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LES AIDES FINANCIÈRES MOBILISABLES
Voici les principaux points issus de la loi de finances 2019. Vos clients peuvent bénéficier de ces aides  
s’ils réalisent des travaux de rénovation et de performance énergétique.
Retrouvez notre dossier détaillé sur notre site internet.

Les principaux changements

Nbre  
de personnes 

composant  
le ménage

Ménages  
aux ressources  
très modestes  

(en €)

Ménages  
aux ressources  

modestes  
(en €)

1 14 790 18 960
2 21 630 27 729
3 26 013 33 346
4 30 389 38 958
5 34 784 44 592

Par personne
supplémentaire + 4 385 + 5 617

Le crédit d’impôt transition énergétique
La loi de finances maintient le CITE jusqu’au 31 décembre 2019 
avant une transformation probable en prime. 

•  Mise en place d’un CITE de 15 % sur le remplacement des 
menuiseries simple vitrage dans la limite d’un plafond de 
dépense (100 € TTC / fenêtre en attente de confirmation par 
arrêté). Pour mémoire : les volets isolants, les portes d’entrée, 
les menuiseries en remplacement d’un double vitrage ne sont 
pas éligibles au CITE en 2019.

•  Mise en place d’un CITE de 30  % sur les chaudières à très 
haute performance énergétique, avec création d’un plafon-
nement à 1 000 ou 1 200 € du CITE sur ces équipements (hors 
fioul, montant à confirmer par arrêté).

•  Intégration de la main d’œuvre à la base éligible au CITE 
pour l’achat et la mise en œuvre d’équipements utilisant 
une énergie renouvelable, pour les foyers respectant un pla-
fond de revenu fiscal (défini par un décret à venir).

•  Création d’un CITE de 50 % sur la dépose des cuves fiouls 
pour les foyers respectant un plafond de revenu fiscal (défini 
par un décret à venir).

Les autres dispositions restent identiques. Les travaux facturés en 
2019 concernant des devis signés avec acompte versé en 2018 
conservent les conditions de 2018.

Eco-PTZ : fin de l’obligation de bouquet de travaux
Pour les offres de prêts émises à compter du 1er mars 2019, l’obli-
gation de bouquet de travaux est supprimée. La réalisation d’une 
seule catégorie de travaux suffit pour obtenir un Eco-PTZ.
Pour les offres de prêts émises à compter du 1er juillet 2019 :

•  les logements achevés depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier 
de l’Eco-PTZ.

•  Une 7e catégorie de travaux a été créée concernant l’isolation 
des planchers bas.

•  La possibilité de souscrire un second Eco-PTZ sur une période 
de 5 ans à la place de 3 ans dans la limite de 30 000 €.

•  La possibilité de rembourser sur une période maximum de  
180 mois contre 120 mois auparavant.

On note également un assouplissement des règles concernant les 
travaux en copropriété.

TVA 5,5 % : reconduction à l’identique
Il n’y a pas d’évolution au 1er janvier 2019 et la TVA à 5,5 % est 
reconduite.
Le champ d’application de la TVA à 5,5 % est « sanctuarisé » 
sur les critères du CITE fixés pour 2017. Ainsi, la TVA à 5,5 % peut 
toujours s’appliquer aux travaux portant sur les chaudières HPE 
et THPE, y compris au fioul, sur les volets isolants, portes d’entrée 
donnant sur l’extérieur et fenêtres sans condition de remplace-
ment de simples vitrages.
Pour les travaux de dépose des cuves à fioul, nouvelle dépense 
éligible au CITE en 2019, le taux de 5,5 % est applicable unique-
ment s’ils interviennent comme travaux induits de travaux portant 
sur les équipements de production d’énergie utilisant une source 
d’énergie renouvelable ou des pompes à chaleur (éventuelles 
opérations d’abandon de cuve à fioul).

Aides ANAH : plus de bénéficiaires potentiels
Plafonds de ressources hors Île de France pour les dossiers dépo-
sés à compter du 1er janvier 2019 (revenu fiscal de 2018) :

ANAH Sérénité : l’ANAH a décidé de reporter de 2 ans l’obliga-
tion d’être RGE pour les professionnels assurant les travaux éli-
gibles à cette aide, soit au 1er janvier 2021.
ANAH Agilité : cette aide est reconduite, à l’identique de 2018, 
avec RGE obligatoire pour les entreprises assurant les travaux. 
Possibilité de cumuler avec les primes CEE, sur 3 lots de travaux 
au choix :

•  changement de chaudière ou de mode de chauffage ;
•  isolation des murs par l’intérieur ou par l’extérieur ;
•  isolation des combles aménagés ou aménageables.

Quel montant pour Habiter mieux Agilité ?
•  Catégorie « ressources très modestes » : 50 % du montant  

total HT des travaux / 10 000 € maximum.  
•  Catégorie « ressources modestes » : 35 % du montant total HT 

des travaux / 7 000 € maximum.

Chèque énergie : 50 € de plus
Le montant moyen du chèque énergie passe de 150 à 200 €.  
En 2019, le plafond de revenu fiscal de référence annuel a été 
largement augmenté permettant à 2 millions de ménage sup-
plémentaires d’en bénéficier et ne doit pas dépasser :

•  10 700 € par an pour une personne seule, 
•  16 050 € pour un couple,
•  19 260 € pour un couple avant un enfant, 
• + 3 210 € par personne en plus dans le foyer.

CITE aide aux personnes : rien ne change
Pas d’évolution sur le crédit d’impôt aide aux personnes. Il est 
seulement reconduit. Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur ce 
crédit d’impôt sur notre site internet.


