Montauban, le 16 juin 2021

Communiqué de presse
MaPrimeRenov’ : le dispositif renforcé dans le cadre du plan de relance
pour l’économie conserve une dynamique forte
Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov' remplace le crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE) et les aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) « Habiter mieux
agilité ».
Dans le cadre du Plan de relance de l'économie, le dispositif a été renforcé depuis le 1er
octobre 2020 et est désormais accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés.
Il permet de financer les travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit
énergétique d’une maison individuelle ou d’un appartement en habitat collectif. Les travaux
doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE (reconnues garantes pour
l’environnement).
Au niveau national, le nombre de dossiers déposés en avril 2021 (65 635), quoiqu’en léger
fléchissement par rapport à février (70 085) demeure élevé. Le montant moyen de
subvention demandé poursuit sa croissance et est désormais proche de 3 000€ (2 989€ en
avril, 2 832€ en mars, 2 573€ en février).
MaPrimeRénov est désormais accessible à l’ensemble des ménages : la part des ménages aux
revenus modestes ou très modestes reste cependant prépondérante (62 % des dossiers
déposés). Les dossiers déposés par les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs
représentent respectivement 34 % et 4 % des dossiers déposés.
Sur les 4 premiers mois de l’année 2021, ce sont plus de 250 000 primes MaPrimeRénov’ qui
ont été demandées, soit davantage que sur toute l’année 2020. 174 000 dossiers ont été
engagés, ce qui représente une augmentation de 24 % des dossiers engagés par rapport au
mois précédent. Plus de 86 000 dossiers ont été payés ce qui représente, soit une
augmentation de 12 % par rapport au mois précédent.
Les chiffres MaprimeRénov’ pour le Tarn-et-Garonne :
1 426 dossiers MaPrimeRénov’ ont été déposés sur les 4 premiers mois de l’année 2021: 1375
ont été acceptés, ce qui est d’ores et déjà supérieur de 28 % au nombre des dossiers acceptés
sur le département sur la totalité de l’année 2020.
4 157 914€ de primes MaPrimeRénov’ ont été accordés à l’échelle du département sur cette
même période. Le montant des travaux s’élève en moyenne à 9 500€ par dossier, avec un
montant moyen de subvention de 3 000€.
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Deux guichets uniques au service des projets de rénovation des ménages du Tarn-et-Garonne
Pour s’informer, choisir les travaux les plus pertinents pour la rénovation énergétique de leur
logement, identifier les aides financières adaptées, les ménages peuvent solliciter le nouveau
Service Public Intégré de la Rénovation Énergétique déployé sur le territoire au travers des
guichets Rénov’Occitanie.
Deux guichets Rénov’Occitanie couvrent le Tarn et Garonne :

•
•

l’un est déployé sur l’Ouest du département par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE82),
l’autre sur l’Est par le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Pays Midi-Quercy

Ils sont co-financés par l’État, la Région, le Département de Tarn-et-Garonne et le PETR MidiQuercy.
Ces guichets assurent un service neutre, gratuit et indépendant, de sensibilisation,
d'information et d’accompagnement personnalisé, et promeuvent une approche globale de
la rénovation.
Le conseil personnalisé peut déboucher sur la mise en place d'un audit énergétique,
l’élaboration de scénarios de travaux et de plans de financement.
Contacts :
• guichet Rénov’Occitanie du CAUE de Tarn et Garonne : 05.67.92.82.82
• guichet Rénov’Occitanie du PETR du Pays Midi-Quercy : 05.63.67.74.95
Pour en savoir plus :
https://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/FranceRelance
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique
https://www.maprimerenov.gouv.fr
https://renovoccitanie.laregion.fr/

