Économies d’énergie et énergies renouvelables

Le crédit d’impôt

en 2014

Limitons les effets du changement climatique !
Le changement climatique est une réalité. Mais savez-vous que vous
pouvez, vous aussi, limiter son impact tout en réduisant le montant de vos
dépenses énergétiques et celui de votre impôt sur le revenu ?
Comment ? Tout simplement en rendant votre maison plus économe
en énergie et en optant pour les énergies renouvelables et les travaux
d’efficacité énergétique.
Grâce au crédit d’impôt, c’est, selon les technologies, 15 % ou 25 % du prix
des équipements qui vous seront remboursés.
Et cela, de la manière la plus simple qui soit : en remplissant votre prochaine
déclaration de revenus !
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1) Un crédit d’impôt,
qu’est-ce que c’est ?
Un crédit d’impôt est une aide financière attribuée par l’État aux particuliers pour faciliter
l’achat, dans leur résidence principale, d’équipements relevant de l’intérêt général.
Tout le monde bénéficie du crédit d’impôt, que l’on soit imposable ou non.
Celui qui paie des impôts verra une partie des dépenses relatives aux matériels déduite
de son impôt.
Celui qui n’en paie pas sera remboursé de la même partie des dépenses. Il recevra un
chèque ou un virement du Trésor public.

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Votre situation :
• Vous êtes locataire, propriétaire occupant ou occupant à titre gratuit.
• Vous êtes fiscalement domicilié en France.
Depuis le 1er janvier 2014, le crédit d’impôt n’est plus ouvert aux propriétaires bailleurs.

Votre logement :
• C’est une maison individuelle ou un appartement.
• C’est votre résidence principale.
• Le logement est achevé depuis plus de deux ans.
Dans un immeuble collectif, le crédit d’impôt peut porter sur les dépenses d’équipements
communs que vous avez payées au titre de la quote-part correspondant au logement que
vous occupez.
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2) Un crédit d’impôt à quel taux ?
À partir de 2014, le crédit d’impôt est majoritairement réservé aux dépenses
réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux.

Les 10 taux existants en 2013 sont remplacés par 2 taux seulement, 25 % et 15 %,
en fonction du niveau de revenus des ménages et du type d’action réalisée :
• 25 % pour les dépenses effectuées dans le cadre d’un bouquet de travaux ;
• 15 % pour les dépenses réalisées en action seule et seulement si vous disposez de
revenus inférieurs à certaines limites.
Travaux éligibles au bouquet de travaux

Taux majoré
pour un bouquet de travaux

Équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire
thermique (chauffe-eau solaire individuel et système solaire combiné)

25 % dans la limite d'un plafond de
dépenses fixé à 1 000 € TTC par m2
hors tout de capteur solaire

Appareils de chauffage au bois ou à la biomasse

25 %

Pompes à chaleur air/eau pour production de chaleur

25 %

Pompes à chaleur à capteurs enterrés pour production de chaleur
(pose de l'échangeur de chaleur souterrain incluse)

25 %

Pompes à chaleur thermodynamiques pour production d'eau chaude
sanitaire

25 %

Équipements de production d'énergie utilisant l’énergie éolienne ou
hydraulique

25 %

À partir de 2014, l’achat de panneaux photovoltaïques n’ouvre plus droit au crédit d’impôt.
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Comprendre la notion de bouquet de travaux
Un “bouquet de travaux” correspond à la combinaison d’au moins deux actions efficaces
d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi une liste de 6 catégories
d’actions réalisées au titre d’une même année ou sur deux années consécutives.
La dépense doit porter sur une partie significative du logement pour entrer dans un bouquet
de travaux (voir liste ci-dessous). Cette condition doit être vérifiable sur la facture, qui doit
préciser l’ampleur des travaux. Si les travaux ne portent pas sur une partie significative du
logement, ils sont éligibles au crédit d’impôt au taux hors bouquet, sous réserve des autres
conditions.
La réalisation de deux travaux appartenant à la même catégorie ne permet pas
de bénéficier du taux de 25 %.

