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Le dispositif Pinel 2018
« La chose la plus difficile à comprendre au monde, c’est l’impôt sur le revenu ! » disait 
Albert Einstein. Après bien des hésitations, le gouvernement a décidé la prolongation du 
dispositif Pinel qui constitue un investissement locatif de défiscalisation.

L’immobilier constitue un 
secteur où les incitations fis-
cales sont nombreuses, car 

l’état invite l’investisseur privé 
à se substituer à lui pour loger 
nos compatriotes aux revenus 
modestes. La loi Pinel est un dis-
positif mis en place par l’ancien 
ministre Sylvia Pinel dans le but 
de favoriser l’investissement lo-
catif. Le dispositif Pinel introduit 
la possibilité de louer son bien à 
ses proches, ses ascendants ou 
descendants. En cas de location 
à ses enfants, ces derniers ne 
peuvent être rattachés au foyer 
fiscal des parents.

Les conditions 
relatives au bien

Pour bénéficier de la réduc-
tion d’impôt, l’investisseur 

doit acquérir un bien neuf et 
s’engager à le louer durant une 
période déterminée : 6, 9 ou 12 
ans. La réduction d’impôt s’ac-
croît avec la durée d’engage-
ment : 12, 18 ou 21%.

De plus, le logement, pour être 
éligible au dispositif Pinel, doit 
respecter les conditions sui-
vantes :
 être neuf ou rénové (il s’agit 
d’une grande rénovation respec-

tant les labels écologiques)
 bénéficier du label BBC 2005 
ou RT 2012,
 être loué dans les 12 mois 
suivant la remise des clés.
Lors de l’achat, le logement doit 
respecter les conditions finan-
cières suivantes :
 l’investissement ne doit 
pas dépasser la somme de 
300 000 €,
 l’investissement doit être de 
5 500 € par m² maximum.
Les biens sont situés dans des 
zones appelées « zones Pinel », 
elles sont désormais au nombre 
de trois :
 la zone A (Paris ainsi que ses 
29 communes environnantes)
 la zone A bis (l’île de France, 
la Côte d’Azur, Lille, Lyon, Mar-
seille et Montpellier)
 la zone B1 (les métropoles de 
plus de 250.000 habitants)
Ce changement vise à recentrer 
ce dispositif dans les grandes mé-
tropoles et cesser les construc-
tions dans les zones rurales où les 
demandes locatives sont faibles. 
Cette réforme est à saluer tant 
les déconvenues liées à certains 
dispositifs de défiscalisations an-
térieurs furent catastrophiques 
pour les investisseurs mal infor-
més. En revanche, le plafond du 
prix au m² est maintenu à 5 500 € 
ce qui exclut les investissements 
à Paris et en 1ère couronne ce qui 
est bien regrettable. 

Les conditions 
relatives au locataire

Le locataire du bien doit en faire 
sa résidence principale et la 

location doit être non-meublée. 

Pour être locataire d’un bien en 
dispositif Pinel, il convient de res-
pecter des plafonds de ressources 
qui dépendent de la situation de 
famille et de la zone où se situe le 
bien. Les ressources à prendre en 
compte correspondent au reve-
nu fiscal de référence de l’année 
N-2. (Voir tableau ci-dessous).

Encadrement du loyer

L e propriétaire n’est pas libre 
dans la fixation du montant 

du loyer. Ce montant est déter-
miné par un prix au m² qui dé-
pend de la zone Pinel. Le loyer 
mensuel d’un bien immobilier 
Pinel en m², charges non com-
prises, ne doit pas dépasser les 
plafonds suivants :

Prix au m²

Zone A Bis 16,83 €

Zone A 12,50 €

Zone B1 10,07 €

Zone A Bis Zone A Zone B1

Personne 
seule

37 126 € 37 126 € 30 260 €

Couple 55 486 € 55 486 € 40 410 €

Avec 1 
enfant à 
charge

72 737 € 66 699 € 48 596 €

Avec 2 
enfants à 
charge

86 843 € 79 893 € 58 666 €

Avec 3 
enfants à 
charge

103 326 € 94 579 € 69 014 €

Avec 4 
enfants à 
charge

116 268 € 106 431 € 77 779 €

Par exemPle, pour un investis-
sement de 150  000  €, la ré-
duction d’impôts est de :
 18 000 €, soit 3 000 € par 
an si location pendant 6 ans.
 27 000 €, soit 3 000 € par 
an si location pendant 9 ans.
 31 500 €, soit 2 625 € par 
an si location pendant 12 ans.
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La surface à retenir pour l’esti-
mation du plafond de loyer avec 
le dispositif Pinel se calcule de la 
manière suivante :

SURFACE PINEL = 
surface habitable + la moitié de 
la surface des annexes.

Attention, la surface des annexes 
est limitée à 8 m² par logement.

Mais un coefficient multiplicateur 
a également été instauré qui ré-
pond à la formule suivante :
0,7 + (19 / surface Pinel). 
Le coefficient est arrondi à la 
deuxième décimale la plus 

proche et ne peut dépasser 1,2.

Les effets fiscaux

Le propriétaire bailleur dé-
clare les revenus dans la ca-

tégorie des revenus fonciers et 
il peut également bénéficier du 
régime du micro-foncier. Le dis-
positif Pinel est une réduction 
d’impôt qui s’applique chaque 
année de manière identique.

Kevin TRODOUX
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de Pierre Bretevil SARL
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Par exemPle, un logement de 
50m² avec un balcon de 6m², 
situé en zone B1, 

La surface Pinel est de : 
50 + 3 = 53m² 

53 x 10,07 € = 533,71 € 

rePrenonS notre exemPle, 
0,7 + (19/53) = 1,05 

533,71 x 1,05 = 534,76 € 

Le montant du loyer maximal 
sera de 534,76 euros.

ment en dispositif Pinel pour 
150  000 euros avec engage-
ment de location pour 6 ans.
La réduction d’impôt est de : 
18 000 €, soit 3 000 € par an 
durant 6 ans.

Par exemPle, 
une contribuable paye 4  500 
euros d’impôt sur le revenu 
et décide d’acquérir un loge-


