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L O G E M E N T  

L E S  M E S U R E S  A N N O N C E E S  H I E R  
 

 

Comme prévu, le Gouvernent a annoncé mercredi 20 septembre, par l’intermédiaire de Monsieur Jacques Mézard, ministre de la 

Cohésion des territoires, les principales mesures voulues par Emmanuel Macron en matière de logement. 
 

 

 

 

Pinel : maintenu mais recentré 

 

• Le dispositif Pinel sera reconduit pour 4 ans, soit jusqu’en 2022.  

• Néanmoins, il sera recentré sur les zones Abis, A et B1.  
Les zones B2 et C sortent ainsi du périmètre (des villes comme Lalande-de-Pomerol, Andernos-les-Bains, Arès, Lège-Cap-Ferret, 
Libourne, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Emilion ne seront plus éligibles). 

• Pour rappel, l’avantage fiscal Pinel permet aux acquéreurs d’un logement neuf mis en location, de bénéficier sous conditions, 
d’une réduction d’impôt de 12% sur 6 ans, 18% sur 9 ans ou 21% sur 12 ans du montant de l’investissement. 

 

Abattements fiscaux sur la vente de terrains en zones tendues 

 

• Pendant 3 ans, afin d’accélérer la libération du foncier et de construire rapidement des logements, les personnes vendant leur 
terrain en zones tendues bénéficieront d’un abattement spécifique sur les plus-values. 

• Cet abattement sera de « 100% pour la vente de terrains permettant de construire du logement social, 85% pour le logement 
intermédiaire et 70% pour du logement libre », a précisé le secrétaire d’État à la Cohésion des territoires Julien Denormandie. 

 
Fin du PTZ dans le neuf en zones B2 et C 

 

• Le PTZ, permettant d’acheter votre logement si vous n’avez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des 2 
dernières années, sera également reconduit pour 4 ans mais recentré sur les zones tendues. 

• Les logements neufs resteront finançables dans les zones A bis, A et B1.  

• Il y aura une période de transition pour la zone B2, qui restera éligible pendant 2 ans avant d’être exclue. 

• Dans l’ancien avec travaux, il faudra se diriger vers les zones B2 et C, les zones urbaines A bis, A et B1 sont évincées. 

 
Baisse des APL de 5 euros par mois 

 

• Le gouvernement a confirmé la baisse des APL de 5 euros par mois. 

• En outre, à partir du 1er janvier 2019, la base de calcul sera modifiée. Le montant des APL ne sera plus calculé en fonction des 
revenus du bénéficiaire de l’année N-2 mais ceux de l’année en cours. 

 
Autres mesures  

 
L’exécutif, a annoncé certaines mesures en faveur des étudiants et jeunes actifs : 

- 80 000 logements construits d’ici 2022 dont 20 000 destinés aux jeunes actifs 
- Création d’un bail de 1 à 10 mois sans dépôt de garantie pour les étudiants et les personnes en formations 
- Extension de la garantie Visale à l’ensemble des étudiants locataires (solution de garantie pour tous les étudiants 

locataires sans conditions de ressources et pour tous les logements) 
 
 

Rappel du zonage 

Zone A : bis Paris et 29 communes de la petite couronne parisienne 
Zone A : Agglomérations de l’Île-de-France ainsi que la Côte d’Azur, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier et le genevois français (partie française de l’agglomération de Genève). 
Zone B1 : Agglomérations de + de 250.000 habitants, la grande couronne parisienne, certaines communes considérées comme chères telles que Bordeaux, La Rochelle, Bayonne, 
Annecy, Chambéry, Saint-Malo, les départements d’Outre-Mer, la Corse et les autres îles non reliées au continent (loi Pinel Outre-Mer) 
Zone B2 : Les autres communes de plus de 50 000 habitants et les franges de zone B1 
Zone C : le reste du territoire 

 

 


