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consommation d’éner-
gie primaire n’excédant 
pas 50 kWh/m² et par 
an. Outre les avantages 
fiscaux, vous profiterez 
d’une facture d’énergie 
réduite, par rapport à celle que vous acquittez dans 
votre logement actuel, et de la certitude de détenir 
un bien plus facile à revendre et générateur de plus-
value. Les banquiers suisses estiment, par exem-
ple, que les logements Minergie® (l’équivalent 
helvète de notre BBC-Effinergie) atteignent une 
valeur à la revente supérieure de 12 % à celle des 
constructions standard. En contrepartie, acheter 
BBC revient à assumer un surcoût de construction 
estimé, par rapport à un bâtiment conventionnel 
(respectant la RT 2005), de 10 à 20 %. 
> Des incitations fiscales pour l’acquisition 
de logements basse consommation. Pour 
tenter de limiter l’impact de ce surcoût sur le 
budget des acquéreurs, les pouvoirs publics ont 
initié une panoplie d’incitations fiscales. Ainsi, 
si vous achetez à crédit votre résidence principale 
et que celle-ci est labellisée BBC-Effinergie, vous 
bénéficiez, en 2010, d’un crédit d’impôt sur les 
intérêts d’emprunt au taux unique de 40 % sur 
les 7 premières annuités ; à comparer au taux 
applicable aux logements respectant seulement 
la RT 2005 : 30 % la première annuité et 15 % 

les 4 suivantes. Les inté-
rêts payés annuellement 
étant, par exemple, pla-
fonnés à 3 750 € pour un 
célibataire, la réduction 
d’impôt totale atteindra 

10 700 € pour un bien BBC et seulement 3 375 € 
pour un bien qui ne l’est pas ! Les primo-accédants 
éligibles au prêt à taux zéro (PTZ), profitent, quant 
à eux, pour la construction ou l’acquisition d’un 
bâtiment basse consommation, d’une majora-
tion de 20 000 € de leur PTZ (voir le n° 1043 
du Particulier, p. 50). Par ailleurs, tout logement 
labellisé peut, sur délibération des collectivités 
locales, se voir exonéré de tout ou partie de sa taxe 
foncière pendant 5 ans. Enfin, à compter de 2011, 
les investisseurs Scellier optant pour un achat 
BBC-Effinergie bénéficieront d’une réduction 
d’impôt fixée à 25 % (au lieu de 15 %) de leur 
investissement, dans la limite de 300 000 € ; ce qui 
représente un avantage majoré de 30 000 €.
> Une offre de logements qui va croître d’ici 
à la fin de l’année. Faut-il y voir le résultat de 
la cohorte d’avantages en direction des particu-
liers ? Toujours est-il qu’avec 20 000 demandes de 
certification BBC-Effinergie, l’année dernière, les 
prévisions initiales du ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du Développement durable et de la Mer 

Seul ce label garantit 
le respect de la 
performance énergétique

Pour l’obtention du label BBC-Effinergie, la consommation 
d’énergie primaire doit être inférieure  
à une valeur exprimée en kWh/m2 . Calculez le plafond  
de consommation applicable dans votre commune  
grâce à notre simulateur en ligne sur www.leparticulier.fr,  
espace abonnés, outils pratiques, bonus du n° 1047.  
Elle est déterminée par la formule suivante :

Un objectif de 50 kwh/m2 et par an
 à moduler suivant les régions 

consommation maximale = 50 x (a + b)

La valeur du  
coefficient (a)  
varie selon  
la localisation  
géographique.

La valeur du coefficient (b) 
varie selon l’altitude du bien : 
b = 0 jusqu’à 400 m
b = 0,1 entre 400 m et 800 m 
b = 0,2 au-dessus de 800 m


