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C O N S E I L  E N  G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E  
 

 

L E  D I S P O S I T I F  «  P I N E L  »  

 
Le dispositif Duflot a été remplacé depuis le 1er Septembre 2014 par une nouvelle mesure visant à promouvoir 

l’investissement immobilier locatif : le dispositif Pinel.  
 
Cette loi, restera en vigueur au moins jusqu’au 31 décembre 2021, vise à soutenir la construction de nouveaux logements 

afin d’atteindre l’objectif poursuivi par le gouvernement. 

 
Le dispositif Pinel est recentré du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 sur les acquisitions de logements neufs ou en 
l’état futur d’achèvement situés dans un bâtiment d’habitation collectif. Depuis le 1er janvier 2020, les zones B2 et C 

sortent du champ d’application du dispositif. 
 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
Le dispositif Pinel offre la possibilité aux investisseurs 
s’engageant à louer leur appartement nu pendant 12 ans 
de bénéficier d’une réduction d’impôt correspondant à 
21% du prix de revient du bien immobilier (prix 
d’acquisition et frais annexes), étalée sur 12 ans. 
 
Les logements éligibles sont les logements neufs (vendus 
livrés ou en état futur d’achèvement) mais sont 
également concernés les logements réhabilités ou 
transformés respectant certaines normes. 
En ce qui concerne les logements neufs, la réduction 
d’impôt prendra effet l’année qui suivra la livraison du 
bien. 
 
Ce dispositif offre un avantage fiscal plus important que 
son prédécesseur. Les anciens dispositifs (Scellier, 
Duflot) ne proposaient qu’une réduction d’impôt de 13% 
ou 18%. Le dispositif Pinel va plus loin et propose une 
réduction qui peut s’élever jusqu’à 21% du montant de 

l’investissement. Soit une réduction d’impôt pouvant 
atteindre la somme de 63 000 €.  
Dans les DOM, les collectivités d’outre-mer (COM) et en 
Nouvelle-Calédonie, la réduction d’impôt est fixée à 
23%, 29 % ou 32 %, selon que la durée de l’engagement 
de location est respectivement de six, neuf ou douze 
ans. 
 
En contrepartie, certaines conditions sont recadrées et la 
durée ne peut être prolongée au-delà de 12 ans. 
 
Le nouveau dispositif PINEL/DENORMANDIE s’appliquera 
pour certains centres-villes dont l’habitat a un besoin 
marqué de réhabilitation. 222 communes sont retenues 
pour le dispositif « Plan action cœur de ville ». Il faut 
savoir que les travaux doivent représenter au moins 25% 
du cout total de l’opération. La réduction d’impôt porte 
sur l’ensemble de l’investissement à savoir le foncier et 
les travaux.  

 

SYNTHÈSE DU DISPOSITIF  

 

Plafond du prix de revient du bien immobilier pour le calcul de la 
réduction d’impôt 

300 000 € 

Plafond du prix au m2 toute zone géographique confondue pour le calcul 
de la réduction d’impôt 

5 500 € 

Durée d’engagement de location 6, 9 ou 12 années 

Nombre de biens immobiliers pouvant être acquis par an 2 

Personnes exclues de la jouissance locative Membres du foyer fiscal du contribuable 

Délai maximal d’achèvement du logement 30 mois 

Niveau de performance énergétique requis « BBC2005 » ou « RT2012 » 

Plafonnement des ressources des locataires et des loyers Voir tableau ci-après 

Montant des réductions d’impôt 12%, 18% ou 21% 
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DÉTAIL DU DISPOSITIF 

 

 Modes d’acquisition  
 

Outre l’acquisition classique en direct, il est offert la possibilité de bénéficier de ce dispositif en réalisant l’investissement 
sous d’autres formes : 

 
➢ SCI à l’IR 

« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’IS, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt 
dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné ». 
 

➢ Indivision  
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la 
quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision. » 

 
➢ SCPI  

« La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier 
(SCPI Pinel) régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en 
application de l’article 8, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. » 
 
 

  Financement 
 

La loi dispose que le logement peut être acquis en autofinancement ou via un prêt immobilier (non conventionné). 
L’organisme de financement ou banque reste au choix de l’investisseur. 
 
 

 Le plafonnement global des niches fiscales 
 
L’avantage fiscal retiré de ce dispositif est pris en compte dans le plafonnement global des niches fiscales.  
 
Ce mécanisme limite le montant annuel total des avantages fiscaux retirés des niches fiscales à 10 000 € pour les 
investissements initiés à compter du 1er janvier 2016. 
 
 

 Cas de remise en cause 
 
Le non-respect des engagements de durée de location, de plafonds de loyers ou de ressources des locataires, etc… 
entrainent la perte de l’avantage fiscal.   
 
