
Crédit d’impôt transition énergétique: les fenêtres à nouveau
éligibles
Le montant du crédit d’impôt transition énergétique (CITE) devrait être plafonné à 100 euros par fenêtre.
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PHILIPPE HUGUEN / AFP

Après moult débats durant la procédure législative et un puissant lobbying des professionnels, les fenêtres
sont de retour dans le champ d'application du crédit d'impôt transition énergétique (CITE)  , reconduit pour
2019. " Cette mesure permettra de soutenir la rénovation énergétique des logements ", a salué Jacques
Chanut, président de la Fédération française du Bâtiment (FFB). La loi de Finances 2019 a donc rétabli  ce
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que la loi de Finances 2018 avait supprimé  : le changement de fenêtres ne donnait plus droit au CITE depuis
le 1 er juillet 2018.

Depuis le 1 er janvier 2019, les particuliers bénéficient donc de nouveau du dispositif. Mais le montant du
CITE est plafonné à 100 euros par fenêtre : " Il s'agit d'un montant annoncé, un décret est encore en attente
"  ,  souligne Laure Rocher, consultante chez Fidroit. Pour rappel, le montant des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt est plafonné à 8.000 euros pour une personne seule et 16.000 euros pour un couple soumis à
imposition commune, majoré de 400 euros par personne à charge.

Réduire la facture énergétique
Changer ses fenêtres pour passer du simple au double vitrage est un des travaux les plus fréquemment
réalisés par les ménages  pour espérer réduire leur facture énergétique  . Toutefois, le dernier rapport de
l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) se montrait assez mesuré sur son efficacité
réelle. L'enquête TREMI (Travaux de Rénovation Energétique des Maisons Individuelles) montre que " les
ménages privilégient l'isolation du bâti au changement de chauffage (…). Cette logique est la bonne pour
gagner en efficacité énergétique. Autre constat positif : 65 % des ménages réalisent des bouquets de travaux,
c'est-à-dire qu'ils agissent sur au moins deux postes de travaux à la fois ". Seul le changement des ouvrants
pour des modèles vraiment performants, double vitrage renforcé dit VIR ou triple vitrage, combiné à une
isolation des murs et toiture, avec un système de chauffage performant et une ventilation ad hoc, permet de
réduire significativement sa facture.
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