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      FISCALITÉ 

 

DISPOSITIFS FISCAUX D’INVESTISSEMENT LOCATIF :  
LES RESSOURCES DU CANDIDAT LOCATAIRE  

A PRENDRE EN COMPTE 

 
Comment apprécier les ressources du locataire dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation (Scellier intermédiaire, Duflot, Pinel ou 
Denormandie) qui encourage à l'investissement immobilier locatif ? 

 
 

Certains dispositifs de défiscalisation en faveur de l’investissement locatif tel que le «Scellier 
intermédiaire», le «Duflot», le  «Pinel» et le «Denormandie » nécessitent de pouvoir 
déterminer les ressources du candidat locataire pour connaître son éligibilité à la location.  

En effet, la loi de finances rectificative pour 2008 a institué une réduction d’impôt sur le 
revenu en faveur de l’investissement locatif, dite "Scellier".Cette dernière a été codifiée 
sous l‘article 199 septvicies du code général des impôts (CGI),  elle s’applique aux 
contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs du 
1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et qui s’engagent à les donner en location nue à 
usage d’habitation principale du locataire. Pendant toute la période couverte par 
l'engagement de location, le loyer ne doit pas être supérieur à certains plafonds fixés par 
décret. Lorsqu’elle est dite « Scellier Intermédiaire »  cette réduction est attribuée pour des 
conditions de loyers plus restrictives et pour des locataires qui doivent satisfaire certaines 
conditions de ressources. 

Cette condition relative aux ressources des locataires a été conservée par les dispositifs qui 
lui ont succédé :  

 Tout d’abord, la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif 

intermédiaire, dite « Duflot » prévue par l’article 199 novovicies, en remplacement 

du dispositif « Scellier », qui s’est éteint, sous réserve d’exceptions, à compter du 
1er janvier 2013. 

 Puis cette réduction a été à nouveau réformée et renommée « Pinel », et ce, pour 
les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. 

 Enfin, il a été institué une réduction d'impôt sur le revenu dite « Denormandie 
ancien » qui étend le dispositif de réduction d’impôt aux acquisitions de logements 
anciens rénovés sur le modèle du dispositif PINEL. 

 
Ainsi, tous ces dispositifs nécessitent que le bailleur loue son logement à un locataire qui doit 
respecter un plafond de ressources définit par décret en fonction du dispositif et de la zone 
géographique du logement. Ce plafond de ressources va être apprécié de manière similaire 
et relève des dispositions communes applicables à ces dispositifs (le BOFIP procédant à 
chaque fois à un renvoi au dispositif Scellier intermédiaire). Le propriétaire bailleur doit 
louer son logement à un locataire qui doit respecter un plafond de ressources qui 
s’apprécie lors de l’année de référence  et ce conformément à la composition de son 
foyer fiscal à la date de signature du bail.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020044704&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038611951&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190524
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LE MOMENT DE LA PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES DU LOCATAIRE  
 
Le montant des ressources est apprécié au regard du revenu fiscal de référence (RFR) 
du foyer fiscal du locataire, qui figure sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des 
revenus de l'année de référence (III-C § 320 à 490 du BOI-IR-RICI-230-40-10.)   
 
En principe, l’année de référence à prendre en compte est l'avant-dernière année 
précédant celle de la signature du bail (année N-2). Ainsi, les contribuables doivent 
joindre à leur déclaration d'ensemble des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet 
la location, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-
dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. 
 
Par exception, si les ressources du locataire de l'année précédant celle de la signature du 
contrat de location (année N-1) sont inférieures à celles de l'année de référence (année N-2), 
ce seront celles de l’année N-1 qui sont retenues pour l'appréciation de la condition 
requise pour l'application de l'avantage fiscal. Cette exception est possible uniquement si 
cette situation peut être justifiée, à la date de signature du contrat de location, par la 
production par le locataire de l'avis d'imposition correspondant à l’année précédant celle de 
la signature du contrat de location (année N-1). A défaut de justificatif à la date de la 
signature du contrat de location, c’est l’année de référence de principe (année N-2) qui sera 
prise en compte.  
 
