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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

CRÉDITS D'IMPÔTS EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

(CRÉDITS D'IMPÔT POUR  
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE)

CHAMP D’APPLICATION

Accordés au titre des 
dépenses supportées par 
les contribuables dans leur 
habitation principale, qu’ils 
en soient propriétaires, 
locataires ou occupants à 
titre gratuit

Liste des équipements, matériaux et appareils éligibles : 
• matériaux d’isolation thermique des parois vitrées venant remplacer des parois en simple vitrage
• matériaux d’isolation thermique des parois opaques
• équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie 

solaire thermique
• pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire
• pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques
• équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de 

récupération ou par une installation de cogénération et sommes payées au titre des droits et frais y afférents, pour leur part 
représentative du coût de ces mêmes équipements

• équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de 
récupération et sommes payées au titre des droits et frais y afférents, pour leur part représentative du coût de ces mêmes 
équipements

• systèmes de charges pour véhicules électriques
• équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires
• dépose d’une cuve à fioul
• équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux
• dépenses de rénovation globale engagées dans les maisons individuelles au titre d’un bouquet de travaux et permettant  

de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement

Justification des dépenses :
Pour le bénéfice du crédit d’impôt, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale,  
la facture comportant les mentions prévues en fonction de la nature des dépenses réalisées, selon le cas :
• de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ;
• de l’entreprise donneur d’ordre lorsque l’installation des équipements, matériaux et appareils ou la fourniture et l’installation  

de ces mêmes équipements, matériaux et appareils sont réalisées par une entreprise sous-traitante ;
• de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance.

Le local dans lequel les travaux d’installation 
ou de remplacement des équipements, 
matériaux et appareils éligibles sont effectués, 
doit être situé en France, affecté à l’habitation 
principale du contribuable et achevé 
depuis plus de deux ans à la date de début 
d’exécution des travaux

Pour les dépenses payées à compter 
du 1er janvier 2020, le CITE est 
remplacé par une prime de transition 
énergétique servant à financer, sous 
conditions de ressources, les travaux 
et dépenses en faveur de la rénovation 
énergétique des logements

CALCUL DU CITE

Plafond : pour un même contribuable et une 
même habitation le montant des dépenses 
ne peut excéder sur une période de cinq 
années consécutives :
• 8 000 euros pour une personne seule ;
• 16 000 euros pour un couple

Fait générateur : 
constitué par la date 
du paiement de la 
dépense à l’entreprise 
qui a réalisé les 
travaux

Base : application au prix d’achat des 
équipements, matériaux et appareils. Sont 
exclus la main d’œuvre correspondant à 
la pose de l’ensemble des équipements, 
matériaux et appareils et les frais annexes 
(frais administratifs ou frais financiers)


