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FICHE CONSEIL EXPERT

INVESTISSEZ DANS LE NEUF ET
PROFITEZ DE L’AVANTAGE PINEL

Vous vous constituez un
patrimoine que vous pourrez
transmettre à vos enfants

VOUS ÊTES GAGNANT
SUR TOUS LES TABLEAUX

Vous percevez des revenus
réguliers grâce aux loyers

Réaliser un investissement locatif dans
un logement est possible même sans
fonds propres, en empruntant en
fonction de votre solvabilité

$
Vous bénéficiez de la
réduction d’impôt Pinel

CET AVANTAGE FISCAL, QUI DEVAIT PRENDRE FIN L’ANNÉE DERNIÈRE,
VIENT D’ÊTRE RECONDUIT PAR LA DERNIÈRE LOI DE FINANCES POUR
QUATRE ANS SUPPLÉMENTAIRES, JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021.
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LE CALCUL DE LA
RÉDUCTION D’IMPÔT
Pour profiter de l’avantage Pinel, vous devez investir dans un logement neuf (jamais habité) ou vendu sur plan.
Il doit respecter la réglementation thermique 2012 (si le permis de construire a été déposé depuis le 1er janvier
2013) ou le label BBC (s’il est antérieur). Vous devez aussi respecter plusieures conditions liées à la localisation
géographique du bien, au montant du loyer et aux ressources du locataire.

L’importance de la réduction d’impôt varie en fonction de la
durée pendant laquelle vous allez louer votre logement

12%

du prix de revient(1) pour
un engagement locatif
de 6 ans (2% par an)

18%

du prix de revient(1) pour
un engagement de
9 ans (2% par an)

21%

du prix de revient(1) pour un
engagement de 12 ans (2%
par an pendnt 9 ans, puis
1% pendant 3 ans)

(1) Le prix de revient s’entend du prix d’acquisition majoré des frais afférents à cette acquisition : honoraires de
notaires, commissions versées aux intermédiaires, TVA…

La durée de location est modulable au cours de l’opération. Au départ, vous pouvez
choisir de vous engager pour 6 ou 9 ans. Cet engagement initial pourra être renouvelé
une ou deux fois pour trois années supplémentaires, sans dépasser 12 ans au total.

NOTRE CONSEIL

Pinel dans l’année sans dépasser le montant global

Il est conseillé de commencer par un engagement de

sommes plus élevées, mais l’économie d’impôt sera

6 ans et de le renouveler par la suite. En effet, si vous

toujours calculée sur la base de ces deux plafonds.

signez d’emblée pour 9 ans et qu’un aléa de la vie

Vous pouvez, au total, économiser jusqu’à 36 000€

(séparation, problème financier…) vous impose de ces-

d’impôts sur 6 ans, 54 000€ sur 9 ans et 63 000€ sur

ser prématurément la location, l’avantage fiscal risque

12 ans. Le dispositif Pinel est donc intéressant pour

d’être remis en cause.

tous les contribuables qui adapteront le montant de

Le montant d’investissement pris en compte pour cal-

leur investissement en fonction de leur fiscalité et de

culer votre réduction d’impôt est soumis à un double

leur capacité d’emprunt ou d’effort d’épargne.

plafond : 300 000€ d’investissement chaque année

Vous pouvez défiscaliser avant même d’avoir trouvé

(sur deux biens immobiliers maximum) et 5 500€/

un locataire, dès l’année de l’achat du logement ou

m² habitable. Vous pouvez cumuler deux opérations

celle de son achèvement si elle est postérieure.

de 300 000€. Il est, bien sûr, possible d’investir des
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À NOTER
L’avantage Pinel entre dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000€ par an (18 000€ si vous avez
réalisé certains investissements Outre-mer et dans l’industrie du cinéma via des SOFICA par exemple). Faites vos
calculs pour être certain de profiter en totalité de la réduction d’impôt à laquelle vous pouvez prétendre.

LA LOCALISATION DU LOGEMENT
Toutes les communes françaises ne sont pas éligibles au régime Pinel. En effet, avec ce dispositif, le gouvernement
souhaite développer l’offre dans les secteurs où il y a un déséquilibre entre l’offre et la demande de biens locatifs
(communément appelées zones tendues) . Depuis cette année, seules les zones A, A bis et B1, définies par un arrêté
du 1er août 2014, sont éligibles. Il s’agit principalement de la Région Parisienne, de la Côte d’Azur, d’une partie du
genevois français, des grandes agglomérations et des départements d’Outre-Mer. Ces restrictions sont, pour vous,
l’assurance d’investir dans un secteur dynamique avec une demande locative réelle soutenue.
Par dérogation, sont aussi éligibles au Pinel, quelle que soit leur zone géographique (A, A bis, B1, B2 ou C), les communes dans lesquelles des sites de défense, des casernes par exemple, ont été détruits.

