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DERNIÈRE ANNÉE
POUR EN PROFITER PLEINEMENT !

PINEL2022

UN INVESTISSEMENT
LOCATIF AVANTAGEUX

ET SI
EN 2022,
VOUS
INVESTISSIEZ
DANS UN
APPARTEMENT
NEUF ?
La loi Pinel a été prolongée
et il est encore temps de profiter
des avantages de ce dispositif
de défiscalisation attractif.
Dès le 1er janvier 2023, les conditions
pour en bénéficier vont changer.

C’EST DONC CETTE ANNÉE
QU’IL FAUT EN PROFITER !

UNE LOI AMBITIEUSE

POURQUOI INVESTIR

POUR LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER

EN PINEL ?

Portée par la ministre du Logement Sylvia Pinel,
la loi Pinel a été promulguée le 29 août 2014,
en remplacement de la loi Duflot.

Pour un investisseur, ce dispositif comporte des
avantages très concrets. Il permet en effet de :

Plus souple et plus attractif, ce dispositif propose
une réduction d’impôt à tout contribuable
investissant dans un logement neuf en VEFA
(vente en l’état futur d’achèvement) dans le but
de le mettre en location pendant une durée
déterminée.

SE CONSTITUER UN PATRIMOINE

La loi Pinel a été mise en place pour :

BÉNÉFICIER D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT
sur le revenu substantielle

DÉGAGER DES REVENUS
complémentaires

Encourager la construction de logements neufs,
Inciter les particuliers à investir dans l’immobilier locatif,

Diminuer
la tension locative dans les grandes villes
et en périphérie.

LOUER À SES ASCENDANTS
OU DESCENDANTS

!

PROFITER DES FRAIS DE NOTAIRE
RÉDUITS

Depuis le 1er janvier 2021, les maisons
individuelles ne sont plus éligibles à la loi Pinel.
Le dispositif ne concerne plus que les
logements collectifs.
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pour toute acquisition d’un bien immobilier
neuf ou en état de futur achèvement
(en moyenne 2,5% au lieu de 7-8%
dans l’immobilier ancien)
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CE QUI VA CHANGER

UN DISPOSITIF

FINANCIÈREMENT ATTRACTIF

EN 2023 ET 2024

À partir du 1er janvier 2023, les avantages fiscaux liés au dispositif Pinel vont connaître
une baisse progressive. Celle-ci va se faire en deux temps, en 2023 puis 2024.

UNE RÉDUCTION
D’IMPÔT VARIABLE

La loi Pinel permet au propriétaire-bailleur de profiter d’une réduction d’impôt sur le revenu qui varie
en fonction de la durée de mise en location du bien immobilier :

Durée de mise en location

Pourcentage de réduction d’impôt
(sur le montant de l’acquisition*)

Réduction d’impôt pour
un investissement de 300 000 €

6 ans

12 %

36 000 €

9 ans

18 %

54 000 €

12 ans

21 %

63 000 €

Durée de mise en location
Réduction
d’impôt

20 %
18 %

15 %
10 %

9 ans

12 ans

21 %
15 %

12 %

10,5 %

2023

2022

17,5 %
12 %

14 %

9%

5%

* L’investissement en Pinel est limité à 300 000€/an par foyer fiscal. La réduction d’impôt maximum est donc de 63 000 €
pour un engagement de location de 12 ans.

!

6 ans

2024

!

Outre la réduction
d’impôt, le dispositif Pinel
permet au propriétairebailleur de déduire
certaines charges de leur
revenu foncier, comme
les intérêts d’emprunt ou
encore la taxe foncière.

La réduction de l’avantage fiscal
ne concernera que les investissements
en métropole et outre-mer débutés en 2023
(la date de dépôt du permis
de construire fera foi).

EXEMPLE

Vous achetez un appartement de type T3 de 60m2 à Caen au prix de 275 000 €*.
Vous décidez de le mettre en location pour une durée de 9 ans.

Avec la diminution progressive
de la réduction d’impôt
prévue par la loi à compter
de 2023, votre investissement
en Pinel vous permettra
de bénéficier des réductions
d’impôt suivantes :

2022 : 49

500 € de réduction d’impôt : 18%

2023 : 41

250 € de réduction d’impôt : 15%

2024 : 33

000 € de réduction d’impôt : 12%

* Le prix au m² est limité à 5 500€ par la loi Pinel. Au-delà, l’avantage fiscal ne sera calculé que jusqu’au seuil des 5 500 €/m².
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QUELLES SONT

LES CONDITIONS
D’ÉLIGIBILITÉ ?
LA LOCALISATION
DU LOGEMENT

Pour pouvoir bénéficier du dispositif Pinel,
il est impératif d’acquérir un appartement neuf
dans une des zones éligibles prévues par la loi.
Le découpage, régulièrement mis à jour,
concerne les villes où la tension locative
est forte, et donc où les loyers y sont élevés.
Initialement, il existe 5 zones : A bis, A, B1, B2
et C. Toutefois, depuis 2017, les investissements
locatifs réalisés en zone C ne sont plus
éligibles à la loi Pinel. Idem pour la zone B2
depuis 2020. Toutefois, certaines villes
en zone B2, couvertes par contrat
de redynamisation de site de défense,
ou l’ayant été, disposent d’une dérogation.

