
Les principales incitations fiscales et financières 
pour investir dans un logement à rénover

Guide

Conditions 
et limites

Avantages et
inconvénients

Exemple

� Vous devez déclarer vos revenus
au « réel » (si vos revenus fonciers
dépassent 15000 € par an, ou si
vous avez opté expressément pour
ce régime), et non en microfoncier.

� Seuls sont déductibles les tra-
vaux de rénovation ou d’améliora-
tion, et pas ceux d’agrandissement
(transformation de combles, etc.).
� Le déficit foncier est déductible

des revenus autres que fonciers
dans la limite de 10700 €. Si le
déficit dépasse ce plafond, le
surplus est déductible des revenus
fonciers des 10 années suivantes.

Vos revenus fonciers sont
moins imposés, voire pas 
du tout .

Vous pouvez éventuellement

réaliser une économie d’impôt sur
vos autres revenus.

Le coût des travaux absorbe
tout ou partie de vos

revenus locatifs, voire de vos autres
revenus. Vous ne devez 
donc pas avoir besoin de ces
revenus pour vivre.

� Vos revenus fonciers sont de
16000 €, dans la tranche des 30 %.
L’impôt potentiel est donc de 
16000 x 30 % = 4800 €.
� Vous investissez dans un loge-
ment et faites 30000 € de travaux,
le loyer net est de 10000 €.Vous

financez en partie cet investissement
par un emprunt dont les intérêts sont
de 4000 €.Vos nouveaux revenus
fonciers sont de 16000 + 10000
= 26000 €, mais vous pouvez dé-
duire les intérêts d’emprunt et les
travaux: 26000 – 4000 – 30000 =

– 8000 €. Ce déficit foncier est re-
portable sur vos autres revenus.Vos
revenus fonciers ne sont plus impo-
sables, et le déficit génère une
économie d’impôt de 8000 x 30 %
= 2400 €. L’économie fiscale globale
est de 4800 + 2400 = 7200 €.

Conditions 
et limites

Avantages et
inconvénients

Exemple

� La subvention varie selon la zone
géographique et le niveau de loyer
(voir ci-dessous), sans jamais pouvoir
dépasser environ 500 à 800 €/m2

selon les zones.

� Vous devez vous engager à louer
pendant 9 ans au moins à des 
locataires respectant les plafonds de
ressources indiqués p. 92, pour un
loyer « intermédiaire ». Ces plafonds

sont inférieurs pour les autres
niveaux de loyer : par exemple, pour
un couple sans enfants en région
parisienne, 26792 € (loyer social) ou
16075 € (loyer très social).

Les subventions allègent
votre investissement initial 
et donc éventuellement 

aussi vos charges d’emprunt.
Vos engagements locatifs vous
permettront, par ailleurs, de

bénéficier de l’avantage fiscal
« Borloo-Thomas » (voir ci-dessous).

Vous vous engagez pour
9 ans à appliquer un loyer
inférieur au prix du marché,

ce qui peut à terme représenter un

manque à gagner supérieur aux
subventions. Sauf exception, vous
devez faire l’avance du coût des
travaux: les subventions ne sont
versées que sur présentation de
factures que vous avez acquittées.

Voir notre simulation.

Conditions 
et limites

Exemple

� Vous faites un investissement
Malraux pour 60000 €, plus
90000 € de travaux de réhabi-
litation. Vous financez en partie cet
investissement par un emprunt
coûtant 4000 € d’intérêts par an.

Une fois loué, cet investissement
procure 12000 € de loyers nets 
de charges. Fiscalement, cela
conduit à un déficit foncier de 
12000 – 4000 – 90000 =
– 82000 €, que vous pouvez

intégralement déduire de vos
autres revenus de l’année puis 
des années suivantes.
L’économie fiscale qu’il est 
possibe de réaliser est donc très
importante.

