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Pour apporter une réponse à la dégradation du parc privé et inciter les bailleurs à rénover les 
logements, le Gouvernement a étendu le dispositif de réduction d’impôt aux acquisitions de 
logements anciens rénovés, sur le modèle du dispositif PINEL.  

Logements éligibles :  

La réduction d’impôt est applicable au contribuable : 

- Qui acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 un logement et qui fait ou qui a 
fait l'objet de travaux d’amélioration définis par décret 

- Qui acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 un local affecté à un usage 
autre que l'habitation et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement.  

Situation géographique :  

Le logement ou le local doit être situé dans les communes : 

- dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué (soit les 
222 communes retenues dans le « Plan action cœur de ville »)  

- ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT) en 
application de la loi ELAN et telle que définie à l'article L. 303-2 du CCH. 

À noter : Pour les investissements réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2019, il était exigé 
que le logement ou le local soit situé dans « le centre-ville » des communes éligibles. Depuis 
le 1er janvier 2020, l’ensemble du territoire des communes éligibles est concerné.  

Rappel : Le plan « Action cœur de ville » vise à redonner de l’attractivité et du dynamisme 
aux centres des villes moyennes. Elles sont réparties dans toutes les régions, en métropole et 
en outre-mer. Ainsi, 222 villes moyennes ont été retenues qui bénéficieront d’une convention 
de revitalisation sur cinq ans.  

Communes signataires d’une convention ORT : elles sont définies par l’article L.303-2 du 
CCH créé par la loi ELAN. Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise 
en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements 
et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer 
son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et 
artisanaux ainsi que contre l'habitat indigne, réhabiliter l'immobilier de loisir, valoriser le 
patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, 
d'innovation et de développement durable.  

Pratique : Pour vérifier si une commune est éligible, vous pouvez utiliser le simulateur de 
« service-public.fr ».  

 

 

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Zone-Denormandie
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Zone-Denormandie
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Les travaux :  

À noter : Pour les investissements réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2019, il était exigé 
la réalisation de travaux de « rénovation ». Depuis le 1er janvier 2020, ce sont des travaux 
« d’amélioration » qui sont exigés.    

La liste des travaux d’amélioration ont été définis par un décret qui s’applique aux 
acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020 : 

Il s’agit de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements 
d’agrément, ayant pour objet : 

 la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes,  

 la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables 
ou des surfaces annexes  

À ce titre, constituent des surfaces annexes les surfaces :  

- des garages, emplacements de stationnement et locaux collectifs à usage commun ;   

- des dépendances suivantes : loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, 
séchoirs extérieurs au logement, caves d’une surface d’au moins 2 mètres carrés ainsi que, 
en habitat individuel uniquement, garages individuels et combles accessibles. »  

 les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces 
surfaces. 

À ce titre, les travaux doivent être réalisés par professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement). Sont visés :  

- les travaux améliorant la performance énergétique du logement par une diminution de la 
consommation énergétique de 30% au moins ; 

- au moins 2 types de travaux parmi le changement de chaudière, l'isolation des combles, 
l'isolation des murs, le changement de production d'eau chaude, l'isolation des fenêtres.  

Le contribuable doit justifier du respect d’un niveau de performance énergétique globale qui 
varie notamment selon que le logement est situé en métropole ou dans les départements ou 
collectivités d’outre-mer. Cette disposition n'est pas applicable aux investissements afférents à 
des logements situés à Mayotte.  

 Pour en savoir plus sur la condition relative à la performance énergétique globale du 
logement et les justificatifs qui seront nécessaires aux contribuables : voir n°290 et 
suivants de ce Bulletin Officiel.  

Le montant des travaux doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération, soit 
33% du prix d’achat du logement.  

Les travaux doivent être réalisés par une entreprise.  

Pour les logements qui font l'objet des travaux après l'acquisition par le contribuable, 
l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année 
qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné. 

Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux avant l'acquisition par le contribuable, la 
réduction d'impôt s'applique aux logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque 
titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux. 

 
 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11938-PGP.html#11938-PGP_3._Performance_energetique__36
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11938-PGP.html#11938-PGP_3._Performance_energetique__36
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Avantage fiscal :  

Toutes autres conditions étant par ailleurs respectées, la réduction d'impôt est calculée selon 
les mêmes modalités et les mêmes conditions que le dispositif PINEL mais selon un zonage 
différent. 

→ Le contribuable doit être fiscalement domicilié en France à la date de l’investissement  

→ Obligation de louer le bien nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une 
durée de 6 ou 9 ans, prorogeable jusqu’à 12 ans, en respectant des plafonds de loyer (ces 

plafonds varient en fonction de la zone géographique, de la surface du logement et 

par application d’un coefficient multiplicateur) et de ressources du locataire  
 

→ La location à une personne autre que le contribuable lui-même ou un membre de son foyer 
fiscal (la location à un ascendant ou un descendant est possible sauf si rattaché au même 
foyer fiscal que le contribuable) 

 
→ La réduction d’impôt est égale à 12% sur 6 ans, 18% sur 9 ans ou 21% sur 12 ans.  

 
→ la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’opération qui s’entend du prix 
d’acquisition du logement ou du local augmenté du montant des travaux. Le prix de revient est 
plafonné à 5.500€ par m² de SH et dans limite de 300.000€ par contribuable et par an et pour 
au plus deux logements par an (quelle que soit le type d’opération –logements neufs ou 
anciens). 

 
 

Rappel : le dispositif PINEL s’appliquait déjà, et continue de s’appliquer : 

- Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 et 
qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un 
immeuble neuf au sens du 2° du I de l'article 257 ; 

- Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi 
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports, que le contribuable acquiert entre 
le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de 
réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d'acquérir des performances 
techniques voisines de celles d'un logement neuf ; 

- Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er 
janvier 2013 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de 
transformation en logement. 

 
Textes de références :  

- Article 199 novovicies du code général des impôts  

- Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 fixant la liste des travaux d’amélioration.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309299&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475058&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475058&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041470692&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798408

