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La loi de finances pour 2020 transforme profondément les aides à la rénovation énergétique du 

logement, notamment le programme « Habiter mieux » de l’Anah et le Crédit d’impôt transition 

énergétique (CITE). Elles se trouvent globalement recentrées sur les ménages modestes et leur 

montant est forfaitisé. 

 

Annoncé depuis deux ans, le projet de transformer le CITE en prime commence à se concrétiser 

dans la loi de finances pour 2020. Le nouveau dispositif, MaPrimeRénov’, Cf. Pièce jointe 1 

(PJ1), sera distribué au travers d’une plateforme publique pilotée par l’Anah. Les aides « Habiter 

mieux » s’en trouvent aussi modifiées. 

 

Les propriétaires-occupants modestes ou très modestes, au sens des plafonds de ressources 

de l’Anah (Cf. PJ2 Plafonds de ressources), bénéficieront d’un financement de travaux, sur 

des logements de plus de deux ans, qui ouvrent droit à l’aide MaPrimeRénov’. Elle est le cumul 

de l’ex-Habiter mieux agilité et du CITE transformé en prime forfaitisée et éco-conditionnée depuis 

le 1er janvier 2020. 

 

Les autres ménages (revenus intermédiaires et revenus les plus élevés) pourront encore 

bénéficier d’un CITE en 2020, toutefois forfaitisé, sous conditions de ressources (cf. PJ n°1 

plafonds de ressources), pour des logements de plus de deux ans. 

 

En 2021, ils basculeront à leur tour dans le système de prime, qui sera aussi ouverte aux 

propriétaires bailleurs et syndicats de copropriétaires. 

 

À noter que les ménages les plus aisés ne seront éligibles que pour certains travaux 

d’isolation de parois opaques. 

 

Les montants des aides (Cf. PJ3 critères techniques CITE) sont fonction du revenu des 

occupants du logement, de la nature des travaux et de leur champ d’application (maison 

individuelle ou partie privative d’un logement dans le collectif versus intervention sur 

des parties communes). 
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(PJ1) 

 

Par ailleurs, le montant de MaPrimeRénov’ : 

 

• ne pourra dépasser 20 000 € par logement en cumul sur cinq ans  

 

• MaPrimeRénov’, est cumulable avec les CEE, les aides d’Action logement, les aides locales 

d’associations ou d’autres acteurs… 

 

Sa distribution passe par le site www.maprimerenov.gouv.fr. Le ménage, après avoir inséré son 

numéro fiscal (ce qui permet de récupérer son revenu fiscal), complète un questionnaire rapide sur 

la nature des travaux et le code SIRET des entreprises qui les réaliseront (ce qui permet de vérifier 

la qualification RGE), puis télécharge son devis, se voit notifier une première information sur son 

éligibilité et, le cas échéant, le montant de prime qu’il peut espérer. 

 

À compter d’avril 2020, cette information lui sera confirmée sous quinze jours. Après réalisation 

des travaux, il lui faudra télécharger les factures des entreprises sur la plateforme, pour se voir 

verser la prime sous quinze jours à nouveau (toujours à compter d’avril 2020 et sous réserve de 

travaux conformes aux devis). 

 

D’ici avril 2020, le temps que la plateforme monte en puissance, la validation des dossiers sera 

mise en attente, avec un délai maximum annoncé de 4 mois. 

 

À noter qu’à compter de mai 2020, il est aussi prévu : 

 

• d’ouvrir la possibilité de dépôt d’un dossier via un mandataire. Dans ce cas, après que le 

ménage a créé son compte, le mandataire peut assurer le montage du dossier et en suivre 

l’avancement, mais aussi percevoir directement l’aide Anah (avec l’accord explicite du 

ménage) ; 

 

• que le ménage puisse demander le versement d’une avance, au plus de 70 % du montant 

de l’aide (avec réponse sous quinze jours). 

 

 

 

Après avoir été simplifié en 2019 (extension aux logements de plus de deux ans, ouverture aux 

travaux isolés, plafonds de prêt augmentés, durée de remboursement unifiée à 10 ans, critères 

techniques modifiés), l’éco-prêt à taux zéro doit aussi bénéficier d’un toilettage pour 

aligner ses critères techniques sur ceux du CITE 2020. 

 

Par ailleurs, deux réseaux bancaires ont signé les conventions pour la distribution de l’éco-prêt à 

taux zéro - Habiter mieux. Il s’agit du Crédit agricole et de la Banque postale. 

