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Aides travaux de rénovation pour les bailleurs

1 Réduction 
d’impôt 
Denormandie
Pour travaux lourds de 
rénovation

2 Eco prêt à taux 
zéro
Pour travaux sur résidence 
principale

3 TVA à taux 
réduit
Pour logement achevé depuis 
plus de 2 ans

4 CEE
Les aides des fournisseurs d’
énergie

5 Exonération de 
taxe foncière
Dans certaines communes 
seulement

6 Aides Action 
logement
Dans certaines communes



Vous êtes propriétaire bailleur?
Rénover votre bien
Permet de préserver sa 
valeur

Progressivement, les 
appartements et maisons 
sont rénovés et il est 
difficile de louer ou vendre 
une passoire énergétique.

Baisser la facture 
De chauffage

Permet d’améliorer le cadre 
de vie de vos locataires et 
de les garder plus 
longtemps

Un geste pour..
l’environnement

Réduire la facture de 
chauffage et rénover d’un 
point de vue énergétique 
un bien mis en location est 
aussi, cela va de soi, un 
geste pour 
l’environnement. 



Réduction d’impôts 
Denormandie

Les travaux de rénovation doivent être 
conséquents et nécessiter un budget qui vaut 
25% ou plus de la valeur du bien à rénover. 

Disponible pour les villes de l’action Coeur de 
Ville , généralement des petites villes.

La liste des villes 
éligibles 

- La liste des villes est disponible sur ce 
lien

- Vous pouvez aussi faire une recherche 
pour “réduction d‘impôt denormandie 
économie.gouv.fr 

- Ce dispositif s’applique pour une 
rénovation lourde de maison ou 
d’appartement dans ces villes en 
particulier.

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/le-dispositif-denormandie-une-aide-fiscale-dans-vo_289689#8/43.787/4.702
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/le-dispositif-denormandie-une-aide-fiscale-dans-vo_289689#8/43.787/4.702


Eco prêt à taux zéro
L’éco prêt à taux zéro est disponible pour les 
propriétaires occupants  et pour les bailleurs.

L’appartement ou maison qui fait l’objet des 
travaux subventionnés avec le prêt à taux zéro 
doit être une résidence principale ( pas de 
bien en location saisonnière).  

Travaux éligibles 
- Isolation performante de la toiture ou 

des murs extérieurs, plancher bas
- Remplacement des fenêtres et porte 

fenêtres à simple vitrage
- Installation de chauffage et/ ou de 

production d’eau chaude sanitaire



TVA à taux réduit
Pour un local achevé depuis plus de 2 ans 
destiné à l’habitation.

Ques travaux, quel taux
10%

- Travaux d’amélioration, 
transformation, aménagement non 
éligibles à la TVA à taux 5.5%r

5.5%
- Travaux d’isolation thermique, travaux 

sur la production de chauffage et eau 
chaude performants ( chaudière à 
condensation ou micro 
condensation…)

- Lien des travaux éligibles

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9417-PGP


CEE
Ce sont des aides proposées par les 
fournisseurs d’énergie qui sont tenus à 
prouver d’avoir inciter les gens à réduire leur 
consommation d’énergie. 

Ces aides peuvent prendre la forme de:

- Audit ou conseil offert
- Bon d’achat
- Remise sur facture

Quels travaux? Qui les 
réalise?

- Les travaux doivent être réalisés par 
des entreprises RGE ou reconnu 
garant pour l’environnement

- Les fournisseurs d'énergie choisissent 
quels travaux ( de la liste des travaux 
éligible) ils vont soutenir

Lien utile

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie


Exonération de taxe 
foncière

- Le montant des travaux spécifiquement 
destinés aux travaux de rénovation 
énergétique doivent être pour un 
montant de 10 000 euros par logement 
au cours de l’année précédent la 
demande

- 15 000 euros au cours des 3 années 
précédentes la demande

- La demande peut être renouvelé une 
fois tous les 10 ans

Quelles communes 
proposent 
l’exonération de taxe 
foncière? 

- Je n’ai pas trouvé de liste fiable, 
seulement un lien qui comporte à 
peine 9 communes sur ce lien.

- Je vous encourage à vous rapprocher 
de l’administration locale pour savoir 
si cette exonération est proposée 
dans votre commune. 

https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financez-projet/renovation/exoneration-taxe-fonciere


Aides Action Logement
- Voter locataire doit avoir des revenus 

modestes, selon les seuils imposés
- L’aide est disponible dans certaines 

communes seulement, vous pouvez 
vérifier si votre commune est dans la 
liste sur un simulateur, disponbile sur el 
site web actionlogement.fr

- Lien utile

Quels travaux, quelles 
condition?

- Travaux d’isolation thermique, 
installation ou remplacement d’
équipement de chauffage

- Travaux réalisés par des entreprises 
RGE

- Intervention d’un Assistance de 
Maîtrise d’Ouvrage obligatoire

https://www.actionlogement.fr/aide-renovation-energetique


Merci!

Et à très vite en ligne! Vous pouvez aussi me trouver:

Mira lavandier, du blog Logement 
éco responsable:

Le blog YouTube Instagram Pinterest LinkedIn Facebook

https://www.logement-eco-responsable.com/
https://www.youtube.com/miralavandier
https://www.instagram.com/logement_eco_responsable/
https://www.pinterest.fr/miralavandier/
https://www.linkedin.com/in/mira-lavandier-89a0bb2b/?locale=fr_FR
https://www.facebook.com/logementecoresponsable/