Dépenses réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux
À partir de 2014, vous pouvez étaler sur 1 ou 2 années vos dépenses réalisées pour un
même logement dans le cadre d’un bouquet de travaux.
Calcul du crédit d’impôt
Dans le cas de dépenses réalisées sur 2 années consécutives, le crédit d’impôt
s’applique à l’ensemble des dépenses payées durant cette période. Vous bénéficiez
alors du crédit d’impôt la seconde année.
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Les catégories de travaux pouvant constituer
un bouquet de travaux
1 - Isolation des parois opaques (murs).
Les travaux doivent conduire à isoler au
moins 50 % de la surface totale des murs
donnant sur l’extérieur (murs en façade ou
en pignon).
2 - Isolation des parois opaques (toitures).
Les travaux doivent conduire à isoler
l’ensemble de la toiture (toitures-terrasses,
planchers de combles perdus, rampants
de toiture ou plafonds de combles).
3 - Isolation des parois vitrées. Les travaux
doivent conduire à isoler la moitié des
parois vitrées du logement en nombre
de fenêtres (fenêtres ou portes-fenêtres
[PVC, bois ou métalliques], vitrages de
remplacement ou doubles-fenêtres).
4 - Installation initiale ou remplacement
d’équipements de chauffage ou de
production d’eau chaude fonctionnant au
bois ou autre biomasse (poêles, foyers
fermés et inserts de cheminées intérieures,
cuisinières utilisées comme mode de
chauffage, chaudières fonctionnant au bois
ou autres biomasses).
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5 - Équipements de production
d’eau chaude sanitaire (autre énergie
renouvelable : équipements de fourniture
d’eau chaude sanitaire fonctionnant à
l’énergie solaire et dotés de capteurs
solaires [notamment chauffe-eau solaires
et systèmes solaires combinés], pompes
à chaleur dédiées à la production
d’eau chaude sanitaire [chauffe-eau
thermodynamiques]).
6 - Chaudières, équipements de
production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable (sauf équipements
déjà cités aux points 4 et 5), pompes à
chaleur (travaux de pose de l’échangeur de
chaleur des PAC géothermiques éligibles) –
chaudières à condensation, chaudières à
microcogénération gaz, pompes à chaleur
dont la finalité essentielle est la production
de chaleur, équipements de chauffage
ou de fourniture d’eau chaude sanitaire
fonctionnant à l’énergie hydraulique,
systèmes de fourniture d’électricité à partir
de l’énergie éolienne, hydraulique ou de
biomasse.

Crédit d’impôt pour une action seule
Si votre revenu fiscal de référence est inférieur à certains plafonds, vous
pouvez bénéficier du crédit d’impôt, même si vous ne réalisez qu’une
seule opération.
Travaux éligibles pour une action seule

Taux pour une action seule
(sous condition de ressources)

Équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique
(chauffe-eau solaire individuel et système solaire combiné)

15 %

Appareils de chauffage au bois ou à la biomasse

15 %

Pompes à chaleur air/eau pour production de chaleur

15 %

Pompes à chaleur à capteurs enterrés pour production de chaleur (pose de
l'échangeur de chaleur souterrain incluse)

15 %

Pompes à chaleur thermodynamiques pour production d'eau chaude sanitaire

15 %

Équipements de production d'énergie utilisant l’énergie éolienne
ou hydraulique

15 %

Le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal de l’année n-2 (2012) par rapport à
celle du paiement des dépenses ne doit pas excéder la somme de 24 043 € pour la
première part de quotient familial, majorée de 5 617 € pour la première demi-part et
4 421 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire. Vous trouverez ce revenu
fiscal de référence sur votre avis d’imposition 2013 (établi d’après vos revenus 2012).
À titre d’exemple :
Nombre de personnes dans le foyer fiscal

