COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Comment s’y retrouver parmi les nombreuses aides financières et incitations
fiscales pour rénover ses fenêtres ?...
L’UFME présente son dernier guide grand public
« Financer la rénovation des fenêtres »
et décrypte pour vous ces différentes subventions
Téléchargeable gratuitement sur le site de l’UFME
http://www.ufme.fr/sites/default/files/bibliotheque/guide_public_financement_travaux_reno_fenetres.pdf

La Défense – 25 février 2019 – L’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries) présente son nouveau guide
destiné au grand public, « Financer la rénovation des fenêtres ». Pédagogique, ce guide présente un état à
jour des principales aides financières et incitations fiscales pour réaliser des travaux de rénovation
énergétique performants, pour des bâtiments existants à usage d’habitation.
« Engager des travaux pour rénover ses fenêtres se révèle souvent, dès le départ, un vrai casse-tête… ne
serait-ce que pour comprendre les dispositifs d’aides financières existants, à plus forte raison parce que la
réglementation fiscale complexe évolue chaque année voire même en cours d’année… » commente Patrick
Sage, Président de la commission communication de l’UFME. « C’est fort de ce constat que nous avons
conçu ce guide avec un objectif simple : regrouper et décrypter l’ensemble des subventions existantes
auxquelles aux quelles peuvent prétendre les ménages français, en détaillant les critères spécifiques pour en
bénéficier et les démarches à initier. Nous espérons qu’il sera utile au plus grand nombre et facilitera la
concrétisation des projets de rénovation de fenêtres dont l’efficacité sur les économies réalisées est réelle. »
conclut-il.

En préambule… quelques chiffres pour rappeler l’efficacité du changement de fenêtres
Conçu pour le grand public, ce guide propose en toute première partie un rappel synthétique des
principales économies engendrées par le changement de fenêtres pour le ménage français :

On estime ainsi qu’en France le changement des fenêtres permettrait en moyenne d’atteindre les
économies suivantes :

En équivalent pétrole : 2,5 tankers en moins pour la France
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En pouvoir d’achat : 150 000 000€ économisés

En rejet de CO2 : 1 257 000 tonnes de moins dans l’atmosphère

Un point factuel, à jour, sur les différentes aides proposées et une synthèse pour tout
comprendre en un coup d’œil
Concis mais complet, ce guide fait le point sur les différentes aides financières et les incitations fiscales
actuelles. Il précise pour chacune d’entre elles : la date d’application, les bénéficiaires, le type de
logements concernés, les taux et plafonds en vigueur ainsi que les démarches à effectuer pour y
prétendre :
▪ Le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) version 2019
▪ La Taxe sur la valeur ajoutée – TVA à 5,5%
▪ L’Eco-Prêt à taux Zéro – Eco-PTZ
▪ Les Certificats d’Economies d’Energie – CEE
▪ Le chèque Energie
▪ Les aides des collectivités et autres aides :
✓ Exonération de taxe foncière
✓ Aide des caisses de retraites
▪ Les prêts pour l’amélioration de l’habitat :
✓ Prêt sur le livret Développement Durable
✓ Prêt d’action logement
✓ Prêt d’accession sociale (PAS)
✓ Prêt à l’amélioration de l’habitat
▪ Les aides de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (Anah)
▪ et les programmes « Habiter sain » et « Habiter serein »
Pour une compréhension globale, l’UFME propose, en clôture du guide, un tableau récapitulant en un coup
d’œil l’ensemble des aides proposées et les différents critères associés.
Téléchargeable gratuitement sur le site de l’UFME, ce guide ne saurait se substituer aux informations et
recommandations des différentes agences gouvernementales, collectivités territoriales ou organismes
publics : http://www.ufme.fr/sites/default/files/bibliotheque/guide_public_financement_travaux_reno_fenetres.pdf
À propos de l’UFME
L’UFME (Union des Fabricants de Menuiseries) représente la filière des portes et des fenêtres. Comptant 149 adhérents répartis
sur l’ensemble du territoire national, le syndicat a pour vocation d’accompagner et de défendre les intérêts des concepteurs,
fabricants et installateurs de menuiseries, ainsi que les professions complémentaires à ces métiers. Epaulée par 3 commissions
(technique, sociale & formation, communication & vente aux particuliers), l’UFME s’attache à représenter les intérêts des
professionnels de la menuiserie en encourageant la promotion de menuiseries françaises de qualité, en proposant une offre de
formations étoffée et en s’impliquant dans le suivi actif des grandes thématiques techniques.
2

Par son dynamisme et l’expertise de ses membres, l’UFME s’impose aujourd’hui comme un interlocuteur de poids, aux côtés des
organisations partenaires de la filière, face aux institutionnels et politiques dans les grands débats d’actualité impactant le
secteur de la construction et de la rénovation des logements.
En savoir plus : www.ufme.fr
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