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PROCHES !
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Spécial placement

Immobilier
INVESTIR ET RÉNOVER DANS L’ANCIEN

EN OPTIMISANT SES IMPÔTS

Vous souhaitez investir dans

l’immobilier tout en profitant

d’un coup de pouce fiscal ? A

condition d'acheter un loge

ment en mauvais état et de le rénover,
vous pourrez utiliser le mécanisme du

déficit foncier. Il offre un joli coup de
pouce fiscal et est nettement moins

contraignant que les dispositifs Pinel ou

Denormandie, qui imposent de louer à
des locataires sous conditions de res

sources et à des loyers plafonnés. Mais,
s’il est relativement simple à mettre en

œuvre, il répond à des règles strictes.
Voici quelques conseils pour l’utiliser au

mieux et optimiser vos impôts, tout en
vous constituant un patrimoine dans la

pierre.

UN FONCTIONNEMENT

PRÉCIS

Pour profiter du mécanisme du déficit

foncier, il faut acheter de l’immobilier en
mauvais état (ancien ou récent) et y réali

ser des travaux. Ces derniers peuvent
aussi être engagés dans des logements

dont vous êtes déjà propriétaire et que

vous louez ou projetez de mettre en loca

tion. Attention : « avec le déficit foncier,
les travaux doivent être d'une certaine na

ture et réalisés par des professionnels »,

rappelle Marcelina Stark, directrice gé

nérale associée chez Angelys Group.

Mal connu et souvent mal

utilisé par les particuliers,
le mécanisme du déficit

foncier permet
aux bailleurs qui rénovent

leurs logements de profiter
d’un régime fiscal attractif

Par Marie Pellefigue

Seuls trois types de travaux sont éligi

bles : les réparations (cheminée ou bai

gnoire cassée...), l’entretien (rénovation

de parquet, rafraîchissement des peintu

res...) et l’amélioration (installation

d’un chauffage plus performant...).

Tous les autres sont exclus du dispositif.
« Ce sera le cas pour ceux qui introduisent

des transformations (division d’une

grande pièce en deux), des agrandisse
ments (aménagement de combles) ou de

la reconstruction », précise Marcelina

Stark. Si vous prévoyez la rénovation

complète d’un logement, soyez très vigi

lant et scindez votre chantier en deux.
Distinguez les travaux éligibles et les

autres en exigeant des factures distinctes.

A défaut, l’administration fiscale pour
rait remettre en cause l’intégralité de vo

tre opération.
Bon à savoir : si le logement est en copro

priété, vous pouvez aussi profiter du mé

canisme de déficit foncier sur les travaux

dans l’immeuble (installation d’un as

censeur, remplacement des fenêtres à

simple vitrage, rénovation de la cage

d’escalier...), à hauteur de votre quote-

part dans leur financement.

UNE MISE EN PLACE FACILE

Pour ce dispositif, il faut avoir opté pour
le régime foncier réel et louer vos loge

ments avec un bail nu. Si vous répondez

à ces conditions, vous pourrez déduire
des loyers encaissés le montant de vos

travaux comme n’importe quelle autre

charge (intérêts d’emprunt, frais de ges

tion locative, assurance...).
Si vous réalisez une rénovation com

plète de l’un de vos logements, le mon
tant de vos charges sera supérieur à ce

lui des loyers qu’il vous rapporte. Vous

dégagerez alors un déficit foncier, im
putable sur les loyers encaissés de vos

autres biens immobiliers. « Un déficit
foncier est déductible de revenus de

même nature, ce mécanisme permet
donc de faire baisser sa base d'imposi

tion et donc la taxation de son patri

moine immobilier », souligne Olivier

Rozenfeld, président de Fidroit. Si,

après cette imputation, vous constatez

globalement un déficit foncier, vous
pourrez le déduire de votre revenu glo

bal (hors intérêts d’emprunt)



l’année des travaux, dans la limite de

10 700 €. Au-delà, le déficit est reporta
ble sur vos revenus fonciers pendant les

