
PLACEMENTS

NOS CONSEILS POUR REUSSIR
UN INVESTISSEMENT
LOCATIF DENORMANDIE

Ce dispositif fiscal, qui consiste à rénover un logement vétuste pour le louer,

permet de bénéficier d’une réduction d’impôt. Il peut être intéressant à condition d’être

extrêmement prudent dans le choix de la ville et du bien. Suivez nos recommandations.
© PAULINE JANICOT



* ORT : Opération de revitalisation du territoire. Source : Bien’lci, Le ParticulierC
réé le 1er janvier 2019, le

dispositif Denormandie,

n’a pas convaincu le grand

public. Il est destiné à facili

ter la rénovation du parc des loge

ments anciens, en particulier dans
les villes moyennes où l’habitat s’est

fortement dégradé. Concrètement,
il permet à un investisseur qui

rénove un bien de bénéficier d’une

réduction d’impôt de 12 à 21 %, en

fonction de sa durée de location. Un
avantage fiscal calqué sur celui du

Pinel qui permet, lui, d’investir dans
un logement neuf et qui a rencontré

un certain succès ces dernières

années. « 
Les particuliers semblent

moins réticents à acheter un bien sur

plan qu'un logement à rénover. Pro
bablement parce que les travaux à

réaliser pour bénéficier de l’avan

tage fiscal sont importants »,
 soulève

Murielle Gamet, notaire à l’étude

Cheuvreux. Le Denormandie

impose, en effet, plusieurs contrain
tes qui peuvent décourager les

MÉTHODOLOGIE

Pour établir cette sélection, le site d'annonces

immobilières Bienici.com a retenu 40 villes

éligiblesau dispositif Denormandie, en se

concentrant sur celles qui comptent le plus

d’habitants dans chaque zone (A, B1 et B2). lia,

ensuite, analysé la demande locative pour les

deux pièces pour chacune d’elles. Nous

avons, enfin, étudié la croissance de la popu

lation enregistrée depuis une décennie

(2007-2017) dans chaque commune. Au final,

les 20 villes retenues sont celles présentant

un réel dynamisme du marché locatif

(demande égale ou supérieure à l’offre) et

démographique (taux stable ou positif).

LÉGENDES

Dynamisme de la demande locative,

selon Bienici.com
Ratio entre la demande et l’offre de location

•• Ratio équilibré

••• Demande supérieure à l'offre

•••• Demande très supérieure à l’offre

Dynamisme démographique

Croissance de la population sur 10 ans (2007

à 2017), selon l’Insee

    Stable (de- là + 1 %)

Modérée (de + 2 à + 9%)

Forte (supérieure à 10 %)

Rentabilité brute, selon Bienici.com et

immobilier.notaires.fr
Loyer d’un appartement de deux pièces

(le moins élevé entre le loyer de marché et

son niveau plafond) rapporté à son prix

d’achat moyen, travaux compris

investisseurs. De plus, un certain
attentisme règne car peu de profes

sionnels proposent des program

mes clés en main, comme il en

existe tant pour le Pinel.

Pour lui donner sa chance, le
législateur a assoupli ce dispositif

dans le cadre de la loi de finances

pour 2020. « 
Il est accessible jus

qu'au 31 décembre 2022, ce qui
laisse le temps aux particuliers de se

familiariser avec ce régime. Il a aussi
été élargi à tout le périmètre de la



REUSSIR UN INVESTISSEMENT LOCATIF DENORMANDIE

ville et plus seulement au centre,

une notion qui restait trop floue.

Enfin, la liste des travaux éligibles a

été complétée », précise David Ben-

bassat, directeur général du site

d’annonces immobilières Bie-

nici.com. Ces aménagements vont-

ils convaincre les investisseurs ?

Quoi qu’il en soit, voici nos conseils

pour éviter les faux pas.

Soyez très prudent
sur le choix de la ville
où vous investissez

Pour réaliser un investissement en

Denormandie, vous devez acheter
un bien se trouvant dans une com

mune labellisée « Cœur de ville » ou

faisant l’objet d’une Opération de

revitalisation du territoire (ORT).

Au total, cela représente environ

250 villes moyennes aussi différen

tes que Bastia, Bayonne, Perpignan,

Saint-Malo, Mulhouse ou encore
Roubaix (une cinquantaine

d’autres engagées dans une opéra

tion d’ORT pourrait s’ajouter pro

chainement). Vous pouvez vérifier

si une ville est éligible sur le site ser-

vice-public.fr/simulateur/calcul/

Zone-Denormandie.
Ce vaste choix présente toutefois

des risques pour l’investisseur. Car
si leurs prix au m2 sont souvent

accessibles (entre 1 500 et 3 000 €),

nombre de communes perdent

aussi des emplois et des habitants,
ce qui réduit les perspectives de

plus-value à la revente. D’autres

pâtissent d’un marché saturé par

les constructions neuves comme,

par exemple, Vichy ou Carpentras.