A bis
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Paris et 1ère couronne
parisienne

A

2ème couronne parisienne,
Lyon, Marseille, Nice, Lille

B1

Grandes agglomérations
françaises de plus de
250 000 habitants: Toulouse

B2

Villes moyennes de
50 000 à 250 000 habitants

C

Non éligible

À NOTER
Les logements en zones B2 ou C (villes de taille
moyenne et communes rurales) bénéficiant d’un agrément et ayant fait l’objet d’une demande de permis de
construire avant le 1er janvier 2018 sont éligibles à la
réduction d’impôt à la condition que l’investissement
soit réalisé au plus tard le 31 décembre 2018. Avant
de vous engager, renseignez-vous sur le dynamisme
du marché locatif local.

LES CONDITIONS

LIÉES À LA
LOCATION

•
•
•

La mise en location doit débuter dans les 12 mois
suivant l’acquisition ou, si elle est postérieure,
l’achèvement du logement.
Le logement doit être loué non meublé et utilisé
comme résidence principale par le locataire. Cela
signfie qu’il doit l’occuper plus de 8 mois par an.
Au moment de la signature du bail, les loyers hors
charges ne peuvent pas dépasser des plafonds
qui varient en fonction de la localisation du bien.
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PLAFONDS
DE LOYERS MENSUELS

(HORS CHARGES) PAR M² POUR LES
BAUX SIGNÉS EN 2018
Localisation

Zone A bis
16,96€

Zone A
12,59€

Zone B1
10,15€

COMMENT CALCULER UN LOYER PINEL ?

1.

2.

3.

Commencez par calculer la

Appliquez ensuite au plafond

Multipliez ensuite ce

« surface Pinel »

de loyer correspondant à la

résultat.

Pour cela, prenez la surface
habitable du logement (sur-

localisation du bien un coefficient multiplicateur

face à usage d’habitation dont

Égal à 0,7 + (19/surface). Ce coef-

la hauteur sous plafond est

ficient, arrondi à la décimale la

supérieure à 1,80m après dé-

plus proche, est plafonné à 1,2.

Par la surface précédemment
déterminée.

duction des surfaces occupées
par les murs, gaines, cloisons,

EXEMPLE

cages d’escaliers, embrasures
des portes et fenêtres…) et
ajoutez-y la moitié de la surface des annexes (balcon, loggia et terrasse…) dans la limite
de 8 m².

1.

2.
3.

Un logement, situé en zone A, dispose d’une superficie de 46
m² habitable et de 8m² de balcon, soit une « surface Pinel » de
50 m² [46 + (8/2)].
Le plafond de loyer applicable est, après utilisation du coefficient multiplicateur, de 13,6€/m² [12,59 X (0,7 +19/50)].
Le plafond de loyer mensuel (hors charges) pouvant être réclamé est de 680€ (13,6 X 50).
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À NOTER
Il est possible de sécuriser vos loyers en souscrivant une assurance loyers impayés en direct ou via votre gestionnaire de biens. La prime représente le plus généralement entre 2,5 et 3,5% du montant des loyers. Si vous louez à
un jeune de moins de 30 ans ou à un salarié ne bénéficiant pas encore d’un CDI confirmé, vous pouvez souscrire
la garantie Visale. Gratuite, elle vous garantit pendant trois ans contre les charges et les loyers impayés.

LES CONDITIONS LIÉES
AU LOCATAIRE
Au moment de son entrée dans les lieux, les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds qui
varient suivant la composition de sa famille et la localisation du bien. Il est tenu compte des ressources de
l’avant-dernière année précédant celle de signature du bail. Par exemple, en 2017, le revenu fiscal de référence
2015 d’un couple francilien avec deux enfants ne devait pas excéder 86 483€.