 

 

Liens utiles :  

 

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

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/ 
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PLAFONDS 2020 DES AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

 

 

 

 

 

A noter : il s’agit des revenus fiscaux de référence de l’année n-1. 
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Isolation des parois opaques 

Murs en façade ou en pignon R ≥ 3,7 [m².K/W] Le coefficient R correspond à la résistance 
thermique évaluée selon les normes NF 

EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 

12939 pour les isolants non-réfléchissants 
ou selon la norme NF EN 16012 pour les 

isolants réfléchissants 

Isolation par 

l’extérieur 

50 € /m² 

Isolation par 

l’intérieur  
15 € /m² 

Isolation par  

l’extérieur 

   25 € /m² 

Isolation par 

l’intérieur  
   10 € /m² 

Toitures terrasses R ≥ 4,5 [m².K/W] 

Rampants de toiture / plafonds de 

combles aménagés ou aménageables 
R ≥ 6 [m².K/W] 

Isolation des parois vitrées en remplacement de simple vitrage 

Fenêtres ou portes fenêtres 
(tout matériaux) 

Uw ≤ 1,3 [W/m².K] 
et SW ≥ 0,3 

Coefficients Uw évalués selon la 

norme NF EN 14 351-1 

Coefficient Sw évalué selon la 

norme XP P 50-777 

40 € / équipement 
- 

Uw ≤ 1,7 [W/m².K] 
et SW ≥ 0,36 

Fenêtres en toiture  

(tout matériaux) 

Uw ≤ 1,5 [W/m².K] e 

t SW ≤ 0,36 

Doubles fenêtres consistant en la pose 

sur la baie existante d’une seconde 

fenêtre à double vitrage renforcé 

Uw ≤ 1,8 [W/m².K] 

et SW ≥ 0,32 

Equipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire 

Chaudières à granulés (avec régulation classe IV au 
moins et associée à un silo de stockage des granulés, 

neuf ou existant, volume minimum de 225 L) 

Seuils de la classe 5 

Norme NF EN 303.5 
4 000 € 

- 

Chaudières à bûches (avec régulation classe IV au 
moins et associée à un ballon tampon, neuf ou 

existant) 

Seuils de la classe 5 

Norme NF EN 303.5 
3 000 € 

Poêles à granulés et cuisinières à granulés 
Concentration en monoxyde de carbone CO ≤ 0,3% 

Emission de particules PM ≤ 90 mg/Nm3 
Indice de performance environnementale I’≤ 1 

Label flamme verte 7* ou équivalent 

1 500 € 

Poêles à bûches et cuisinières à bûches 1 000 € 

Systèmes solaires combinés Critères en cours de définition 3 000 € 

Chauffe-eaux solaires individuels Critères en cours de définition 2 000 € 

Capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à 

circulation de liquide  
Critères en cours de définition 1 000 € 

Pompes à chaleur, autres que air-air 

PAC air-eau Basse 

température :  
Etas ≥ 126 % 

Haute ou 
moyenne 

température :  

Etas ≥ 111 % 

Intensité de démarrage maximale  

de 45 A en monophasé 

ou de  

60 A en triphasé 

lorsque la puissance est 

 inférieure à 25 kW 

2 000 € 

- 

PAC géothermique eau-eau (y compris l’échangeur 
de chaleur souterrain ) 

4 000 € 

PAC géothermique sol-eau (y compris l’échangeur de 

chaleur souterrain ) temp. du bain 4°C norme EN 
15879-1, temp. de condensation 35°C  

PAC géothermique sol-sol (y compris l’échangeur de 

chaleur souterrain) temp. évaporation -5°C, temp de 

condensation 35°C  

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) 2020 

Propriétaire occupant habitation principale de plus de deux ans 

Maison individuelle, travaux individuel en logement collectif 

Critères techniques 

Montant 

Revenus 

intermédiaires 

Montant 

Revenus 

supérieurs 

PJ3
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Chauffe-eau 

thermodynamique 

dédié à la production 
d’eau chaude sanitaire 

Profil de soutirage M L XL 

Efficacité 

énergétique 

≥95

% 

≥100

% 

≥110

% 

Intensité de démarrage maximale  

de 45 A en monophasé ou de 60 

A en triphasé lorsque la puissance 
est  inférieure à 25 kW 

400 € 

Dépose : cuve à fioul, réservoir de fioul, stockage de fioul 
Non enterré en plein air 

Rez-de-chaussée ou en sous-sol d’un bâtiment 

Enterré 
Obligations : 

- vidange, dégazage, nettoyage ; 

- comblement du réservoir ou retrait. 
L’entreprise fournit un certificat garantissant la bonne exécution des opérations d’inertage 

400 € 

Réseau de chaleur 

Equipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, en métropole et outre-mer) alimenté 

majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération et frais de 

raccordement 

400 € 

Système de charge pour véhicules électriques 

Système de charge pour véhicules électriques Norme IEC 62196-2 300 € 300 € 

Audit énergétique 

Audit énergétique (hors audit obligatoire) comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet 

d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique
300 € - 

Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux  

- 2 000 € - 

Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires 

(la Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte)   

Sur-toiture ventilée 
Surface couverte ≥ 75 % de la surface de 

la toiture existante 

15 € / m² - 

Système de protection de la toiture 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, la 

Réunion à une altitude < 800 m 

Smax ≤ 0,03 

La Réunion à une altitude > 800 m 

Umax ≤ 0,5 W (m².K) 

Mayotte Smax ≤ 0,02  

Bardage ventilé (murs) - 

Pare-soleil horizontaux (murs) Débord > 70cm 

Pare soleil horizontaux  Débord > 50 cm 

Brise-soleil verticaux - 

Protections solaires mobiles extérieures : volets projetables, 

volets persiennes, stores à lames opaques ou stores projetables 
- 

Lames orientables opaques - 

Films réfléchissants sur lames transparentes Taux de réflexion solaire > 20 % 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle  

