
Chaudière à basse
température

Chaudière à
condensation
Matériaux d’isola-
tion thermique
Appareils 
de régulation 
(thermostat,
programmateur…)

Crédit
d’impôt

15 % 8 000 € céli-
bataire ou
16 000 €

couple
+ 400 € par

enfant 
applicable à
l’ensemble

des
dépenses
réalisées
entre le

1.1.2005 
et le

31.12.2009

Logement achevé depuis plus de
2 ans uniquement

• Célibataire sans enfants 1 200 €
• Couple sans enfants 2 400 €
• Couple avec 2 enfants 2 520 €

• Célibataire sans enfants 2 000 €
ou 3 200 €

• Couple sans enfants 4 000 €
ou 6 400 €

• Couple avec 2 enfants 4 200 €
ou 6 720 €

Crédit
d’impôt

25 %
ou 40 %

Crédit de 25 % : logement achevé
depuis plus de 2 ans
uniquement ; crédit de 40 % :
seulement si logement achevé
avant le 1er janvier 1977, et
dépenses engagées avant le
31 décembre de la 2e année 
suivant celle de l’acquisition

Pompes à chaleur
Chauffe-eau solaire
et autres équipe-
ments utilisant une
énergie renouvelable (1)

Crédit
d’impôt

50 % Concerne tous les logements,
neufs ou anciens

• Célibataire sans enfants 4 000 €
• Couple sans enfants 8 000 €
• Couple avec 2 enfants 8 400 €

Raccordement à
certains réseaux de
chaleur (1)

Crédit
d’impôt

25 % Concerne tous les logements,
neufs ou anciens

• Célibataire sans enfants 2 000 €
• Couple sans enfants 4 000 €
• Couple avec 2 enfants 4 200 €

Équipements 
destinés aux 
personnes handica-
pées ou âgées

Crédit
d’impôt

25 % 5 000 € céli-
bataire ou
10 000 €

couple
+ 400 € par

enfant
applicable à
l’ensemble

des dépenses
réalisées
entre le

1.1.2005 et
le

31.12.2009

Concerne tous les logements,
neufs ou anciens
Voir notre article dans ce
numéro, p. 52

• Célibataire sans enfants 1 250 €
• Couple sans enfants 2 500 €
• Couple avec 2 enfants 2 700 €

Installation d’un
ascenseur

Crédit
d’impôt

15 % Logement achevé depuis plus de
2 ans uniquement (voir aussi
p. 52) 

Travaux de 
protection contre
les risques 
technologiques

Crédit
d’impôt

15 % Uniquement travaux sur des
constructions existant lors de
l’approbation du plan, et pres-
crits par le plan (et pas seule-
ment recommandés)

• Célibataire sans enfants 750 €
• Couple sans enfants 1 500 €
• Couple avec 2 enfants 1 620 €

(1) Équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.

Économie d’impôt maximale
(exemples)

Plafond de
dépenses

retenu

Taux du 
crédit ou de 
la réduction 

d’impôt

Nature de
l’avantage

fiscal
Nature des
dépenses Observations

Pour lire nos tableaux

Avantages fiscaux
inclus dans le plafon-

nement avant son annulation
par le Conseil constitu-
tionnel.
Enfant : à charge fiscalement.

Couple : marié ou pacsé.
Crédit d’impôt : diminue le
montant de votre impôt ; si le
crédit est supérieur à votre
impôt, l’État vous reverse la
différence.

Réduction d’impôt : dimi-
nue le montant de votre
impôt, mais seulement à
concurrence de celui-ci (l’État
ne reverse pas la différence
éventuelle).

Déduction : les sommes
concernées sont déduites de
votre revenu imposable.
L’impact de l’avantage 
dépend donc de votre taux
marginal d’imposition.


