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Plafonds de ressources annuelles 
pour bénéficier des aides de 
MaPrimeRénov’ et de la Prime Effy

Nombre de 
personnes
composant
le ménage

Ménages
aux revenus

très modestes

Ménages
aux revenus 

modestes

Ménages
aux revenus 

intermédiaires

Ménages
aux hauts
revenus

1

2

3

4

5

Par personne 
supp.

≤ 21 123 €

≤ 31 003 €

≤ 37 232 €

≤ 43 472 €

 ≤ 49 736 €

+ 6 253 €

≤ 25 714 €

≤ 37 739 €

≤ 45 326 €

≤ 52 925 €

≤ 60 546 €

+ 7 613 €

≤ 38 184 €

≤ 56 130 €

≤ 67 585 €

≤ 79 041 €

≤ 90 496 €

+ 11 455 €

> 38 184 €

> 56 130 €

> 67 585 €

> 79 041 €

> 90 496 €

+ 11 455 €

ÎLE-DE-FRANCE

≤ : inférieur ou égal 
> : supérieur
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AUTRES RÉGIONS

Nombre de 
personnes
composant
le ménage

Ménages
aux revenus

très modestes

Ménages
aux revenus 

modestes

Ménages
aux revenus 

intermédiaires

Ménages
aux hauts
revenus

1

2

3

4

5

Par personne 
supp.

≤ 15 262 €

≤ 22 320 €

≤ 26 844 €

≤ 31 359 €

 ≤ 35 894 €

+ 4 526 €

≤ 19 565 €

≤ 28 614 €

≤ 34 411 €

≤ 40 201 €

≤ 46 015 €

+ 5 797 €

≤ 29 148 €

≤ 42 848 €

≤ 51 592 €

≤ 60 336 €

≤ 69 081 €

+ 8 744 €

> 29 148 €

> 42 848 €

> 51 592 €

> 60 336 €

> 69 081 €

+ 8 744 €

≤ : inférieur ou égal 
> : supérieur

Pour bénéficier des différentes aides à la rénovation énergétique, 
vous devez respecter certains plafonds de ressources, fixés 
nationalement par l’Agence nationale de l’habitat.

Pour savoir à quel plafond de ressource vous correspondez, il faut 
prendre en compte la totalité des revenus fiscaux du dernier avis 
d’imposition de l’ensemble des personnes composant le ménage et 
qui habiteront dans le logement.

https://www.effy.fr/
https://www.effy.fr/
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Isolation des combles perdus    10 €/m2

Isolation des combles aménagés
ou aménageables   25 €/m2 10 €/m2

Isolation des toitures terrasses   75 €/m2 10 €/m2

Isolation des sols    10 €/m2

Isolation des murs par l’extérieur   75 €/m2** 23 €/m2

Isolation des murs par l’intérieur   25 €/m2 23 €/m2

Fenêtres double ou triple vitrage   100 €/fenêtre 50 €/fenêtre

Chaudière gaz THPE   1 200 € 454 €

Pompe à chaleur air/eau   4 000 € 4 400 €

Pompe à chaleur air/air    776 €

Pompe à chaleur géothermique   10 000 € 4 400 €

Chaudière à granulés   10 000 € 4 400 €

Chaudière à bûches   8 000 € 4 400 €

Poêle à granulés   3 000 € 880 €

Poêle à bûches   2 500 € 880 €

Système solaire combiné   10 000 € 4 400 €

Chauffe-eau thermodynamique   1 200 € 94 €

Audit énergétique   500 € 

Dépose de cuve à fioul   1 200 € 

MAPRIME 
RÉNOV’

TRAVAUX RÉALISÉS PAR
UN PROFESSIONNEL RGE

PRIME EFFY*
(CEE)

Ménages aux revenus 
très modestes

ÉCO-PRÊT À 
TAUX ZÉRO TVA À 5,5%

Sans distinction 
de revenu

Tarifs en vigueur au 01/01/2022.  Attention : Le cumul des aides est plafonné en fonction du niveau de revenus

Panorama des aides principales à           la rénovation énergétique 2022
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 9 €/m2  9 €/m2  9 €/m2

