
Le Crédit d’impôt
Développement Durable

L’ADIL réunit l’État, les collectivités locales, les organismes
d’intérêt général, les professionnels publics et privés et les
représentants des usagers.
Agréée par l’État après l’avis de l’ANIL, l’ADIL vous offre un
conseil complet, neutre et gratuit sur toutes les questions
juridiques, financières et fiscales concernant votre logement,
consultez-la.
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www.anil.org

La réalisation des travaux par des ménages aux
revenus modestes est facilitée. Ils peuvent réaliser
un seul type de travaux (taux du CIDD à 15% ; conditions
particulières pour les maisons individuelles). Les plafonds
de ressources varient chaque année et les ressources
s'apprécient sur la base du revenu fiscal de référence
(RFR) de l'année n-2. En 2014 c'est le RFR de l'année 2012
qui est pris en compte. À titre d'exemple, en métropole,
le plafond de ressources est de :

• 24 043 € pour une personne seule,
• 34 081 € pour un couple,
• 38 502 € pour un couple avec un enfant,
• 42 923 € pour un couple avec deux enfants.

Le CIDD peut également être cumulé avec d'autres aides
dont l'éco PTZ et la prime "rénovation énergétique" de
1350 €, sous conditions de ressources (renseignez-vous
auprès de votre ADIL).

Cas spécifiques :

�Copropriétaires : les travaux sur équipements communs
peuvent donner lieu au CIDD. Le paiement est effectif
lorsque le syndic a réglé la facture à l'entreprise et non
au moment de l'appel de fonds. Il appartient au syndic
de fournir aux copropriétaires une attestation ou tout
autre document établissant formellement la date du
paiement des travaux.

� Locataires : les travaux réalisés par le locataire peuvent
ouvrir droit au CIDD. Cependant, en cas de rembour-
sement dans un délai de cinq ans par le propriétaire, le
crédit d'impôt devra être restitué aux services fiscaux.

�Les informations contenues dans cette brochure sont
données à titre indicatif. Avant d’engager des travaux,
vérifiez auprès de votre centre des finances publiques que
les dépenses envisagées ouvrent droit au crédit d’impôt.

Ses conseils sont gratuits,

consultez-la.

Votre ADIL vous donnera
les informations précises
et complémentaires.



VOTRE ADIL VOUS AIDE À CONNAITRE LES REGLES LÉGALES ET À ÉTABLIR VOTRE DIAGNOSTIC FINANCIER : CONSULTEZ-LA !

Le Crédit d'impôt développement durable (CIDD) est un
dispositif fiscal qui vise à améliorer la qualité énergétique
du logement. Les ménages réalisant des travaux de réno-
vation énergétique importants peuvent déduire de leur
impôt sur le revenu un pourcentage des dépenses liées à
la fourniture et parfois à l’installation d’équipements per-
formants. Si le montant du CIDD est supérieur à l’impôt,
le trésor public verse la différence au ménage.

Les bénéficiaires du CIDD
Tous les ménages, propriétaires, locataires ou occupants à
titre gratuit peuvent bénéficier du CIDD pour les travaux de
rénovation énergétique dans leur résidence principale, à
condition que celle-ci soit achevée depuis plus de deux ans.

Les travaux à réaliser et les niveaux d'aide
Pour bénéficier du crédit d'impôt, il faut réaliser un bouquet
de travaux, c'est-à-dire combiner au moins deux types de
travaux parmi une liste définie par le code général des impôts
(voir exemples ci-contre), sur une durée pouvant aller
jusqu’à deux ans. Le crédit d’impôt s’élève alors à 25% du
montant TTC des dépenses. Il est admis, sous conditions de
ressources, de ne réaliser qu'un seul type de travaux. Dans
ce cas, le crédit d'impôt s’élève à 15% du montant TTC des
dépenses. Dans tous les cas, les critères de performance des
équipements conditionnent l’octroi du CIDD.