Surtout, la demande locative est

très disparate d’une ville à l’autre.

« Certaines communes éligibles sont

situées en région parisienne où les

besoins sont très importants, telles

que Sartrouville ou Gonesse,
 pré

cise David BenbassaL Mais d'autres

se trouvent en zone B2, où la
demande est faible et où les habi

tants préfèrent acheter leur bien

plutôt que de le louer. »

Avant de vous décider, vous avez
donc intérêt à faire votre propre

enquête en étudiant les projets de

construction en cours dans la com

mune mais aussi certains indica

teurs comme le taux de croissance

démographique ou de chômage.

Pour vous aider, nous avons ana

lysé, en collaboration avec le site

Bienici.com, la demande locative

pour les deux pièces dans une qua

rantaine de villes éligibles au dispo

sitif mais aussi la croissance démo

graphique (voir tableau p. 37). Les
communes retenues bénéficient

d’un marché locatif dynamique et

ne perdent pas d’habitants. Raison
pour laquelle certaines n’apparais

sent pas dans notre sélection, à

l’exemple de Limoges ou Poitiers.

Prenez le temps de
trouver le bien idéal

Une fois la ville sélectionnée, vous
devez aussi faire preuve de pru

dence concernant le choix du bien.
« 

Sur notre site, plus de 42 000 loge
ments sont disponibles à la vente

parmi les communes éligibles au

Denormandie »,
 constate David

Benbassat. Il doit être suffisam
ment vétuste pour réaliser des tra

vaux importants (voir p. 40). S’il

s’agit d’une maison individuelle,

ces derniers sont assez faciles à éva

luer mais, pour un appartement

dans un immeuble collectif, vous
devez aussi tenir compte de l’état

de la copropriété. 

COMMENT DETERMINER LE LOYER?

L a location d’un bien en Denormandie impose de respecter

un plafond de loyer par mètre carré, fixé chaque année par décret.

Ce dernier dépend de la commune où se trouve le logement. Il est
identique à celui du régime Pinel et correspond au même zonage (voir

tableau ci-dessous). Ce loyer doit aussi être pondéré par un coefficient
multiplicateur qui prend en considération la surface du bien calculé

selon la formule suivante : 0,7 + 19/S (S étant la surface du logement).
Le résultat obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche

et ne peut pas excéder 1,2. 
« Ce coefficient permet de tenir compte

de la réalité du marché locatif, le loyer étant dégressif en fonction de
la surface du logement 

»,
 précise l’Agence nationale pour l’information

sur le logement.

Par exemple, pour la location d'un bien de 100 m2 en zone Bl, le pla

fond s’élève à 9,30 €/mz (soit 10,44 x (0,7 +19/100).

Plafonds de loyers mensuels en 2020

Zone A Zone Bl Zones B2 etc

12,95 
€/m 2 habitable 

10,44 
€/m 2

 habitable ; 9,07 
€/m 2 habitable



 Votre bien doit aussi pouvoir

répondre à la demande. « Dans cer

tains quartiers, les locataires recher
chent un studio car ce sont en majo

rité des étudiants. Dans d’autres, les
familles visent surtout les trois piè

ces », explique Murielle Gamet.
Vous devez donc avoir une idée très

précise du marché local. Déplacez-

vous pour visiter le logement,
arpentez le quartier et interrogez

les professionnels pour vous faire

une idée des biens les plus

recherchés par les locataires.

Enfin, il faut déterminer le

bon loyer. Comme le Pinel,
le dispositif Denormandie

impose de louer votre bien

à un occupant en tant que

résidence principale, et ses

revenus ne doivent pas

dépasser certains mon

tants (par exemple,

31 352 € par an pour une

personne seule dans la

zone B1, voir tous les plafonds appli

cables p. 96). Vous devez aussi res

pecter un plafond de loyer selon la

zone où se trouve le bien (voir enca

dré p. 3 8). Si ce plafond est proche du

loyer de marché, cela posera peu de

difficultés. S’il est supérieur, vous

devrez parfois accepter de le baisser

pour éviter de vous retrouver sans

occupant. Par contre, s’il est infé-
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PENSEZ A SOLLICITER TOUTES LES AIDES

C e dispositif étant assez contraignant, n’hésitez pas à vous faire

accompagner par un expert, conseiller en gestion de patrimoine,

notaire ou fiscaliste, si vous décidez de vous lancer. Pour l’heure,

les opérations clés en main proposées sont encore peu nombreuses.

