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Travaux réalisés 
par un professionnel RGE 

Aides pour tout le monde Aides pour les ménages modestes et très modestes

Crédit d’Impôt
Transition Énergétique* TVA Eco-Prêt

Taux Zéro
Prime Effy** 

(CEE)
Prime Effy** 

(CEE) Ma Prime Rénov’
ANAH

Habiter Mieux
Sérénité

Action Logement

Ménages 
à hauts revenus

Ménages 
aux revenus 

intermédiaires

Ménages 
aux revenus 

modestes

Ménages 
aux revenus 

très modestes

Isolation des combles perdus 5,5% 12,5€/m2 À partir de 1€

Isolation des combles aménagés 
ou aménageables

10€/m2 15€/m2 5,5% 12,5€/m2 25€/m2 20€/m2 25€/m2

Isolation des toitures terrasses 25€/m2 50€/m2 5,5% 75€/m2 100€/m2

Isolation des sols (planchers bas) 5,5% 25€/m2 À partir de 1€

Isolation des murs par l'extérieur 25€/m2 50€/m2 5,5% 75€/m2 100€/m2

Isolation des murs par l'intérieur 10€/m2 15€/m2 5,5% 20€/m2 25€/m2

Fenêtres double ou triple vitrage 40€/
équipement 5,5% 80€/

équipement
100€/

équipement

Chaudière Gaz THPE 5,5% 750 €*** 1 500 €*** 800 € 1 200 €

Pompe à Chaleur Air/eau 2 000 € 5,5% 3 125 €*** 5 000 €*** 3 000 € 4 000 €

Pompe à chaleur Air/Air 20%

Pompe à chaleur géothermique 
(Eau/Eau)

4 000 € 5,5% 3 125 €*** 5 000 €*** 8 000 € 10 000 €

Chaudière à granulés 4 000 € 5,5% 3 125 €**** 5 000 €*** 8 000 € 10 000 €

Chaudière à bûches 3 000 € 5,5% 3 125 €**** 5 000 €*** 6 500 € 8 000 €

Poêle à granulés 1 500 € 5,5% 2 500 € 3 000 €

Poêle à buches 1 000 € 5,5% 2 000 € 2 500 €

Insert cheminée 600 € 5,5% 1 200 € 2 000 €

Système Solaire Combiné 3 000 € 5,5% 3 125 €*** 5 000 €*** 6 500 € 8 000 €

Radiateurs electriques 10% 63 €**** 125€****

Chauffe-eau thermodynamique 400 € 5,5% 800 € 1 200 €

Dépose de cuve à fioul 400 € 5,5% 800 € 1 200 €

Synthèse des aides à la rénovation énergétique 2020 en maison individuelle
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* Le CITE n’est plus applicable aux ménages aux revenus modestes et très modestes en 2020
** Montant de la Prime Effy pour les particuliers réalisant leurs travaux avec un Partenaire Effy avec un devis signé avant le 31/05/2020
*** Uniquement en remplacement d’une chaudière charbon, fioul ou gaz autre qu’à condensation
**** Uniquement en remplacement d’un radiateur électrique à régulation électromécanique 
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Attention : Toutes les aides ne sont pas cumulables entre elles. (informations page 18) 

AVANT LES TRAVAUX PENDANT LES TRAVAUX APRÈS LES TRAVAUX

Je fais réaliser mes travaux 
de rénovation énergétique 
par le Partenaire Effy

Je déclare mon Crédit d’Impôt
à la Transition Energétique 
(sous conditions de ressources)

1
2

3 4

5
DEVIS

MES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Quand demander mes aides ?

Je fais ma demande de MaPrimeRénov’ 
sur www.maprimerenov.gouv.fr 
(sous conditions de ressources)

J’obtiens des devis d’artisans 
RGE Partenaires Effy,  
je sélectionne mon artisan  
et signe mon devis

Je fais ma demande  
de Prime Effy avant de 
signer un devis



Nouveau Crédit d’Impôt 
Transition Énergétique 
Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) vous permet de déduire de votre impôt sur 
le revenu une partie des dépenses engagées pour vos travaux d’amélioration de l’efficacité 
énergétique de votre logement. Depuis le 1er Janvier 2020, le CITE à 30 % a disparu pour 
laisser place à un nouveau CITE à montant fixe. Il est désormais exclusivement réservé aux 
ménages aux revenus intermédiaires et plus élevés.