Exemple : Pour les baux conclus au cours de l'année 2020, le RFR à retenir, pour 
l'appréciation des conditions de ressources est : 

- en principe, celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de 
l'année 2018 ; 

- par exception, celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus 
de l'année 2019, s'il est inférieur au précédent et que ce document peut être produit à 
la date de signature du contrat de location. 

 
 
 
 
LA DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU FOYER FISCAL POUR FIXER 
LE PLAFOND APPLICABLE 
 
Le plafond de ressources à retenir dépend de la composition du foyer fiscal à la date 
de signature du bail (BOI-IR-RICI-230-40-10 n° 350) 
 
Exemple : Pour les baux conclus au cours de l'année 2020, le revenu fiscal de référence du 
locataire de l'année de référence (en principe N-2 soit 2018, et par exception N-1 soit 2019) 
est à comparer au plafond applicable à la situation familiale du locataire en 2020, à la date 
de la signature du bail. 
 
À ce titre, il convient de tenir compte du nombre de personnes titulaires du bail et de 
la composition de leurs foyers fiscaux. 
 
 
 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4913-PGP.html#4913-PGP_B._Ressources_a_prendre_en__26
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4913-PGP.html
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Ainsi, il convient de déterminer les personnes à charge qui entrent dans la composition du 
foyer fiscal c’est-à-dire : 
 

- les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, y compris les enfants 
recueillis ; 

- les personnes invalides recueillies sous le toit du contribuable ; 
- les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents ainsi que, le cas 

échéant, les enfants de ces derniers. 
 

 

LES SITUATIONS PARTICULIERES (BOI-IR-RICI-230-40-10-20150521 §360 et suivants) 
 
 

 HYPOTHESE 1 : PLURALITE DE LOCATAIRE ET FOYERS FISCAUX DISTINCTS  
 
En principe, lorsque plusieurs personnes sont titulaires du bail et constituent des foyers 
fiscaux distincts : il faut que chacune d'elles ne dépasse pas le plafond de ressources 
déterminé en fonction de sa propre situation, c’est-à-dire de son propre foyer fiscal.   
 
Exemple : S’il s’agit d’une colocation entre une femme et sa fille (majeure non rattachée au 
foyer fiscal de sa maman), il faut vérifier pour chacune d’elle: 

- Le RFR de la fille ne doit pas dépasser le plafond fixé pour une personne seule. 
- Le RFR de la maman ne doit pas dépasser le plafond fixé pour une personne seule.  

 
Cependant, concernant les contribuables vivant en concubinage : leurs ressources doivent 
être appréciées globalement. Ainsi, il convient pour l'appréciation des ressources d'un 
couple vivant en concubinage, de faire masse des foyers fiscaux et de comparer le montant 
obtenu au plafond de ressources correspondant à la composition globale du groupe ainsi 
constitué. 
 
Cette situation est définie par l’article 515-8 du code civil « Le concubinage est une union de 
fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, 
entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » 
 
Exemple : S’il s’agit d’un couple vivant en concubinage ayant chacun eu un enfant d’une 
précédente union, il faut apprécier la somme de leurs revenus fiscaux de référence par 
rapport au plafond fixé pour un couple avec deux enfants à charge. 
 
 

 HYPOTHESE 2 : LOCATAIRE A CHARGE DE SES PARENTS OU RATTACHE A 
LEUR FOYER FISCAL 

 
Lorsque le locataire est un enfant à charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal : 
l'administration admet que les conditions de ressources soient appréciées au regard 
des seules ressources du locataire. Pour l'application de ces dispositions, il convient donc 
de déterminer le revenu fiscal de référence qui serait applicable au locataire au titre de ses 
ressources propres qui figurent sur l'avis d'imposition du foyer fiscal de ses parents au titre 
de l'année de référence. 
 