Le plafond des dépenses
Le montant des dépenses est plafonné à 8 000 € pour une
personne seule et 16 000 € pour un couple. Cette somme est
majorée de 400 € par personne à charge. Lorsque les dépenses
réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux s'étalent sur
deux années consécutives, le plafonnement s’appréciera la
seconde année, lors de l’achèvement du bouquet de travaux,
pour permettre l'application du crédit d’impôt.

Cumul du CIDD avec les autres dispositifs
Le cumul du CIDD est possible avec l’éco-PTZ et la prime

"rénovation énergétique" de 1350 € sous réserve de respecter
des plafonds de ressources.

En cas de cumul du CIDD avec une autre aide (de l'État,
de l'ADEME, de l'Anah, ou d’une collectivité locale), le montant
des aides complémentaires est déduit des dépenses ouvrant
droit au CIDD.

Pour une même dépense, il n’est pas possible de cumuler
le crédit d’impôt d’aide à la personne et le crédit d’impôt
développement durable.

Les conditions de réalisation des travaux

Les équipements ne peuvent pas être achetés directement
par les ménages. Seule une entreprise ou son sous-traitant
peut fournir, installer et facturer les équipements. La facture
peut être réclamée par les services fiscaux. Elle doit comporter
les nom et adresse de l’entreprise ainsi que les indications
suivantes :

adresse de réalisation des travaux ou du DPE ;

nature, désignation et montant des travaux ainsi que les
caractéristiques des matériaux et appareils installés. Les critères
de performance des équipements conditionnent l'octroi du
CIDD.

qualification professionnelle de l’entreprise, “reconnu
garant de l'environnement” dite RGE, obligatoire à partir du
1er janvier 2015 ;

détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux
effectués permettant d’individualiser le coût des équipements ;

détails quantitatifs (surface en m² des parois opaques
isolées, nombre de fenêtres remplacées…) lorsque l'octroi
du CIDD en dépend.

La TVA applicable est fixée à 5,5% pour les travaux éligibles
au CIDD comme pour certains travaux induits et indissocia-
blement liés, tels que définis par instruction fiscale.

1 La liste exhaustive des équipements éligibles et leurs caractéristiques techniques est à consulter sur le site de l'ANIL
2 La dépense éligible inclut la fourniture et la pose de l’équipement par exception à la règle générale selon laquelle seule la dépense d’équipement est éligible
* Sous conditions de plafonds de ressources

Exemples de dépenses les plus courantes 1

Déduction
pour une
seule
action*

Déduction
pour un

bouquet de
travaux

Observation

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées 15% 25% Action seule : uniquement en habitat collectif ;
Bouquet de travaux : la moitié des fenêtres concernées au minimum ;

Matériaux d’isolation thermique de portes d'entrée donnant
sur l'extérieur ou de volets isolants,…

15% Non
applicable

Action seule : uniquement en habitat collectif ;
En maison individuelle, cette catégorie de dépense ouvre droit au taux
de 15% uniquement dans le cadre de dépenses combinées et sous
conditions de ressources.

Matériaux et pose2 d’isolation thermique des parois opaques :
murs, toiture 15% 25%

Bouquet de travaux : la moitié de surface des murs extérieurs isolée ou
isolation de l’ensemble de la toiture au minimum ;
Dépense maximum plafonnée ;

Matériaux et pose2 d’isolation thermique des parois opaques :
plancher bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert 15% Non

applicable

Appareils de régulation de chauffage, matériaux de
calorifugeage 15% Non

applicable

Chaudières ou équipements de chauffage ou de production
d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses 15% 25%

Chaudières à condensation, chaudières à micro-cogénération
gaz 15% 25%

Équipements de production d’énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur autre que
air/air

15% 25%
Les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire
n'ouvrent pas droit au CIDD (subventionnés par le tarif garanti de rachat
de l'énergie par ERDF) ;

Pose 2 de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur
géothermiques 15% 25%

Équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant
une source d’énergie renouvelable autre qu'air/air 15% 25%

La réalisation d’un diagnostic de performance énergétique
(DPE) 15% Non

applicable Hors vente ou location du logement ;