Revenu fiscal de référence

Une personne* (1 part)

24 043 euros

Une personne* + un enfant (1,5 part)

29 660 euros

Une personne* + deux enfants (2 parts)

34 081 euros

Un couple (2 parts)

34 081 euros

Un couple + un enfant (2,5 parts)

38 502 euros

Un couple + deux enfants (3 parts)

42 923 euros

* Selon si la personne est veuve, célibataire divorcée ou séparée ou en concubinage, la situation (calcul des parts)
peut être différente.
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des opérations en complément d’un bouquet
de travaux
Par ailleurs, certains travaux, non éligibles aux bouquets de travaux, peuvent toutefois
donner lieu à un crédit d’impôt si elles sont réalisées en plus d’un bouquet :
Travaux non éligibles au bouquet de travaux

Taux pour les personnes ayant des ressources
inférieures au plafond ou pour les personnes
réalisant une action en plus d'un bouquet

Frais engagés pour la réalisation d'un diagnostic de
performance énergétique, en dehors des cas où la
réglementation le rend obligatoire

15 %

Volets isolants et matériaux d'isolation thermique pour les
portes d'entrée donnant sur l'extérieur

15 % en collectif
15 % en maison individuelle si un bouquet de
travaux est réalisé par ailleurs

Isolation des portes d'entrée donnant sur l'extérieur

15 % en collectif
15 % en maison individuelle si un bouquet de
travaux est réalisé par ailleurs

Matériaux d'isolation thermique pour les parois vitrées (si
les travaux portent sur moins de 50 % des fenêtres)

15 % en collectif
15 % en maison individuelle si un bouquet de
travaux est réalisé par ailleurs

Isolation des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire
ou sur passage ouvert

15 %

Appareils de régulation et de programmation des
équipements de chauffage

15 %

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

15 %

Matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une
installation de production ou de distribution de chaleur ou 15 %
d'eau chaude sanitaire
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3) pour quand ?
La période d’application du crédit d’impôt a
commencé le 1er janvier 2005. Le dispositif
a été renforcé au 1er janvier 2006 avec
une hausse des taux et l’élargissement à
de nouveaux équipements, puis il a été
en 2009 prorogé jusqu’en 2015. Ce qui
signifie que les travaux réalisés durant
cette période pourront en bénéficier.
Notez bien que le remboursement
n’intervient pas l’année où l’achat a été

effectué, mais seulement l’année suivante,
année de la déclaration d’impôt. Un
équipement acheté en 2014 sera déclaré
début 2015, mais déduit de votre feuille
d’imposition si vous payez des impôts, ou
remboursé si vous devenez non imposable
seulement courant 2015. Le crédit d’impôt
est généralement versé en septembre, soit
entre 9 et 21 mois après les travaux.

Une modification importante est intervenue depuis le 1er janvier 2013.
Depuis cette date, le crédit d’impôt a été supprimé pour les dépenses
afférentes à un logement achevé depuis moins de deux ans et payées
à compter du 1er janvier 2013. Le logement devra donc avoir été achevé
avant le 1er janvier 2012 pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt à
compter du 1er janvier 2014.

Cette date marque l’entrée en vigueur
de la nouvelle réglementation thermique,
“RT 2012”, à l’ensemble des bâtiments
à usage d’habitation. À compter du
1er janvier 2013, les logements neufs
doivent respecter de nouvelles normes
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thermiques leur conférant une efficacité
énergétique très importante. Le crédit
d’impôt “développement durable”, qui vise
à améliorer la performance énergétique
des logements, n’est donc pas reconduit
pour eux.

4) la pose est-elle aussi
remboursée ?
La main-d’œuvre n’est prise en compte que dans certains cas.
Pour les travaux d’isolation thermique des toitures, murs et planchers, celle-ci donne droit
à un crédit d’impôt de 15 %. Pour les pompes à chaleur géothermiques, le coût de la
pose de l’échangeur de chaleur souterrain peut également être inclus dans le montant
éligible à un crédit d’impôt de 15 %.
Dans tous les autres cas, le crédit d’impôt ne concerne que le prix des
équipements fournis et installés par une entreprise qui vous remet la facture de
l’ensemble de la prestation.

