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GUIDE – LOI PINEL
LA LOI PINEL EN BREF

Qu’est-ce que c’est ?

La loi Pinel est un
dispositif en faveur de
l’investissement locatif.
Elle permet à
l’investisseur de déduire
fiscalement une partie du
prix d’acquisition d’un
logement neuf, à
condition de le louer
pendant une durée
déterminée en fixant un
loyer inférieur au marché.

Comment ça marche ?

En achetant un bien
immobilier neuf mis en
location pendant une durée
de minimum 6 ans, le
propriétaire bailleur
bénéficie d’une réduction
d’impôt pouvant aller
jusqu’à 21% du montant
de l’opération. Celle-ci
viendra en déduction de
l’impôt sur le revenu dont
le contribuable devra
s’acquitter.

Mise à jour : 2020
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POURQUOI UNE LOI PINEL ?

La loi Pinel, qui succède à la loi Duflot, devait s’éteindre
à la fin de l’année 2017. Cependant, le gouvernement a
décidé de la prolonger jusqu’en 2021. Seul bémol : le
dispositif est recentré dans les zones tendues, c'est-àdire là où l’offre de logements n’est pas en mesure de
satisfaire la demande.

La mesure répond à un double objectif :
- relancer l’investissement locatif par les particuliers
en incitant à investir dans la pierre, considérée de
tout temps comme une valeur refuge
- soutenir la construction de logements neufs en
France et accroître l’offre locative sur le marché
Entré en vigueur le 1er octobre 2014, le dispositif
doit prendre fin le 31 décembre 2021.
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LES AVANTAGES FISCAUX
DE LA LOI PINEL

La loi Pinel permet de bénéficier
d’une réduction d’impôt pouvant
aller jusqu’à 21% du montant de
l’acquisition d’un bien neuf (prix
d’achat + frais d’acquisition).
Le montant total de l’investissement
est limité à 300.000 euros par an,
dans la limite de deux logements par
an et de 5500 euros par mètre carré.
Ainsi un particulier peut déduire un
montant maximum de 63.000 euros
(300.000 x 21%).
Le taux de réduction d’impôt (12%,
18% ou 21%) dépend de la durée
pendant laquelle le propriétaire
s’engage à mettre son bien en
location (respectivement 6, 9 ou 12
ans).

Exemple

Un particulier
dépense 240.000
euros dans l’achat
d’un appartement
neuf, et s’engage à le
louer pendant 12
ans. Ainsi, la
réduction d’impôt
sera de 50.400 euros
(240.000 x 21%) soit
4200 euros par an
pendant 12 ans
(cette réduction
d’impôt est lissée sur
la durée de location
du bien).
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LES ZONES ÉLIGIBLES

Le gouvernement actuel a reconduit le dispositif Pinel pour 4
ans, mais de manière plus ciblée. Il est désormais réservé aux
investissements immobiliers réalisés dans les zones tendues,
où la demande des logements excède fortement l’offre.
Sont concernées, les zones A, A bis et B1. Le dispositif sera
donc abandonné dès janvier 2018 dans la zone C, alors qu’une
« souplesse de transition » s’appliquera dans la zone B2. Cette
dernière sera exclue au 1er janvier 2019. Aujourd’hui, ces
zones, surtout périurbaines ou rurales, peuvent être éligibles
au Pinel sous réserve d’un agrément préfectoral.

LES CONDITIONS À RESPECTER
1. Obligation de location
Vous devrez vous engager à louer votre bien pendant une durée
minimale de 6 ans à condition que ce logement constitue la
résidence principale de votre locataire. À noter que cette
location devra intervenir impérativement dans les 12 mois
suivant l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure.
2. Loyers plafonnés
Le logement doit être loué nu, à un prix inférieur d'environ 20%
au marché du secteur concerné.
3. Vente en VEFA
En cas de vente en l’état futur d’achèvement, le logement doit
être achevé dans les 30 mois qui suivent la date de signature de
l’acte d’achat.
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LES PLAFONDS DE LOYERS

Des plafonds de loyers inférieurs aux prix du marché sont
instaurés en fonction de la zone où se situe le logement et
de sa surface.
Ces plafonds sont fixés par décret et réévalués chaque
année :

Zone A bis : 16,83 € / m²
Zone A : 12,50 € / m²
Zone B1 : 10,07 € / m²
Zone B2 : 8,75 € / m²
À noter que ces montants maximum au mètre carré sont à
considérer hors charges et peuvent varier en fonction de la
surface du logement et du marché locatif.
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LES PLAFONDS DE RESSOURCES
DES LOCATAIRES
Pour louer en Pinel, l’investisseur s’engage à louer à
une personne dont les revenus ne doivent pas
excéder un certain montant. Le revenu fiscal de
référence du locataire ne doit pas dépasser les
plafonds suivants :

(Source : Service-public.fr)
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3 CONSEILS AVANT D’INVESTIR
EN PINEL
Identifiez vos besoins et vos attentes
Préparer votre retraite, constituer un capital pour vos enfants,
bénéficier de revenus complémentaire, … ?

Parlez-en autour de vous
Faites-vous accompagner par un professionnel si nécessaire.

Choisissez bien l’emplacement
La localisation géographique du bien est primordiale. Privilégiez
ainsi un logement à proximité d’une grande agglomération et
idéalement proche des transports en commun (RER, Métro,
Tramway, ligne de bus) et des commerces.

