Crédit d’impôt
rénovation énergétique
Pour les TPE/PME, un crédit d’impôt sur les travaux
d’économie d’énergie portant sur le passif des
bâtiments ou le pilotage des fonctions.

se.com/fr

Quel montant ?
Le montant de ce crédit d’impôt est de 30%
des dépenses éligibles, dans la limite de
25 000 euros par entreprise.
La dépense éligible intègre le coût de la main
d'œuvre et celui d’une éventuelle assistance
à maîtrise d’ouvrage.

Pour qui ?
Les Petites et Moyennes Entreprises dont
l’effectif est strictement inférieur à 250 personnes,
et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas
50 millions d’euros (ou 43 M€ au bilan).

A partir de quand ?
Il porte sur les dépenses engagées entre
le 1er octobre 2020 (devis daté et signé
postérieurement au 1er octobre) et le
31 décembre 2021.

Quelles conditions d’utilisation ?
Les travaux devront être réalisés par un professionnel qualifié reconnu
garant de l’environnement (RGE).
Le crédit d’impôt est cumulable avec les autres aides déjà existantes,
comme les certificats d’économies d’énergie (CEE).

Sur quel investissement ?
La prime s’applique aux biens neufs, selon la liste ci-dessous :
• isolation : combles ou toitures, murs, toitures-terrasses,
• chauffe-eau solaire collectif,
• pompe à chaleur (PAC), chaudière biomasse collective,
• ventilation mécanique,
• raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur
ou à un réseau de froid,

Plus d'informations
• Contacter les conseillers FAIRE
via le site www.faire.gouv.fr
• Appeler le numéro de téléphone
national : 0 808 800 700
• Se rendre dans l’espace FAIRE
le plus proche
https://www.faire.gouv.fr/trouverun-conseiller

• systèmes de régulation/programmation du chauffage
et de la ventilation,
• en outre-mer uniquement : réduction des apports solaires par la toiture ;
protections des baies contre le rayonnement solaire ; climatiseur performant.
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