
Réussir son
Denormandie
Ce nouveau dispositif offre une réduction d’impôt

aux particuliers qui investissent dans des logements anciens

en mauvais état, les rénovent et les mettent en location.

PAR MARIE PELLEFIGUE

U
ne fois n’est pas coutume,
le tout dernier dispositif

d’investissement défisca¬

lisant concocté par le ministère du

Logement se focalise sur l’ancien

avec travaux. En effet, le dispositif

Denormandie s’adresse à l’investis¬

seur prêt à rénover le bien qu’il

acquiert, avant de le louer en respec¬

tant un plafond de loyer et de res¬

sources du locataire. L’objectif est

clair: il s’agit de promouvoir la réha¬

bilitation de petites et moyennes

agglomérations dont le centre se

meurt. De les aider à développer

leur attractivité en proposant un

parc de logements de meilleure qua¬

lité, pour attirer de nouveaux habi¬

tants et des commerces de proxi¬

mité. Un vaste programme qui ne

sera sans doute pas rempli dans cha¬

cune des 245 villes bénéficiaires du

plan Action cœur de ville ou rete¬

nues au titre de la démarche Expé¬

rimentation ville patrimoniale,

concernées par le régime Denor¬

mandie. Mais tout est fait pour ren¬

dre le dispositif facile d’accès,

contrairement au Pinel ancien, qu’il

remplace avantageusement.

Rappelons rapidement les modali¬

tés de l’avantage fiscal(1), qui repren¬

nent, pour l’essentiel, celles du dispo¬

sitif Pinel : le logement, acquis entre
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre

2021, doit, après rénovation, être

loué nu, en tant que résidence princi¬

pale. L’investissement ouvre droit à

une réduction d’impôt de 12,18 ou

21 % du coût de l’opération, selon

que le bien est loué 6,9 ou 12 ans. Le

nombre d'acquisitions est limité à 2

par an, et la réduction d’impôt est
accordée dans la limite de 5 500 €/m2

de prix de revient et de 300 000 €/an. ISTOCKPHOTO



TOUS LES CŒURS DE VILLE

N’ONT PAS LES MÊMES ATOUTS

P lus de 240 villes sont éligi¬

bles au dispositif Denorman-

die. Parmi elles, toutes ne

présentent pas le même intérêt, ni le

même niveau de risque. À titre

d’exemple, Bayonne, Chartres,

Corbeil-Essonnes, Étampes, Limoges,

Saint-Malo ou Saint-Nazaire attirent

les locataires répondant aux critères

de ressources. C’est aussi le cas de

Calais, Perpignan, Roubaix, Tourcoing

ou Valenciennes, mais dans ces com¬

munes, il convient d’être vigilant

Spécificité du Denormandie, le loge¬
ment doit faire l’objet de travaux

représentant au moins 25 % du prix

d’achat majoré des droits de muta¬

tion et frais annexes, soit un quart du

budget de l'opération. Des travaux

réalisés obligatoirement dans la fou¬

lée de l’achat. En pratique, le disposi¬

tif est opérationnel depuis le 28 mars

2019, date d’entrée en vigueur de ses

décrets d’application. Soyez pru¬

dent, il implique des choix critiques,

à pondérer avant de passer à l’acte.

Voici les clés d’une opération réussie.

Intégrez
la contrainte

énergétique

La condition de travaux est essen¬

tielle dans le Denormandie. Pour

autant, leur définition reste assez

vague. Il doit s’agir de travaux de

« modernisation, d’assainissement

ou d’aménagement », ne portant pas

sur des « locaux et équipements

d'agrément». La limite entre confort

et agrément peut être délicate à tra¬

cer : une douche à l’italienne serait

recevable, mais pas une baignoire
jaccuzzi ? Quid de la cuisine ? La

réfection de l'électricité, le carrelage,

l’installation d’une hotte d’évacua¬

tion répondent à la condition de

« modernisation », mais qu'en est-il
des plans de travail et placards fixés

aux murs ? La prudence s'impose

tant qu’une instruction de l’admi¬

nistration fiscale n’aura pas précisé

les contours de ces travaux à pren¬

dre en compte. Sont aussi éligibles

au Denormandie les travaux d'éco¬

nomie d’énergie (isolation des murs

intérieurs, etc.) ou de création de

surface d’habitation dans des com¬

bles ou garages(2>. Quelles que soient

les rénovations opérées, elles doi¬

vent être confiées à des entreprises.