Justificatifs : 
Le montant des ressources propres du ou des locataires fait l'objet de la part de celui-ci ou 
de ceux-ci d'une déclaration sur l'honneur remise au propriétaire lors de la signature du bail.  
Elle est accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition du foyer fiscal des parents. 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4913-PGP.html
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 HYPOTHESE 3 : MARIAGE OU CONCLUSION D'UN PACS AU COURS DE 
L'ANNEE DE REFERENCE (DEPUIS 2011) 

 
En principe, un seul avis d'imposition est édité l'année du mariage ou de conclusion d'un 
PACS pour l'ensemble du foyer fiscal. Dans ce cas, il convient de comparer le RFR du foyer 
fiscal composé des époux ou des partenaires liés par un PACS figurant sur l'avis 
d'imposition commun avec le plafond correspondant à la situation des couples, 
éventuellement majoré pour personnes à charge. 
 
Exemple : S’il s’agit d’un couple marié avec un enfant, vous devez apprécier leurs revenus 
fiscaux de référence par rapport au plafond fixé pour un couple avec une personne à charge. 
 
Par exception, si au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, les 
contribuables optent pour une imposition distincte de leurs revenus, un avis d'imposition est 
édité au nom de chacun des ex-célibataires (soit au total deux avis d'imposition). Dans ce 
cas, il convient de totaliser les RFR qui figurent sur ces deux avis.  
 
Exemple : S’il s’agit d’un couple venant de se marier avec un enfant, il faut apprécier la 
somme de leurs revenus fiscaux de référence par rapport au plafond fixé pour un couple 
avec une personne à charge. 
 

 HYPOTHESE 4 : MARIAGE OU CONCLUSION D'UN PACS ENTRE LA FIN DE 
L'ANNEE DE REFERENCE ET LA MISE EN LOCATION (DEPUIS 2011) 

 
Il convient d'additionner les RFR figurant sur les avis d'impôt sur le revenu établis au 
nom des ex-célibataires au titre de l'année de référence.  
 
Exemple : S’il s’agit d’un couple sans enfant venant de se pacser, il faut apprécier la somme 
de leurs revenus fiscaux de référence par rapport au plafond fixé pour un couple.  
 

 HYPOTHESE 5 : DIVORCE OU RUPTURE DU PACS (DEPUIS 2011) 

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, les époux, partenaires, anciens 
époux ou anciens partenaires sont désormais soumis, chacun, à une imposition distincte 
pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils se séparent, ils divorcent ou ils procèdent 
à la dissolution de leur Pacs. Dès lors, les ressources à prendre en compte s'entendent de 
celles qui figurent sur l'avis d'impôt du locataire. 

Lorsque le divorce ou la rupture de PACS intervient entre la fin de l'année de référence et la 
mise en location : les ex-époux ou ex-partenaires liés par un PACS restent soumis à une 
imposition commune au cours de l'année de référence. (cf tableau hypothèse 6) 

Cas 1 : En l'absence de revenus communs sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du 
couple marié, il convient de retenir les revenus propres du locataire figurant sur cet avis 
et de les comparer au plafond applicable aux personnes seules éventuellement majoré pour 
personnes à charge. 

Cas 2 : En présence de revenus communs, il convient de retenir celle des deux solutions 
suivantes qui est la plus favorable au contribuable : 
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- revenus propres du locataire + majorés de la moitié des revenus communs = à 
comparer avec le plafond des personnes seules éventuellement majoré pour 
personnes à charge ; 

- revenus du foyer fiscal de l’ancien couple = à comparer avec le plafond des 
couples mariés éventuellement majoré pour personnes à charge. 

Par exemple : En 2019, Monsieur X souhaite louer un logement en zone B2 : les plafonds de 
ressources sont fixés à 28 049€ pour une personne seule et 37 456 € pour un couple. 

Monsieur X vient tout juste de divorcer, il a un avis d’imposition commun pour lequel le RFR 
N-2 s’élève à 37 000 € et les revenus communs sont de 5 000 €. Les revenus propres de 
Jean sont de 32 000€, son ex-femme n’ayant pas de revenus au titre de l’année de 
référence.  

En l’espèce, en présence de revenus communs, les revenus à prendre en compte sont les 
plus favorables entre: 

- Les revenus propres de Monsieur X + la moitié des revenus communs soit 32 000€ + 
(5 000€/2) = 34 500 €.  