Attention ! Les travaux doivent être réalisés par l’entreprise qui fournit
les matériaux. Ainsi, un équipement acheté en direct par le contribuable,
même s’il est ensuite installé par une entreprise, ne donne pas droit au
crédit d’impôt.
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d’autres aides sont parfois possibles
Les travaux d’amélioration
énergétique dans les bâtiments de plus
de 2 ans bénéficient d’une TVA réduite à
5,5 %.
L’Agence nationale de l’habitat
(Anah) accorde des aides pour améliorer
le confort de résidences principales, pour
les propriétaires occupants à revenus
modestes et les bailleurs privés.

(www.anah.fr/lecosubvention).
Certaines collectivités territoriales
(départements, régions ou communes)
subventionnent des travaux d’amélioration
énergétique (liste sur www.qualit-enr.org).

Cumul possible avec l’éco-prêt à taux zéro
Pour faciliter le financement des travaux importants, la possibilité de cumuler
l’éco-prêt et le crédit d’impôt “développement durable” est possible, à la condition que
le montant des revenus de l’année n-2 du foyer fiscal n’excède pas 25 000 € pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition
commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge, pour les offres de prêt
émises en 2014.
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5) combien ?
Le montant des dépenses ouvrant
droit au crédit d’impôt est plafonné à
8 000 € pour une personne seule et
16 000 € pour un couple soumis à
imposition commune. Cette somme est
majorée de 400 € par personne à charge.  
Ce plafond s’apprécie sur une
période de cinq années consécutives
comprises entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2015.

Le crédit d’impôt est calculé sur le
montant des dépenses éligibles, déduction
faite des aides et subventions reçues par
ailleurs. Ainsi, si vous bénéficiez d’une autre
aide publique pour l’achat des équipements
et des matériaux (conseil régional, conseil
général, Anah), le calcul se fera sur le coût
de l’équipement, déduction faite des aides
perçues.

6) Comment ?
La démarche administrative est
très simple : il suffit de remplir une ligne
de sa déclaration d’impôt et de conserver
soigneusement la facture de l’entreprise
ayant fourni les matériaux/équipements
et réalisé les travaux. Vous devez être en
mesure de la produire, sur demande de
l’administration.
Pour les travaux d’isolation des
parois opaques, la facture doit préciser
si l’isolation des parois est effectuée par
l’intérieur ou par l’extérieur.
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Il convient également de
préciser, par exemple, dans le cas de
l’acquisition d’équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable, la surface en mètres carrés
des équipements de production d’énergie
utilisant l’énergie solaire thermique.

7) QUELS MATÉRIELS ?
Pour n’aider que les matériels les plus efficaces, des niveaux de performances minimales
ont été définis pour les équipements.
Seuls ceux qui y répondent pourront bénéficier du crédit d’impôt. Les pompes à chaleur
air/air et les chaudières basse température, qui bénéficiaient jusqu’en 2008 du crédit
d’impôt, ne font plus partie du dispositif. Il est par conséquent essentiel que vous
disposiez, avant de passer commande des travaux correspondants, d’un engagement
écrit et signé par l’installateur attestant que les équipements sont bien éligibles au crédit
d’impôt.
En outre, les factures que vous joindrez à votre déclaration de revenus doivent
mentionner les caractéristiques et performances du matériel. Précisez-le à votre
installateur.
Pour les équipements de production d’énergie utilisant une source renouvelable,
référez-vous au tableau de la page suivante.
Pour en savoir plus sur les caractéristiques et performances de ces matériels et
équipements, consultez le tableau en page suivante et les sites :
www.impots.gouv.fr (page sur le crédit d’impôt) ;
www.ecocitoyens.ademe.fr.
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Matériels et équipements