20 €/m2 9 €/m2 15 €/m2 9 €/m2 7 €/m2 9 €/m2

60 €/m2 9 €/m2 40 €/m2 9 €/m2 15 €/m2 9 €/m2

 9 €/m2  9 €/m2  9 €/m2

60 €/m2** 21 €/m2 40 €/m2** 21 €/m2 15 €/m2** 21 €/m2

20 €/m2 21 €/m2 15 €/m2 21 €/m2 7 €/m2 21 €/m2

80 €/fenêtre 45 €/fenêtre 40 €/fenêtre 45 €/fenêtre  45 €/fenêtre

800 € 413 €  413 €  413 €

3 000 € 4 000 € 2 000 € 2 500 €  2 500 €

 705 €  705 €  705 €

8 000 € 4 000 € 4 000 € 2 500 €  2 500 €

8 000 € 4 000 € 4 000 € 2 500 €  2 500 €

6 500 € 4 000 € 3 000 € 2 500 €  2 500 €

2 500 € 800 € 1 500 € 500 €  500 €

2 000 € 800 € 1 000 € 500 €  500 €

8 000 € 4 000 € 4 000 € 2 500 €  2 500 €

800 € 86 € 400 € 86 €  86 €

400 €  300 €   

800 €  400 €   

MAPRIME 
RÉNOV’

PRIME EFFY*
(CEE)

Ménages aux revenus 
modestes
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MAPRIME 
RÉNOV’

PRIME EFFY*
(CEE)

MAPRIME 
RÉNOV’

PRIME EFFY*
(CEE)

Ménages aux revenus 
intermédiaires

Ménages aux hauts 
revenus

https://www.effy.fr/
https://www.effy.fr/


DEVIS

Mes travaux 
de rénovation énergétique 
Quand demander 
la Prime Effy et MaPrimeRénov’

Je fais une simulation de Prime Effy 
sur www.effy.fr et demande à être 
contacté par un conseiller Effy.

1 2 Je suis rappelé par 
un conseiller Effy qui 
m’accompagne et 
enregistre ma demande de 
Prime Effy.

L’artisan réalise les travaux 
et je transmets la facture 
à Effy.

APRÈS LES TRAVAUX

AVANT LES TRAVAUX

PENDANT LES TRAVAUX

7
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3 4Je suis mis en relation 
avec un ou des artisans 
Partenaires Effy ou je choisis 
mon propre artisan RGE

Je crée un compte
personnel sur le site 
www.maprimerenov.gouv.fr 

Je transmets à Effy le devis 
de mon artisan*

Je dépose mon dossier 
de demande d’aide 
MaPrimeRénov’ auprès de 
l’Anah qui le vérifie.

Effy valide le dossier puis 
verse la Prime Effy**

u
L’Anah verse MaPrimeRénov’ 
sur mon compte***

€

56

8 9

www.effy.fr - 9 

* Vous devez envoyer le devis sous 7 jours 
suivant sa signature et la facture sous 15 
jours suivant sa date d’édition si vous passez 
par un Partenaire Effy. Sinon, vous devez 
envoyer le devis et la facture sous 30 jours 
maximum pour chaque document. Des frais 
de gestion de 20% du montant de la Prime 
Effy s’appliquent si vous ne choisissez pas un 
Partenaire Effy.

** Sous réserve de dossier complet et 
conforme dans les délais et, le cas échéant, 
de travaux contrôlés conformes au dispositif 
des CEE. Voir conditions de l’Offre Effy Liberté 
sur www.effy.fr

*** Sous réserve de validation du dossier par 
l’Anah

www.effy.fr

http://www.effy.fr
http://www.maprimerenov.gouv.fr 
https://www.effy.fr/
https://www.effy.fr/
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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

Propriétaire bailleur 

Occupant à 
titre gratuit

Le montant est proportionnel aux économies 
d’énergie réalisées grâce aux travaux de rénovation.  
Il peut dépendre du type de travaux réalisés,  
du logement, de la zone géographique, de l’énergie 
de chauffage, des revenus du particulier, etc.

POUR QUI ? QUEL MONTANT ?

