
Les nouveaux taux et critères 
d’octroi du crédit d’impôt

Repères

Équipements
Taux du 
crédit 

d’impôt 
Performances exigées ou normes requises

Acquisition et pose des matériaux d’isolation des parois opaques (art. 200 quater 1-b-3 et 5-c du CGI)

Planchers, murs  
extérieurs, toitures 25 % Planchers et murs : R ≥ 2,8 m2 K/W ; toitures terrasses : R ≥ 3 m2 K/W ;  

planchers de combles perdus et rampants de toiture : R ≥ 5 m2 K/W

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées (art. 200 quater 1-b 2° et 5-b du CGI)

Fenêtres ou portes-fenêtres 15 % PVC : Uw ≤ 1,4 W/m2 K ; métal : Uw ≤ 1,8 W/m2 K ; bois : Uw ≤ 1,6 W/m2 K
Doubles fenêtres 15 % Ug ≤ 2 W/m2 K
Volets isolants 15 % R > 0,20 K/W
Portes d’entrée 15 % Ud ≤ 1,8 W/m2 K

Équipements de production d’énergie utilisant une énergie renouvelable (art. 200 quater 1-c et 5-d du CGI)

Chauffe-eau et chauffage 
solaire 50 % Certification CSTBat, Solar Keymark ou équivalente

Poêle à bois, foyer fermé  
ou insert

25 % ou  
40 % (1)

Rendement ≥ 70 %, taux de CO ≤ 0,6 %

Chaudière à bois (pour le 
chauffage ou la production 
d’eau chaude sanitaire)

25 %  
ou 40 % (1)

Rendement ≥ 70 % en chargement manuel, ≥ 75 % en automatique  
Taux de CO ≤ 0,3

Pompes à chaleur (PAC) (art. 200 quater 1-c et 5-d du CGI)

PAC géothermique (2)

40 % Intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé  
ou de 60 A en triphasé (voir art. 200 quater du CGI)

Pose de l’échangeur de  
chaleur souterrain des PAC 
géothermiques

40 % Néant

PAC thermodynamique (3) 40 % Intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé  
ou de 60 A en triphasé (voir art. 200 quater du CGI)

Raccordement à un réseau de chaleur (art. 200 quater 1-d et 5-e du CGI)

Énergies renouvelables ou 
chauffage en cogénération 25 % Néant

Chaudières à gaz ou fioul (art. 200 quater 1-b 3° et 5-c du CGI)

Chaudières à condensation 15 % Néant

Calorifugeage (art. 200 quater 1-b 2° et 5-b du CGI)

Tuyaux de chauffage ou 
d’eau chaude sanitaire 25 % R >= 1 m2 K/W

Appareils de régulation et de programmation de chauffage (art. 200 quater 1-b 4° et 5-c du CGI)

Thermostat, sonde  
extérieure, compteurs  
individuels d’énergie…

25 % Néant

Diagnostic de performance énergétique (DPE) (art. 200 quater 1-f-2° et 5-f du CGI)

DPE non obligatoire 
établi par un professionnel 
certifié

50 %, un seul 
par logement et 
tous les 5 ans

Mention sur la facture : DPE réalisé en dehors  
des obligations réglementaires et adresse du logement

Réservé aux logements occupés à 
titre de résidence principale par le 

propriétaire occupant ou par un 
locataire, le crédit d’impôt 
développement durable permet 

d’obtenir le remboursement de 15 à 
50 % des dépenses engagées (hors 
pose, sauf exceptions), plafonnées à 
8 000 € pour un célibataire et 16 000 € 
pour un couple (+ 400 € par personne 

à charge). Les taux et critères d’octroi 
ont été modifiés par la loi de finances 
rectificative pour 2009 (art. 58 de 
la loi n° 2009-1674 du 30.12.09, codifié 
à l’art. 200 quater du CGI).

CGI : Code général des impôts. m2 K/W : mètre carré degré Kelvin par Watt.  (1) 40 % en cas de remplacement de ces mêmes matériels. (2) PAC dont la 
finalité essentielle est la production de chaleur. (3) PAC (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire.


