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CREDIT D’IMPOT TRANSITOIRE OU MA PRIME RENOV

?

Depuis le 1er janvier 2020, le CITE est remplacé par une prime pour les
ménages aux revenus modestes et très modestes.
Cette prime s’appelle MA PRIME RENOV et elle est la fusion du crédit
d’impôt et de l’aide Anah Habiter Mieux Agilité.
Les ménages à revenus intermédiaires bénéficient d’un crédit d’impôt
transitoire et ce crédit d’impôt sera remplacé par une prime en 2021.
En revanche, les ménages aux revenus les plus aisés ne sont pas
éligibles ni à la prime ni au crédit d’impôt transitoire. Toutefois, ils
peuvent bénéficier du crédit d’impôt transitoire pour l’acquisition et la
pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques et
l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique.
Le CITE transitoire et MA PRIME RENOV ne sont pas cumulables !
Sanctions : un remboursement de l’avantage fiscal ainsi qu’une
amende de 50% de l’avantage fiscal et d’au minimum 1 500 Euros.

QUI PEUT BENEFICIER DU CREDIT D’IMPOT OU DE MA PRIME RENOV ?

Les contribuables éligibles sont les personnes physiques propriétaires
occupants domiciliés en France.

Les propriétaires-bailleurs sont exclus.
Les locataires et les occupants à titre gratuit dont
c’est la résidence principale ne sont plus éligibles
depuis le 1er janvier 2020.
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QU’EST CE QU’UN MENAGE A REVENUS TRES MODESTES, MODESTES,
INTERMEDIAIRE OU AISES?

Attention ! Les plafonds de ressources sont donnés à titre indicatif. Ils
varient en fonction de la situation du foyer.

**Les ménages à revenus intermédiaires ont des ressources
inférieures à un montant de 27 706 € pour la première part de
quotient familiale, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demis
parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la troisième.
Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.
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COMMENT EST COMPOSE UN MENAGE ?

Pour MA PRIME RENOV : L'ensemble des personnes destinées à occuper
le bien constitue un ménage.
Pour le CITE transitoire, il faut vérifier le quotient familial.

QUELS SONT LES LOCAUX CONCERNES ?
Le local dans lequel les travaux sont effectués doit être situé en
France, être affecté à l’habitation principale du contribuable, et être
achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des
travaux.
Aussi, par exemple, pour ouvrir droit au crédit d’impôt à partir du 1er
janvier 2020, le logement devra avoir été achevé au plus tard le 31
décembre 2017.
Pour que votre client puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la
transition énergétique, vous devez préalablement à l’établissement du
devis, effectuer une visite du logement. La date de visite devra être
mentionnée sur vos devis et factures.
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QUELLES SONT LES DEPENSES CONCERNEES ?

Le crédit d’impôt et MA PRIME RENOV concernent les dépenses
d’acquisition et de pose de certains équipements fournis par les
entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l’objet d’une facture.
La liste est limitative et diffère en fonction de ces deux dispositifs.

Sont concernés :
 Equipements de chauffage et/ou de production d’eau chaude
Chaudières gaz à très haute performance énergétique (uniquement
les ménages à revenus modestes ou très modestes)
Equipements de chauffage ou production d’eau chaude au bois ou
autres biomasses comme les poêles, les inserts, les cuisinières
utilisées comme mode de chauffage
Equipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire
fonctionnant à l’énergie solaire thermique
 Diagnostic de performance énergétique ou les audits
énergétiques : en dehors des cas où la réglementation le rend
obligatoire.

Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la
production de chaleur
Pompes à chaleur air/eau (à l’exception des PAC air/air)
Pompes à chaleur géothermiques
Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
 Equipement de raccordement à un réseau de chaleur ainsi que les
droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative
du coût de ces mêmes équipements alimenté majoritairement par des
énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de
cogénération
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 Isolation thermique des parois vitrées en remplacement de parois
en simple vitrage
Fenêtres ou portes fenêtres
Fenêtres en toiture
Doubles fenêtres
Vitrage de remplacement à isolation renforcée
Sont exclus :
 Volets isolants
 Portes d’entrées donnant sur l’extérieur
 Vitrages de remplacement à faible émissivité installés sur la
menuiserie existante
 Isolation thermique des parois opaques
Isolation en rampants de toiture et plafonds de combles
Isolation en toitures terrasses
Isolation de murs en façade ou en pignon (uniquement sur les murs
existants)
Sont exclus :
 Isolation posée en planchers de combles perdus
 Isolation thermique de planchers bas sur sous-sol, sur vide
sanitaire ou sur passage ouvert
 Système de charge pour véhicule électrique qui s’entendent des
bornes de recharge pour véhicules électriques.
 Dépose de cuve fioul
Equipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux
 Bouquet de travaux pour une maison individuelle
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Ces équipements et matériaux doivent, pour être éligibles au dispositif
du crédit d’impôt - MA PRIM RENOV, satisfaire à des critères de
performance.
(Voir tableaux ci-après).
Les
critères
modifications.

techniques

sont

susceptibles

de

Les équipements éligibles diffèrent en fonction des
ressources du contribuable.

