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La loi Pinel,
qu’est-ce que c’est ?
Le principe de la loi Pinel ? Favoriser la construction de logements neufs de qualité, peu
énergivores et aux loyers accessibles, dans les zones où il en manque le plus. Le dispositif
Pinel prolonge et amplifie le Duflot. Ce dernier, entré en application en mars 2014, avait déjà
pour but de faciliter l’accès à des logements abordables pour les foyers modestes et les «
classes moyennes », particulièrement les ménages qui n’entrent pas dans les critères du
logement social. Il était également circonscrit aux zones où l’on observe une pénurie de
logements disponibles. Le Duflot, comme le Pinel, encouragent également les économies
d’énergie : ils ne s’appliquent qu’aux logements répondant à des normes de performance
thermique élevées.
Pour atteindre ces objectifs, la loi Pinel offre des avantages fiscaux, sous forme de réduction
d’impôt, aux investisseurs acquérant des logements respectueux de ces critères sociaux et
environnementaux.
La loi encourage la mise en chantier de
nouveaux logements – l’objectif affiché est de
50.000 par an – tout en freinant la hausse des
prix dans l’immobilier.
La loi Pinel, qui porte le nom de la ministre
du Logement Sylvia Pinel, s’applique aux
logements neufs dans certaines zones où la
demande est supérieure à l’offre. Elle s’applique
rétroactivement depuis le 1er septembre 2014
pour certaines de ses dispositions. Le
dispositif prendra fin le 31 décembre 2021
(tout comme la loi Duflot avant elle).
La loi Pinel présente des différences sensibles
avec la loi Duflot qui, elle-même,
prenait la suite du dispositif instauré
par la loi Scellier (voir notre tableau
« Les principales différences entre
la loi Pinel et la loi Duflot »), même
si leur but est le même : contribuer à
augmenter l’offre de logements neufs
et les mises en chantier de logements.
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Le principe du dispositif Pinel ?
Vous acquérez un logement neuf dans une
des zones définies par la loi, puis vous
le louez, en respectant certaines règles,
pendant une durée minimale de six années.
Vous bénéficiez alors d’une importante
réduction d’impôt.
Le dispositif Pinel est présenté dans l’article 5
du projet de loi de finances 2015.
Le législateur favorise ainsi les investissements
locatifs des particuliers dans des régions où l’offre
de logements est insuffisante. L’Etat consent
à ces investisseurs des avantages fiscaux
pendant une durée allant de six à douze années,
tandis que l’investisseur s’engage à
respecter des plafonds de loyer et de
ressources pour ses locataires. Le tout
en cohérence avec les objectifs du
Grenelle de l’Environnement, puisque
les logements concernés doivent
respecter des normes exigeantes en
matière de performance énergétique.
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Loi Pinel,
mode d’emploi
Il faut remplir plusieurs conditions pour
pouvoir bénéficier de la loi Pinel, qui peut
s’appliquer aux achats réalisés depuis le 1er
septembre 2014 :

Condition n°1 : LOCALISATION
Les logements concernés doivent se situer dans les zones géographiques déterminées par la
loi. Ces secteurs, où la pénurie de logements est particulièrement marquée, sont concentrés
dans des zones urbaines. La loi Pinel établit un nouveau zonage « A/B/C » (entré en vigueur
le 1er octobre 2014) afin de consolider le dispositif d’investissement locatif et la construction de
logements intermédiaires, destinés aux classes moyennes, dans les zones tendues telles Lyon,
Marseille et Lille.

!

le dispositif Pinel ne reprend pas exactement le zonage du Duflot : quelque
1.200 communes ont vu leur classement modifié, ce qui représente une
population de 10 millions d’habitants.

Ainsi, par rapport à la loi Duflot, on note plusieurs évolutions notables :
u Une centaine de communes sont reclassées en zone A bis et A, soit plus de 3,5 millions
d’habitants supplémentaires concernés. Exemples : Lyon, Lille, Marseille et Montpellier passent
de la zone B1 à A.
u D’autres grandes villes se voient reclassées de B2 en B1, telles que le Havre, Caen et Dijon.
u Des déclassements ont été effectués entre B1 et B2, mais aucun en zone C (exclue du
dispositif Pinel). A l’inverse, plus de 600 communes auparavant en zone C sont reclassées en
zones B1 ou B
Ces zones englobent notamment :
Zone

Délimitations géographiques

Zone A bis

Paris et la première couronne.

