
 

LE CRÉDIT D’IMPÔT, C’EST QUOI ? 
 

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (C.I.T.E.) permet de déduire, de l’impôt sur le revenu, un pourcentage 
des dépenses éligibles (montant plafonné) pour certains travaux d’amélioration de la performance énergétique. Si le 
crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, ou si vous êtes non-imposable, l’excédent est remboursé. 
 

POUR QUI ? 
 

Les propriétaires occupants, les locataires ainsi que les occupants à titre gratuit peuvent bénéficier de cette aide fiscale 
jusqu’au 30 juin 2018.  
Note : Les propriétaires bailleurs ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique. Ils peuvent 
cependant déduire les dépenses de travaux de leur revenu foncier. 
 

QUELS PRODUITS SONT ÉLIGIBLES ? (concernant notre entreprise) 
 

Fenêtres et portes-fenêtres, et ce, du 1er janvier au 30 juin 2018 (produits non éligibles dès le 1er juillet 2018).  
Cependant, le crédit d’impôt de 15% concerne uniquement le remplacement de fenêtres en simple vitrage par des 
fenêtres en double ou triple vitrage. Il faut également qu’il y ait obligatoirement un versement d’acompte. 
Note : Tous ces produits bénéficient d’une TVA à 5,5% (au lieu de 10% et 20%), au même titre que les portes d’entrée, les 
volets roulants et les volets battants. 
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POUR QUEL LOGEMENT ? 
 

 Le logement, maison individuelle ou appartement, doit être votre résidence principale et être achevé depuis plus de 2 
ans. 
 

QUELS PROFESSIONNELS ? 
 

Pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt, les équipements doivent être fournis par l’entreprise qui effectue leur 
installation (fourniture + pose). 
Le professionnel doit être agréé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 
 

QUEL MONTANT ? 
 

Le taux de crédit d’impôt de 15 % est appliqué au montant de dépenses éligibles. Le montant des dépenses éligibles est 
calculé sur le montant TTC, déduction faite des aides et des subventions reçues par ailleurs. 
Il est plafonné par période de cinq années consécutives à : 

• 8 000 € pour une personne seule ; 
• 16 000 € pour un couple ; 
• le plafond est majoré de 400 € par personne à charge. 
 
 

EST-CE QU’IL Y A D’AUTRES AIDES DE L’ÉTAT ? 
 

 • L’éco-prêt à taux zéro (PTZ) 
• Le programme « Habiter Mieux » de l’Anah 

 • Les aides des fournisseurs d'énergie (CEE) 
Note : Nous nous tenons à votre disposition pour toute aide au montage de votre dossier auprès de votre banque, 
organisme de l’État, etc… 
 

QU’EST-CE QUE LB MENUISERIES FAIT POUR VOUS ? 

Lors de la période de déclaration d’impôt sur le revenu, nous vous envoyons par courrier le formulaire « Dépenses qualité 
environnementale de l’habitation principale ». Nous vous indiquerons quelles seront les cases à cocher, ainsi que le 
montant, calculé antérieurement, à inscrire dans la case prévue à cet effet. 
Note : Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement concernant le crédit d’impôt et autres aides de l’Etat 
(Prêt à 0%, ANAH, CEE…). 


