
CREDIT D’IMPOT POUR LA TRANSITION ENERGETIQUES (CITE) 
Vérifié le 01 janvier 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
 
Impôt sur le revenu : déclaration 2017 des revenus de 2016  
Les informations contenues dans cette page sont à jour pour la déclaration 2017 des revenus de 2016. 
Cette page sera modifiée en 2018 pour la déclaration des revenus de 2017. 
Si êtes fiscalement domicilié en France, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt, sous conditions, pour certaines 
dépenses de rénovation énergétique de votre habitation principale. Ce crédit d'impôt pour la transition énergétique 
(Cite) remplace le crédit d'impôt en faveur du développement durable (CIDD) à partir de septembre 2016. Des 
dispositions transitoires sont prévues entre le CIDD et le Cite pour les dépenses engagées avant septembre 2016 dans le 
cadre d'un "bouquet de travaux". 
 
DISPOSITIF 
Le Cite est un crédit d'impôt visant à encourager l'amélioration de la qualité énergétique du logement. Il concerne vos 
dépenses effectuées de septembre 2016 à décembre 2017. 
Pour vos dépenses de rénovation énergétique réalisées avant septembre 2016, les règles du crédit d'impôt en faveur du 
développement durable (CIDD) s'appliquent. 
À savoir : le Cite est cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro sous conditions de ressources. Pour en savoir plus, consultez 
la fiche de l'Ademe. 
 
CONDITIONS 
• Logement concerné 
Le logement doit remplir les 2 conditions suivantes : 

- il constitue votre habitation principale, 
- et est achevé depuis plus de 2 ans. 

• Date des travaux 
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2017. 
• Travaux concernés 
Les équipements et matériaux doivent être fournis par une entreprise et respecter des caractéristiques techniques et de 
performance. Certaines dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond. Consultez la brochure pratique de l'impôt 
sur le revenu pour connaître le détail des travaux concernés. 
Les travaux doivent être réalisés par une entreprise ou par son sous-traitant. 
Pour certains travaux, l'entreprise doit être certifiée "RGE" . L'entreprise ou son sous-traitant doit également faire une 
visite du logement avant l'établissement du devis, sauf en cas de devis accepté ou d'acompte versé avant 2016. 
 

Type de travaux Équipements concernés 

Économies d'énergie 
 

Chaudière à haute performance énergétique (HPE) 

Chaudière à condensation sous réserve de devis 
accepté ou d'acompte versé avant 2016 

Chaudière à micro-cogénération gaz 

Appareil de régulation de chauffage 

Isolation thermique 
 

Matériel d'isolation thermique des parois opaques 
(plancher, plafond, mur, toiture) 

Matériel d'isolation thermique des parois vitrées 
(fenêtre, porte-fenêtre, etc.) 

Volet isolant 

Porte d'entrée donnant sur l'extérieur 

Équipements de production d'énergie utilisant une source 
d'énergie renouvelable 
 

Équipement de chauffage ou de production d'eau 
chaude sanitaire (énergie solaire ou hydraulique) 

Système de fourniture d'électricité à partir de l'énergie 
éolienne sous réserve de devis accepté ou d'acompte 
versé avant 2016 

Système de fourniture d'électricité (énergie hydraulique 
ou biomasse) 

Pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité 
essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude 
sanitaire 

Autres dépenses 
 

Équipement de raccordement à un réseau de chaleur 

Diagnostic de performance énergétique (pour un même 
logement, un seul DPE par période de 5 ans) 

Borne de recharge de véhicules électriques 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F752
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/fichiers/documentation/brochure/ir_2017/index.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/fichiers/documentation/brochure/ir_2017/index.html
http://ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation/opter-pour-la-qualite/a-savoir


Compteur individuel pour le chauffage et l'eau chaude 
sanitaires 

 
Les travaux doivent être réalisés par une entreprise qui fournit les matériaux. À partir de 2015, l'entreprise doit être 
certifiée "RGE". 
À savoir : dans les Dom, des équipements supplémentaires ouvrent droit au Cite (protections des parois vitrées et 
opaques, systèmes de ventilation). 
 
MONTANT 
• Taux 
30 % du montant des dépenses éligibles (hors main d’œuvre sauf exceptions). 
Montant maximum 
Le montant des dépenses est plafonné à : 

- 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ; 
- 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. 

Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge (200 € par enfant en résidence alternée). 
Ce plafond s'apprécie sur une période de 5 années de suite : 

- pour le calcul du crédit d'impôt de 2016, le plafond s'applique aux dépenses du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2016 ; 

- pour le calcul du crédit d'impôt de 2017, le plafond s'applique aux dépenses du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2017. 

 
DECLARATION 
Vous devez conserver les justificatifs des dépenses payées, car l'administration fiscale peut les demander (facture de 
l'entreprise ayant fourni les matériaux/équipements et réalisé les travaux). 
Si le montant du crédit d'impôt dépasse celui de l'impôt dû, l'excédent vous est restitué. 
Pour effectuer votre déclaration de revenus, vous pouvez consulter les documents suivants : 

- Notice explicative 
- Brochure pratique de l'impôt sur le revenu 
- Dépliants d'information 

• Déclarer en ligne 
La déclaration par internet est obligatoire si vous remplissez les 2 conditions suivantes : 

- votre résidence principale est équipée d'un accès à internet et vous êtes en mesure de faire votre déclaration en 
ligne, 

- le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal en 2015 est supérieur à  28 000 €. 
Déclarer sur formulaire papier 
En 2017, vous pouvez déclarer vos revenus sur formulaire papier si vous remplissez l'une des conditions suivantes : 

- votre résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet, 
- elle est équipée d'un accès à internet et le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal en 2015 ne dépasse 

pas 28 000 €, 
- elle est équipée d'un accès à internet mais vous n'êtes pas en mesure de faire votre déclaration en ligne. 

Vous utilisez la déclaration papier préremplie reçue entre mi-avril et début mai. Selon votre situation, il s'agit de la 
déclaration n°2042 ou n°2042 C. La déclaration n°2042 RICI regroupe les principales réductions et crédits d'impôt. 
Si vous ne recevez pas d'imprimé ( 1ère déclaration,  changement d'adresse, changement de situation familiale), vous 
pouvez déclarer en ligne ou télécharger les déclarations nécessaires à partir de début mai sur service-public.fr ou 
www.impots.gouv.fr. 
Certains revenus sont à déclarer sur une déclaration annexe. Vous pouvez également les télécharger en ligne. 
Les principales déclarations annexes sont les suivantes : 

- Formulaire 2044 pour la déclaration des revenus fonciers 
- Formulaire 2074 pour la déclaration des plus-values mobilières 
- Formulaire 2047 pour les revenus encaissés à l'étranger 

Avant de signer votre déclaration, vous devez vérifier les informations indiquées et si nécessaire, les corriger et les 
compléter. 
Vous n'êtes pas obligé de joindre les pièces justificatives à votre déclaration papier sauf s'il s'agit de documents établis 
par vos soins (liste détaillée de vos frais réels par exemple). Toutefois, conservez les justificatifs pendant 3 ans en cas de 
demande de l'administration. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1280
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1281
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/fichiers/documentation/brochure/ir_2017/index.html
http://www2.impots.gouv.fr/documentation/depliants_pratiques/page/depliants.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F752
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13216
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1046
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F752
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1281
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1282
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R32008
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F369
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F383
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F388
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1280
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N247
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1283
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1286
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21618
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10243

