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MaPrimeRénov’ :  

l’aide à la rénovation énergétique du logement évolue 

MaPrimeRénov’, la nouvelle aide à la rénovation énergétique a été mise en place au 1er 

janvier 2020 et est issue de la fusion d’Habiter Mieux Agilité et du Crédit d’impôt pour la 

transition énergétique (CITE) qui sera définitivement supprimé en janvier 2021. 

Les objectifs de cette aide sont de garantir plus de confort, une réduction de la facture 

énergétique et moins d’émissions de gaz à effet de serre. 

Depuis sa création, elle permet aux propriétaires occupant leur logement de s’engager 
dans un parcours de rénovation par étapes, en fonction de leurs besoins et de leurs 
moyens. À partir du 1er octobre 2020, MaPrimeRénov’ est ouverte à tous les propriétaires, qu’ils 
soient occupants ou bailleurs, ainsi qu’aux copropriétés pour des travaux dans les parties communes. 

Le montant de l’aide est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain énergétique apporté par les 

travaux de chauffage, d’isolation ou de ventilation. Un plafonnement des dépenses éligibles est 

prévu. Les bénéficiaires en connaissent le montant avant de démarrer leurs travaux 

depuis le simulateur en ligne – Simul’aides – disponible sur le site www.faire.gouv.fr. 

MaPrimeRénov’ est versée en une fois, dès la fin des travaux, pour faciliter leur 

financement. Une avance de frais peut être accordée afin d’aider à régler l’acompte des 

travaux. Il est également possible de mandater un proche, un artisan agréé... pour 

faciliter les démarches. 

Bilan depuis son lancement :     

 2 millions de visites sur la plateforme dédiée www.maprimerenov.gouv.fr,  

 150 000 comptes créés, 

 100 000 demandes déposées au 1er octobre 2020, dont 75 000 déjà accordées 

 20 000 primes en cours de versement 

  

 

  

http://www.faire.gouv.fr/
http://www.maprimerenov.gouv.fr/
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Ce qui change  

 Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit d'accorder 740 millions d'euros à la prime, qui 

doivent venir s'ajouter aux 2 milliards prévus par le plan de relance sur deux ans. Ces 

enveloppes pourraient être modifiées lors de l'examen du texte au Parlement. 

 Elargissement de MaPrimeRénov’ à l’ensemble des propriétaires qui occupent 
leur logement 

Jusqu’à présent réservée aux propriétaires occupants aux revenus modestes, 
MaPrimeRénov’ sera désormais accessible à tous les propriétaires occupants. 4 
catégories de ménages sont définies, en fonction de leurs revenus, des plus modestes 
aux plus aisés (cf plafonds de ressources p.5). 

Les ménages jusqu’à présent non éligibles peuvent d’ores et déjà engager une 

démarche de travaux et pourront déposer leur dossier à partir du 1er janvier 2021. Les 

ménages concernés pourront signer les devis et commencer leurs travaux dès le 1er  

octobre, avant le   1er janvier et le dépôt du dossier. Mais attention, dans ce cas, il est 
nécessaire de bien vérifier l’éligibilité des travaux prévus. 

 Ouverture de MaPrimeRénov’ à l’ensemble des copropriétaires 

Afin d’accélérer la rénovation énergétique des 9,7 millions de logements collectifs, 

pour les travaux sur les parties communes, MaPrimeRénov’ sera accessible à 

l’ensemble des copropriétés et viendra simplifier le financement des travaux grâce à 

une seule aide collective, versée au syndicat de copropriétaires, indépendamment des 

situations individuelles des copropriétaires, occupants comme bailleurs. 

Pour bénéficier de MaPrimeRénov’, les copropriétés devront réaliser des travaux 

permettant un gain énergétique de 35 % et être essentiellement composées de 

résidences principales (75 % minimum). 

Les copropriétés peuvent d’ores et déjà préparer puis voter leurs projets de travaux en 

assemblée générale. Ils pourront déposer leur dossier via leur syndic à partir du 1er 

janvier 2021. Les copropriétés concernées pourront signer les devis et commencer leurs 

travaux dès le 1er octobre, avant le 1er janvier et le dépôt du dossier. Mais attention, 

dans  ce cas, il est nécessaire de bien vérifier l’éligibilité des travaux prévus. 

 Ouverture de MaPrimeRénov’ aux propriétaires bailleurs 

La rénovation énergétique des 8 millions de logements du parc locatif privé constitue un 

enjeu majeur de lutte contre la  précarité  énergétique,  qui touche 1,1 million de ménages 

locataires. En effet, le parc privé concentre une  grande  partie  des ménages modestes (40 

% des locataires appartiennent aux trois premiers déciles de revenus) et des logements 

énergivores (22 %, soit 1,5 million de logements). 

Afin de répondre à ces enjeux, les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de 

MaPrimeRénov’, comme les propriétaires occupants, pour les travaux sur les parties 

privatives des logements lorsqu’ils sont en copropriété (notamment ceux qui ont des 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/plf-2021-ecologie-environnement-projet-loi-finances-budget-36185.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-relance-renovation-energetique-neuf-reaction-effy-initiative-renovons-ffb-capeb-fpi-hellio-36036.php4
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chaudières individuelles) ou lorsqu’il s’agit d’une maison individuelle. 

