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pements et travaux (chaudière à 
condensation, appareil de produc-
tion d’eau chaude et de chauffage 
depuis une source d’énergie renou-
velable, isolation thermique…). 
Selon la nature des travaux, le cré-
dit d’impôt atteignait, en 2011, de 
22 à 45 % du coût des équipements. 
Ces taux, qui devaient initialement 
être rabotés de 10 %, le seront en 
fait davantage (voir tableau p. 18). 
En outre, certaines restrictions sont 
à prévoir, ainsi, la pose de fenê-
tres, de portes ou de volets isolants 
n’ouvriront plus droit à l’avantage 
fiscal si d’autres travaux (isolation 
des murs, des combles, installation 
d’une chaudière à condensation…) 
ne sont pas effectués parallèlement. 
En revanche, les foyers faisant réa-
liser au moins deux catégories de 
travaux au cours de la même année 
bénéficieront d’un taux de cré-
dit d’impôt majoré de 10 points, 
sans que celui-ci ne puisse excé-
der 45 %. « Ces nouvelles mesures 
font du crédit d’impôt développement 
durable, qui était déjà excessivement 
difficile à comprendre, une véritable 
usine à gaz », soupire Anne Batsale. 
Seule bonne nouvelle : le dispositif 
qui, à l’origine, devait prendre fin 
au 31 décembre 2012 est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2015.

Le cumuL éco-PTZ eT  
crédiT d’imPôT à  
nouveau PossibLe

L’éco-prêt à taux zéro, ce prêt sans 
intérêt qui sert à financer un bou-
quet de travaux pour améliorer la 
performance énergétique d’un loge-
ment, est à nouveau cumulable avec 
le crédit d’impôt développement 
durable. C’était déjà le cas avant le 
1er janvier 2011. Seule différence : 
désormais ce cumul sera autorisé 
pour les ménages dont les revenus 
nets imposables sont inférieurs à 
30 000 €, alors qu’ils ne devaient 
pas dépasser 45 000 € auparavant. 
« Si ce nouveau plafond est retenu, près 
de 30 % des ménages sollicitant un 

éco-prêt à taux zéro ne seront pas éli-
gibles au cumul », s’indigne Patrick 
Liébus, président de la Capeb.

une exonéraTion  
des PLus-vaLues  
immobiLières PLafonnée

Enfin, l’Assemblée nationale a 
décidé d’instaurer un nouveau 
cas d’exonération de l’impôt sur 
les plus-values immobilières. La 
deuxième loi de finances rectifica-
tive pour 2011 (n° 2011-1117 du 
19.9.11, JO du 20) a, rappelons-le, 
fortement durci cette imposition, 
en portant, à compter du 1er février 
2012, de 15 à 30 ans la durée de 
détention d’un bien pour ne pas être 
taxé (voir le n° 1066 du Particulier, 
p. 62). La vente de la résidence prin-
cipale reste cependant exonérée. La 
4e loi de finances rectificative prévoit 
l’extension de cette exonération aux 
personnes âgées entrées en maison 

de retraite médicalisée, si elles ven-
dent, dans les 2 ans, leur résidence 
principale. Il faut toutefois que le 
bien ne soit pas occupé pendant ces 
2 années et que leurs revenus ne 
dépassent pas un certain seuil l’an-
née précédant la vente. Par exemple, 
pour une transaction effectuée en 
2012, les revenus de 2011 ne doi-
vent pas excéder 23 572 €, pour une 
personne seule, et 33 413 €, pour un 
couple marié. Marie Pellefigue

Le montant du prêt 
à taux zéro se calcule 
en appliquant un 
pourcentage au prix 
de l’opération (hors 
frais d’achat), dans 
la limite d’un plafond. 
Les pourcentages 
et les plafonds 
diffèrent selon la 
localisation du bien 
et sa performance 
énergétique.

Exemple : Un couple 
avec 3 enfants 
achète un logement 
neuf BBC en zone B2. 
Montant maximal 
du PTZ + : 59 400 € 
(198 000 € x 30 %)

Zone A : agglomération parisienne, zones chères de la Côte d’Azur 
et du Genevois français. Zone B1 : agglomérations de plus de 
250 000 habitants, grande couronne parisienne, pourtour 
de la Côte d’Azur, agglomérations chères, outre-mer, Corse et îles. 
Zone B2 : agglomérations de plus de 50 000 habitants, communes chères 
en zones littorales ou frontalières, pourtour de l’île-de-France. 
Zone C : Reste du territoire. 

Montant plafond de l’opération selon la 
localisation et la composition du foyer

Nb de  pers. Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

1 156 000 € 117 000 € 86 000 € 79 000 €
2 218 000 € 164 000 € 120 000 € 111 000 €
3 265 000 € 199 000 € 146 000 € 134 000 €
4 312 000 € 234 000 € 172 000 € 158 000 €

5 et + 359 000 € 269 000 € 198 000 € 182 000 €

Pourcentage selon la localisation et  
la performance énergétique 

Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C
BBC 40 % 35 % 30 % 25 %

Non-BBC 27 % 22 % 17 % 15 %

>  « Les effets de la nouvelle impo-
sition des plus-values immobi-
lières », no 1066 du Particulier, 
p. 62.

>  « Travaux d’économie d’éner-
gie : décrochez votre crédit 
d’impôt », no 1064 du Particu-
lier, p. 48.

>  « Tirez parti du nouveau 
prêt à taux zéro », no 1059 
du Particulier, p. 54.

 Pour en savoir plus

Calculez le PTZ + 
 auquel vous pourrez prétendre en 2012