Caractéristiques et performances

Équipements de chauffage et de fourniture d'eau
chaude fonctionnant à l'énergie solaire : chauffe-eau
solaire individuel et système solaire combiné

Capteurs solaires thermiques (équipant les systèmes) couverts
par une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente

Chauffage ou production d'eau chaude au bois
Concentration moyenne de monoxyde de carbone (E) ≤ à 0,3 %
ou autres biomasses :
* Rendement énergétique (h) ≥ 70 %
poêles, foyers fermés et inserts de cheminées intérieures,
* Indice de performance environnementale (I) ≤ 2 **
cuisinières utilisées comme mode de chauffage
Chauffage ou production d’eau chaude au bois
ou autres biomasses : chaudières < 300 kW

Rendement énergétique et émissions de polluants respectant les
seuils de la classe 5 de la norme NF EN 303.5

Fourniture d’électricité à partir d’énergie
éolienne, hydraulique, biomasse

---

Pompes à chaleur géothermique à capteur
fluide frigorigène (sol/sol ou sol/eau)

COP ≥ 3,4 pour une température d’évaporation de - 5 °C et une
température de condensation de 35 °C

Pompes à chaleur géothermique
de type eau glycolée/eau

COP ≥ 3,4 pour des températures d’entrée et de sortie d’eau
glycolée de 0 °C et - 3 °C à l’évaporateur, et des températures
d’entrée et de sortie d’eau de 30 °C et 35 °C au condenseur

Pompes à chaleur géothermiques
de type eau/eau

COP ≥ 3,4 pour des températures d’entrée et de sortie d’eau de
10 °C et 7 °C à l’évaporateur, et de 30 °C et 35 °C au condenseur

Pompes à chaleur air/eau

COP ≥ 3,4  pour une température d’entrée d’air de 7 °C à
l’évaporateur et des températures d’entrée et de sortie d’eau de
30 °C et 35 °C au condenseur

Pompes à chaleur thermodynamiques pour
production d’eau chaude sanitaire avec
température d’eau chaude de référence de 52,5 °C

• Captant l’énergie de l’air extérieur : COP > 2,4
• Captant l’énergie de l’air extrait : COP > 2,5
• Captant l’énergie géothermique : COP > 2,3
selon le référentiel de la norme d’essai EN 16147

Équipement de raccordement à un réseau de
chaleur alimenté majoritairement par des énergies
renouvelables ou par une installation de cogénération

• Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui
permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison
de l’immeuble
• Poste de livraison ou sous-station qui constitue l’échangeur de
chaleur
• Matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la chaleur
qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci

* La concentration moyenne de monoxyde de carbone “E” et le rendement énergétique “h” sont mesurés selon les
référentiels des normes en vigueur :
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250 ;
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
** L’indice de performance environnementale “I” est défini par le calcul suivant :
a. Pour les appareils à bûches : I = 101 532,2 × log (1+ E)/h2 ;
b. Pour les appareils à granulés : I = 92 573,5 × log (1 + E)/h2.
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C’est décidé,
cette année, je me lance !
Vous allez faire un choix éclairé. Car si les énergies renouvelables
et les économies d’énergie sont bénéfiques pour la planète,
elles sont aussi bonnes pour votre porte-monnaie. Et puisque l’État
vous accompagne dans cette démarche, c’est le moment d’en profiter.

pour aller plus loin
www.ademe.fr
www.ecocitoyens.ademe.fr
Les guides de l’Ademe
L’espace Info-Énergie le plus proche de chez vous.
Dans chaque espace Info-Énergie, des spécialistes informent et conseillent
gratuitement les particuliers sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.
Coordonnées sur le site www.ademe.fr ou au n° Azur : 0 810 060 050 (prix d’un appel local)
Le centre des impôts dont vous dépendez.
Le site de l’Observatoire des énergies renouvelables : www.energies-renouvelables.org
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