Propriétaire occupant avec des revenus 
intermédiaires ou plus élevés (cf plafonds 
de ressources page 17). Revenu fiscal N-1 
ou N-2

Propriétaire occupant aux revenus mo-
destes ou très modestes (cf plafonds de 
ressources page 17). Revenu fiscal N-1 
ou N-2.

Le logement est une résidence principale 
située en France et achevée depuis plus 
deux ans à la date de début d’exécution 
des travaux. 

Les types de travaux et leurs exigences 
techniques doivent être éligibles (cf Syn-
thèse des aides page 4). 

Les travaux doivent être réalisés par un 
professionnel Reconnu Garant de l’Envi-
ronnement (RGE). 

Cumulable avec la Prime Effy (CEE), l’Eco-
Prêt à Taux Zéro et la TVA à 5,5%.

Le logement est une résidence principale 
située en France, achevée depuis plus 
deux ans à la date de début d’exécution 
des travaux. 

Les types de travaux et leurs exigences 
techniques doivent être éligibles (cf Syn-
thèse des aides page 4). 

Les travaux doivent être réalisés par un 
professionnel Reconnu Garant de l’Envi-
ronnement (RGE). 

Cumulable avec la Prime Effy (CEE), l’Eco-
Prêt à Taux Zéro, la TVA à 5,5 %, chèque 
énergie et action logement.

Après réalisation des travaux, le montant des dépenses de travaux devra être indiqué sur la 
déclaration de revenus du bénéficiaire. Le CITE s’imputera sur l’impôt dû au titre des revenus 
de l’année au cours de laquelle la dépense a été payée.

Le particulier peut faire sa demande de prime depuis le 1er janvier 2020  
et les dossiers sont instruits depuis avril 2020.

Lors du dépôt de sa demande, le particulier devra fournir un devis (signé ou non signé).

Important : Le particulier doit demander au préalable sa Prime Effy.

Le processus reste inchangé par rapport au CITE à 30% ! 

Pour qui ? 

Pour qui ? 

Quelles conditions principales ?

Quelles conditions principales ?

Quel montant ?

Quel montant ?

Quelles démarches ?

Quelles démarches ?

Montant :  
Montant fixe par type de travaux (équi-
pement et pose) jusqu’à 4000€

Plafonds : 
Le montant total de l’aide ne peut excé-
der sur une période 5 ans 

2 400 € pour une personne célibataire ou 
divorcée ;

4 800 € pour un couple ;

120 € de majoration par personne à 
charge (enfant ou adulte).

Prime fixe par type de travaux jusqu’à 
10 000 €. 

Le montant total de l’aide ne peut  
excéder sur une période de 5 ans :  
20 000€ par logement.
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 Nouvelle prime 
« MaPrimeRénov’»
Depuis le 1er Janvier 2020, le CITE à 30 % et l’aide de l’ANAH « Habiter Mieux Agilité » ont 
fusionné pour laisser place à une nouvelle prime « MaPrimeRénov’ ». Elle est exclusivement 
réservée aux ménages aux revenus  modestes et très modestes.

Important ! 
Un ménage qui a touché un CITE à 30 % 
entre le 1er janvier 2016 et 31 décembre 
2019 devra soustraire le montant de 
cette aide pour connaître ce dont il peut 
bénéficier au titre du nouveau CITE.
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Résidence principale ou secondaire, achevée depuis plus 2 ans.

La demande de prime doit se faire AVANT de signer un devis ou de verser un acompte.

Les travaux doivent être éligibles au dispositif des CEE et doivent respecter des critères  
de performance spécifiques.

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE. 

Cumulable avec le nouveau CITE, Ma Prime Rénov’, l’Éco-Prêt à Taux Zéro, la TVA à 5,5%, les 
aides d’Action Logement, le Chèque Énergie… 

La Prime Effy
La Prime Effy est versée aux particuliers pour les aider à financer leurs travaux de rénovation 
énergétique. Cette prime s’inscrit dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie (CEE) mis en place par l’Etat.

