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Vous pouvez bénéficier d’une TVA à 5,5 % sur le coût du matériel et de la main d’œuvre pour les travaux
bénéficiant de MaPrimeRénov’ et les travaux indissociablement liés.
MaPrimeRénov’ n’est pas cumulable avec les autres aides de l’Anah, ni avec le CITE.

Si plusieurs aides sont mobilisées pour financer des travaux, le montant de MaPrimeRénov’ sera écrêté de façon
à ce que :




le montant cumulé de MaPrimeRénov’, des aides des fournisseurs d’énergie (CEE), des aides d’Action
Logement et des aides versées par la Commission de régulation de l’énergie en Outre-mer, ne dépasse
pas 90 % de la dépense éligible pour les ménages aux revenus très modestes, 75 % pour les ménages
aux revenus modestes, 60 % pour les ménages aux revenus intermédiaires et 40% pour les ménages aux
revenus supérieurs ;
le montant cumulé de MaPrimeRénov’ et de toutes les aides publiques et privées perçues de dépasse
pas 100 % de la dépense éligible. De plus, la dépense éligible est plafonnée (voir tableau page suivante).

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE
• Création de la prime de transition énergétique par l’article 15 de la Loi n°2019-1479 du 28 décembre

2019.
• Arrêté du 14 janvier 2020 précisant les modalités de demande.
• Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précisant les règles d’attribution et les dépenses éligibles.
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Le programme « Habiter Mieux » de l’Anah
Qui peut en bénéficier ?
▶ les propriétaires occupants dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources à consulter sur le site de
l’Anah (www.anah.fr) ;
▶ les propriétaires bailleurs ;
▶ les copropriétaires pour des copropriétés fragiles. A noter : le plafond de ressources applicable en 2020 doit être
comparé au revenu fiscal de référence (RFR) figurant sur votre avis d’imposition de 2019 (RFR 2018) ou votre avis
d’imposition de 2020 s’il est déjà disponible (RFR 2019).
L’éligibilité ne tient pas uniquement compte des ressources mais aussi d’autres critères de priorité :
▶ les logements qui ont plus de 15 ans à la date où le dossier est déposé ;
▶ les logements n’ayant pas bénéficié d’un prêt à taux zéro en cours ou octroyé il y a moins de 5 ans. Le cumul
des aides de l’Anah et du prêt à taux zéro est possible seulement si le logement est situé dans le périmètre d’une
Opération d’amélioration de l’habitat (Opah).EN SAVOIR PLUS www.anah.fr
Habiter Mieux sérénité
« Habiter Mieux sérénité » concerne tous les travaux permettant un gain énergétique d’au moins 25 %. Le
financement est proportionnel au montant de vos travaux.
Quel montant ?
Si vous vous situez dans la catégorie « ressources très modestes » :
▶ 50 % du montant total des travaux (hors taxe). L’aide « Habiter Mieux sérénité » est de 10 000 € maximum.
▶ + la prime « Habiter Mieux » : 10 % du montant total des travaux (hors taxe), dans la limite de 2 000 €.Si vous
vous situez dans la catégorie « ressources modestes » :
▶ 35 % du montant total des travaux (hors taxe). L’aide « Habiter Mieux sérénité » est de 7 000 € maximum.
▶ + la prime « Habiter Mieux » : 10 % du montant total des travaux (hors taxe), dans la limite de 1 600 €.Une prime
bonifiée sous conditions
Vous pouvez bénéficier d’une prime plus importante si votre projet cumule les3 conditions suivantes :
▶ une étiquette énergétique F ou G avant travaux ;
▶ des travaux permettant une amélioration énergétique globale d’au moins 35 % ;
▶ un gain correspondant au moins à un saut de deux classes énergétiques. Votre prime est bonifiée alors dans les
conditions suivantes :
▶ 50 % du montant total des travaux hors taxe avec une aide maximum majorée à 15 000 € pour la catégorie «très
modestes» et 35 % du montant total des travaux hors taxe avec une aide maximum majorée à 10 500 € pour la
catégorie « modestes ».
▶ + la prime « Habiter Mieux » portée à 20 % du montant total des travaux hors taxe, dans la limite de 4 000 € pour
la catégorie «très modestes» et de 2 000 € pour la catégorie « modestes