Zone A

la deuxième couronne parisienne, Lyon, Marseille, Nice, Lille

Zone B1

les grandes agglomérations de plus de 250.000 habitants
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Condition n°2 : ETAT ET PERFORMANCE ENERGETIQUE

Les logements doivent être neufs (donc achetés neufs ou en état d’achèvement, ou bâtis par
l’investisseur).
Les logements anciens, rénovés ou réhabilités pour bénéficier d’un niveau de performance
énergétique comparable au neuf, sont également éligibles (ce niveau de performance énergétique
correspond au label « BBC 2005 », ou au respect de la réglementation thermique RT 2012, entrée
en vigueur le 1er janvier 2013).
Il peut également s’agir de locaux transformés en logements, répondant à ces mêmes exigences.
Précisons que, dans ce second cas, le montant des travaux pris en compte pour calculer la réduction
d’impôt ne peut être déduit dans le calcul des revenus fonciers.
Pour connaître le niveau de performance énergétique d’un logement neuf,consultez le contrat de
réservation.Pour un bien à rénover,reportez-vous aux devis. Les entreprises réalisant les travaux
doivent vous garantir de bénéficier après travaux d’un des deux labels « rénovation » : HPE 2009
rénovation ou BBC 2009 rénovation.Pour un bien déjà rénové,référez-vous à l’avant-contrat pour
voir si ces mêmes labels y figurent.

Pour les logements neufs :
u Ceux dont le permis de construire a été déposé avant
le 1er janvier 2013 doivent respecter le label Bâtiment
basse consommation - BBC 2005, ou les exigences de la
Réglementation thermique (RT 2012) par anticipation.
u Ceux dont le permis de construire a été déposé après
le 1er janvier 2013 doivent respecter la Réglementation
thermique 2012 (RT 2012)
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Pour les logements anciens rénovés ou réhabilités :
Ils doivent au choix :
u être conformes au label Bâtiment basse
consommation énergétique rénovation – BBC
rénovation 2009
u être conformes au label Haute performance
énergétique – HPE rénovation
u être conformes au moins à deux des quatre
conditions de performance énergétique fixé par arrêté
de la ministre du Logement
( Ces normes correspondent à une consommation d’énergie annuelle d’environ 50 kWh/m2, mais
elle varie selon les régions.)
Faute de respecter les labels mentionnés ci-dessus, vous devrez réaliser des travaux, à
choisir dans au moins deux des éléments suivants :
- installation d’un système de chauffage à énergie renouvelable,
- installation d’un système d’eau chaude à énergie renouvelable,
- isolation de la toiture,
- isolation des fenêtres extérieures,
- isolation des murs extérieurs.
Ces éléments n’entraînent pas l’obtention d’un label ; il vous faudra également signer une
déclaration sur l’honneur vous engageant à améliorer la performance énergétique du bien.
De même, pour un bien déjà rénové ne bénéficiant pas d’un label, la réalisation d’au moins
deux de ces éléments (reportez-vous aux devis et aux factures pour le vérifier), assortie d’une
déclaration sur l’honneur du vendeur, peut également vous permettre de bénéficier de la loi
Pinel. Afin de le vérifier, rendez-vous au Centre des Impôts avec tous les justificatifs dont vous
disposez : on vous dira si le logement concerné peut vous faire bénéficier du dispositif Pinel.
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Condition n°3 : LOCATION
Les logements doivent être loués pendant une durée minimale de 6 ans. Les loyers ne
peuvent dépasser un certain montant. En moyenne, ils doivent être de 20 % inférieurs à la
moyenne du marché.
L’Etat fixe, dans un premier temps, les montants de référence, ce rôle reviendra ensuite aux
Observatoires des loyers. Précisons que la loi Pinel a légèrement majoré les montants par
rapport à la loi Duflot.

Les plafonds définis pour l’année 2014
sont (pour la métropole) :
Zone Duflot

Loyer maximum

Zone A bis

17,17 €/m2

Zone A

12,75 €/m2

Zone B1

10,28 €/m2

Pour l’Outre-Mer, ces plafonds sont de deux ordres :
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon

10,02 €/m2

Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis-et-Futuna

12,45 €/m2

Ces montants dépendent également de la surface
du logement, dont l’impact peut être calculé par un
coefficient multiplicateur :

0,7 +

19
la surface du logement

Pour obtenir le coefficient exact, vous devez arrondir le total à la deuxième décimale la plus
proche.
Exemples à titre indicatif :
Logement