En revanche, il n’est prévu aucune remise en cause de la réduction d'impôt dans les cas suivants :  
 

➢ Décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune  
 

➢ Invalidité de deuxième ou troisième catégorie du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à 
imposition commune 

 
➢ Licenciement du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune 

 
➢ Démembrement du droit de propriété de l'immeuble lorsque le démembrement ou le transfert de propriété 

résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et lorsque le conjoint survivant 
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements de location, dans les mêmes 
conditions et selon les mêmes modalités pour la période restant à courir à la date du décès 

 
 

LES PLAFONDS À RESPECTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plafond des loyers mensuels de loyer au m2 en 2020   

Zone A Bis Zone A Zone B1 

17,43 € 12,95 € 10,44 € 
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DES « CONTRAINTES CONTRAIGNANTES  » ? 

 
 

 
Pour information, Bordeaux se situe en zone B1 

 
 

Plafond du prix au m² du logement à respecter 5 500 € 

Prix constaté des logements neufs à Bordeaux 4 500 € / 5 500 € 

  

Plafond des loyers au m² à respecter 10,44 € 

Loyer moyen au m² constaté à Bordeaux  15 € 

  

Plafond de ressources des locataires à respecter pour un célibataire 38 236 € 

Revenu médian d’un célibataire (25/55 ans) à Bordeaux 19 700 €  

Sources www.lacoteimmo.com - www.insee.fr – seloger.com 

 
 

Nous constatons donc que la seule « contrainte contraignante » réside dans l’abaissement du niveau de loyer auquel 
l’investisseur devra se soumettre. Comme pour tout investissement, des simulations précises mettant en jeu vos objectifs 
et tous vos paramètres fiscaux sont nécessaires afin de mesurer la pertinence dudit dispositif eu égard à votre situation. 

Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour vous apporter lesdits éclaircissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plafond des ressources des locataires pour les baux conclus en 2020 (revenu fiscal de référence de 2018) Métropole 

Composition du foyer locataire Zone A bis Zone A Zone B1 

Personne seule 38 236 € 38 236 € 31 165 € 

Couple 57 146 € 57 146 € 41 618 € 

Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge 74 912 € 68 693 € 50 049 € 

Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge 89 439 € 82 282 € 60 420 € 

Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge 106 415 € 97 407 € 71 078 € 

Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge 119 745 € 109 613 € 80 103 € 

Majoration par personne à charge à partir de la 5ème + 13 341 € + 12 213 € + 8 936 € 

http://www.lacoteimmo.com/
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SIMULATION RÉALISÉE SUR DES FAITS RÉELS 

 
En janvier 2020, un couple marié avec un enfant fait l’acquisition d’un appartement de type T2, situé à Pessac (zone B1) et 
l’offre à la location dans le cadre du dispositif « PINEL ».  
 
Le revenu fiscal de référence du couple est de 72 000 € : leur impôt sur le revenu 2019 s’élève donc à 8 500 € (ils atteignent 
la tranche marginale d’imposition de 30%).  
 
 

 Caractéristiques de l’investissement 
 
        

       L’appartement 
 

❖ Montant de l’investissement : 270 000 €  
❖ Surface du bien : 60 m² 
❖ Loyer (plafond) : 627 €  
❖ Frais de gestion : 10% des loyers 
❖ Taxe foncière : 140% d’un mois de loyer 

 
Le financement 

        
 

❖ Apport personnel : 0 € 
❖ Financement : Emprunt sur 20 ans  
❖ Taux de l’emprunt : 1,35% (1,20% prêt + 0,15% 

assurance) 
 

 

 
 

 Bilan de l’opération 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LE CONSEIL DE PROMÉTHÉE 
 

Nous estimons que la réussite d’une telle opération nécessite impérativement de se concentrer sur les qualités intrinsèques du bien 
sélectionné (choix de l’emplacement, qualité de la construction, sérieux du promoteur, rentabilité économique…), seules réelles 

garantes d’une location continue et d’une revente facilitée.  
 

En effet, la recherche absolue du gain fiscal « à tout prix » amène bien souvent à surpayer le bien et provoquera certainement de 
nombreuses désillusions au jour de la revente. Néanmoins, nous pensons que la situation actuelle du marché offre de réelles 
opportunités (Coût du crédit à un niveau historiquement bas, reprise probable de l’inflation dans les années qui viennent…).  

Ce dispositif réellement avantageux peut alors permettre de réaliser de très belles opérations. 

 

 
Engagement de 6 

ans 
Engagement de 9 

ans 
Engagement de 9 

ans + 3 ans  

Economie d’impôt 33 372 € 50 058 € 58 401 € 

Effort d’épargne mensuel moyen 845 € 777 € 742 € 

Taux de rendement des capitaux investis 3,16 % 4,13 % 4,58% 

Enrichissement net tiré de l’opération 65 704 € 82 218 € 90 450 € 


