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 Nouveau : Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels
Bonne nouvelle pour vos clients professionnels, notamment les petits commerces. Leurs travaux de rénovation énergétique 
bénéficient désormais d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses, et ce jusqu’à 25 000 € sur la durée du dispositif.

Entreprises concernées
Ce crédit d’impôt est ouvert aux petites et moyennes entreprises qui emploient moins de 250 personnes et 
qui soit réalisent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M €, soit disposent d’un total de bilan annuel 
n’excédant pas 43 M€.
Les PME doivent être imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées.

Dépenses éligibles
Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 
pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont les entreprises 
sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, 
artisanale, libérale ou agricole.

Nature des dépenses
À la condition que le bâtiment soit achevé depuis plus de 2 ans à la date d’exécution des travaux, sont 
éligibles les dépenses engagées au titre de l’acquisition et de la pose :

• d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou 
en plafond de combles R>6 m².K/W ;
• d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou 
pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur R>3,7 m².K/W ;
• d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou 
couverture de pente inférieure à 5 % R>4,5 m².K/W ;
• d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif 
solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire,  
Taux de couverture 
> 50 %  ;

• d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité 
essentielle est d’assurer le chauffage des locaux, ETAS >111% 
pour les PAC moyenne et haute température, ETAS>126% pour 
les PAC basse température ;
• d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double 
flux sous avis technique, rend > 75% pour DF ;
• d’une chaudière biomasse Flamme Verte 7*;
• d’un système de régulation ou de programmation du chauffage 
et de la ventilation ;
Sont également éligibles les dépenses engagées au titre du 
raccordement à un réseau de chaleur et de froid.

La liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt, les caractéristiques 
techniques des équipements et travaux mentionnés ci-dessus, ainsi que les critères de qualification obligatoire de l’entreprise réalisant 
ces travaux sont fixés par un arrêté du 29 décembre 2020.

Modalités d’application
Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxe des dépenses éligibles. 
Doivent être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
• les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie ;
• les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Plafonnement et utilisation du crédit d’impôt
Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou de plusieurs exercices à une entreprise, ne peut excéder, au titre des dépenses 
engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.
Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année civile au 
cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses.
L’imputation est effectuée, le cas échéant, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.
Lorsque l’exercice est différent de l’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au 
titre de la dernière année civile écoulée.
L’excédent du crédit d’impôt sur l’impôt dû est restitué.

Une obligation déclarative spécifique
Le crédit d’impôt fait l’objet d’une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l’administration, à déposer en même temps que 
la déclaration annuelle de résultat.