Coefficient

appt.de 50 m2

0,7 + (19/50) = 1,08

Zone

Calcul

Limite du loyer

Zone A bis

1,08 x 50 x 16,72

902,88 €/mois

Zone B2

1,08 x 50 x 8,69

469,26 €/mois

Le total maximum est de 1,2. Si le coefficient que vous avez calculé est supérieur à ce montant,
vous devez prendre en compte un coefficient de 1,2.
Attention, dans certaines zones, ce coefficient multiplicateur est modifié pour mieux
correspondre aux particularités du marché local.
Il est préférable de consulter l’ADIL (en se reportant au site national www.anil.org ou aux sites
départementaux www.adilXX.org, où les deux « X » figurent le numéro de votre département)
pour être sûr de la valeur du coefficient à appliquer.
Le Guide de la Loi Pinel
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Condition n°4 : LES REVENUS DES LOCATAIRES
Ils ne doivent pas excéder un certain plafond. Ces plafonds – légèrement supérieurs à ceux
s’appliquant dans les logements sociaux - sont fixés par décret, et dépendent entre autres
de la surface du logement et de la région. Il est variable selon les régions et le nombre de
personnes composant le foyer.
Les revenus pris en compte sont ceux perçus deux ans
auparavant (année « n – 2 »). Il faut additionner les revenus
de tous les occupants du logement, et non pas uniquement
les revenus du foyer fiscal de la personne qui signe le bail. Il
convient de se reporter à l’avis d’imposition correspondant
à deux années avant l’année en cours des personnes
touchant des revenus. Ainsi, pour un bail débutant en
2013, on vérifiera l’avis d’imposition de 2011, pour tous les
occupants du logement.
Le propriétaire aura intérêt à conserver les doubles de ces
avis avec son exemplaire du bail, pour prouver que ses
locataires répondent aux conditions fixées par la loi Pinel,
par exemple en cas de contrôle fiscal.

Limitations
Contrairement à la loi Duflot, le dispositif Pinel permet à l’investisseur de louer le bien à l’un de
ses ascendants (parents, grands-parents, etc.) ou descendants (enfants, petits-enfants), à la
condition que celui-ci réponde aux exigences de la loi en matière de revenus et qu’il ne soit pas
rattaché au foyer fiscal du propriétaire..
Enfin, pour éviter toute « ghettoïsation » sociale, dans les immeubles d’une certaine taille –
cinq logements et plus – seuls 80 % des logements seront éligibles au dispositif Pinel.
Par exemple, si vous acquérez un immeuble de dix appartements, huit d’entre eux pourront
ouvrir droit à la réduction d’impôt du dispositif, deux en seront exclus.

Plafond des ressources des locataires en loi Pinel*
Composition du foyer

Zone A bis

Zone A

Zone B1

Zone B2

Personne Seule

38 236 €

38 236 €

31 165 €

28 049 €

Couple

57 146 €

57 146 €

41 618 €

37 456 €

Personne seule ou couple ayant 1
personne à charge

74 912 €

68 693 €

50 049 €

45 044 €

Personne seule ou couple ayant 2
personnes à charge

89 439 €

82 282 €

60 420 €

54 379€

Personne seule ou couple ayant 3
personnes à charge

106 415 €

97 407 €

71 078€

63 970 €

Personne seule ou couple ayant 4
personnes à charge

119 745 €

109 613 €

80 103 €

72 093 €

Majoration par personne à charge
supplémentaire à partir de la
cinquième

+13 341 €

+12 213 €

+ 8 936 €

+ 8 041 €
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Condition n°5 : LE CAS PARTICULIER DE L’OUTRE-MER

La pénurie de logements est encore plus forte dans les DOM-TOM qu’en métropole, c’est
pourquoi la loi Pinel prévoit pour ces zones un dispositif spécifique.

n La réduction d’impôt court également sur
une période de six, neuf ou douze ans, pour
des taux respectifs de 23 %, 29 % et 32 % du
montant de l’achat hors frais (plafonné à deux
logements par an, 300 000 euros par an, et
5 500 euros par m²).
n Il ne doit pas s’écouler plus de trente mois
entre la date du permis de construire (ou de la
déclaration d’ouverture du chantier) et la fin des
travaux.
n le logement doit être mis en location dans les
douze mois qui suivent son acquisition ou son
achèvement.

n La loi impose la même limitation qu’à la
métropole, c’est-à-dire que dans les immeubles
d’une certaine taille – cinq logements et plus –
seuls 80 % des logements seront éligibles au
dispositif Pinel.
Par exemple, si vous acquérez un immeuble
de dix appartements, huit d’entre eux pourront
ouvrir droit à la réduction d’impôt du dispositif,
deux en seront exclus.
n Le logement doit être loué comme résidence
principale, non comme résidence secondaire.
n Il doit également être loué pendant une
durée de six, neuf ou douze ans, à des
personnes ou des foyers aux ressources
moyennes ou modestes.
n Il peut être loué à un ascendant (parents,
grands-parents, etc.) ou à un descendant
(enfants, petits-enfants), à la condition que
celui-ci réponde aux exigences de la loi en
matière de revenus et qu’il ne soit pas rattaché
au foyer fiscal du propriétaire.