QUELLES CONDITIONS PRINCIPALES ?

Résidence principale ou secondaire, achevée depuis plus 2 ans.

La demande de Prime Effy est faite avant la signature du devis ou le versement 
d’un acompte.

Les travaux sont éligibles au dispositif des CEE et respectent des critères de 
performance spécifiques.

Les travaux doivent être réalisés par un artisan qualifié RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement)









QUELLES DÉMARCHES ?

Faire la demande de Prime Effy impérativement AVANT de signer un devis. 

Avant les travaux, le particulier transmet son devis signé sur son espace client Effy.

Après les travaux, le particulier finalise son dossier comportant : la facture des 
travaux et l’Attestation sur l’Honneur signée par lui et le professionnel.

Les ménages très modestes envoient leur dernier avis d’imposition ainsi que pour 
les ménages modestes dans le cadre de la Prime Coup de Pouce Chauffage.

Envoyer le dossier complet au maximum dans les 3 mois suivant la date de 
la facture des travaux et voir ceux-ci confirmés conformes dans les 9 mois à 
compter de la date d’émission de la facture

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUMULABLE AVEC - MaPrimeRénov’
- L’Éco-Prêt à Taux Zéro
- TVA à 5,5 %

www.effy.fr - 11 

En 2021,
Effy a versé 
plus de
115 millions
d’euros de 
Primes Effy !

https://www.effy.fr/
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MaPrimeRénov’ 2022
En 2022, MaPrimeRénov’ s’adresse aux propriétaires et copropriétaires. La liste des travaux éligibles 
et le montant de la prime évoluent en fonction du niveau de revenus. Cette aide financière est 
versée par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).

Le logement est une résidence principale (occupée au 
moins 8 mois/an) située en France et achevée depuis 
au moins 15 ans à la date de notification de la décision 
d’octroi de la prime.

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

Les logements de plus de 
2 ans sont uniquement 
éligibles dans le cas de 

l’installation d’un équipement 
venant remplacer une 

chaudière fonctionnant au 
fioul accompagnée d’une 

demande de dépose d’une 
cuve à fioul. 

QUELLES CONDITIONS PRINCIPALES ?





Prime fixe par type de travaux jusqu’à 10 000 €. 
Le montant de l’aide dépend des ressources du 
ménage.

Le montant total de l’aide ne peut excéder
20 000 euros par logement sur une période de  
5 ans à partir de la première décision d’attribution 
de prime.

-

-

QUEL MONTANT ?

Propriétaire occupant

Propriétaire bailleur

Copropriétaire

POUR QUI ?

-

-

-

Pour pouvoir cumuler MaPrimeRénov’ avec la Prime Effy, il faut impérativement faire 
votre demande de Prime Effy avant de demander MaPrimeRénov’.  
C’est la condition essentielle pour pouvoir bénéficier des deux. 

Créez un compte sur maprimerenov.gouv.fr et déposez votre demande.

Attendez l’accusé de réception de la demande de prime de l’Anah pour faire débuter 
les travaux.

Une fois les travaux terminés, transmettez votre RIB et vos factures sur votre espace 
personnel Anah pour demander le versement de l’aide. 

Vous avez également la possibilité de désigner un mandataire au moment de votre 
inscription afin de vous aider dans vos démarches.

À noter :  Les propriétaires bailleurs sont éligibles aux mêmes forfaits d’aides que les propriétaires occupants 
et dans les mêmes conditions de revenus (3 logements maximum pour les bailleurs et 1 logement pour les 
occupants).

QUELLES DÉMARCHES ?

-

-

-

-

-

-

Le montant cumulé des aides peut couvrir (liste non exhaustive) : 

Au maximum 90 % du montant TTC du devis des travaux pour les revenus très modestes. 

Au maximum 75 % du montant TTC du devis des travaux pour les revenus modestes. 

Au maximum 60 % du montant TTC du devis des travaux pour les revenus intermédiaires. 

Au maximum 40 % du montant TTC du devis des travaux pour les hauts revenus.