Propriétaire, locataire, 
bailleur et occupant 
à titre gratuit.

Le montant est proportionnel aux économies d’énergie réalisées 
grâce aux travaux de rénovation. Il peut dépendre du type de tra-
vaux réalisés, du logement, de la zone géographique, de l’énergie de 
chauffage, de l’équipement remplacé et des revenus du particulier. 
Le montant de la Prime Effy est bonifié de 25%* pour les particuliers 
réalisant leurs travaux avec un Partenaire Effy (informations sur nos 
Partenaires page 21)

Après les travaux, le particulier doit transmettre sur Effy.fr son dossier comportant : le devis signé, 
l’Attestation sur l’Honneur signée par lui et par le professionnel, et la facture des travaux.

 Pour les ménages modestes et très modestes , il faut joindre l’un des deux derniers avis d’imposition.

Envoyer le dossier complet au maximum dans les 9 mois suivant la date de la facture des travaux.

Faire la demande de Prime Effy puis signer le devis. 

Quelles démarches ?

Quelles conditions principales ?

Pour qui ? Quel montant ?
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 En 2019, Effy a versé plus de 15 millions d’euros de Primes Effy !

La Prime Coup de Pouce Effy

Travaux réalisés Primes pour ménages aux 
revenus standards 

Prime pour ménages aux 
revenus modestes et très 

modestes

Isolation combles perdus et 
aménagés 12,5€/m12,5€/m22 25€/m25€/m22

Isolation sols et planchers bas 25€/m25€/m22 37,5€/m37,5€/m22

Chaudière gaz à condensation  
(Très Haute Performance  

Energétique)
750 €750 € 1 500 €1 500 €

Chaudière bois 3 125 €*3 125 €* 5 000 €*5 000 €*

PAC Air/Eau 3 125 €*3 125 €* 5 000 €*5 000 €*

PAC Eau/Eau (géothermique) 3 125 €*3 125 €* 5 000 €*5 000 €*

PAC Hybride 3 125 €*3 125 €* 5 000 €*5 000 €*

Système Solaire Combiné 3 125 €*3 125 €* 5 000 €*5 000 €*

Radiateur électrique 63€***63€*** 125 €***125 €***

Poêle à bois 625 €**625 €** 1 000 €**1 000 €**

Le Gouvernement a mis en place un dispositif pour aider les Français à isoler leur logement 
ou à remplacer leur installation de chauffage peu performante* : le dispositif Coup de 
Pouce. Effy, signataire de la Charte Coup de Pouce, permet aux ménages, qui remplacent 
un chauffage ancien et polluant, de bénéficier d’une prime dont le montant varie en 
fonction des revenus. Cette prime peut aller jusqu’à 5 000 € si les travaux sont réalisés par 
un Partenaire Effy avec un devis signé avant le 31/05/2020.

www.effy.fr

* En remplacement d’une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu’à 
condensation. 
** En remplacement d’un poêle au charbon. 
*** En remplacement d’un radiateur électrique fixe à régulation électromécanique.
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*pour tout devis signé avant le 31 mai 2020



L’Éco-Prêt à Taux Zéro
L’Éco-Prêt à Taux Zéro (Éco-PTZ) est un prêt bancaire sans condition de ressources, 
dont les intérêts sont payés par l’Etat.

Propriétaire occupant.

Propriétaire bailleur.

Copropriété.

Action  
seule

Deux 
travaux

Trois travaux  
ou plus

Performance 
énergetique 

globale

Montant 
maximal 

d’un prêt par 
logement

15 000 €15 000 € 25 000 €25 000 € 30 000 €30 000 € 30 000 €30 000 €
(7 000 € pour les 

parois vitrées)

Adressez le formulaire type « devis » du Ministère de la Transition écologique et solidaire 
complété, et tous vos devis à une des banques ayant signé une convention avec l’Etat. 
La liste des banques signataires de la convention se trouve sur le site du ministère de la 
Transition écologique et solidaire.

La demande de prêt doit se faire AVANT de signer un devis.