n A l’exception des biens situés à Mayotte,
le logement doit respecter des exigences de
performance énergétique : il peut s’agir de la
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), ou
de la norme Bâtiment basse consommation BBC 2005. Ces normes sont, le cas échéant,
précisées par décret.
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n Le loyer doit être approximativement de 20 %
inférieur à la moyenne de la zone où se situe le
logement.
n Les ressources des locataires sont limitées
à un certain plafond fixé par décret, et qui tient
compte de la situation de chacun des territoires
concernés.
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A combien s’élèvera
la réduction d’impôt ?
Pour la calculer, il faut partir du prix d’achat du logement,
hors frais.
n La réduction d’impôt s’élève, en fonction de la durée, entre
12 % et 21 % du montant de l’investissement, plafonné à 300.000
euros. Elle peut donc aller jusqu’à 6.000 euros par an pendant
neuf ans, puis 3.000 euros par an durant les trois années
suivantes, soit un total de 63.000 euros sur douze ans.
La réduction maximale prend pour référence un prix de vente plafond de 5.500 euros par mètre
carré.
Ainsi, un particulier qui achète un 40 m2 à Paris à 10.000 euros le mètre carré verra sa réduction
d’impôt calculée sur 220.000 euros (40 x 5.500 euros) et non 300.000 euros.
Par ailleurs, pour bénéficier du dispositif Pinel, le bien doit être acheté avant le 31 décembre
2021. À partir du 1er janvier 2021, la réduction ne concerna plus le logement individuel et
pavillonnaire.
Généralement, on considère qu’un foyer fiscal s’acquittant de plus de 2.500 euros par an peut
avoir intérêt à investir dans le dispositif Pinel. A l’échéance des six, neuf ou douze années de
location nécessaire pour bénéficier de la réduction d’impôt (pouvant aller jusqu’à 63 000 euros),
l’investisseur peut, par exemple, emménager dans le logement, qu’il aura ainsi acquis à un prix
avantageux.

!

l’avantage fiscal Pinel est comptabilisé avec les niches fiscales, qui sont
soumises à un plafond total de 10.000 euros par an

n Dans les DOM-TOM (départements et territoires d’outre-mer*), la loi Pinel s’applique
en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en
Nouvelle-Calédonie, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais les taux et les plafonds sont
spécifiquement adaptés.
Sous réserves de modification ultérieure par décret afin de correspondre au mieux aux zones
concernées, la loi fixe la réduction d’impôt entre 26 % et 32 % du total de l’acquisition (en fonction
de la durée de location), avec un plafond annuel de 300.000 euros et de 5.500 euros par mètre
carré. Le dispositif est également limité à deux logements par an et par contribuable.
* Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, SaintPierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
Le Guide de la Loi Pinel
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Quid des SCPI ?
Les avantages de la loi Pinel peuvent également bénéficier aux
souscripteurs d’ « immobilier papier », c’est-à-dire de titres de société
civile de placement immobilier (SCPI), pour peu que 95 % de la
souscription concerne un logement éligible au dispositif Scellier.
L’avantage fiscal pour les SCPI éligibles au dispositif Pinel devrait être
aligné sur celui en vigueur pour les particuliers. Les modalités sont, à
ce jour, encore à préciser.
Tout comme les investissements « en direct », les SCPI « Pinel »
doivent remplir certaines conditions pour permettre à l’investisseur de bénéficier de la réduction d’impôt :
n Un même plafond d’investissement : 300.000 euros.
n Une même durée (durant laquelle l’investisseur devra conserver ses parts de SCPI « Pinel ») :
six, neuf ou douze ans.
n Des zones identiques à celle du reste du dispositif Pinel.
n Des normes de performance énergétiques identiques (RT 2012, label BBC).
n Une même exigence en matière de plafonds de loyers et de revenus des locataires.

Les principales différences entre la loi Pinel et la loi Duflot
Loi PInel
Durée et taux
de réduction

6 ans

12%

9 ans

18%

12 ans

21%

Zone A bis Paris et la première couronne
Zone A

Zones

Zone B1

Plafonds
annuels de
revenus des
locataires
(foyer fiscal)

18%

Paris et périphérie immédiate

la deuxième couronne parisienne,
Lyon, Marseille, Nice, Lille, etc.