Et elles n’ouvrent droit à l'avantage

fiscal que si elles permettent de faire

baisser la consommation d’énergie

primaire du bâtiment de 30 % (20%

en copropriété) ou d’améliorer la

performance énergétique dans au

moins 2 des 5 catégories de travaux

suivantes : isolation thermique des

toitures, murs donnant sur l’exté¬

rieur, parois vitrées, installation ou
remplacement du système de

chauffage ou de production d’eau

chaude sanitaire. Enfin, la consom¬
mation en énergie primaire du

logement après travaux doit être

inférieure à 331 kWh/m2/an<3>, cor¬

respondant à une étiquette énergie

entre A et E. Pour valider l’opéra¬

tion, un expert habilité devra mesu¬
rer la consommation avant et après

rénovation et établir un diagnostic

de performance énergétique qui

servira de justificatif. À conserver
précieusement : il pourra vous être

demandé par le fisc auquel vous

devrez fournir, à la fin des travaux,

une notice complète précisant la

quant au choix du quartier, certains

secteurs étant très paupérisés. Dans

d’autres agglomérations, comme

Angoulême, Béziers, La Roche-sur-

Yon ou Vichy, l’offre locative est déjà
très forte et les risques de vacance

sont importants. Enfin, attention aux

villes souffrant d’une baisse démo¬

graphique, car il existe des risques de

moins-value à terme. Cela pourrait

ainsi être le cas de Douai, Fécamp,

Fiers, Houplines, Lannion, Nevers,

Saint-Dizier ou Verdun.

nature et le coût des rénovations,

factures définitives à l’appui.

Choisissez bien
vos travaux

Le seuil de 25 % de travaux est impé¬

ratif. Pour l’achat d’un logement

d’une valeur de 100000 €, il faudra
donc leur consacrer au moins

25 000 €. Il est important, dès la

visite, d’élaborer la bonne stratégie.

Ni trop de travaux, car même en

comptant la réduction d’impôt, des

dépenses disproportionnées plom¬

beraient la rentabilité de l’opération.

Ni trop peu : un appartement rénové

a minima n’attirerait pas suffisam¬

ment les locataires. Un point crucial,

puisque la liste des villes éligibles au

Denormandie compte des marchés

en suroffre de logements.

Lancez donc, en priorité, les travaux
essentiels pour rendre le logement

compétitif. Le remplacement de tou¬

tes les fenêtres par des doubles vitra¬

ges et la rénovation du système de

chauffage et de production d’eau



P. STARK (ZUZEL)

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2021 pour profiter de

cet avantageux dispositif de défiscalisation immobilière

... chaude permettront d’entrer

dans le cadre du dispositif Denor-

mandie. Attention, si l’immeuble est

en copropriété, l’objectif sera plus

difficile à atteindre, car certains tra¬
vaux sur les parties communes

(chaudière collective, isolation de la

toiture ou des murs extérieurs, ins¬

tallation d’un ascenseur...) nécessi¬

tent une décision collective. Il faut

faire vos calculs en intégrant ce para¬

mètre. Heureusement, « pour com¬

pléter l’enveloppe de 25 % de tra¬

vaux, le bailleur peut engager des

rénovations classiques, portant sur la

salle de bains, les sols, etc.»,
 précise

Marcelina Stark, directrice générale

d’Angelys Group.

Profitez du
déficit foncier

La réduction d’impôt Denorman-

die entre dans le calcul du plafonne¬

ment des niches fiscales à 10 000 €.

Aussi, avant d’investir, faites le
compte des avantages dont vous

bénéficiez déjà : crédit d’impôtpour

l’emploi d’un salarié à domicile,

réduction d’impôt résultant d’un

investissement locatif préexistant,

etc. Il faudra calibrer le montant

investi en fonction de votre solde

d’avantage fiscal disponible.

Bonne nouvelle, vous pouvez cumu¬

ler le Denormandie avec le méca¬

nisme du déficit foncier, en optant

pour l’imposition de vos revenus

fonciers au régime réel. « 
À la seule

condition que les dépenses déduites

neportentpassurdestravauxbénéfi-

ciantdéjà de la réduction d’impôt»,

rappelle Marcelina Stark. Pour opti¬

miser les deux dispositifs, l’idéal est
d’acquérir un bien très dégradé et

d’étaler les travaux dans le temps.
Commencez par ceux qui rendent

l’opération éligible à la réduction

d’impôt Denormandie, jusqu’à la

limite des 25 %. Puis, engagez

d’autres rénovations, que vous

pourrez déduire de vos revenus fon¬

ciers imposables. Cette stratégie est

d’autant plus rentable que vous êtes

fortement imposé, ou que vous per¬

cevez déjà des revenus fonciers. Car
le déficit foncier permet d’effacer

une partie de ces revenus, et donc, de

minorer la taxation dans les tran¬

ches supérieures d’imposition. Pour

éviter toute contestation du fisc,

séparez les marchés et donc les fac¬

tures de travaux, y compris si vous

recourez aux mêmes entreprises.