OPÉRATIONS MALRAUX

Certaines rénovations de logement vous permettent de déduire de votre revenu global
l’intégralité du déficit foncier résultant des travaux
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Conditions et
limites

Avantages et
inconvénients

Exemple

� Ce régime concernera tous les
logements locatifs anciens, et pas
seulement ceux à rénover.
� L’abattement est de 30 % si vous
vous engagez sur un loyer intermé-

diaire (voir ci-dessous) ou de 45 %
(loyer social ou très social). Et si ce
logement était vacant depuis plus
d’un an, un autre abattement de
30 % vous est accordé durant 2 ans.

� Vous vous engagez à louer pen-
dant 9 ans à un locataire respectant
des plafonds de ressources (voir p. 92).
� Vous prendrez ces engagements
par convention avec l’Anah.

Avec l’abattement, seule une
partie des loyers perçus est
imposable. Ce dispositif est

cumulable avec la déductibilité des

travaux et du déficit foncier, le régime
Malraux, une subvention Anah.

En pratiquant un loyer
inférieur à celui du marché,

vous minorez vos revenus locatifs. Il
faut donc que l’économie d’impôt
procurée par l’abattement forfaitaire
soit supérieure à cette perte de loyers.

Voir notre simulation.

ABATTEMENT FORFAITAIRE «BORLOO-THOMAS»

Vous bénéficiez d’un abattement forfaitaire sur les loyers perçus si vous pratiquez un loyer
plafond, inférieur au prix du marché, et si le locataire respecte les plafonds de ressources

+

SUBVENTIONS POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

En échange d’engagements locatifs, l’État, par l’intermédiaire de l’Anah, subventionne les
travaux de rénovation (mais pas ceux d’embellissement). Ces subventions peuvent être
complétées par celles des collectivités locales (voir p. 48) et par des primes*

Le coût des travaux est déduit de vos revenus fonciers, et, s’ils sont supérieurs à ces
revenus, le déficit foncier est déductible de vos autres revenus

L’investissement dans un bien à rénover permet de bénéficier de plusieurs
avantages, que ce soit pour réaliser des travaux ou lors de l’imposition 
des loyers. Ces incitations financières et fiscales peuvent même se cumuler,
mais sont soumises au respect de conditions strictes.

CRÉATION D’UN DÉFICIT FONCIER

� L’immeuble doit être situé dans
un secteur sauvegardé (défini par
arrêté préfectoral) ou dans un péri-
mètre de rénovation immobilière
(PRI) ou dans une zone de protec-
tion du patrimoine architectural,

urbain et paysager (ZPPAUP) où les
travaux ont été déclarés d’utilité
publique.
� L’opération doit aboutir à une
restauration complète de l’immeuble.
� Les acheteurs réunis en Associa-

tion foncière urbaine doivent être à
l’initiative des travaux (voir p. 43).
� Vous devez louer le logement nu
à titre de résidence principale durant
au moins 6 ans (9 en cas de conven-
tion avec l’Anah, voir ci-contre).

Avantages 
et inconvénients

L’imputation du déficit
foncier sur les autres revenus
n’est pas limitée à 10700 €

comme dans le régime « réel ».
Si le déficit dépasse vos revenus de
l’année, l’excédent peut être reporté
sur les revenus des 6 années sui-

vantes. Vous n’êtes tenu à aucun
plafond de loyers ni de ressources
du locataire, sauf si, par ailleurs,
vous passez une convention avec
l’Anah (voir ci-contre).

Ce type d’opération nécessite
en général une mise de fonds

élevée. Il peut s’écouler 2 ans, voire
plus, entre l’achat du bien et vos
premiers loyers.
De plus, les opérations Malraux 
sont surveillées de près par
l’administration fiscale, d’où un
risque de rectification.

+

_ zone A* zone B* zone C*

* Zone identique à celle des dispositifs Besson et Robien, voir p. 92. ** Il s’agit d’un maximum. Localement, ce plafond, fixé par la délégation locale
de l’Anah, peut être inférieur.
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*Si vous remettez sur le marché un logement vacant depuis plus de 12 mois (5000 € en zones 
A et B; 2000 € en zone C), ou pour l’installation d’équipements favorisant les économies
d’énergie (de 80 € pour des doubles vitrages à 1800 € pour une pompe à chaleur).


