Fiscalité

Le dispositif Denormandie
Une variété de l’homme de lettres est le Monsieur « qui fait des travaux » - Jules Renard
Afin d’apporter une réponse à la dégradation du parc privé et d’inciter les bailleurs à rénover les logements, le Gouvernement a étendu le dispositif de réduction d’impôt aux acquisitions de logements anciens rénovés avec le dispositif Denormandie. Cette loi, mise en place
par le ministre chargé du logement Julien Denormandie, vise à favoriser la réalisation de
travaux dans des immeubles insalubres.
Les logements
éligibles

L

a réduction d’impôt est applicable au contribuable :
 Qui acquiert entre le 1er
janvier 2019 et le 31 décembre
2021 un logement et qui fait ou
qui a fait l’objet de travaux de rénovation définis par décret
 Qui acquiert entre le 1er
janvier 2019 et le 31 décembre
2021 un local affecté à un usage
autre que l’habitation et qui fait
ou qui a fait l’objet de travaux de
transformation en logement.

La situation
géographique

L

e logement ou le local doit
être situé dans le centre des
communes dont le besoin de
réhabilitation de l’habitat en
centre-ville est particulièrement
marqué, soit les 222 communes
retenues dans le Plan action
cœur de ville, mais aussi dans
certaines communes ayant signé
une opération de revitalisation
du territoire1.

Les travaux

L

es travaux doivent être réalisés par une entreprise. La
liste des travaux éligibles est
définie par un décret2. Le montant des travaux doit représenter au moins 25 % du coût total
de l’opération, soit 33% du prix
d’achat du logement. Pour les
logements qui font l’objet des
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travaux après l’acquisition par
le contribuable, l’achèvement
de ces travaux doit intervenir au
plus tard le 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de
l’acquisition du local ou du logement concerné.

L’amélioration
énergétique

L

a liste des travaux éligibles
est définie par un décret3 et
correspondent à une amélioration de la performance énergétique du logement d’au moins
30 % (20 % en copropriété) ou
à deux types au moins de travaux parmi les 5 suivants : changement de chaudière ; isolation des combles ; isolation des
murs ; changement de production d’eau chaude ; isolation des
fenêtres. Le but des travaux réalisés est de permettre au logement d’atteindre une diminution
de la consommation conventionnelle d’énergie primaire
du bâtiment et d’atteindre une
consommation conventionnelle
d’énergie primaire après travaux
inférieure à 331 kWh/m2/an.

L’avantage fiscal

L

a réduction d’impôt est calculée selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que
le dispositif PINEL mais selon un
zonage différent.
 Le contribuable doit être fiscalement domicilié en France à
la date de l’investissement

1. Arrêté du 26
mars 2019
2. Décret
n°2019-232 du
26 mars 2019
3. Arrêté du 26
mars 2019

 Obligation de louer le bien
nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant
une durée de 6 ou 9 ans, prorogeable jusqu’à 12 ans, en respectant des plafonds de loyer et
de ressources
 La location à une personne
autre que le contribuable luimême ou un membre de son
foyer fiscal (location à un ascendant ou un descendant possible
sauf si rattaché au même foyer
fiscal que le contribuable)
 La réduction d’impôt est
égale à 12% sur 6 ans, 18% sur 9
ans ou 21% sur 12 ans.
 La réduction d’impôt est
assise sur le prix de revient de
l’opération qui s’entend du prix
d’acquisition du logement ou
du local augmenté du montant
des travaux. Le prix de revient
est plafonné à 5.500€ par m² de
SH et dans limite de 300.000€
par contribuable et par an et
pour au plus deux logements
par an (quelle que soit le type
d’opération – logements neufs
ou anciens).

Les conditions
relatives au locataire

L

e locataire du bien doit en
faire sa résidence principale
et la location doit être nonmeublé.
Pour être locataire d’un bien
en dispositif Denormandie, il
convient de respecter des plafonds de ressources qui dépendent de la situation de fa-
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Plafonds de ressources pour le locataire
Situation

zone A

zone B1

zone B2

Personne seule

38 236 €

31 165 €

28 049 €

Couple

57 146 €

41 618 €

37 456 €

Avec un enfant à charge

68 693 €

50 049 €

45 044 €

Avec deux enfants à charge

82 282 €

60 420 €

54 379 €

Avec trois enfants à charge

97 407 €

71 078 €

63 970 €

Avec quatre enfants à charge

109 613 €

80 103 €

72 093 €

mille et de la zone où se situe le
bien.(cf. tableau ci-dessus)
Les ressources à prendre en
compte correspondent au revenu fiscal de référence de l’année
N-2.

Encadrement du loyer
Le propriétaire n’est pas libre
dans la fixation du montant du
loyer. Ce montant est déterminé
par un prix au m² qui dépend de
la zone Denormandie.
Le loyer mensuel d’un bien immobilier Denormandie en m²,
charges non comprises, ne doit
pas dépasser le plafond suivant :
 12,75 €/m² en zone A
 10,28 €/m² en zone B1
 8,93 €/m² en zone B2
La surface à retenir pour l’estimation du plafond de loyer avec
le dispositif Denormandie se calcule de la manière suivante :
Surface Denormandie
=
surface habitable
+
la moitié de la surface
des annexes.

logement en dispositif Denormandie pour 150 000 euros avec
engagement de location pour
6 ans.
La réduction d’impôt est de :
18 000 €, soit 3 000 € par an durant 6 ans.
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lement bénéficier du régime du
micro-foncier. La loi permet également d’opter pour le régime
réel, il est possible de créer un
déficit foncier pour réduire le
montant du revenu global mais
seul l’excédent de travaux des
25% est imputable.
Le dispositif Denormandie est
une réduction d’impôt qui s’applique chaque année de manière
identique.
Par exemple, une contribuable
paye 4 500 euros d’impôt sur le
revenu et décide d’acquérir un
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Attention, la surface des annexes
est limitée à 8 m² par logement.

Les effets fiscaux
Le propriétaire bailleur déclare
les revenus dans la catégorie des
revenus fonciers et il peut éga-
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