« A vec les récents aménagements apportés au dispositif, on peut

supposer qu'elles se développeront cette année», estime Nora Faugère.
Sachez aussi que certaines aides financières peuvent être compatibles

avec le dispositif Denormandie, comme le taux de TVA réduit pour les

travaux de rénovation. Il est possible de cumuler les avantages fiscaux liés
au régime Denormandie et ceux du mécanisme du déficit foncier pour un

même logement, mais jamais pour les mêmes rénovations et sous

certaines conditions uniquement. La vigilance reste de mise : il est

recommandé de scinder son chantier en deux, en demandant aux

entreprises des factures différentes, se rapportant soit au Denormandie,

soit au déficit foncier. Si vous ne pouvez pas produire ces justificatifs,
toute l’opération pourra être requalifiée et les avantages fiscaux devront

être remboursés. Les dispositifs « loi Malraux » ou « Louer abordable » ne

peuvent pas, eux, être cumulés.

rieur, « il sera plus simple de trouver

un locataire, mais il faudra vérifier

que la réduction d’impôt permise par

le dispositif absorbe bien le manque

à gagner », relève David Benbassat.
À noter : dans le cadre d’un inves

tissement en Denormandie, le bien

peut être loué à votre parent ou votre

enfant, « à condition qu’il ne soit pas

rattaché à votre foyer fiscal et que ses

revenus respectent les plafonds auto

risés », ajoute Murielle Gamet.

Faites attention aux
travaux éligibles

Pour réaliser cette opération, vous

devez effectuer des travaux d’amé

lioration et de rénovation dans le

bien. Ces derniers doivent repré
senter au minimum 25 % du coût

total de l’opération (prix d’achat,

travaux et frais d’acquisition). De

plus, vous devez impérativement
faire appel à un artisan reconnu

garant de l’environnement (RGE).

« Si vous effectuez les travaux vous-

HLm. même, l'avantage fiscal vous sera

refusé », précise Nora Faugère,

consultante à Fidroit. N’achetez
pas non plus les matériaux car seu

les les factures des artisans sont pri

ses en compte.

Depuis le 1er janvier 2020, la
nature des travaux éligibles a évo

lué. « Ils sont désormais définis

comme des travaux d'amélioration

et non plus de rénovation », précise

Nora Faugère. En pratique, le dispo-
sitifprend donc toujours en compte

les travaux de rénovation, mais il
intègre aussi les travaux d’assainis

sement et de modernisation, les
aménagements de surfaces habita

bles (dont les combles et les sous-

sols), la création d’une surface sup

plémentaire dans le logement et,

enfin, les travaux permettant de
réaliser des économies d’énergie

(changement de chaudière, isola-



don des murs...). Dans ce dernier cas,

ils doivent permettre d’aboutir à

une réduction de 30 % de sa

consommation d'énergie. 
« L'objec

tif est de faire sortir le logement de la

catégorie despassoires thermiques et

d'obtenir ainsi une étiquette com

prise entre A et E, au maximum, pour

le diagnostic de performance éner

gétique
», complète Nora Faugère.

Concrètement, vous devrez donc

réaliser un diagnostic avant et après

les rénovations pour démontrer

que les objectifs ont bien été

atteints. Les travaux doivent aussi

être terminés, au plus tard, le
31 décembre de la 2e année suivant

l’achat du logement. Ce qui impose
de pouvoir gérer efficacement des

rénovations lourdes dans un délai

relativement court.

Ne vous lancez pas
juste pour profiter de
la réduction fiscale !
L’avantage fiscal du dispositif

d’investissement locatif Denor-

mandie est attractif. Il vous permet

de bénéficier d’une réduction

d’impôt de 12 % si vous louez votre

logement pendant 6 ans, de 18 %

pendant 9 ans et de 21 % pendant

12 ans (les règles sont différentes en

outre-mer).

Par exemple, vous achetez un
bien 200 000 € auxquels s’ajoutent

50 000 € de dépenses de travaux de

rénovation. Si vous le louez pen

dant 12 ans, vous bénéficiez d’un
avantage fiscal de 52 500 € (soit

4 375 € de réduction d’impôt sur le

revenu par an). Sachez cependant

que le montant de l’investissement

retenu pour le calcul de la réduc

tion d’impôt est plafonné à

300 000 €, et à 5 500 €/m2 habitable.

Cette réduction d’impôt entre en

compte dans le plafonnement glo

bal des niches fiscales, fixé à

10 000 € par an. Mais la fiscalité ne
doit jamais être votre première

motivation d’achat. « 
Ce type

d'investissement est par nature ris

qué et complexe à réaliser. Il est
réservé aux particuliers avertis qui

connaissent bien la ville où ils

investissent», avertitNora Faugère.

Il dépend aussi de votre capacité à

trouver un locataire. Rappelons

que la réduction d’impôt peut être

remise en cause si vous n’avez pas

de locataire dans les 12 mois après

l'achèvement des travaux.  


