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Le 1er janvier 2020, les aides à la rénovation énergétique 
ont évolué avec : « MaPrimeRénov’ », une nouvelle aide 
pour les ménages modestes et une forfaitisation du Cré-
dit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE). Les 
aides de l’Anah (Agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat) connaissent aussi des évolutions en particulier 
de la suppression de l’aide « Habiter Mieux Agilité ». En 
effet, le Crédit d’Impôts Transition Énergétique (CITE) a 
fusionné avec l’aide « Habiter Mieux Agilité » pour for-
mer « MaPrimeRénov’ » (appelé prime Rénov’ dans cette 
note). Les autres aides telles que l’éco-prêt à taux zéro, 

les aides « Coup de Pouce », 
les Certificats d’Économie 

d’Énergie (CEE), etc. 

ont été reconduites pour l’année 2020.
Les travaux de rénovation énergétique ont été dans les 
années récentes plutôt réalisés par des ménages non 
précaires. A titre d’illustration, une étude en Ile-de-France 
montre que le quartile supérieur (revenu fiscal de réfé-
rence (RFR) >~52 000 euros) représente 46% des foyers 
bénéficiaires du CITE en Ile-de-France en 20171. Ce sont 
donc ces derniers qui touchent le plus de subventions 
tandis que les ménages les plus modestes n’en profitent 
que très peu (~30% des foyers bénéficiaires pour les 
deux premiers quartile, RFR <~35 000€). Afin d’améliorer 
l’allocation des fonds publics et de renforcer l’attrait de la 
rénovation, il a été décidé de mettre en place la réforme 
des aides de l’Anah et du CITE. Cette transformation a 
été déclinée par la Loi de Finances 2020 (LF 2020) qui 
organise la transformation de ces aides. Ainsi, depuis dé-
but 2020, les ménages aux revenus modestes peuvent 
demander à l’Anah, une prime Rénov’ pour la réalisation 
de travaux de rénovation énergétique. Cette prime, dont 
le montant est fixé en euros, est directement versée en 
une fois, dès la fin des travaux. 
Le niveau de subvention de « MaPrimeRénov’ », appli-
cable à un catalogue d’opérations prédéfini, dépend 
du niveau de revenu des ménages. Ainsi, les foyers mo-
destes et très modestes peuvent profiter d’une subven-
tion plus élevée s’ils réalisent les opérations éligibles.  
Pour les autres ménages, la LF 2020 a maintenu le crédit 
d’impôt. Le montant de celui-ci n’est plus déterminé pro-
portionnellement au coût des travaux mais de manière 
forfaitaire en fonction des opérations subventionnées. 
Pour les ménages non précaires, le CITE laissera la place 
à la prime Rénov’ à partir de 2021.
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1   CONTEXTE

1 Rénovation énergétique des logements en Île-de-France Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) Bilan 2017, DRIHL, novembre 2019



Cette note a pour objectif de comparer l’évolution des 
taux de couvertures moyens sur quelques opérations 
d’isolation et de chauffage entre 2019 et 2020. Cela per-
met d’estimer l’évolution du niveau de prise en charge 
(encore appelé taux de couverture dans cette note) par 
les aides publiques, notamment la prime Rénov’, des dif-
férents gestes de rénovation énergétique.
La prime Rénov’ et le CITE forfaitaire sont moins intéres-
sants que le CITE 2019 et l’aide « Habiter Mieux Agilité 
» qu’ils remplacent, et ce pour l’ensemble des catégo-
ries de ménages. La diminution du taux de couverture 
moyen pour les opérations d’isolation et de chauffage se 
situe entre 7% et 13% selon les catégories de ménages. 
Les opérations d’isolation des rampants de toiture et 
d’isolation des murs par l’intérieur sont particulièrement 
touchées, leurs taux de couverture ont chuté respective-
ment 13% et 8% en moyenne. Concernant les catégo-
ries de ménages, ce sont logiquement les déciles 9 et 
10 qui sont les plus touchés du fait de la disparition du 
CITE pour leurs opérations. Ainsi même si pour les mé-
nages modestes, le fait de verser complètement la prime 
Rénov’ à la fin des travaux (contrairement au CITE) peut 
aider, certains gestes pâtissent lourdement de l’évolu-

tion du niveau d’aide. Ainsi les chauffages solaires ou les 
pompes à chaleur réellement efficaces pour limiter la 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre voient leur taux de couverture fortement chu-
ter, avec des taux de prise en charge qui enregistrent 
des baisses allant de 10% à 30%.
Le conseil d’administration de l’Anah, qui s’est tenu le 
vendredi 28 février 2020, a adopté un budget de 390 
millions d’euros pour MaPrimeRénov’2. Ce budget recti-
ficatif a été adopté « afin de tenir compte, notamment, 
de la loi de finances 2020 », qui prévoit la distribution 
de 200.000 aides en 2020, annonce l’Agence dans un 
communiqué. Cependant avec la crise sanitaire actuelle, 
l’Anah a été obligé de revoir ses estimations à la baisse. 
Aujourd’hui, l’Anah estime attribuer entre 100 000 et 
150 000 primes sur l’année 2020.
Au 24 mai, l’Anah a reçu 35 830 demandes, pour un mon-
tant total de 159 millions d’euros, et versé 2 944 primes 
pour 6,9 millions d’euros. On peut notamment relever 
que le panier moyen d’aides demandées est probable-
ment supérieur à ce qui était initialement prévu : 35 830 
demandes représentent 18% des demandes attendues 
sur l’année et correspondent à près de 41% du budget. 

