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Synthèse des principales aides financières  

                          pour les travaux de rénovation énergétique en 2020 

TVA à 5,5% 

Réservée aux travaux d’efficacité énergétique (isolation, 

menuiseries, chauffage, énergies renouvelables) ainsi qu’aux 

travaux qui leur sont induits, dans des bâtiments à usage 

d’habitation (résidence principales ou secondaires) de plus 

de 2 ans. Pour aller plus loin. 

Aide de la Caisse de retraite 

Votre caisse de retraite peut vous accorder une aide 
financière pour vos travaux d’amélioration ou 
d’adaptation du logement. Pour en savoir plus, 
contactez Soliha 47 au 05.35.00.16.47 
 

Aides communales 

Certaines communes (Nérac, Mézin, …) ont mis en place 

des aides pour les travaux de rénovation (prime façade, 

secteur sauvegardé, logement vacant). Se renseigner 

auprès de votre mairie. 

Ma prime Rénov’ 

Depuis le 1er janvier 2020, l’Etat propose une nouvelle aide 

financière : MaPrimeRénov. Elle s’adresse aux propriétaires 

occupants et finance les travaux pour les résidences 

principales dont la construction est achevée depuis 2 ans 

minimum. Elle est calculée en fonction des revenus et des 

économies d’énergie permises par mes travaux.  

 

Prime « CEE » 
 

Les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) obligent les 
fournisseurs d’énergie à promouvoir les économies 
d’énergie. Le montant de la prime énergie dépend de vos 
revenus et du type de travaux.  

1. Faire une simulation auprès des nombreux 

opérateurs 

2. Choisir l’offre et effectuer la demande en ligne, 

avant la signature de vos devis. 

Quelques comparateurs de primes CEE*:  

NR PRO, CALCULEO, PRIMES ENERGIE 

Quelques opérateurs de primes CEE* :  

ENGIE, EDF, SONERGIA, TOTAL, EFFY, LECLERC ENERGIE, 

Cheque éco énergie                           *listes non exhaustives 

 

Pour tout le monde : TVA à 5,5% + Eco-prêt à taux zéro.  

Pour les ménages modestes ou très modestes : MaprimeRénov’ + primes CEE 

Pour les ménages aux revenus intermédiaires : CITE + primes CEE 

Pour les ménages aux revenus élevés : primes CEE 

➔ Pour suivre les liens en bleu : Ctrl+clic sur le nom 

Eco prêt à taux zéro (éco-PTZ) 

Prêt dont les intérêts sont payés par l'Etat ; plafonné à  

30 000€ maximum pour une durée maximale d’emprunt à 15 

ans. Pour aller plus loin. 

 

De document ne revêt pas de valeur contractuelle et a une finalité purement informative. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23568
https://maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw%5B%5B*/!STANDARD
https://nr-pro.fr/
https://www.calculeo.fr/
https://www.primesenergie.fr/simulation-primes-energie
https://particuliers.engie.fr/economies-energie/financement/prime.html
https://www.prime-energie-edf.fr/je-simule-ma-prime.html
https://www.sonergia.fr/
https://www.lenergietoutcompris.fr/simulateur-primes-energie
https://www.pacte-energie-solidarite.fr/fr/nos-offres/pompe-a-chaleur-a-1-euro
https://www.primes-energie.leclerc/
https://www.chequeecoenergie.com/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/eco-pret-a-taux-zero-ptz-renovation-performance-energetique