- Ou les revenus du couple divorcé soit 37 000€ 

Monsieur X dépasse le plafond pour une personne seule (35 400€ > 28 049€), cependant le 
revenu du couple divorcé ne dépasse pas le plafond applicable pour un couple (37 000€ < 
37 456 €). Ainsi il convient de retenir la solution la plus favorable, Monsieur X est un candidat 
locataire éligible à la location Pinel.  

HYPOTHESE 6 : LE DECES DE L’UN DES EPOUX OU DE L’UN DES 
PARTENAIRES DE PACS (DEPUIS 2011) 

 
L'année du décès de l'un des conjoints, deux impositions sont établies (l'une au nom du 
couple, pour la période courant du 1er janvier à la date du décès; l'autre au nom du conjoint 
survivant, pour la période courant de la date du décès au 31 décembre). 
 
Ainsi, en cas de décès, les revenus du locataire à prendre en compte dépendent de la 
date de cet événement, ainsi que de la présence ou non de revenus propres et de 
revenus communs avec l'ex-conjoint. 

A titre préliminaire, il convient de distinguer pour connaitre les ressources à prendre en 
compte : 

- les revenus propres : s'entendent des revenus retirés par chacun des conjoints d'une 
activité professionnelle, salariée ou non, ainsi que des pensions, retraites et rentes viagères. 

- les revenus communs : s’entendent des revenus autres que les revenus propres et 
notamment les revenus fonciers et les revenus de capitaux mobiliers. -> Les charges 
déductibles du revenu global doivent, par ailleurs, être considérées comme communes et 
donc être retenues pour la moitié de leur montant (sauf dans le cas où seul le RFR du couple 
peut être retenu). 

Nous vous avons reproduit ci-dessous le BOFIP qui synthétise les différentes hypothèses 
dans le tableau ci-dessous : 
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(1) Les revenus pris en compte sont à comparer au plafond de ressources personnes seules éventuellement majoré pour personnes à charge 

(1) Le RFR peut être calculé à partir du simulateur de calcul disponible sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/ 

Date du décès du conjoint, ou du partenaire d'un 
PACS 

Revenus du locataire à prendre en 
compte (1) en l'absence de revenus communs 

sur l'avis d'IR établi au nom du couple 

Revenus du locataire à prendre en compte(1) en présence de 
revenus communs sur l'avis d'IR établi au nom du couple 

Au cours de l'année de référence 

RFR(2) qui serait applicable au locataire au titre 
de ses ressources propres qui figurent sur l’avis 
d'impôt sur le revenu établi au nom du couple au 
titre de la période courant du 1er janvier à la date 
de l’événement 

+ 

RFR qui figure sur l'avis d'impôt sur le revenu 
établi au nom du locataire au titre de la période 
courant de l’événement au 31 décembre 

RFR(2) qui serait applicable au locataire au titre de ses ressources 
propres qui figurent sur l’avis d'impôt sur le revenu établi au nom 
du couple au titre de la période courant du 1er janvier à la date de 
l’événement 

+ 

RFR qui figure sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du 
locataire au titre de la période courant de l’événement au 31 
décembre 

+ 

la moitié du RFR correspondant aux ressources communes qui 
figurent sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du couple au 
titre de la période courant du 1er janvier à la date de l’événement. 

Remarque : à titre de mesure de simplification, le bailleur est autorisé à retenir 
le seul RFR qui figure sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du locataire 
au titre de la période courant de la date de l’événement au 31 décembre. Ce 
RFR est ramené, au prorata du temps, sur l'année pleine. 

Entre la fin de l'année de référence et la mise en 
location 

RFR(2) qui serait applicable au locataire au titre 
de ses ressources propres qui figurent sur l’avis 
d'impôt sur le revenu établi au nom du couple au 
titre des revenus de l’année de référence 

RFR(2) qui serait applicable au locataire au titre de ses ressources 
propres qui figurent sur l’avis d'impôt sur le revenu établi au nom 
du couple au titre des revenus de l’année de référence 

+ 

la moitié du RFR correspondant aux ressources communes 
figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du couple au 
titre des revenus de l'année de référence ou, si plus favorable, 
RFR du couple (à comparer au plafond applicable aux couples, 
éventuellement majoré pour personnes à charge). 

https://www.impots.gouv.fr/portail/