Tous les travaux éligibles à MaPrimeRénov’ et dont les devis auront été signés à compter 

du 1er octobre 2020 pourront bénéficier de cette aide. Les dossiers devront être déposés à 

partir du 1er juillet 2021. 

Le montant des forfaits est identique à ceux des propriétaires occupants. Le bénéfice 

de MaPrimeRénov n’impose pas de conditions supplémentaires sur les loyers pratiqués. 

Par ailleurs, un propriétaire pourra être aidé jusqu’à trois logements mis en location. 

 Priorité à l’éradication des passoires thermiques 

Le nombre de passoires thermiques est estimé à 4,8 millions. Afin de cibler 

prioritairement les logements les plus énergivores et aider au mieux les propriétaires 

de passoires thermiques, MaPrimeRénov’ proposera un bonus lorsque les travaux 

permettent de sortir le logement de l’état de passoire thermique (étiquette énergie F 

ou G). 

Pour obtenir le bonus, il sera nécessaire d’effectuer un audit avant les travaux qui 

montre que les travaux prévus permettent bien au logement de sortir de l’état de 

passoire. 

Les ménages modestes concernés, étant déjà éligibles à MaPrimeRénov’, pourront 

déposer leur demande et effectuer des travaux d’ici la fin de l’année dans le système  

actuel,  puis  redéposer  une demande pour obtenir  le  bonus  à  partir  du  1er janvier 

2021. 

 Encouragement des rénovations globales plus ambitieuses 

Au-delà des différents « gestes» de rénovation (changement de chaudière, isolation 

des combles ou des murs, ventilation, etc.), tous les ménages qui le souhaiteront seront 

encouragés à entreprendre des travaux combinant plusieurs gestes, qui permettent aux 

logements d’être plus performants dès maintenant.  

D’abord, les ménages qui iront jusqu’au bout de leur  parcours  de  rénovation 

pourront bénéficier d’un bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) , prévu pour les 

rénovations ambitieuses qui atteignent l’étiquette énergie B ou A. 

Une bonification exceptionnelle (« coup de pouce ») des Certificats d’économies 

d’énergie sera octroyée en cas de rénovation ambitieuse. 

Surtout, pour les ménages aux revenus intermédiaires ou supérieurs, un nouveau 

forfait MaPrimeRénov’ permettra de financer une rénovation globale de manière 

avantageuse, à condition que les travaux permettent un gain énergétique de plus de 

55 %. 

À noter enfin que, pour les ménages modestes, il existe l’offre Habiter Mieux Sérénité de 

l’Anah qui garantit un accompagnement complet dans une démarche de rénovation 

globale. En 2019, Habiter Mieux Sérénité a bénéficié à près de 40 000 ménages. 
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Le parcours de rénovation 

 Un parcours accompagné 

Pour se renseigner et être conseillé gratuitement des conseillers du réseau FAIRE sont 

disponibles sur la majorité du territoire. 

Ils sont joignables au 0808 800 700 ou sur le site www.faire.gouv.fr/marenov 

 Une aide cumulable 

Pour les mêmes travaux, MaPrimeRénov’ peut se cumuler avec les aides versées au titre 

des Certificats d’économies d’énergie (CEE), les aides des collectivités locales et celles 

d’Action Logement.  

Depuis janvier 2019, les coups de pouce CEE ont bénéficié à plus d’1,6  million de ménages 

(plus d’1,2  million de ménages ont isolé leur logement et plus de 400 000 ont changé leur 

chaudière).  

Le cumul de ces aides permet d’atteindre des niveaux d’aide allant jusqu’à 90 % du coût 

total des travaux pour les ménages les plus modestes et 30 à 40 % pour les ménages les 

plus aisés. 

Par ailleurs, ces travaux bénéficient de la TVA à 5,5 %. 

 Accompagnement des ménages 

A partir du 1er janvier 2021, une partie de l’accompagnement pourra être financée par 

MaPrimeRénov’ dans le cadre du forfait AMO (Assistance à maîtrise d’ouvrage). Ce 

financement sera de 150 euros. Cet accompagnement devra être effectué par une 

entreprise différente de celle qui fait les travaux. 

Par ailleurs, le gouvernement a engagé de nombreuses actions pour protéger les 

Français et les artisans contre les pratiques frauduleuses. Les conditions du label RGE 

ont été revues, les contrôles et audits ont été renforcés et les échanges de données 

entre administrations pour détecter les fraudes ont été facilités. 
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Plafonds de ressources 
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Travaux éligibles 
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Montant des aides 
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Dépôt des dossiers 

Ces nouveaux forfaits concernent les travaux dont les devis sont signés à compter du 

1er octobre 2020. 

Les ménages concernés pourront signer les devis et commencer leurs travaux dès le 1er 

octobre, avant le 1er janvier et le dépôt du dossier. Mais attention, dans ce cas, il est 

nécessaire de bien vérifier l’éligibilité des travaux prévus sur le site www.faire.gouv.fr. 

Les dossiers doivent être déposés par le demandeur (ou un mandataire) sur le site 

www.maprimerenov.gouv.fr. 

 

 

Pour plus d’informations  

 

Consultez le dossier de presse dans lequel vous retrouverez des cas concrets : 

https://ecologie.gouv.fr/dossier-presse-maprimerenov 

 

 

http://www.faire.gouv.fr/
http://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://ecologie.gouv.fr/dossier-presse-maprimerenov