Au bout de quelques années, une

fois votre crédit amorti, vous pour¬

rez repasser au régime du microfon¬

cier. Et ce de plein droit, si vous per¬

cevez moins de 15 000 € de loyers

par an. Le microfoncier permet de

bénéficier d’un abattement forfai¬

taire de 30 % sur les revenus locatifs,

au titre des charges liées au bien.

« Or, ces charges, pour un logement
loué en Denormandie peuvent être

inférieures â ce seuil »,
 souligne Brice

Laurent, consultant chez Fidroit.

Attention toutefois, si vous êtes

multibailleur, le régime du micro¬
foncier s’applique à l’ensemble de

votre patrimoine immobilier.

Empruntez au
meilleur taux

Pour acheter en Denormandie, sous¬

crivez un montant de crédit compre¬

nant le prix d’achat du bien et celui des

travaux, devis à l’appui. « 
De cette

manière, vous profiterez d’un taux de

crédit immobilier historiquement bas,

lescréditstravauxétantde3à4foisplus

cher», avertit Philippe Taboret, direc¬

teur général adjoint de Calpi. Pour

rembourser moins, négociez votre

MARCELINA STARK,
directrice générale

d’Angelys Group

Un dispositif à manier
avec précaution

Même s’il offre une réduction d’impôt intéressante,
le dispositif Denormandie n’est pas à conseiller à tous

les investisseurs. Pour faire baisser leur pression fiscale,
ceux qui sont dans les plus hautes tranches marginales

d’imposition auront intérêt à privilégier d'autres types

d’investissement immobilier, dans le régime des

monuments historiques, par exemple. Dans tous les cas,
il ne faut pas se précipiter et bien s’assurer que la ville

choisie présente un avantage à long terme. Sans perdre

de vue que, même très joliment rénové, un logement
Denormandie ne se revendra pas à un prix beaucoup plus

élevé, du fait de sa localisation. Attention aux déceptions.
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SIMULATION

À QUI S’ADRESSE LE DISPOSITIF DENORMANDIE?

assurance. Comme il s’agit d’un bien

locatif, il est inutile de garantir votre

crédit contre l’incapacité de travail.

Enfin, n’oubliez pas que les intérêts

d’emprunt sont déductibles de vos

revenus fonciers. Ils viendront gon¬

fler un éventuel déficit foncier.

Utilisez
la bonne forme

juridique

Si vous décidez d’investir en direct,

vous pouvez le faire au travers d’une

société civile immobilière (SCI). Qua¬

tre conditions sont nécessaires : « la

SCI doit être imposée à l’impôt sur le

revenu, s’engager â conserver le bien
pendant la durée de l’engagement de

location, fournir une attestation fiscale

annuelle à chacun de ses associés, ces
derniers devant s'engager à garder

leursparts pendant la même période »,

énonce Brice Laurent. Il faut donc
bien réfléchir avant de loger un bien

Denormandie dans une SCI, si vous
envisagez une transmission à court

terme de votre patrimoine. Sachez

également que les biens Denorman¬

die acquis en direct ne peuvent pas

être démembrés pendant la durée de

l’engagement fiscal, pas plus que les

parts d’une SCI dont le patrimoine

comporte un bien de ce type.

Pour ceux qui hésitent, reste la solu¬

tion de l’investissement clés en main,
réalisé parun opérateur qui rénove un

immeuble entier et le revend en lots.

Pour le moment, aucune opération
Denormandie de ce type n’a encore

été lancée, mais certains profession¬

nels y réfléchissent, ciblant les

meilleurs emplacements.   
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L'investissement en Denormandie est optimal lorsque les acquéreurs

perçoivent déjà des revenus fonciers. Ils peuvent alors, en optant pour

le régime réel d’imposition, cumuler la réduction d'impôt Denormandie

et le mécanisme du déficit foncier. Bien sûr, plus leur tranche marginale

d'imposition est élevée, plus le gain fiscal est important.

LA PREUVE AVEC CE COUPLE qui décide d’acheter un deux pièces

à Saint-Malo, dont le cœur de ville ouvre droit au dispositif Denormandie.

I II leur en coûte 77 800 € (dont 6 800 € de droits de mutation)

d’acquisition et 30000 € de travaux de rénovation du logement.

I Ils le louent 4 620 €/an 
(loyer inférieur au plafond de la zone Bl).

I Ils perçoivent déjà 
5 000 € de revenus fonciers par an.

I Ils réalisent 5 000 € 
de travaux supplémentaires,

qu’ils déduiront de leurs revenus fonciers.

I Nous avons calculé, compte tenu de leur tranche marginale d’imposition

(TMI), le montant de leur gain fiscal total, sur deux durées

d’engagement de location (9 et 12 ans).

I Pour évaluer le taux de rendement interne de l'opération, nous partons
de l'hypothèse qu’ 

ils revendront, au bout de l’engagement de location,

au prix initial, travaux compris, soit 106 000 €.

(revenus 170 000 €/an)

Source : Angelys Group