2   SYNTHÈSE ET CONCLUSION DE L’ÉTUDE

2  MaPrimeRénov sera dotée d’une enveloppe de 390 millions d’euros en 2020, Environnement Magazine, 2 mars 2020 2/9
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Si tel était le cas, le budget voté pour 2020 serait insuffi-
sant pour atteindre l’objectif fixé en nombre de travaux 
de rénovation.
À titre de comparaison, la Convention Citoyenne pour 
le Climat a publié une recommandation le 18 juin 2020 
visant à porter le budget de la prime Rénov’ à un niveau 
annuel de 3 Mds€ pour que le nombre de rénovations 
financées puissent assurer l’atteinte de l’objectif annuel 
de 800 000 rénovations3. 
On peut espérer que la possibilité de désigner des en-
treprises tierces (professionnels de la rénovation, man-
dataires, délégataires du dispositif des CEE, etc.) comme 
mandataire des aides de l’Anah, pourront aider à re-
lancer l’activité. En effet cette possibilité, offerte à partir 
du mois de juin 2020, permet aux professionnels de la 
rénovation de proposer des tarifs très avantageux, sur 
des gestes comme l’isolation des murs extérieurs par 
exemple, en incluant directement la prime Rénov’ dans 
leurs offres.
Cela permettra de mettre en œuvre plus fortement les 
gestes réellement efficaces pour limiter la consomma-
tion d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et 
de fait les factures d’énergie qui les accompagnent. 

À titre d’exemple sur les 14 millions d’opérations réa-
lisées entre 2014 et 2016 (dont au moins un geste se 
termine en 2016), les gestes de rénovation les plus dé-
ployés concernaient les ouvertures, pourtant notoire-
ment moins efficaces du point de vue énergétique que 
l’isolation des murs ou des toitures / combles. 
Ainsi en rendant les opérations très attractives financiè-
rement pour les ménages, il est possible de déclencher 
des larges volumes d’opérations de rénovation sur des 
gestes efficaces comme l’isolation des murs ou la pose 
de pompe à chaleur par exemple. On a pu constater ce 
phénomène lors de la mise en place du coup de pouce, 
une bonification importante de l’aide CEE sur certaines 
opérations d’isolation, qui a conduit à augmenter forte-
ment le nombre d’opérations d’isolation réalisées.  Il est 
donc nécessaire que l’assiette de financement soit suffi-
samment large pour accélérer fortement la dynamique 
des opérations et placer la rénovation au cœur de la re-
lance en faveur de la transition écologique, conformé-
ment aux objectifs nationaux de lutte contre la précarité 
énergétique et le dérèglement climatique. On peut à ce 
titre espérer que la dotation de l’Anah de 2 Mds€, pré-
vue dans le plan de relance annoncé par le Gouverne-
ment, permette de contribuer à l’atteinte de cet objectif.

3  Rénovation : les propositions radicales de la convention citoyenne dévoilées, batiactu, 18 juin 2020 3/9
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3   ANALYSE

Cette analyse compare le taux de couverture par les 
subventions publiques de différentes opérations d’éco-
nomie d’énergie. Pour 2019, nous prenons en compte la 
TVA à 5,5%, l’aide « Habiter Mieux Agilité », le CITE et les 
CEE. Le total des subventions 2019 est comparé à la TVA 
à 5,5%, la prime Rénov’ (ou le CITE forfaitaire en fonction 
du niveau de précarité du ménage) et les CEE appliqués 
en 2020.
Pour clarifier et simplifier les analyses, nous séparons les 
différentes catégories de ménages (très modestes, mo-
destes, classiques et déciles 9 et 10) ainsi que les opéra-
tions d’isolation et de chauffage. 
Pour le chauffage, le coût total de chaque opération est 

le prix médian issu de l’étude de l’ADEME4 portant sur 
3 015 opérations.
De même pour l’isolation, le coût total de chaque opéra-
tion est le prix médian issu de la même étude portant sur 
un échantillon de 11 785 opérations. 
Les variations des prix par opération peuvent être impor-
tantes car il y a de nombreuses variables (surface, critères 
techniques, choix des matériaux) influençant les prix. Par 
exemple certains installateurs pratiquent des politiques 
tarifaires permettant d’aboutir à un reste à charge, pour 
des isolations des combles perdus, à 1€ en se reposant 
exclusivement sur la subvention issue des CEE.

