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LES GRANDES LIGNES DE LA LOI PINEL 
 
La loi de finances pour 2013 avait créé, à partir du 1er Janvier 2013, un dispositif d’aide à 
l’investissement locatif intermédiaire appelé "Duflot", qui remplaçait le régime "Scellier". 
Le dispositif "Duflot" a été rebaptisé "Pinel" à l’occasion du plan de relance du logement présenté le 
29 Aout 2014. 
La loi de finances 2015 rend le dispositif "Pinel" plus incitatif (jusqu’à 21 % de réduction d’impôts sur 
le prix du logement, possibilité de loger un ascendant ou descendant). 
La loi de Finances 2016 (N° 2015-1785 du 29 décembre 2015) n’a pas apporté d’importantes 
modifications mais a supprimé la clause de mixité. 
Logements éligibles 
 Date de la réalisation de l’investissement (La réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du CGI est accordée pour les acquisitions réalisées à partir du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2016. 
  Les logements en VEFA (Ils doivent respecter un niveau de performance énergétique globale fixé le 
décret du 29 décembre 2012)  
 Les investissements réalisés entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2016, dans le cadre du 
dispositif "Pinel" doivent être situés en Zone A bis, A, B1 ou B2 (sachant qu’en Zone B2 il faut un 
agrément du préfet, les conditions sont fixées par le décret N° 2013-517 du 29 juin 2013) 

 
 ANGLET = Zone B1 

  
Conditions de locations 
 L’acquéreur d’un logement pour obtenir la réduction d’impôt loi "Pinel" doit louer son logement non 
meublé à l’usage d’une résidence principale pendant une certaine durée (6 ans/9 ans/12 ans), 
sachant que la location doit intervenir dans les 12 mois suivant l’achèvement de l’immeuble. 
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 Les loyers sont plafonnés à 10,06 € en zone B1 (montant en € par m² de surface utile (surface 
habitable augmentée de la moitié des annexes dans la limite de 8m²) hors charges) 
 Dans le cadre des dispositifs "Duflot / Pinel", deux nouveautés ont été prévues par le législateur : 
  L’adaptation des plafonds des loyers à la typologie des logements, la formule à appliquer   
 est la suivante "0,7 + 19/surface", le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième  
 décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. 
  L’adaptation des plafonds des loyers par zones géographiques : La loi offre aux préfets des  
 régions de réduire les plafonds  des loyers pour les adapter aux particularités des marchés 
 locatifs locaux (décret N°2013-517 du 19 juin 2013 (JO du 21 Juin 2016)) 
  Plafonds des ressources ; les ressources prises en compte sont celles du revenu fiscal de  
 référence (RFR) figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’année N-2 précédent 
 celle du contrat de location. 

 Tableau de ressources  
 

Composition du Foyer Zone B1 
Personne seule 30133 € 

Un couple 40241 € 
Personne seule ou couple  + 1 personne à charge 48393 € 
Personne seule ou couple  + 2 personnes à charge 58421 € 
Personne seule ou couple  + 3 personnes à charge 68725 € 
Personne seule ou couple  + 4 personnes à charge 77453 € 

Majoration pour personne à charge supplémentaire à partir de la 5ème 11809 € 
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Possibilité de louer à un ascendant ou descendant pour les logements acquis à compter du 1er 
janvier 2015 sous réserve qu’il ne soit pas membre du foyer fiscal du propriétaire ou des associés 
d’une SCPI qui détient le bien. 
Dans le cadre du dispositif "Pinel", la loi de finances pour 2015 prévoit pour les logements acquis 
à compter du 1er septembre 2014 que le taux de la réduction d’impôts varie selon la durée de 
l’engagement de location de l’investisseur entre 12% et 21 %. 
 12% pour un engagement initial de 6 ans + 6% en cas de la première prorogation triennale + 3 
% pour la seconde prorogation. 
 18% pour un engagement initial de 9 ans + 3% en cas de prorogation triennale 
 La réduction d’impôts est calculée sur le prix de revient dans la limite d’un plafond par m² (5500 

€ pour l’ensemble du territoire, décret du 29 décembre 2012)) de surface utile fixée par décret 
et sans pouvoir excéder la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année 
d’imposition. 

 Il est possible d’acheter « au plus deux logements » par année d’imposition mais dans la limite 
globale du plafond de 300 000 € 

 La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement. (La réduction 
d’impôts est imputée sur l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement du logement puis sur 
l’impôt dû au titre des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de 
son montant total au titre de chacune des années , il n’est pas prévu de report d’excédent sur les 
années postérieures.) 

 Il n’est pas possible de cumuler la réduction d’impôt "Duflot / Pinel" avec les avantages accordés 
aux logements financés par un PLS. 


