
Les trois incitations fiscales accordées  
       aux travaux d’économie d’énergie

Repères

CRÉDIT D’IMPÔT DÉVELOPPEMENT DURABLE
Logement concerné Résidence principale.

Ancienneté du logement Logement achevé depuis plus de 2 ans (sauf équipements utilisant une énergie renouvelable, pompes à 
chaleur et équipements pour les eaux de pluie pouvant être installés dans des logements neufs).

Bénéficiaires Propriétaire occupant, locataire ou occupant à titre gratuit, bailleur (depuis le 1.1.09).

Plafond des dépenses  
sur 5 ans

8 000 € pour une personne seule ou 16 000 € pour un couple (+ 400 € par personne à charge) entre le 
1.1.05 et le 31.12.12. Pour les bailleurs : 8 000 € par logement entre le 1.1.09 et le 31.12.12.

Taux du crédit d’impôt De 25 à 50 %.

Assiette du crédit  
d’impôt

Les équipements et les matériaux. Les frais de main-d’œuvre sont retenus uniquement pour les travaux 
d’isolation des parois opaques (voir ci-dessous).

Fin du dispositif 31.12.12.

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS
Équipements Taux applicables en 2009 Performances / normes requises

Chaudière
Chaudière à condensation 25 ou 40 % (1).

Chaudière à basse température Crédit d’impôt supprimé à partir du 1.1.09.

Équipement de production d’énergie utilisant une énergie renouvelable
Chauffe-eau et chauffage solaire 50 %. Certification CSTBat ou Solar Keymark.

Poêle à bois, foyer fermé ou insert 40 % (2). Rendement ≥ 70 %, taux de Co ≤ 0,6 %.

Chaudière à bois à chargement 
manuel ou automatique

40 % (2). Rendement ≥ 70 % en chargement manuel, 
≥ 75 % en automatique.

Pompes à chaleur 40 % (2). Coef. de performance énergétique ≥ 3,3 %.

Pompe à chaleur air/air Crédit d’impôt supprimé à partir du 1.1.09.

Équipement de traitement et de récupération des eaux pluviales
25 %.

Raccordement à un réseau de chaleur
Énergies renouvelables ou  
chauffage en cogénération

25 %. 

Matériel et frais de pose de l’isolation thermique des parois opaques
Plancher, murs extérieurs, toiture 25 ou 40 % (1). R ≥ 2,8 m2 K/W pour planchers et murs.

Matériel d’isolation des parois vitrées
Fenêtres ou portes-fenêtres 25 ou 40 % (1). PVC : Uw ≤ 1,4 W/m2 K ; métal : ≤ 1,8 W/m2 K ; 

bois : Uw ≤ 1,6 W/m2 K. 

Doubles fenêtres 25 ou 40 % (1). Ug ≤ 2 W/m2 K.

Volets isolants 25 ou 40 % (1). R > 0,20 m2 K/W.

Calorifugeage
Tuyaux de chauffage  
ou d’eau chaude sanitaire

25 ou 40 % (1). R ≥ 1 m2 K/W.

Appareil de régulation et de programmation de chauffage
Thermostat ; sonde extérieure ; 
compteurs individuels d’énergie…

25 ou 40 % (1).

Diagnostic de performance énergétique
DPE non obligatoire 50 %. 1 seul par logement et tous les 5 ans.
(1) 40 % si l’équipement est installé avant le 31 décembre de la 2e année qui suit l’acquisition d’un logement achevé avant le 1.1.77.  
(2) Le taux passera à 25 % en 2010, sauf si les travaux remplissent les conditions définies dans la note (1).

ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
Logement concerné Résidence principale.

Bénéficiaires Propriétaire occupant, propriétaire bailleur, copropriétaire, société civile soumise  
à l’impôt sur le revenu. Aucune condition de ressources.

Ancienneté du logement Logement achevé avant le 1.1.90.

Montant maximal de l’éco-PTZ  30 000 € (1 seul éco-PTZ par logement).

Durée de remboursement maximale 10 ou 15 ans.

Fin du dispositif 31.12.13.

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS * 
Isolation des toitures Combles perdus ou aménagés ; toitures-terrasses.

Isolation des murs extérieurs Par l’intérieur ou l’extérieur.

Isolation des parois vitrées et des  
portes donnant sur l’extérieur

Fenêtres et doubles fenêtres.

Chauffage ou production d’eau 
chaude sanitaire performants

Chaudière à condensation ; pompe à chaleur. 

Chauffage à énergie renouvelable Chaudière à bois ; poêle à bois ; foyer fermé ; insert. 

Eau chaude à énergie renouvelable Chauffe-eau solaire.

TVA AU TAUX RÉDUIT de 5,5 % (au lieu de 19,6 %) 
Logement concerné Résidence principale ou secondaire.

Ancienneté Logement achevé depuis plus de 2 ans (sauf pour des travaux urgents).

Bénéficiaires Propriétaire occupant, bailleur, locataire ou occupant.

Fin du dispositif 31.12.10 (mais la mesure pourrait être reconduite ou pérennisée). 

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS *

Isolation thermique des murs  
par l’extérieur

Éligible, de même que les travaux de ravalement ou d’imperméabilisation (rescrit 
n° 2007-35 [FP] du 9.10.07).

Aménagement de combles Éligible si les combles constituaient, avant les travaux, un volume isolé du niveau  
inférieur par le plafond ou par un cloisonnement (rescrit n° 2007-35 [FP] du 9.10.07).

Rénovation de l’existant doublée 
d’une nouvelle construction  
(agrandissement)

Seuls les travaux réalisés dans le volume de l’immeuble qui existait déjà peuvent  
bénéficier du taux réduit (rescrit n° 2007-34 [FP] du 9.10.07).

Surélévation Seuls les travaux réalisés dans la partie existante du logement bénéficient du taux réduit  
(rescrit n° 2007-34 [FP] du 9.10.07). Les travaux de surélévation et les travaux consécutifs 
à celle-ci (dépose et pose d’une toiture, par exemple) relèvent du taux normal.

Énergie photovoltaïque (panneaux 
solaires pour produire de l’électricité)

Seules les installations d’une puissance inférieure ou égale à 3 kW bénéficient  
du taux réduit. Si leur puissance est supérieure, la TVA au taux de 19,6 % s’applique 
(rescrit n° 2007-50 [FP] du 4.12.07).

Chaudière Pour le chauffage individuel : la TVA au taux de 5,5 % s’applique à la chaudière et aux  
frais d’installation (main-d’œuvre). Pour le chauffage collectif en immeuble : seuls les frais 
d’installation sont éligibles à la TVA à taux réduit (rép. min. JOAN du 30.1.07, p.1062).

* Les travaux et les équipements éligibles au crédit d’impôt et/ou à l’éco-PTZ réalisés dans des logements achevés depuis plus de 2 ans ouvrent également 
droit à la TVA à taux réduit, avec certaines réserves énoncées ci-dessous.

* Il faudra réaliser au moins 2 types de travaux parmi les 6 catégories suivantes (la liste détaillée des travaux éligibles et les performances requises seront 
fixées par décret).