4  Étude ADEME de novembre 2019 intitulé « Rénovation énergétique des logements : études des prix »
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Très modestes Modestes Revenus intermédiaires Hauts revenus

2019

2020
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3.1  Les ménages très modestes

La prime Rénov’ de 2020 est moins avantageuse que le CITE 2019 et l’aide « Habiter mieux Agilité » pour les 
ménages très modestes. Le taux de couverture a diminué pour toutes les opérations de 2019 à 2020. La baisse 
moyenne est de 13%. C’est principalement le taux de couverture de l’isolation des rampants de toiture qui 
chute en passant de 85% de prise en charge par les aides à 66%.

La prime Rénov’ de 2020 est également moins avantageuse que le CITE 2019 et l’aide « Habiter mieux Agilité 
» pour l’installation des moyens de chauffage. Le taux de couverture est soit équivalent soit diminué de 2019 
à 2020. La baisse moyenne est de 15%. On retrouve ici un impact très net sur les taux de couverture des opé-
rations de mise en place de PAC et de chaudière gaz THPE.
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Coût, subvention et reste à charge des opérations d’isolation pour les ménages très modestes (en €/m2)

Coût, subvention et reste à charge des opérations de chauffage pour les ménages très modestes (en €)



3.2 Les ménages modestes

La Prime Rénov’ de 2020 est moins avantageuse que le CITE 2019 et l’aide « Habiter mieux Agilité » pour les 
ménages modestes. Le taux de couverture a diminué pour toutes les opérations de 2019 à 2020. La baisse 
moyenne est de 13%. C’est principalement le taux de couverture de l’isolation des rampants de toiture qui 
chute fortement de 75% à 58%.
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Pour l’installation de moyens de chauffage, la prime Rénov’ de 2020 est moins avantageuse que le CITE 2019 
et l’aide « Habiter mieux Agilité » pour les ménages modestes. Le taux de couverture a diminué pour toutes 
les opérations de 2019 à 2020 à l’exception des chaudières à granulés et à bûches. La baisse moyenne est de 
14%. On retrouve ici un impact très net sur les taux de couverture des opérations de mise en place de PAC et 
de chaudière gaz THPE.
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Coût, subvention et reste à charge des opérations d’isolation pour les ménages modestes (en €/m2)

Coût, subvention et reste à charge des opérations de chauffage pour les ménages modestes (en €)
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3.3 Les ménages classiques (hors déciles 9 et 10)

Pour les opérations d’isolation, le CITE forfaitaire de 2020 est globalement équivalent au CITE 2019 pour les 
ménages classiques. Le taux de couverture a faiblement diminué pour les isolations de rampants de toitures 
tandis que le taux de couverture à augmenter pour l’isolation par l’intérieur et par l’extérieur ainsi que pour 
l’isolation des combles perdus. Le taux moyen de couverture a augmenté de 3%.

Le CITE forfaitaire de 2020 est moins avantageux que le CITE 2019 pour les ménages classiques. Le taux de 
couverture reste à minima identique à celui de 2019 mais il diminue pour plusieurs opérations de chauffage. 
La baisse moyenne est de 9%. C’est principalement le taux de couverture la mise en place des chaudières gaz 
THPE qui chute fortement car il n’y aura plus d’aide de l’Anah pour ces ménages sur cette opération.
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Coût, subvention et reste à charge des opérations d’isolation pour les ménages classiques hors déciles 9 et 10 (en €/m2)

Coût, subvention et reste à charge des opérations de chauffage pour les ménages classiques hors déciles 9 et 10 (en €)
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3.4 Les ménages classiques des déciles 9 et 10

Le CITE forfaitaire de 2020 est moins avantageux que le CITE 2019 pour les ménages classiques des déciles 
9 et 10. Le taux de couverture diminue pour plusieurs opérations d’isolation par rapport à 2019. La baisse 
moyenne est de 7%. Mis à part pour l’isolation de combles perdus, tous les taux de couverture ont diminué 
avec la baisse du CITE forfaitaire de 2020 par rapport au CITE de 2019.

Les ménages classiques des déciles 9 et 10 ne touchent pas le CITE forfaitaire de 2020 pour les opérations de 
chauffage, ils sont donc les plus touchés par ce changement. Le taux de couverture diminue fortement pour 
toutes les opérations de chauffage. En l’absence d’aide Anah en 2020, tous les taux de couverture pour ces 
opérations ont chuté fortement, avec une baisse moyenne de 25%.
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Coût, subvention et reste à charge des opérations d’isolation pour les ménages classiques des déciles 9 et 10 (en €/m2)

Coût, subvention et reste à charge des opérations de chauffage pour les ménages classiques des déciles 9 et 10 (en €)
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Il est cependant important de noter qu’à partir du 1er janvier 2021, tous les ménages y compris les plus aisés 
(déciles 9 et 10) pourront bénéficier des mêmes aides que les autres ménages classiques par l’intermédiaire 
de MaPrimeRénov’. 
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