Quelles démarches ?

Résidence principale (Maison ou Appartement).  Achevée depuis plus de 2 ans à la date 
de début d’exécution des travaux.

Les travaux doivent être réalisés par des professionnels RGE.

Cumulable avec le nouveau CITE, la Prime Effy, Ma Prime Rénov’, Anah Habiter Mieux 
Sérénité, la TVA à 5,5%, les aides d’Action Logement, le Chèque Énergie…

3 ans pour réaliser les travaux.

Le taux d’endettement ne doit pas être supérieur à 33%.

Quelles conditions principales ?

Pour qui ? Quel montant ?
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L’aide Habiter Mieux Sérénité 
de l’Anah
Le programme « Habiter Mieux » de l’ANAH a été lancé en 2010 avec l’objectif de proposer 
un dispositif d’aide à l’amélioration énergétique des logements privés de ménages aux re-
venus modestes. Depuis 2018, l’ANAH propose aux propriétaires occupants l’aide « Habiter 
Mieux Sérénité ».

Propriétaire occupant ou bailleur et syndicat copropriétaire 
en difficulté.

En priorité pour les foyers en précarité énergétique : ménages 
modestes et très modestes définis par les plafonds de l’ANAH 
(cf. Plafonds de ressources).

Le montant de l’aide peut 
prendre en charge 35 % à 
50 % du montant total des 
travaux HT.

La demande de dossier d’aide auprès de l’ANAH doit se faire AVANT signature de devis 
des travaux.

Une visite préalable de votre domicile est nécessaire pour évaluer les travaux à réaliser.

Constitution du dossier.

Décision d’accord ou de refus de l’aide.

Logement achevé depuis plus de 15 ans.

Ne pas dépasser un niveau de ressources fixé nationalement. (cf Plafonds de ressources 
des aides).

Ne pas avoir bénéficié d’un PTZ (Prêt à Taux Zéro pour l’accession à la propriété) dans les 
5 dernières années.

Faire appel à un artisan RGE.

Cumulable avec l’Éco-Prêt à Taux Zéro, la TVA à 5,5%, les aides d’Action Logement,  
le Chèque Énergie… 

Pour qui ? 

Quelles démarches ?

Quelles conditions principales ?

Quel montant ?

www.effy.fr

Depuis le 1er janvier 2020, l’aide Habiter Mieux Agilité de l’ANAH et le CITE fusionnent 
pour devenir une prime unifiée « Ma Prime Rénov’ » destinée aux ménages modestes 
et très modestes (Plus d’infos p.9).



Les aides d’Action Logement
Les aides à la rénovation énergétique d’Action Logement ont été lancées en 2019. Elles 
permettent aux propriétaires modestes d’obtenir deux types d’aides : une subvention pour 
la réalisation de travaux d’économies d’énergie de 20 000 € maximum, ainsi que la possi-
bilité d’obtenir un prêt complémentaire de 30 000 € maximum. 

Subvention de 100% des tra-
vaux d’économies d’énergie 
dans la limite de 20 000 € 
pour les propriétaires occu-
pants et de 15 000 € pour les 
propriétaires bailleurs. 

Prêt complémentaire et facul-
tatif de 30 000 € maximum. 

Propriétaires occupants 

Être salarié d’entreprise du secteur privé. 

Résidence principale. 

Respecter un plafond de ressources 
(cf. Plafonds de ressources). 

Propriétaires bailleurs 

Être une personne physique ou une SCI constituée exclu-
sivement d’associés personnes physiques dont l’associé 
majoritaire est salarié d’une entreprise du secteur privé.

Respecter certains plafonds de ressources ou louer le 
logement à un salarié dont les revenus ne dépassent 
pas ces mêmes plafonds de ressources (cf. Plafonds de 
ressources).

Pour qui ? Quel montant ?

Le logement doit être la résidence principale du bénéficiaire et être achevée depuis plus 
de 2 ans.

Le logement doit être situé en zone B2 ou C, ou dans une commune du programme 
« Action Cœur de Ville ». 

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE. 

