PARTICULIERS :
CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER 2021

Soutien à la rénovation énergétique des logements et à l’achat de
véhicules propres, poursuite de la suppression de la taxe
d'habitation, simplification des modalités de versement des aides au
logement, etc. Retrouvez l'essentiel de ce qui change au 1er janvier
2021.
Cette année, les nouveautés qui entrent en application au 1er janvier sont pour
beaucoup consacrées à la relance de l'activité économique.

Retrouvez l'ensemble des mesures dont vous pouvez
bénéficier dans le cadre du Plan de relance

POURSUITE DE LA SUPPRESSION PROGRESSIVE
DE
LA TAXE D'HABITATION
En 2021, les 20 % des ménages qui demeurent redevables de la taxe
d'habitation bénéficient d'une baisse progressive de leur taxe sur leur
résidence principale jusqu'à sa suppression définitive en 2023.

En savoir plus sur la taxe d'habitation

ÉLARGISSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE
MaPrimeRénov’
Afin de soutenir la rénovation énergétique des logements, le dispositif
MaPrimeRénov devient accessible à tous les propriétaires à compter
du 1er janvier 2021.
Peuvent désormais bénéficier du dispositif les ménages appartenant aux 2
derniers déciles de revenu, les copropriétés mais aussi les
propriétaires bailleurs.
Par ailleurs, la nouvelle version du dispositif entend soutenir en particulier les
travaux de rénovation globale en ciblant davantage les « passoires thermiques

».

En savoir plus sur MaPrimeRénov'

RECONDUCTION DU BONUS ÉCOLOGIQUE
Pour répondre à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, le barème des aides offertes aux ménages lors de l’achat d’un véhicule
électrique a été revu à la hausse en 2020, pouvant aller jusqu’à 7 000 €.
Ce bonus est maintenu en 2021.

En savoir plus sur le bonus écologique

CRÉATION D'UN CRÉDIT D'IMPÔT POUR
L'INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de votre
résidence principale, vous pouvez, à compter de 2021, bénéficier d'un crédit
d'impôt de 75 % du montant des dépenses consacrées à l’installation
d'une borne de recharge pour véhicule électrique, dans la limite de 300
€ par système de charge.

En savoir plus sur ce crédit d'impôt (PLF article 53)

SIMPLIFICATION DES MODALITÉS DE
VERSEMENT DES AIDES AU LOGEMENT
À compter de 2021, les aides au logement sont calculées et versées «
en temps réel ».
Concrètement, cela signifie que le bénéfice de ces aides est évalué sur la base
de vos ressources actuelles et non plus sur vos revenus N-2.
Cette réforme vise à rendre le versement des allocations logement plus réactif
et juste, notamment lors d’une baisse de revenus.

Simulez vos droits aux aides au logement

REVALORISATION DU SMIC
Au 1er janvier 2021, le Smic est revalorisé de 0,99 % pour atteindre 10,25 €
par heure (contre 10,15 € par heure depuis le 1er janvier 2020), soit 1554,58
€ par mois sur la base de la durée légale du travail de 35 heures de travail
hebdomadaire.
La revalorisation annuelle du Smic est liée à l'évolution de l'inflation et des
salaires pour les ménages les plus modestes.

En savoir plus sur l'évolution du Smic depuis 1980

AMÉLIORATION DU NIVEAU DE VIE DES
ÉTUDIANTS
Afin de lutter contre la précarité étudiante, la rentrée universitaire a été
marquée par la baisse du coût du ticket de restaurant universitaire
CROUS pour les étudiants boursiers : il est passé de 3.30 € à 1 €.
Ce tarif social est maintenu pour l’année universitaire de 2021.

HAUSSE DU PRIX DU TIMBRE
À partir du 1er janvier 2020, le timbre vert augmente, passant de 97 centimes à
1,08 €. Le timbre rouge augmente, lui, de 12 centimes passant de 1,16 € à
1,28 €.

Les tarifs lettre verte 2021

Les tarifs lettre rouge 2021

AUGMENTATION DU PRIX DU TABAC
À compter du 1er janvier 2021, le prix de certains tabacs évolue. Sont
notamment concernés la vente au détail de cigarettes, cigarillos, cigare et
tabac à rouler.
Ce sont les cigarettiers qui fixent le prix de vente du paquet, en répercutant, ou
non, la hausse des taxes prélevées par l'État sur le tabac.

Consultez l'évolution du prix de vente du tabac
par référence et fabriquant
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