Petite couronne et 2e couronne de la région
parisienne, Côte d’Azur, Genevois français.

les grandes agglomérations de
plus de 250.000 habitants

agglomérations de plus de 250 000 habitants,
grande couronne autour de Paris, Annecy,
Bayonne, Chambéry, Cluses, La Rochelle,
Saint-Malo, pourtour de la Côte d'Azur, départements d'outre-mer, Corse.

les agglomérations moyennes de
Zone B2
50.000 à 250.000 habitants

Plafonds de
loyers

Loi Duflot

agglomérations de plus de 50 000 habitants,
zones frontalières ou littorales chères, limites
de l’Île-de-France bénéficiant d’un agrément
accordé par le préfet la région

Zone A bis 16,72 euros/m²

16,52 euros/m²

Zone A 12,42 euros/m²

12,27 euros/m²

Zone B1 10,00 euros/m²

9,88 euros/m²

Zone B2 8,69 euros/m²

8,59 euros/m²

Zone A bis de 38.831 € à 115.344 €

de 36.502 € à 114.315 €

Zone A de 38.831 € à 105.584 €

de 36.502 € à 104.642 €

Zone B1 de 30.019 € à 77.160 €

Possibilité de louer à un
ascendant/descendant

Le Guide de la Loi Pinel

Oui, sous certaines conditions

de 29.751 € à 76.472 €

Non
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Pourquoi investir en loi Pinel ?
u Pour préparer votre retraite
Les loyers que vous percevez pour le logement que vous avez acquis peuvent constituer une
source de revenus – ou un complément de ressources – appréciable. Le tout en bénéficiant
d’un avantage fiscal non négligeable.
u Pour protéger vos intérêts et ceux de vos proches en cas de décès ou d’invalidité
L’assurance souscrite sur votre prêt immobilier rembourse le solde restant dû en cas de décès
ou d’invalidité. Selon le nombre d’années écoulées depuis l’achat du bien, vos héritiers entrent
alors en possession :
- d’un capital : le logement lui-même si les neuf années du dispositif sont écoulées
- de revenus : le loyer mensuel du bien, affecté - avant le décès ou l’invalidité - au
remboursement du prêt immobilier, devient une rente.

Comment calculer
votre avantage Pinel ?
Vous remplissez tous les critères ? Calculez dès maintenant votre avantage.
Base du calcul : le prix d’achat (hors frais) du logement.
- Ce prix dépasse 300.000 euros ?
Le Pinel est plafonné à 300.000 euros : vous ne prenez pas en compte ce qui est au-delà.
Ainsi, si votre logement a coûté 350.000 euros, votre calcul ne portera que sur 300.000 euros.
- Le prix au mètre carré* du logement est-il supérieur à 5.500 euros ?
Si oui, vous dépassez le plafond fixé par la loi : prenez en compte seulement ce montant de
5.500 euros.
Votre réduction représentera :
- entre 12% et 21% pour les logements situés en France métropolitaine,
- entre 26% et 32% pour les logements situés dans les DOM ou les TOM.

Le Guide de la Loi Pinel
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Elle sera répartie uniformément sur 6 à 12 ans : c’est la durée minimale de location de votre bien
fixée par la loi. N’oubliez cependant pas que les défiscalisations sont plafonnées : un foyer fiscal
ne peut les cumuler que jusqu’à 10.000 euros par an (niches fiscales de métropole) et 18.000
euros par an (pour celles des DOM-TOM).
* Ces plafonds au mètre carré peuvent varier outre-mer, prenez le soin de vérifier la valeur fixée dans votre région
auprès de l’ADIL (Association départementale pour l’information au logement).

Avantages Pinel
Investissement
locatif Pinel

Taux de la
réduction 2014

6 ans : 12%

Réduction annuelle maximum

Plafonnement global annuel
des niches fiscales

6.000€
Calcul : (300.000€ x 12%) / 6

France
Métropolitaine

9 ans : 18%

6.000€
Calcul : (300.000€ x 18%) / 9

12 ans : 21%

10.000€

5.000€ pendant 9 ans, puis
3.000€ prendant 3 ans
Calcul : (300.000€ x 21%) / 12

6 ans : 23%

13.000€
Calcul : (300.000€ x 26%) / 6

Outre-mer

9 ans : 29%

9.667€

18.000€

Calcul : (300.000€ x 29%) / 9

12 ans : 32%

8.000€
Calcul : (300.000€ x 32%) / 12
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Le Guide Pinel est une publication Markus.
Directeur de la publication : Christophe Dardaine
Markus - 46, rue d'Amsterdam - 75009 Paris
Ce Guide ne peut être vendu.
Nous restons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire :
contact@agence-markus.com