Le bénéficiaire doit justifier de l’intervention d’un opérateur d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage 
(AMO) missionné par ses soins pour l’accompagnement des travaux 

Cumulable avec le nouveau CITE, Ma Prime Rénov’, l’Éco-Prêt à Taux Zéro, Anah Habiter 
Mieux Sérénité, la TVA à 5,5%, le Chèque Énergie…

Quelles conditions principales ?

La demande de dossier d’aide auprès d’Action Logement doit se faire avant la signature du devis 
des travaux : https://piv.actionlogement.fr/simulateur-energie.

Les travaux doivent être réalisés dans les 12 mois qui suivent l’accord de financement d’Action 
Logement.

Le versement des fonds est effectué à réception des factures émises depuis moins de 3 mois.

Quelles démarches ?
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Le taux de TVA réduit à 5,5 %
La TVA à 5,5 % est réservée aux travaux d’amélioration, de transformation, 
d’aménagement ou d’entretien portant sur les logements d’habitation.

Propriétaire occupant.

Propriétaire bailleur.

Locataire ou occupant à titre gratuit. 

Syndicat de copropriétaires. 

Société civile immobilière.

Locaux à usage d’habitation.

Résidence principale ou secondaire. 
Maison ou appartement, achevés  
depuis plus de 2 ans.

Sont éligibles au taux de 5,5 % :

Les matériaux et équipements éligibles au 
CITE (cf. Tableau des aides par type de tra-
vaux).

Les travaux induits qui sont indissociablement 
liés aux travaux d’amélioration de la qualité 
énergétique.

Les autres travaux de rénovation bénéficient 
d’un taux intermédiaire de 10 %.

Pour qui ? Quel montant ?

Quelles conditions principales ?

Le professionnel qui achète et pose le matériel 
applique directement le taux de TVA sur la facture.

L’attestation doit être conservée par l’entreprise 
pendant 5 ans pour permettre de justifier la fac-
turation à taux réduit de la TVA.

Quelles démarches ?
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Plafonds de ressources 
annuelles pour bénéficier 
de « Ma Prime Rénov’ » 
et nouveau CITE

Île de France

Autres régions (hors 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 

plus élevés

1 20 593 €20 593 € 25 068 €25 068 € 27 706 €27 706 € Supérieur à  Supérieur à  
27 706 €27 706 €

2 30 225 €30 225 € 36 792 €36 792 € 44 124 € 44 124 € Supérieur à Supérieur à 
44 124 €44 124 €

3 36 297 €36 297 € 44 188 €44 188 € 50 281 €50 281 € Supérieur à  Supérieur à  
50 281 €50 281 €

4 42 381 €42 381 € 51 597 €51 597 € 56 438 €56 438 € Supérieur à  Supérieur à  
56 438 €56 438 €

5 48 488 €48 488 € 59 026 € 59 026 € 68 752 €68 752 € Supérieur à  Supérieur à  
68 752 €68 752 €

Par personne
supplémentaire

+ 6 096 €+ 6 096 € + 7 422 €+ 7 422 € + 12 314 €+ 12 314 € --

Nombre de
personnes

composant le 
ménage

Ménages aux
revenus très 

modestes

Ménages aux
revenus 

modestes

Ménages aux
revenus 

intermédiaires

Ménages aux
revenus 

plus élevés

1 14 879 €14 879 € 19 074 €19 074 € 27 706 €27 706 € Supérieur à  Supérieur à  
27 706 €27 706 €

2 21 760 €21 760 € 27 896 € 27 896 € 44 124 € 44 124 € Supérieur à Supérieur à 
44 124 €44 124 €

3 26 170 €26 170 € 33 547 €33 547 € 50 281 €50 281 € Supérieur à  Supérieur à  
50 281 €50 281 €

4 30 572 €30 572 € 39 192 €39 192 € 56 438 €56 438 € Supérieur à  Supérieur à  
56 438 €56 438 €

5 34 993 €34 993 € 44 860 €44 860 € 68 752 €68 752 € Supérieur à  Supérieur à  
68 752 €68 752 €

Par personne
supplémentaire

+ 4 412 €+ 4 412 € + 5 651 €+ 5 651 € + 12 314 €+ 12 314 € --
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Le cumul des aides à la 
rénovation énergétique

