
Pour favoriser la rénovation énergétique, des aides financières sont disponibles pour les particuliers :

 Le crédit d’impôt transition énergétique, datant du début des années 2000, est un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses  
 effectuées par le contribuable pour la qualité environnementale de son logement. Elle est destinée aux locataires, propriétaires ou   
 occupants à titre gratuit de leur habitation principale.

 La TVA à 5,5 %.
 Les certificats d’économie d’énergie , créés en 2006, repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par 

 les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie. Ceux-ci sont doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des   
 consommateurs d’énergie: ménages, collectivités territoriales ou professionnels.

www.d-f-plattform.de
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Les aides à la rénovation pour les particuliers en France

Le crédit d’impôt

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique permet de déduire de l’impôt sur le revenu 30 % des dépenses réalisées pour certains 
travaux d’amélioration de la performance énergétique.

Seules les habitations principales achevées depuis plus de deux ans sont éligibles au crédit d’impôt transition énergétique.

Le crédit d’impôt concerne les dépenses d’acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et  
faisant l’objet d’une facture. Sont concernés :

 les équipements ou matériaux d’isolation des parois opaques et vitrées ;
 les équipements de chauffage (chaudières à haute performance énergétique) ;
 les appareils de régulation de chauffage ;
 les pompes à chaleur ;
 les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables ou des installations 

 de cogénération ;
 les chaudières à micro-cogénération gaz ;
 les appareils d’individualisation des frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire en copropriété

Ces équipements et matériaux doivent, pour être éligibles au dispositif du crédit d’impôt, satisfaire à des critères de performance et être  
installés par des professionnels titulaires de la qualification « RGE ». La qualification RGE est un label délivrée aux entreprises compétentes 
sur la rénovation énergétique et l’installation d’énergies renouvelables. Pour l’obtenir, les entreprises doivent prouver, auprès d’organismes 
de certification, qu’elles sont à jour de leurs obligations légales administratives et financières (paiement des taxes, assurances…).  
Elles doivent aussi présenter des références de chantier de qualité, suivre une formation et être auditées sur un chantier. 
Le gouvernement a annoncé, qu’à partir de 2019, ce crédit d’impôt serait transformé en une prime payé après la réception des travaux.



Pour résumer
Les travaux de rénovation énergétique réalisés par une entreprise dans un logement ancien bénéficient de taux de TVA réduits de 5,5 % 
au lieu du taux normal à 20 %.

Ces travaux  concernent la pose, installation et entretien de matériaux et équipements d’économie d’énergie, respectant des caractéris-
tiques techniques et des critères de performances minimales : chaudière à condensation, pompe à chaleur, isolation thermique, appareil 
de régulation de chauffage ou de production d’énergie renouvelable, etc.
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Contact Promoteurs

Jonathan Louis
Service Bâtiment
Direction Villes et Territoires Durables 
ADEME, 27 Rue Louis VICAT, 75015 Paris 
Tél. : +33 (1) 47 65- 22 17, 
E-mail : jonathan.louis@ademe.fr
www.plateforme-f-a.fr

Vous avez une idée, une vision ?

La plateforme énergétique franco-allemande est toujours à la recherche de nouveaux partenaires de projets et d'idées novatrices. 
Venez contribuer à la transition énergétique européenne. Nous attendons avec impatience vos propositions !

À propos de la plateforme énergétique franco-allemande

La TVA à 5,5 %

Les certificats d’économie d’énergie

L'Allemagne et la France doivent faire face à des enjeux similaires : L'efficacité énergétique doit être significativement augmentée dans le 
secteur du bâtiment, mais le taux de rénovation est, à ce jour, encore très faible dans chacun des deux pays. Les deux pays ont donc mis 
en place une série de dispositifs visant à faire augmenter le taux de rénovation. Un échange régulier a lieu dans le cadre de la plateforme 
énergétique franco-allemande, pilotée par les agences nationales de l'énergie – en Allemagne, la Deutsche Energie-Agentur (agence alle-
mande de l'énergie, dena) et, en France, l'Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie (ADEME). De plus, plusieurs approches 
et solutions communes sont définies et mises en évidence pour faire face aux enjeux communs.

L’État Français impose une obligation à chaque fournisseur d’énergie de faire faire des économies d’énergie à ceux qui en consomment.

Après avoir aidé les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie et en avoir apporté la preuve, les fournisseurs d’énergie 
obtiennent des CEE.
Les CEE comptabilisent les économies : plus l’économie d’énergie est importante ou plus elle dure dans le temps, plus le 
volume de CEE est grand.

Les fournisseurs d’énergie ont un volume de CEE à obtenir et restituer à l’administration d’ici 2020.
Si l’objectif n’est pas atteint, le fournisseur d’énergie doit verser de fortes pénalités