Comment trouver un accompagnateur-conseil ?
Pour être orienté vers votre contact local de l’Anah à qui vous présenterez votre projet, contactez : 0 808 800
700ou sur www.faire.gouv.fr0 808 800 700www.faire.gouv.fr
Un spécialiste de l’habitat (« l’opérateur-conseil ») viendra faire un diagnostic à votre domicile pour évaluer avec
vous les travaux nécessaires à réaliser. Ce spécialiste peut vous accompagner ensuite jusqu’à la fin de votre
projet. L’opérateur-conseil vous aide à constituer le dossier et à le déposer auprès de votre contact local de l’Anah
: votre demande d’aide peut être étudiée.
Des dispositions spécifiques pour les copropriétés fragiles
Dans le cadre des opérations de traitement de copropriétés fragiles afin de favoriser la maîtrise des charges des
copropriétaires, le programme « Habiter Mieux » est ouvert aux syndicats de copropriétaires des copropriétés
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concernées lorsque les travaux financés par l’Anah permettent un gain énergétique ≥ à 35 %. À partir du 1er janvier
2021, cette aide sera étendue à toutes les copropriétés.
Depuis le 1er janvier 2017, l’Anah propose une subvention collective aux syndicats de copropriétaires. Le montant
total de cette subvention est de 3 930 € maximum par logement. Une prime « Habiter Mieux » de 1 500 € par
logement peut être accordée en complément de l’aide de l’Anah, qui est portée à 2 000 € si une collectivité
territoriale participe également au financement des travaux.
QUAND UNE COPROPRIÉTÉ EST-ELLE CONSIDÉRÉE COMME FRAGILE ?
Une copropriété peut bénéficier d’une aide spécifique de l’Anah si :• son budget prévisionnel annuel affiche un taux
d’impayés de charges compris entre 8 % et 15 % du montant total du budget prévisionnel annuel voté pour les
copropriétés de plus de 200 lots et entre 8 % et 25 % pour les copropriétés de moins de 200 lots ;• son étiquette
énergie est évaluée entre D et G ;• ou bien la copropriété est intégrée à un programme opérationnel de prévention
et d'accompagnement des copropriétés fragiles (POPAC), sous certaines conditions, si elle est située dans un
quartier ANRU.
Des dispositions spécifiques pour les propriétaires bailleurs
Le programme « Habiter Mieux » est ouvert aux propriétaires bailleurs privés qui s’engagent à respecter des
plafonds de loyers et de ressources ainsi qu’à privilégier la maîtrise des consommations d’énergie de leurs
locataires. Les travaux d’économie d’énergie doivent permettre au logement de gagner au moins 35 % de
performance énergétique et d’être classé au minimum en D sur l’étiquette énergie (éditée lors du diagnostic de
performance énergétique).
Le bailleur doit en contrepartie signer une convention à loyer maîtrisé avec l’Anah, ce qui implique le respect de
plafonds de loyers et de ressources des locataires sur une durée de 9 ans. Pour tout projet se limitant à une
amélioration de performance énergétique, le bon état du logement doit être attesté par la production d’un diagnostic
réalisé par un professionnel qualifié à l’aide de la grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat. Le montant de
l’aide de l’Anah varie en fonction de la nature des travaux.
▶ Les travaux lourds pour réhabiliter un logement très dégradé ou indigne : l’aide représente 35 % du montant total
des travaux hors taxes. Elle est fixée à 1 000 € HT/m² maximum, dans la limite de 80 m²/logement, soit 80 000 €
au maximum.
▶ Les travaux d’accessibilité, de mise en sécurité et de salubrité : l’aide correspond à 35 % du montant total des
travaux hors taxes. Elle ne peut dépasser 750 € HT/m², dans la limite de 80 m²/logement, soit 60 000 € au
maximum.
▶ Les travaux de rénovation ou d’amélioration de l’étiquette énergétique: l’aide correspond à 25 % du montant total
des travaux hors taxes. Elle est fixée à750 € HT/m² maximum, dans la limite de 80 m²/logement, soit 60 000 € au
maximum. Une prime « Habiter Mieux » de 1 500 € peut être accordée en complément si les travaux permettent
un gain minimum de 35 % d’économies d’énergie. Cette prime est majorée à 2 000 € si, en plus des 35 %
d’économies d’énergie, le logement était étiqueté F ou G et qu’il remonte de 2 classes sur l’étiquette énergie. Les
propriétaires peuvent être accompagnés dans leur projet de travaux par un opérateur spécialisé. En complément
des aides aux travaux, l’Anah finance cet accompagnement. Les financements varient alors selon la localisation
du logement : l’accompagnement est totalement gratuit si le logement est situé dans un périmètre d’opération
programmée. Si ce n’est pas le cas, les propriétaires peuvent percevoir une prime pouvant aller jusqu’à 875 € pour
financer cet accompagnement.
LES TEXTES DE RÉFÉRENCE
Décret n°2015-1910 du 30 décembre 2015 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au
financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
• Arrêté du 8 août 2016 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique
mises en œuvre par l’Anah ;
• Décret n° 2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides de l’Anah ;
• Adaptations du régime d'aides – Programme « Habiter Mieux » – délibération du Conseil d'administration
de l'Anah 29 novembre 2017 ;• Avenant n° 4 du 19 décembre 2017 à la convention du 14 juillet 2010 entre
l'État et l’Anah relative au Programme d'investissements d'avenir (action « Rénovation thermique des
logements privés ») ;
• Arrêté du 21 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources
applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Anah.
•
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