PLAFONDS DE RESSOURCES
De même que les loyers, il existe un plafond de ressources pour vos locataires.
Zone A
Bis

Zone A

Zone B1

Personne seule

37 126 €

37 126 €

30 260 € 27 234 € 27 499 €

30 405 €

Couple soumis à imposition commune

55 485 €

55 486 €

40 410 € 36 368 € 36 724 €

40 602 €

Personne seule ou couple avec 1 personne à charge

72 737 €

66 699 €

48 596 € 43 737 € 44 164 €

48 829 €

Personne seule ou couple avec 2 personnes à charge

86 843 €

79 893 €

58 666 € 52 800 € 53 315 €

58 947 €

Personne seule ou couple avec 3 personnes à charge

103 326 € 94 579 €

69 014 € 62 113 € 62 718 €

69 344 €

Personne seule ou couple avec 4 personnes à charge

116 268 € 106 431 € 77 778 € 70 000 € 70 683 €

78 150 €

Majoration par personne à charge à partir de la 5ème

12 954 €

8 719 €
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11 859 €

8 677 €

Zones
B2 et C

7 808 €

DOM, St
Martin,
SaintPierre-etMiquelon

7 887 €

Polynésie
française,
NouvelleCalédonie,
Iles Wallis-etFutuna

À NOTER
Les revenus du locataire peuvent augmenter en cours de bail sans que cela remette en cause votre réduction
d’impôt.
Vous pouvez louer à un membre de votre famille dès lors que toutes ces conditions sont réunies : l’occupant respecte les plafonds de ressources, il n’appartient pas à votre foyer fiscal, le loyer n’est pas sous-évalué et, bien sûr,
il vous est réellement versé !

UN INVESTISSEMENT SÉCURISÉ
Investir dans le neuf, c’est choisir la sécurité. En effet, vous fidélisez votre locataire, satisfait d’occuper un logement
confortable, lumineux, parfaitement isolé thermiquement et phoniquement et doté de prestations que l’on retrouve
rarement dans l’ancien (ascenseur, balcon, parking, terrasse, domotique, …).
De votre côté, vous êtes à l’abri des travaux et des mauvaises surprises pendant plusieurs années. L’achat neuf
offre, en effet, de nombreuses garanties : garantie de parfait achèvement pendant un an, garantie biennale de bon
fonctionnement des équipements (volets roulants, fenêtres, robinets…) et garantie décennale pour les désordres
importants affectant le gros œuvre.
Mais ce ne sont pas les seuls atouts du neuf. Il est, en effet, soumis à des frais d’achats réduits : entre 2 et 3% du
prix d’achat contre 8%, en moyenne, dans l’ancien. De plus, vous pouvez bénéficier d’une exonération totale ou partielle de taxe foncière pendant deux ans. Et bien sûr, vous avez accès à des avantages fiscaux comme la réduction
d’impôt Pinel !
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LE DISPOSITIF PINEL
01

LE DISPOSITIF PINEL
Je choisis un logement neuf (appartement, maison…) dans une commune
éligible entre le 1er janvier 2018 et le
31 décembre 2021.

02

JE METS MON BIEN
EN LOCATION
Je choisis la durée de mon engagement locatif : 6 ans, 9 ans ou 12 ans.
Je respecte des plafonds de loyers et
de ressources du locataire qui occupe
le bien en tant que résidence principale.
Sous certaines conditions, je peux
louer à un membre de ma famille.
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JE DÉFISCALISE
Suivant la durée de location choisie, je
défiscalise 12% du montant de mon
investissement sur 6 ans, 18% sur 9
ans et 21% sur 12 ans. Dans la limite
d’un double plafond : 300 000€ par an
et 5 500€/m².
J’économise ainsi 36 000€ d’impôt sur 6 ans, 54 000€ sur 9 ans et
63 000€ sur 12 ans.
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JE PERÇOIS DES
REVENUS RÉGULIERS
Les loyers me permettent de rembourser mon crédit immobilier ou de
percevoir un complément de revenus.
Je peux ainsi financer les études de
mes enfants ou tout autre projet personnel, générer des revenus complémentaires, améliorer ma retraite.
Mon financement bénéficiant d’assurances (décès, invalidité,…) je protège
également ma famille, mes ayantdroit qui profiteront d’un patrimoine,
de revenus sans charge de remboursement de crédit en cas d’accident de
la vie

05

ET APRÈS ?
Une fois mon engagement locatif
terminé, je peux continuer de louer
le bien, choisir de l’occuper, le transmettre à mes enfants ou le revendre
avec une plus-value.

Ces contenus ont été réalisés en partenariat avec LeParticulier et Finances Editions
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0 800 124 124

www.vinci-immobilier.com

