
Placements impôt sur le revenu

VALEUR SÛRE

Comment défiscaliser
grâce à la pierre

Pinel, Denormandie, déficit foncier...
Ces trois dispositifs permettent d'investir

dans l’immobilier tout en allégeant ses impôts.

PAR MARIE PELLEFIGUE

Vous cherchez à constituer

un patrimoine qui vous

rapporte des revenus régu

liers et se valorise au fil du

temps ? L’immobilier

semble fait pour vous. Et

vous pourrez, en outre, alléger vos impôts.
Malgré des tarifs élevés et bien que le mar

ché montre certains signes d’essouffle

ment, la pierre présente toujours un

intérêt. « Même si la baisse des prix se

confirme, les montants ne vont pas s’effon-

drer, surtout dans certaines villes

moyennes, où la rentabilité est bonne et le

risque moins élevé », souligne Thomas

Lefebvre, directeur scientifique chez

MeilleursAgents.
Si vous êtes un investisseur débu

tant, le dispositif Pinel est le plus

adapté. Il consiste à acheter un logement
neuf au cœur d’un immeuble collectif

(nouvelle règle imposée au 1er janvier2021),
situé dans une zone où la demande loca

tive est importante. Il faut ensuite louer ce
bien à un locataire sous conditions de res

sources sans dépasser des plafonds de

loyers. En2020, ils étaient de 17,43 €/m2 en

région parisienne et de 12,95 €/m2 dans des

métropoles comme Lille, Lyon... La réduc

tion d’impôts est de, respectivement, 12,18
ou 21 % du prix d’achat (dans la limite de

5 500 €/m2 et 300000 €/an), en fonction

de la durée du bail - six, neuf ou douze ans.

Alléchant, mais pas partout. AParis ou

dans sa petite couronne, le dispositif n’a

financièrement pas grand sens. En raison
des prix élevés et des plafonds de loyers

très inférieurs à ceux du marché libre,

le rendement est mauvais. Autre point
noir : l’avantage fiscal obtenu entre dans

leplafonnementglobal. « Un investisseur

qui bénéficie, par exemple, de réductions

d’impôts pour garde d’enfants, doit bien

faire ses calculs, car le plafond de 10000 €

est vite atteint », remarque Christophe

Chaillet, directeur de l’ingénierie patrimo

niale chez HSBC F rance. Si vous dépassez

ce seuil, vous ne pourrez pas imputer la
réduction obtenue par votre investisse

ment en Pinel. Comme elle ne peut être

reportée sur les années suivantes, elle sera

définitivement perdue.
Si vous préférez investir dans

l’ancien, vous pouvez opter pour le

« Denormandie ». Il impose d’acheter un
logement en mauvais état dans le centre

de petites et moyennes agglomérations

(près de 300 sont éligibles). Il faut ensuite
le rénover puis le louer àdes personnes sous

conditions de ressources, à un loyer pla

fonné. Le montant des travaux, réalisés par

une entreprise, doit représenter au moins

25 % du coût total de l’opération. Ils doivent
soit améliorerla performance énergétique

du logement d’au moins 30 % (20 % s’il est

en copropriété), soitintégrerdeuxtypesde
travaux minimum dans une liste de cinq :

isolation thermique de la toiture, des murs

et des parois vitrées donnant sur l’extérieur,
installation ouremplacement de chauffage

et d’eau chaude sanitaire. Dans les deux

cas, « à la fin des travaux, il faut fournir
à l’administration fiscale une notice

complète qui précise la nature et le coût

des rénovations, factures à l’appui », pré

cise Marcelina Stark, directrice générale

d’Angelys Group, société spécialisée dans

la défiscalisation immobilière.

Pour compléter l’enveloppe de 25 %,

d’autres améliorations (cuisine équipée,

douche à l’italienne...) sont envisageables.
Le dispositif Denormandie propose les

mêmes réductions d’impôts que le Pinel,
et elles portent sur le coût total de l’opéra

tion (prix d’achat et montant des travaux).

Si vous décidez de vous lancer, soignez
particulièrement le choix de votre loca

lisation. Car, si la demande est forte et de

qualité à Bayonne, Saint-Malo, Chartres ou

Etampes, ce n’est pas le cas, par exemple, à

Angoulême, La Roche-sur-Yon ou Béziers,

où l’offre est déjà élevée, ce qui augmente

le risque de vacance locative.
Autre piste pour investir dans l’an

cien : le déficit foncier. Il vise l’immobi
lier en mauvais état dans lequel vous faites

réaliser des travaux par des profession

nels. « Seuls ceux de réparations, d’entre

tien et d’amélioration sont éligibles », rap

pelle Marcelina Stark. Vous pourrez ainsi

remplacer une baignoire cassée, rafraîchir
des peintures ou installer un chauffage

performant. Pour profiter de la réduction

d’impôts, vous devez être taxé au régime

foncier réel. Il permet de déduire des
loyers encaissés le montant des rénova

tions et de vos autres charges (intérêt d’em

prunt, assurance...).

Si les réfections sont importantes, le

total des frais dépassera celui des loyers,

ce qui dégagera un déficit. Ce dernier est
imputable sur lesrevenus fonciers encais

sés pour vos autres biens immobiliers.

« Ainsi la base taxable, et donc le niveau

d’imposition des revenus du patrimoine,

baisse », souligne Christophe Chaillet.

Mieux encore, « reporter le déficit sur les
autres revenus fonciers permet d’éviter

de payer les prélèvements sociaux de

17,2 % », détaille Olivier Rozenfeld, pré

sident de Fidroit, cabinet de conseil en

patrimoine. Enfin, si vos revenus locatifs
sont insuffisants pour absorber tout votre

déficit, le reliquat est déductible de votre
revenu global (hors intérêts d’emprunt)

l’année des travaux, dans la limite de

10700 €. Au-delà, le solde du déficit est
imputable sur vos revenus fonciers pen

dant dix ans. Le tout hors plafonnement

des niches fiscales. #


