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CRÉDIT D’IMPÔT SUR  
LES INTÉRÊTS D’EMPRUNT  

AFFÉRENT À L’HABITATION PRINCIPALE

IMMEUBLES OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D’IMPÔT
• immeubles à usage d’habitation principale (logements en l’état futur d’achèvement, logements à rénover, logement 

que le contribuable fait construire, logements qui ont fait l’objet de la part du vendeur de travaux de transformation ou 
de réhabilitation, bateaux et péniches à usage d’habitation) ;

• les dépendances immédiates et nécessaires du logement, doivent former un tout indissociable avec le logement 
éligible.

A noter : crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt versés au titre de l’acquisition ou de la construction de l’habitation 
principale est subordonné à compter du 1e janvier 2010, à la justification par le contribuable du respect des normes 
thermiques et de performance énergétique.

TAUX DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT POUR LES LOGEMENTS ANCIENS
• 40% du montant total des intérêts (hors frais d'emprunt et assurances) payés au titre des douze premiers mois,
• 20% du montant total des intérêts (hors frais d'emprunt et assurances) payés au titre de chacune des quatre annuités 

suivantes.

BÉNÉFICIAIRES DU CRÉDIT D’IMPÔT
• personnes physiques qui acquièrent ou font construire directement un logement affecté à leur habitation principale,
• associés de sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale,
• associés de sociétés de personnes non dotées de la transparence fiscale et non soumises à l’impôt sur les sociétés,
• fiscalement domiciliées en France.

Le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition ou la construction de l'habitation 
principale s'applique donc aux opérations d'acquisition ou de construction réalisées au plus tard le 30 septembre 
2011.



Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

CRÉDIT D’IMPÔT SUR  
LES INTÉRÊTS D’EMPRUNT  

AFFÉRENT À L’HABITATION PRINCIPALE

TAUX DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT POUR LES LOGEMENTS NEUFS
Acquis avant le 1e janvier 2009 : le même dispositif s'applique aussi aux logements neufs acquis avant le 1e janvier 2009 
ainsi qu'aux logements neufs ne respectant pas la norme BBC acquis en 2009.
Acquis en 2009 : dispositif plus favorable mis en place pour l'achat de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, la 
construction de maisons et la transformation de locaux en logements d'habitation, sous réserve que ces biens respectent 
la norme BBC 2005 (normes de basse consommation énergétique) -> déduction de 40% du montant total des intérêts 
(hors frais d'emprunt et assurances) payés au titre des sept premières annuités.
Si le logement neuf ou assimilé ne répond pas aux normes BBC, le contribuable est soumis au dispositif de droit commun : 
40% sur une année + 20% sur les quatre annuités suivantes.
Acquis depuis le 1e janvier 2010 : les logements neufs et assimilés répondant aux normes BBC bénéficient du dispositif 
majoré : 40% des intérêts sur sept annuités.
Si le logement neuf ou assimilé ne répond pas aux normes BBC, le taux de la réduction d'impôt est dégressif.
Pour les achats réalisés en 2010 : 30% pour la première annuité et 15% pour les quatre annuités suivantes.

PLAFOND DES INTÉRÊTS
dans la limite de 3 750 euros pour une personne seule et 7 500 euros pour un couple, marié ou pacsé, plus  
500 euros par personne à charge. Le plafond est doublé quand le foyer fiscal comporte une personne handicapée.