Nouveau 
Crédit d’Impôt 

Transition 
Énergétique 

(CITE)

Prime Effy ou 
Prime Coup de 

Pouce Effy
Ma Prime 

Rénov’
Éco-Prêt à 
Taux Zéro

ANAH Habiter 
Mieux Sérénité

Chèque 
Énergie

Action 
Logement

TVA 
5,5%

- CITE CITE CITE CITE CITE CITE CITE

Prime Effy - Prime Effy Prime Effy Prime Effy Prime Effy Prime Effy Prime Effy

Ma Prime 
Rénov’

Ma Prime 
Rénov’ - Ma Prime 

Rénov’
Ma Prime 

Rénov’
Ma Prime 

Rénov’
Ma Prime 

Rénov’
Ma Prime 

Rénov’

Éco-Prêt 
à Taux Zéro

Éco-Prêt 
à Taux Zéro

Éco-Prêt 
à Taux Zéro - Éco-Prêt 

à Taux Zéro
Éco-Prêt

à Taux Zéro
Éco-Prêt 

à Taux Zéro
Éco-Prêt 

à Taux Zéro

ANAH Habiter 
Mieux Sérénité

ANAH Habiter 
Mieux Sérénité

ANAH Habiter 
Mieux Sérénité

ANAH Habiter 
Mieux Sérénité - ANAH Habiter 

Mieux Sérénité
ANAH Habiter 
Mieux Sérénité

ANAH Habiter 
Mieux Sérénité

Chèque Énergie Chèque Énergie Chèque Énergie Chèque Énergie Chèque Énergie - Chèque Énergie Chèque Énergie

Action 
Logement

Action 
Logement

Action 
Logement

Action 
Logement

Action 
Logement

Action 
Logement

-
Action 

Logement

+ + + + + + + +



www.effy.fr  GUIDE DES AIDES 2020 POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE - 18 

Rendez-vous sur

www.effy.fr

Les Partenaires Effy

93% de clients satisfaits*

Effy s’entoure d’entreprises locales, soucieuses 
d’un travail de qualité et sélectionnées avec soin :

Qualification RGE État financier Notation  
de nos clients

Signataire 
de la charte 

d’engagement Effy

* Nos 8080 avis clients Effy récoltés par Pacte Energie Solidarité et Quelle Energie via Avis-Vérifiés nous donnent une note de 4,6/5 
sur l’ensemble de nos services sur les 12 derniers mois.

08/05/2020 28/04/202006/05/2020

Luc H.

« Démarche simple et professionnelle 
très satisfait de la prestation dans son 
ensemble. Je la recommande vivement. 
merci »

Michel bB.

« Super du début à la fin,  
entreprise compétente, sérieuse. Rien à 
redire. Je recommande vivement à toute 
personne qui hésiterait encore. Merci. »

Jean-Claude G.

« Très bon prestataire tout c’est très bien 
passé aucun problème, impeccable tout 
était clair, sérieux, du début du projet 
jusqu’à la finalité du dossier et bien sur 
la pose de le pompe à chaleur, merci à 
toute l’équipe Effy »



T. 01 85 09 33 99 - M. devenirpartenaire@effy.fr

EFFY, SAS au capital de 955.815 €
Tour Montparnasse

33 avenue du Maine - BP 195 - 75755 Paris Cedex 15, France
509 302 469 RCS Paris 

www.effy.fr
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33 avenue du Maine - 75015 Paris, France

Effy, SAS au capital de 955.815 € - 509 302 469 RCS Paris 
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Gardez votre énergie

Effy est le 1er spécialiste de la rénovation énergétique au service des particuliers : 
analyse des besoins, réalisation des travaux par des artisans sélectionnés  

et obtention d’aides financières.

Depuis plus de 10 ans, nous rendons les travaux de rénovation 
énergétique plus sûrs, plus simple et moins chers.

Avec Effy, chaque année plus de 100 000 particuliers font leurs travaux 
de rénovation énergétique en toute confiance.

Effy est Partenaire membre de la TEAM PRO de l’ANAH,
Signataire de la Charte Coup de Pouce CEE.