QUEL EST LE MONTANT DU CREDIT D’IMPOT

Le crédit d’impôt ou la prime est dorénavant un montant forfaitaire
en fonction de l’équipement posé.
Ce montant varie selon qu’il s’agit d’un ménage à revenus modestes,
très modestes, intermédiaires ou aisés.
(Voir tableaux ci-après).

EXIGENCE D’ETRE RGE ?
Le client peut-il bénéficier du crédit d’impôt transitoire ou de MA
PRIME RENOV si l’entreprise qui réalise les travaux n’est pas RGE ?
NON.
Le principe de l’éco-conditionnalité s’applique au CITE et à MA PRIME
RENOV. Ce qui signifie que le CITE ou MA PRIME RENOV sera accordé(e)
à vos clients sous réserve que vous soyez titulaire d’un signe de qualité
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) dans le domaine de travaux
concernés.
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Différents RGE en fonction des catégories de travaux
Le signe de qualité, dont est titulaire une entreprise, ne s’applique que
pour la catégorie de travaux pour laquelle il a été délivré.
Si vous réalisez des travaux relevant de catégories de travaux
différentes, seuls les travaux de la catégorie pour laquelle vous êtes
titulaire d’un signe de qualité peuvent ouvrir droit au CITE.

Les audits énergétiques ne pourront être réalisés
que par des auditeurs qualifiés.
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CAS DE LA SOUS-TRAITANCE

En principe, les dépenses d’acquisition des équipements, matériaux ou
appareils n’ouvrent droit au CITE ou à MA PRIME RENOV que s’ils sont
fournis et installés par une même entreprise.
Toutefois, l’administration admet que le CITE ou MA PRIME s’applique
en cas d’intervention d’un sous-traitant.
Dans ce cas, le respect des critères de qualification est apprécié au
niveau de l’entreprise sous-traitante qui doit disposer d’un signe de
qualité afférent à la catégorie de travaux réalisés.
Pour le CITE, les entreprises qui interviennent en sous-traitance
peuvent :
-

Soit fournir et installer les équipements éligibles,
Soit simplement installer les équipements éligibles.

Le fait que l’entreprise donneuse d’ordre dispose ou non d’un signe de
qualité afférent à la catégorie des travaux réalisés est indifférent pour
l’application du crédit d’impôt.

QUELLES SONT LES MENTIONS A INSERER DANS VOS FACTURES ?
En supplément des mentions obligatoires de base, vous devez faire
figurer dans vos factures :
- L’adresse de réalisation des travaux ;
- La nature des travaux : En cas de travaux de nature différentes
réalisés par la même entreprise, la facture doit comporter le détail
précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués
permettant d'individualiser d'une part, les équipements ouvrant droit
au crédit d'impôt, d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage
fiscal. En outre, à la demande des services fiscaux, les contribuables
doivent fournir tout document permettant d'apprécier la nature et la
consistance des travaux exécutés ;
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- La désignation et le prix unitaire des équipements, matériaux ou
appareils éligibles ;
- Les normes et critères techniques de performance : A défaut de la
mention exacte, sur la facture, des critères techniques de
performance, la notice établie par le fabricant de l'équipement ou une
attestation de ce dernier mentionnant le respect de ces critères peut
être admise à titre de justification.
Dès lors, il conviendra de s'assurer que les mentions et références
relatives à la nature, au type et à la catégorie de l'équipement figurant
sur la facture correspondent à l'équipement pour lequel la notice ou
l'attestation du fabricant a été délivrée ;
- La date du paiement de la somme due au principal et les
acomptes ;
- Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation
thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois
opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation par
l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;
- Dans le cas de l’acquisition de parois vitrées, vous devrez
mentionner que les travaux ont été posés en remplacement de
parois en simple vitrage ;
- Dans le cas d’un audit énergétique, devra figurer la mention du
respect des conditions de qualification de l’auditeur et de la
formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un
très haut niveau de performance énergétique ;
- Pour bénéficier du CITE pour les droits et frais de raccordement pour
leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, vous
devrez mentionner le coût des équipements de raccordement compris
dans ces mêmes droits et frais.
- Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une
maison individuelle, permettant de limiter la consommation
conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le
chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, la surface
habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle
annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l'eau
chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après
travaux.
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- Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie
utilisant une source d’énergie renouvelable, la surface en mètres
carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie
solaire thermique ;
- Lorsque le bénéfice du crédit d’impôt est demandé au titre de
l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de
chaleur : l’identité et la raison sociale de l’entreprise de réseau de
chaleur et les énergies utilisées pour l’alimentation du réseau et, le
cas échéant, la proportion des énergies renouvelables au regard de
l’ensemble des énergies utilisées au cours de l’année civile ;
- La date de visite du logement préalable à l’établissement du devis.
- Les critères de qualification de l’entreprise et de son éventuel soustraitant : libellé du signe de qualité et nomenclature de l’organisme de
qualification.