PLAFONNEMENT DU CUMUL DES AIDES (MaPrimeRénov’ et Prime Effy)

-

-

-

-

-

-

Bonus Bâtiment Basse Consommation: Jusqu’à 1 500 € pour un logement qui 
atteint la classe A ou B après travaux réalisés à la suite d’un audit énergétique.

Bonus pour les travaux permettant de sortir du statut de passoire énergétique: 
Jusqu’à 1 500 € pour un logement qui sort de l’état de passoire thermique
(classe F&G) après travaux réalisés à la suite d’un audit énergétique

Un audit énergétique doit être réalisé avant de lancer les travaux de rénovation.

Les travaux de rénovation globale doivent permettre un gain énergétique d’au 
moins 55%.

7 000€ d’aide pour les ménages intermédiaires et 3 500€ pour les hauts revenus.

Cumulable avec les bonus supplémentaires.

BONUS SUPPLÉMENTAIRES

RÉNOVATION GLOBALE

+

www.effy.fr - 13 

CUMULABLE AVEC 

La Prime Effy
L’Éco-Prêt à Taux Zéro
TVA à 5,5 %

-
-
-

Effy mandataire
MaPrimeRénov’ 
depuis juin 2020

une exception pour le fioul

https://www.effy.fr/
http://maprimerenov.gouv.fr
https://www.effy.fr/
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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.

QUELLES CONDITIONS PRINCIPALES ?

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

Les travaux sont réalisés par des professionnels RGE.

3 ans pour réaliser les travaux à partir de l’émission de l’offre de prêt.

Période de remboursement maximale de 15 ans et de 20 ans pour les travaux 
permettant d’atteindre une performance énergétique globale**.

L’éco-prêt à taux zéro peut également être sollicité pendant les travaux si ces 
derniers ont débuté il y a moins de 3 mois.










QUELLES DÉMARCHES ?

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

Vous adressez le formulaire du Ministère de la Transition Écologique 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 -> Lien du formulaire

QUEL MONTANT ?

Montant max. 
d’un prêt par 

logement 15 000 €* 25 000 € 30 000 € 50 000 €

Action
seule

Trois travaux 
ou plus

Travaux 
permettant 

d’atteindre une 
performance 
énergétique 

globale** 

Deux
travaux

Propriétaire occupant

Propriétaire bailleur

Copropriété

POUR QUI ?

-

-

-

CUMULABLE AVEC 
MaPrimeRénov’
La Prime Effy
MaPrimeRénov’ Sérénité
TVA à 5,5 %

-

-
-

-

MaPrimeRénov’ Sérénité
MaPrimeRénov’ Sérénité est issue de l’ancien programme « Habiteux Mieux de l’Anah » qui a 
été lancé en 2010 pour aider les ménages aux revenus très modestes et modestes à améliorer 
l’efficacité énergétique de leur logement.

www.effy.fr - 15 

Propriétaires occupants aux 
ressources modestes et très 
modestes définis par les plafonds 
de l’Anah (cf. plafonds de 
ressources).

POUR QUI ?

-

Le montant de l’aide peut prendre en charge 
35 % à 50 % du montant total des travaux HT 
(montant des travaux plafonné à 30 000€).

Elle peut être complétée par deux bonus 
cumulables de 1 500€ chacun qui concernent 
respectivement la sortie de passoire 
thermique et l’atteinte du BBC (Batiment 
Basse Consommation) (étiquette A ou B)

QUEL MONTANT ?

Résidence principale construite depuis au moins 15 ans et qui sera occupée 
encore au moins 3 ans

Le demandeur n’a pas bénéficié d’un PTZ (Prêt à Taux Zéro pour l’accession à la 
propriété) dans les 5 dernières années.

Les travaux sont réalisés par un artisan RGE. 

Les travaux doivent être réalisés dans un délai de 3 ans suivant la décision 
accordant l’aide.

Les travaux doivent permettre un gain énergétique d’au moins 35 %.

QUELLES CONDITIONS PRINCIPALES ?

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

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

Après étude du dossier, l’Anah rend sa décision d’accord ou de refus de l’aide. 

QUELLES DÉMARCHES ?

