Janvier 2018

Le Crédit d’impôt pour la
transition énergétique 2018
(CITE)

BRÈVE FISCALE

La loi de finances 2018 prolonge le CITE jusqu’au 31/12/2018, mais par recadrage :
 Les chaudières à fioul deviennent à très haute performance énergétique au taux de 15% pour 6 mois ;
 Les volets isolants, portes d’entrée sont exclues du CITE ainsi que les parois vitrées au 1er janvier
2018, sauf en remplacement des fenêtres de simple vitrage, au taux de 15% pour 6 mois ;
 Les dépenses d’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
deviennent plafonnées ;
 L’audit énergétique - lorsqu’il n’est pas obligatoire - devient éligible au CITE.

Définition et mécanismes
Le CITE est un dispositif fiscal qui vise à encourager les ménages à réaliser des travaux
d’amélioration de la performance énergétique de leur logement.
Si le montant de CITE est supérieur au montant de l’impôt dû, ou si le client est non imposable, l’excédant
est remboursé. Le gouvernement prévoit de transformer le CITE en prime de l’impôt contemporain en 2019.

Travaux à réaliser et niveaux d’aide
Bénéficiaires
 Être propriétaire occupant, locataire

Plafond de dépenses
 Dépenses plafonnées à 8 000 € pour une

ou occupant à titre gratuit

personne seule et 16 000 € pour un couple soumis
à imposition commune, (majoration de 400 € par
personne à charge)

 Être domicilié fiscalement en

France
 Réservé à la résidence principale

 Plafond apprécié par période de 5 années

consécutives comprises entre le 01/01/2005 et le
31/12/2018

(maison ou appartement)
 Concerne un logement ancien

achevé depuis plus de 2 ans

 Dépenses appréciées TTC en fourniture hors

pose, SAUF en isolation parois opaques et pose
sonde géothermique

Conditions de réalisation des travaux
Les équipements ne peuvent pas être achetés directement par le client.
Le CITE ne s’applique que si les travaux sont réalisés :
Soit par une entreprise qui procède à la fourniture et à l’installation ou la pose des équipements,
matériaux et appareils qu’elle facture ;
 Soit par une entreprise donneur d’ordre qui recourt à un sous-traitant.
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Toutes les mentions devant figurer sur les factures
Les factures des entreprises doivent comporter, outre les mentions obligatoires usuelles, les mentions
impératives suivantes, à défaut, le client ne pourra pas bénéficier du CITE :
 L'adresse de réalisation des travaux ;
 La nature des travaux et en cas de travaux de natures différentes, le détail précis et chiffré des
différentes catégories de travaux effectués, permettant d'individualiser les équipements ouvrant droit au
CITE de ceux exclus ;
 La désignation et le prix unitaire des équipements, matériaux ou appareils éligibles ;
 Le cas échéant, les normes et critères techniques de performance. A défaut, la notice établie par le
fabricant de l'équipement ou une attestation de ce dernier mentionnant le respect de ces critères, peut
être admise à titre de justification ;
 La date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents paiements dus au
titre d’acomptes ;
 Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la
surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par
l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;
Dans le cas de l'acquisition d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire
utilisant une source d'énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de chauffage ou
de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique ;
Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériels et appareils sont soumis à des critères de
qualification :
 La date de la visite préalable, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les
équipements, matériaux ou appareils, a validé leur adéquation au logement. Ou, le cas échéant, la
date de la visite préalable par le sous-traitant RGE qui a installé ou posé les équipements,
matériaux ou appareils concernés ;
 Les critères de qualification de l'entreprise (libellé du signe de qualité conformément à la
nomenclature de l'organisme) correspondant à la nature des travaux effectués ;
 ou, s’ils sont réalisés par un sous-traitant, les coordonnées de l'entreprise sous-traitante et ainsi
que la justification et mention de son signe de qualité (libellé du signe de qualité conformément à
la nomenclature de l'organisme) sur la facture correspondant à la nature des travaux effectués.

Cumul du CITE avec les autres dispositifs
CITE et Eco-PTZ se cumulent sans conditions de ressources.
En cas de cumul du CITE avec une autre aide (de l’État, de l’Anah, ou d’une collectivité locale), le
montant de ces aides est déduit des dépenses ouvrant droit au CITE.

Audit énergétique
Concernant la réalisation de l’audit énergétique facultatif, le client devra avoir recours à un
professionnel qualifié « RGE Etudes » ou à un architecte ayant suivi une formation (FEEBAT) ou un
professionnel certifié « offre globale » par les organismes CEQUAMI ou CERTIBAT (décret à paraître).
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Parois vitrées et chaudières à fioul
 Les parois vitrées sont éligibles au CITE jusqu’au 30 juin 2018 au taux de 15% mais uniquement

pour le remplacement de fenêtres performantes en simples vitrages par du double vitrage ;
 Les chaudières fioul HPE deviennent à TRES haute performance énergétique au taux de 15% pour
6 mois.
2017
Parois vitrées
Chaudières à fioul HPE et
TRES HPE

er

1 semestre 2018
15%

ème

2

semestre 2018

(2)

30% (1)

Parois vitrées limitées aux fenêtres performantes
installées en remplacement de simple vitrage

0%

30% (1)

15% (2)
Chaudières à fioul TRÈS HPE

0%

HPE

Les autres équipements : isolation des parois opaques, chaudières gaz HPE, équipements de chauffage et de
production d’eau chaude au bois, biomasses, PAC air-eau, etc…, continuent à bénéficier du taux de 30% en 2018.
Mesures de tempérament :

 Dépense engagée en 2017
Pour les parois vitrées (fenêtres, volets isolants, porte d’entrée) et les chaudières fioul HPE éligibles au
CITE en 2017(1), ayant fait l’objet d’un devis signé et d’un acompte versé au plus tard au 31 décembre 2017,
les travaux peuvent se réaliser en 2018 aux taux de 30%, avec paiement intégral de la facture en 2018.
Pour les autres équipements, une telle mesure n’est pas prévue.
 Dépense engagée du 01/01/2018 au 30/06/2018
Pour les fenêtres en remplacement de simple vitrage et les chaudières à fioul à TRÈS haute performance
énergétique, éligibles au CITE (2) sur le 1er semestre 2018, ayant fait l’objet d’un devis signé et d’un
acompte versé avant le 1er juillet 2018, les travaux pourront se réaliser en 2018 aux taux de 15%, avec
paiement intégral de la facture en 2018.

CITE et taux réduit de TVA à 5,5%
Les éléments exclus du CITE continueront à bénéficier du CITE en 2018.
Rappelons que le taux réduit de TVA à 5,5% s’applique aux travaux de pose, d’installation et d’entretien
des matériaux et équipements bénéficiant du CITE.
S’agissant des catégories d’équipements supprimées du CITE : chaudières à fioul HPE (puis TRÈS HPE
au 01/07) et parois vitrées, volets isolants et portes d’entrée donnant sur l’extérieur, ces catégories
continueront exceptionnellement à bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5% en 2018.

Paiement et avantage CITE
Le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense à
l'entreprise qui a réalisé les travaux.
Aussi, le paiement du client devra intervenir au plus tard au 31 décembre 2018.

Annexes : fiches actions équipements éligibles
 Isolation thermique des parois vitrées et des parois opaques ;
 Chauffage ou Eau Chaude Sanitaire & Précisions, chaudières ;
 Électricité ;
 Audit énergétique.
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