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Quelles charges sont 
déductibles du revenu foncier ? 
2ème partie, les travaux
« Dura lex, ced lex » La loi est dure, mais c’est la loi. Poursuivons ici notre revue des charges 
déductibles des revenus fonciers entamée en décembre.

Pour être déductibles du 
revenu foncier, trois caté-
gories de travaux doivent 

être distinguées  : les dépenses 
de réparation et d’entretien qui 
sont déductibles, les dépenses 
d’amélioration et les dépenses 
de reconstruction et d’agrandis-
sement qui ne sont pas déduc-
tibles du revenu foncier.

Les dépenses de répa-
ration et d’entretien

Les dépenses de réparation 
et d’entretien s’entendent 

de celles qui correspondent à 
des travaux ayant pour objet 

de maintenir ou de remettre 
un immeuble en bon état et 
d’en permettre un usage nor-
mal, conforme à sa destination, 
sans en modifier la consistance, 
l’agencement ou l’équipement 
initial. Les dépenses de répara-
tion et d’entretien sont déduc-
tibles du revenu foncier.
Exemples de dépenses de ré-
paration :
 Remise en état du gros-
œuvre (toiture, façades,etc.), des 
canalisations ou de l’installation 
électrique1

 Remise en état de l’installa-
tion de chauffage central (rem-
placement de canalisations et 

d’éléments de radiateurs)2

 Remise en état du mur d’une 
propriété3

 Travaux de réparation des 
plafonds, des planchers et de 
l’escalier et travaux de réfection 
des enduits extérieurs4

 Travaux de remise en état de 
la toiture de l’immeuble, rava-
lement et crépissage des murs 
et réfection des peintures exté-
rieures5

 Remplacement de la chau-
dière du chauffage central6

 Dépenses effectuées pour 
rendre une installation d’ascen-
seur conforme aux normes ré-
glementaires de sécurité7
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 Remise en état de la 
loge d’un concierge8

Exemples de dépenses d’entre-
tien :
 Traitement des bois contre 
les insectes xylophages tels que 
les termites ou les capricornes9

 Dépenses de recherche 
et d’analyse de la nocivité de 
l’amiante10

 Autres dépenses de re-
cherches et d’analyse rendues 
obligatoires par la réglementa-
tion telles que les diagnostics 
relatifs aux risques d’exposition 
au plomb, à la sécurité des ins-
tallations intérieures de gaz et 
d’électricité, à la performance 
énergétique ou à l’information 
des acquéreurs et locataires sur 
les risques naturels et technolo-
giques majeurs11

Les dépenses locatives de répa-
ration et d’entretien ne peuvent 
en principe, même payées par 
le propriétaire, être admises en 
déduction pour la détermination 
du revenu net foncier. En effet :
 elles ne constituent pas des 
charges de la propriété déduc-
tibles pour la détermination du 
revenu net foncier sur le fonde-
ment de l’article 31 du CGI ;
 elles ne peuvent venir en 
déduction des revenus bruts en-
caissés par le propriétaire dès 
lors qu’il n’est pas tenu compte 
en recettes des sommes ver-
sées par le locataire au titre des 
charges lui incombant.
Sauf, si les dépenses sont oc-
casionnées par la vétusté ou 
la force majeure, engagées en 
vue de faciliter la location ou 
résultent de dépenses récupé-
rables non récupérées12.

Les dépenses d’amé-
lioration

Les dépenses d’amélioration 
s’entendent, de manière gé-

nérale, de celles qui ont pour 
objet d’apporter à un immeuble 
un équipement ou un élément 
de confort nouveau ou mieux 
adapté aux conditions modernes 
de vie, sans modifier cependant 
la structure de cet immeuble. 

D’une manière générale, les 
dépenses d’amélioration ef-
fectuées dans les immeubles 
donnés en location constituent 
des dépenses d’investissement 
susceptibles de provoquer di-
rectement une augmentation 
de la valeur de l’immeuble. Elles 
ne sont donc pas, en principe, 
admises en déduction dans le 
cadre de la détermination du re-
venu net foncier.
Toutefois, les dépenses d’amé-
lioration réalisées sur des im-
meubles d’habitation sont dé-
ductibles afin d’encourager 
la modernisation de l’habitat. 
La déduction peut prendre la 
forme :
 d’une déduction immédiate 
dans la généralité des cas ;
 d’une déduction au titre de 
l’amortissement obligatoire, 
lorsque le contribuable a opté, 
pour le logement concerné, 
pour l’une des déductions au 
titre de l’amortissement « Péris-
sol », « Besson neuf », « Robien » 
ou « Robien-recentré ».
Toutefois, les dépenses d’amé-
lioration ayant ouvert droit au 
crédit d’impôt prévu à l’article 
200 quater du CGI, en faveur 
des économies d’énergie et du 
développement durable ne sont 
pas admises en déduction pour 
la détermination du revenu net 
foncier. En revanche, la part des 
dépenses excédant le plafond 
ouvrant droit au crédit d’impôt 
peut être déduite des revenus 
fonciers dans les conditions pré-
vues au b du 1° du I de l’article 
31 du CGI.
Sont notamment considérées 
comme dépenses d’amélioration 
celles ayant pour objet d’appor-
ter à un local d’habitation un 
équipement ou un élément de 
confort nouveau ou mieux adap-
té aux conditions modernes de 
vie, sans modifier la structure 
de l’immeuble, l’installation ini-
tiale ou le remplacement par un 
équipement mieux adapté aux 
conditions modernes de vie : du 
chauffage central  ; d’une salle 
d’eau ; d’une cuisine ; du tout-à-
l’égout  ; d’un ascenseur  ; d’une 

antenne collective de télévision.
Attention, le versement d’une 
subvention par l’Agence natio-
nale de l’habitat (ANAH) ne pré-
juge pas du caractère déductible 
ou non déductible des travaux 
subventionnés, y compris lors-
qu’ils sont réalisés dans le cadre 
d’une opération programmée de 
l’habitat (OPAH).
Exemples de dépenses d’amé-
lioration :
 Installation d’une porte au-
tomatique d’ascenseur dans le 
cadre de dépenses occasion-
nées par la mise en conformité 
aux normes règlementaires de 
sécurité13