dix années suivantes. Attention, en cas de

déduction du revenu global, votre bien
locatif rénové devra générer des revenus

fonciers pendant au moins trois ans après

l’imputation du déficit sur votre revenu

global. « II ne sera donc possible ni de le

vendre durant cettepériode, ni de le récupé

rer pour y habiter, ni d’en changer le régime

fiscal en passant, par exemple, en location

meublée », précise Olivier Rozenfeld. A

titre d’exemple, en retranchant votre dé
ficit foncier de votre revenu global en

2019, vous devrez conserver le logement
dans votre patrimoine et le louer au

moins jusqu’au 31 décembre 2022. Si

non, votre imputation sera remise en

cause et le montant de vos impôts recal

culé. Mais, si vous ne pouvez pas vendre,

rien ne vous empêche d'en donner la nue-

propriété à vos enfants ! En effet, à condi

tion de rester usufruitier, et donc de tou

jours percevoir les loyers, vous répondrez

aux conditions du dispositif.

QUE SE PASSE-T-IL AVEC LE
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ?

Techniquement, un déficit foncier généré
les années antérieures s’imputait sur des

revenus fonciers ultérieurs. Or, en 2018, la
mise en place du prélèvement à la source

a changé la donne. Pour éviter que les
bailleurs ne diffèrent leurs travaux de

crainte de ne rien déduire « l’année blan

che », l’administration fiscale a mis en
place une règle simple : 50 % du montant

des travaux réalisés en 2018 et 50 % du

montant des travaux réalisés en 2019 sont

imputables sur les revenus fonciers perçus

en 2019. A partir de 2020, en revanche,

tous les travaux réalisés pendant l’année

seront déductibles.

Soyez vigilant sur un point : l’adminis

tration fiscale raisonne de septembre à

septembre pour calculer ses taux de pré

lèvement à la source. C’est donc votre
dernière déclaration de revenus (remplie

au printemps 2019), qui lui indique le
montant des travaux que vous avez réali

sés dans votre parc locatif en 2018. Votre
taux de prélèvement à la source applicable

entre septembre 2019 et août 2020 sera

donc calculé sur cette base. « Les bailleurs
qui ont réalisé des travaux au cours de l’an

née 2019 ont intérêt à prévenir l’adminis

trationfiscale pour quelle baisse ce taux ;

à défaut, ils feront une avance de trésore

rie », indique Olivier Rozenfeld. Atten

tion : pour que cette demande aboutisse,
« l’économie d’impôts doit être d’au

moins 200 € et correspondre a minima à

10 % des impôts ; à défaut, le contribua

ble pourrait se voir appliquer des pénali

tés », ajoute-t-il.

DEUX OPTIONS FISCALES

SELON VOTRE PROFIL

En reportant votre déficit sur vos reve

nus fonciers, vous éviterez que votre
taxation globale ne s’envole à cause des

revenus tirés de vos investissements.
Atout supplémentaire : vous ne réglerez

pas non plus les prélèvements sociaux de

17,20 % sur la partie de revenus fonciers

« annulée » par le déficit, ce qui peut pré
senter une économie conséquente si

vous louez beaucoup de biens.

A contrario, si vous imputez le déficit
foncier sur votre revenu global parce

que vous ne touchez pas assez de loyers,
vous ferez baisser votre niveau d’impo

sition, mais pas la pression fiscale due

aux prélèvements sociaux.
Le mécanisme de déficit foncier est donc

fiscalement intéressant pour tous les

propriétaires bailleurs, puisqu’il permet

de réduire la base taxable et donc, méca

niquement les impôts. Il présente aussi
un avantage supplémentaire pour ceux

qui emploient une personne à domicile

ou ont déjà réalisé un investissement dé

fiscalisant de type Pinel. En effet, le gain
fiscal provenant du déficit foncier n’en

tre pas dans le plafonnement annuel des

niches fiscales à 10 000 €.
Mais ce dispositif a surtout un intérêt

patrimonial car, si vous êtes proprié
taire de logements qui ne sont pas au

goût du jour, ils se loueront moins

cher et moins facilement, vous subirez

davantage de turn-over et n’attirerez

pas les meilleurs locataires. « Entrete
nir régulièrement son patrimoine immo

bilier est la clef d’un investissement

réussi car, sur longue période, le coût des
travaux est largement couvert par le

gain en rentabilité qu’ils génèrent »,

affirme Philippe Descampiaux,

directeur des agences Descampiaux-

Dudicourt à Lille. 
Marie Pellefigue