Rénovation globale (passage d’un DPE F ou G à un DPE A,B,C) 

Passage d’une consommation conventionnelle en énergie primaire sur les usages chauffage, refroidissement 
et eau chaude sanitaire, de plus de 331 kWh/m² à moins de 150 kWh/m² (évalué sur la base d’un audit 

énergétique)

150 € / m² de 

surface habitable 
- 

PJ3
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Isolation des parois opaques 

Murs en façade ou en pignon R ≥ 3,7 [m².K/W] Le coefficient R correspond à la résistance 

thermique évaluée selon les normes NF 

EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 
12939 pour les isolants non-réfléchissants 

ou selon la norme NF EN 16012 pour les 

isolants réfléchissants 

Isolation par 

l’extérieur 
50*q € /m² 

Isolation par 
l’intérieur  

15*q € /m² 

Isolation par  

l’extérieur 
  25*q € /m² 

Isolation par 
l’intérieur  

   10*q € /m² 

Toitures terrasses R ≥ 4,5 [m².K/W] 

Rampants de toiture / plafonds de 

combles aménagées ou aménageables 
R ≥ 6 [m².K/W] 

Equipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire 

Chaudières à granulés (avec régulation classe IV au 
moins et associée à un silo de stockage des granulés, 

neuf ou existant, volume minimum de 225 L) 

Seuils de la classe 5 

Norme NF EN 303.5 
1 000 € 

- Chaudières à bûches (avec régulation classe IV au 

moins et associée à un ballon tampon, neuf ou 
existant) 

Seuils de la classe 5 

Norme NF EN 303.5 
1 000 € 

Chauffe-eaux solaires collectifs Critères en cours de définition 350 € 

Pompes à chaleur, autres que air-air 

PAC air-eau Basse 

température :  
Etas ≥ 126 % 

Haute ou 
moyenne 

température :  

Etas ≥ 111 % 

Intensité de démarrage maximale  

de 45 A en monophasé 

ou de  

60 A en triphasé 

lorsque la puissance est 

 inférieure à 25 kW 

1 000 € 

- 

PAC géothermique eau-eau (y compris l’échangeur 
de chaleur souterrain ) 

1 000 € 

PAC géothermique sol-eau (y compris l’échangeur de 

chaleur souterrain ) temp. du bain 4°C norme EN 
15879-1, temp. de condensation 35°C  

PAC géothermique sol-sol (y compris l’échangeur de 

chaleur souterrain) temp. évaporation -5°C, temp de 
condensation 35°C  

Chauffe-eau 

thermodynamique 

dédié à la production 
d’eau chaude sanitaire 

Profil de soutirage M L XL 

Efficacité 

énergétique 

≥95

% 

≥100

% 

≥110

% 

Intensité de démarrage maximale  

de 45 A en monophasé ou de 60 

A en triphasé lorsque la puissance 
est  inférieure à 25 kW 

150 € 

Dépose : cuve à fioul, réservoir de fioul, stockage de fioul 
Non enterré en plein air 

Rez-de-chaussée ou en sous-sol d’un bâtiment 
Enterré 

Obligations : 

- vidange, dégazage, nettoyage ; 
- comblement du réservoir ou retrait. 

L’entreprise fournit un certificat garantissant la bonne exécution des opérations d’inertage 

150 € 

Réseau de chaleur 

Equipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, en métropole et outre-mer) alimenté 

majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération et frais de 

raccordement 

150 € 

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) 2020 

Propriétaire occupant habitation principale de plus de deux ans 

Travaux collectifs  

(en parties communes de logement collectif, ou travaux d’intérêt général en parties privatives) 

(« q » représente la quote-part correspondant au logement considéré) 

Critères techniques 

Montant 

Revenus 

intermédiaires 

Montant 

Revenus 

supérieurs 

PJ3
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Système de charge pour véhicules électriques 

Système de charge pour véhicules électriques Norme IEC 62196-2 300 € 300 € 

Audit énergétique 

Audit énergétique (hors audit obligatoire) comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet 

d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique
150 € - 

Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux  

- 1 000 € - 

Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires 

(la Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte)   

Sur-toiture ventilée 
Surface couverte ≥ 75 % de la surface de 

la toiture existante 

15*q € / m² - 

Système de protection de la toiture 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, la 

Réunion à une altitude < 800 m 
Smax ≤ 0,03 

La Réunion à une altitude > 800 m 
Umax ≤ 0,5 W (m².K) 

Mayotte Smax ≤ 0,02  

Bardage ventilé (murs) - 

Pare-soleil horizontaux (murs) Débord > 70cm 

Pare soleil horizontaux  Débord > 50 cm 

Brise-soleil verticaux - 

Protections solaires mobiles extérieures : volets projetables, 

volets persiennes, stores à lames opaques ou stores projetables 
- 

Lames orientables opaques - 

Films réfléchissants sur lames transparentes Taux de réflexion solaire > 20 % 

PJ3