 Dépenses d’enlèvement, 
de fixation et d’encoffrement 
des matériaux contenant de 
l’amiante (notamment flocage et 
calorifugeage)14

 Agrandissement des fenêtres 
et pose de persiennes (notam-
ment pour y placer des huisse-
ries normalisées)15

 Réfection de l’installation 
électrique et aménagement de 
nouvelles installations sanitaires 
sans accroissement du volume et 
de la surface habitable16

 Pose de portes palières et 
aménagement de cuisines et 
de commodités entraînant la 
transformation d’un immeuble 
meublé en appartements sans 
affecter le gros-œuvre, augmen-
ter la surface habitable ou modi-
fier l’affectation des locaux17

 Pose de sanitaires, installa-
tion de salles d’eau, réfection 
de la peinture et de la plombe-
rie, de manière à aménager des 
appartements dans les volumes 
existants. Ces travaux, qui n’ont 
pas concerné le gros-œuvre ni 
entraîné d’augmentation de la 
surface habitable, ont eu pour 
effet de remettre en état une 
partie de l’immeuble et d’en as-
surer une meilleure utilisation, 
sans modifier l’usage à titre 
d’habitation auquel les locaux 
étaient auparavant affectés18

 Travaux de mise en conformi-
té des canalisations en plomb19

Les dépenses de 
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reconstruction et 
d’agrandissement

Les dépenses de construction, 
reconstruction ou d’agrandis-

sement s’entendent notamment 
de celles qui ont pour effet d’ap-
porter une modification impor-
tante au gros-œuvre de locaux 
existants, des travaux d’amé-
nagement interne qui par leur 
importance équivalent à une re-
construction ou encore de ceux 
qui ont pour effet d’accroître le 
volume ou la surface habitable 
de locaux existants. Par principe, 
ces dépenses ne sont pas déduc-
tibles du revenu foncier. 
Deux exceptions sont prévues  : 
la première en faveur des pro-
priétés rurales et la seconde 
en faveur des logements pour 
lesquels l’option pour l’une des 
déductions au titre de l’amortis-
sement a été exercée. Ainsi, sont 
notamment considérés comme 
des travaux de construction, de 
reconstruction ou d’agrandisse-
ment, les travaux :
 de démolition totale ou par-
tielle d’un immeuble en vue de 
sa reconstruction ;
 de reconstruction d’un im-
meuble démoli ou de modifica-
tions importantes apportées au 
gros-œuvre de locaux existants ;
 d’aménagement interne qui 
par leur importance équivalent à 
une reconstruction (reconstruc-
tion complète après démolition 
intérieure d’une unité d’habita-
tion suivie de la création d’amé-
nagements neufs...). Les travaux 
correspondant à une restructu-

ration complète après démoli-
tion intérieure d’une unité d’ha-
bitation, suivie de la création 
d’aménagements neufs doivent 
être considérés comme des dé-
penses de construction, recons-
truction et agrandissement.
 qui ont pour effet d’accroître 
le volume ou la surface habitable 
de locaux existants ;
 ayant pour objet l’aménage-
ment à usage d’habitation de 
locaux préalablement affectés 
à un autre usage ou qui consti-
tuaient des dépendances d’un 
local d’habitation sans être eux-
mêmes habitables (combles, ga-
rages, remises, etc.).
Exemples de dépenses de re-
construction ou d’agrandisse-
ment : 
 Transformation d’un étage 
d’un immeuble ancien, qui a 
nécessité la démolition et la re-
construction de deux murs prin-
cipaux de deux étages et des 
combles, les murs mitoyens et 
le rez-de-chaussée récemment 
réaménagé ayant pu seuls être 
conservés20

 Démolition de réfection des 
toitures, des planchers, des 
plafonds, des modifications 
substantielles des ouvertures 
existantes ainsi que l’aménage-
ment des locaux suivant une dis-
position totalement différente 
entraînant un déplacement de 
l’ensemble des cloisons et abou-
tissant à la création de pièces 
d’habitation21

 Travaux qui ont notamment 
comporté la consolidation des 
murs extérieurs, la démolition 

des murs intérieurs , des cloisons 
et des conduits de cheminées, 
la mise en place de piliers verti-
caux, destinés à la consolidation 
de la structure de l’immeuble, 
la réfection partielle de la char-
pente et la reprise d’un mur pi-
gnon, la démolition de l’escalier 
d’accès aux combles et la pose 
d’un escalier mécanique, l’instal-
lation d’un ouverture en toiture, 
Ces travaux ont affecté le gros-
œuvre de manière importante et 
entraîné une redistribution totale 
de l’aménagement intérieur22

La frontière est parfois ténue 
entre les dépenses de recons-
truction et les dépenses d’amé-
lioration. L’article 279-O bis du 
Code général des impôts dis-
pose « La taxe sur la valeur ajou-
tée est perçue au taux réduit de 
10 % sur les travaux d’améliora-
tion, de transformation, d’amé-
nagement et d’entretien autres 
que ceux mentionnés à l’article 
278-0 bis A portant sur des lo-
caux à usage d’habitation ». Ain-
si, le taux de TVA à 10% est un 
premier élément pour présumer 
de la déductibilité des travaux 
effectués.
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