 La seule mention « RGE » sans l'indication du nom de
l'organisme de qualification et du numéro de certification
ne permet pas de bénéficier de l'avantage.
Dans le cas où les travaux d'installation d'un équipement ont été
réalisés par un sous-traitant, la facture émise par l'entreprise donneur
d'ordre qui fournit les équipements, matériaux ou appareils, doit
impérativement mentionner les coordonnées de l'entreprise soustraitante ainsi que le signe de qualité (libellé du signe de qualité
conformément à la nomenclature de l'organisme) dont cette dernière
est titulaire et correspondant à la nature des travaux effectués.

La liste des professionnels RGE est disponible sur le
site : https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel
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MONTANTS DU CREDIT D’IMPOT TRANSITOIRE POUR DES TRAVAUX
REALISES DE MANIERE INDIVIDUELLE
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MONTANTS DU CREDIT D’IMPOT TRANSITOIRE POUR DES TRAVAUX
REALISES DE MANIERE COLLECTIVE
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MONTANTS DE MA PRIME RENOV POUR DES TRAVAUX REALISES DE
MANIERE INDIVIDUELLE
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MONTANTS DE MA PRIME RENOV POUR DES TRAVAUX REALISES DE
MANIERE COLLECTIVE
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QUELS SONT LES CRITERES DE PERFORMANCE ?
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QUELS EST LE PLAFOND DE DEPENSES ?

 Concernant le CITE
Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il
affecte à son habitation principale, le montant du crédit d’impôt dont
il peut bénéficier, ne peut excéder au titre d’une période de 5 années
consécutives :
-

La somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée,
La somme de 4 800 € pour un couple soumis à imposition
commune,
La somme de 120 € par personne supplémentaire à charge
(divisée par 2 en cas de garde partagée égale d’un enfant).

Un ménage qui a perçu un CITE à 30% entre le 1er janvier 2016 et le
31 décembre 2019 devra déduire le montant de cette aide pour
connaître ce dont il peut bénéficier au titre du nouveau CITE.

 Concernant MA PRIME RENOV
Il est possible de cumuler plusieurs primes pour des travaux différents
dans la limite de 20 000 Euros par logement apprécié sur 5 ans.
LE CLIENT DOIT IL SUPPORTER UN MONTANT MINUMUM DE LA
DEPENSE ?

Pour le nouveau CITE : le montant cumulé des aides ne peut dépasser
75% du coût total des travaux TTC.
Autrement dit, 25% minimum doit rester à la charge du contribuable.
Pour MA PRIME RENOV : le montant cumulé des aides ne peut
dépasser :
 90% du coût total des travaux TTC éligible pour les ménages aux
revenus très modestes.
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En d’autres termes, 10% minimum doivent rester à leur charge.
 75% du coût des travaux TTC éligible pour les ménages aux
revenus modestes, soit 25% minimum doit rester à la charge du
particulier.
COMMENT BENEFICIER DU CITE ?

Lors de la déclaration de revenus correspondant à l’année de paiement
définitif des travaux.
Exemple : Pour des travaux réalisés et intégralement payés en 2020, le
crédit d’impôt devra être demandé en 2021 sur la déclaration des
revenus de l’année 2020.

COMMENT BENEFICIER DE MA PRIME RENOV ?

1. Le client doit créer un compte sur le site internet suivant :
https://www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/BPNVwCpLW8T
KW49zoQZpAw%5B%5B*/!STANDARD
2. Le client reçoit un accusé de réception par mail
3. Le client peut alors débuter les travaux dès réception du mail
confirmant le dépôt de votre dossier.
La création de votre compte ne signifie pas que votre
demande est finalisée. De plus, nous vous rappelons qu'il est
possible que cette dernière soit rejetée et que le dépôt d'un
dossier ne garantit donc pas l'obtention d'une aide. Vous pouvez
également attendre que votre demande soit examinée avant de
débuter vos travaux.
4. Dès la fin des travaux, il transmet sa facture de solde via son
compte en ligne
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5. L’aide lui est versée dans les meilleurs délais.
Il est possible pour le client de demander une avance mais sous réserve
de l’acceptation de l’ANAH.

LE CITE OU MA PRIME RENOV PEUVENT ILS SE CUMULER AVEC
D’AUTRES AIDES ?
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