-

-

CUMULABLE AVEC 
L’Éco-Prêt à Taux Zéro
TVA à 5,5 %
La Prime Effy à partir du 1er juillet 2022

-
-
-



*Plafond de 7000€ pour le remplacement de parois de vitres.
**Travaux qui apportent un gain énergétique minimum de 35% et permettent de sortir un logement du statut de passoire énergétique.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager

https://www.effy.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42862
https://www.effy.fr/


16 - Guide des aides 2022 pour la rénovation énergétique www.effy.fr

Le Taux de TVA réduit à 5,5%
Le taux normal de TVA fixé à 20 % est réduit à 10 %, voire 5,5 %, pour les travaux d’amélioration, 
de transformation, d’aménagement ou d’entretien du logement.

Sont éligibles au taux de 5,5 % :
Les matériaux et équipements qui 
étaient éligibles au CITE. 

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 %.

QUOI ?

-

-

-






Logements à usage d’habitation.

Résidence principale ou secondaire, maison ou appartement.

Logement achevé depuis plus de 2 ans.

QUELLES CONDITIONS PRINCIPALES ?

Avant de lancer les travaux, l’entreprise va vous demander de signer une attestation 
permettant de confirmer l’âge du logement et la nature des travaux réalisés.

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

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

QUELLES DÉMARCHES ?

-

-

Propriétaire occupant

Propriétaire bailleur

Locataire ou occupant 
à titre gratuit

Syndicat de propriétaires

Société civile immobilière

Locataire

POUR QUI ?

-

-
-

-

-

CUMULABLE AVEC 
MaPrimeRénov’
La Prime Effy
L’Éco-Prêt à Taux Zéro
MaPrimeRénov’ Sérénité

-

-
-

-

Le cumul d’aides
à la rénovation énergétique

Aides cumulables

Aides non cumulables
à partir du 1er juillet 2022 
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-

-

MAPRIME
RÉNOV’

SÉRÉNITÉ

MAPRIME
RÉNOV’

SÉRÉNITÉ

https://www.effy.fr/
https://www.effy.fr/


18 - Guide des aides 2022 pour la rénovation énergétique www.effy.fr

Nos chiffres

Des artisans 
RGE

Ils doivent avoir 
leurs qualifications  

RGE pour les 
travaux qu’ils 

réalisent

Des clients 
satisfaits

Une excellente 
e-reputation de 
nos partenaires.

Effy choisit ses partenaires selon leur expertise technique, leur solidité financière et la satisfaction 
des clients.

« A recommander !
Service parfait
de A jusqu’à Z.»

Julien D.
19/01/2021

« Très bon suivi de 
dossier. Une entreprise 
également formidable de 
bons conseils, à l’écoute 
et très compétente.»

Stéphane P.
12/01/2021



Une solidité 
financière

Ils doivent attester 
de leur situation 

financière sur 
plusieurs années.

NOS PARTENAIRES :

9.2/10
Note de satisfaction 

de nos clients*

* Note calculée en janvier 2021 sur Avis-Vérifiés, à partir de 650 avis obtenus sur les 12 derniers mois.

+ de 13 ans
d’expérience  

dans la rénovation 
énergétique

+ de 300
collaborateurs dédiés  

à la réalisation  
de vos projets

+ de 100 000
familles accompagnées 

chaque année dans leurs 
travaux de rénovation

https://www.effy.fr/
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EFFY CONNECT, SAS au capital de 507.102 € - 504 201 716 RCS Paris, 
le siège social : 33 avenue du Maine - BP 195 - 75755 Paris Cedex 15, France 

Source N°1 de la rénovation énergétique en ligne : Étude Médiamétrie Février 2021

Gardez votre énergie

effy.fr

http://www.effy.fr
https://www.facebook.com/effygroupe/
https://twitter.com/EffyGroupe
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/effy?challengeId=AQGo1AgH9HYBVAAAAXewS5giYhfCqwtZwK2doMnYS201H_QmugXQySMxcMo9xUSeHykVLlUjYaSXElxjhOeg3N1rKr29CcV1ig&submissionId=06d3b453-cd8d-6416-aef1-e8f78688a646