QUELQUES LIMITES

À CONNAÎTRE

Zone A bis
Paris et 1ère couronne parisienne
Zone A
2e couronne parisienne, Lyon,
Marseille, Nice, Lille...
Zone B1
Grandes agglomérations ou villes
dont les loyers sont élevés
Zone B2
Villes-centre de certaines
grandes agglomérations

2 INVESTISSEMENTS
MAXIMUM PAR AN

MONTANT DE L’INVESTISSEMENT :
JUSQU’À 300 000 €/AN

LE PRIX AU MÈTRE CARRÉ :
JUSQU’À 5 500 €/M2

Avec la loi Duflot, un
seul investissement par
an était possible. Cette
limite a été portée à deux
investissements par an dans
le cadre de la loi Pinel.

Vous pouvez bien évidemment
acheter un appartement neuf dont
la valeur est supérieure à 300 000 €.
Mais seule la première tranche de
300 000 € sera prise en compte
dans le calcul de l’avantage fiscal.

Il est tout à fait possible d’acquérir
un appartement neuf dont le prix
au mètre carré est supérieur à
cette limite. Mais l’avantage fiscal
ne sera calculé que jusqu’au seuil
des 5 500 €/m2.

!

Zone C
Non éligible
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La Loi Pinel est soumise au plafond global des niches fiscales fixé à 10 000 € par an.
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ZOOM SUR

LOI PINEL :

POUR QUEL PROFIL DE LOCATAIRE ?

LES CRITÈRES DE LOCATION

Dans le cadre d’un investissement en Pinel,
les ressources des locataires sont soumises
à des plafonds déterminés en fonction de
la localisation du bien et de la composition du foyer.

Pour profiter des avantages liés à la loi Pinel, le propriétaire-bailleur
doit respecter quelques critères concernant la mise en location de son bien :

La mise en location
doit être effectuée au plus tard
12 mois après l’achèvement
des travaux.

Le logement doit être loué
non meublé et doit être occupé
à titre de résidence principale
par les locataires.

Le propriétaire-bailleur doit tenir
compte des plafonds de loyer
définis par zone de location.
Celui-ci est stipulé en prix
au mètre carré.

!
Pour certaines communes,
afin de tenir compte des particularités
du marché locatifs,
les plafonds de loyers peuvent être
modulés par arrêté du préfet de région.
C’est le cas, par exemple, à Saint-Ouen,
Fontenay-sous-Bois ou encore Lyon.

BARÈME DU LOYER MENSUEL PAR ZONE POUR 2022

Zones

A BIS

A

B1

B2

Prix au m2

17,55 €

13,04 €

10,51 €

9,13 €

UN LOYER PINEL ?

3 paramètres à prendre en compte :

1
2

LA SURFACE UTILE
Il s’agit de la surface habitable + 50 %
des surfaces annexes (cave, sous-sol,
balcon, terrasse etc.) dans la limite de 8 m2.
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TABLEAU DE RESSOURCES DES LOCATAIRES 2022 (EN €/AN)
Composition du foyer locataire

ZONE A BIS

ZONE A

ZONE B1

ZONE B2

Personne seule

39 363 €

39 363 €

32 084 €

28 876 €

Couple

58 831 €

58 831 €

42 846 €

38 560 €

Personne seule ou couple ayant 1 pers. à charge

77 120 €

70 718 €

51 524 €

46 372 €

Personne seule ou couple ayant 2 pers. à charge

92 076 €

84 708 €

62 202 €

55 982 €

Personne seule ou couple ayant 3 pers. à charge

109 552 €

100 279 €

73 173 €

65 856 €

Personne seule ou couple ayant 4 pers. à charge

123 275 €

112 844 €

82 465 €

74 219 €

Majoration par pers. à charge à partir de la 5ème

13 734 €

12 573 €

9 200 €

8 277 €

Dans le cadre de la Loi Duflot, les investisseurs ne pouvaient louer leur bien immobilier
à un ascendant ou un descendant, cette disposition a été modifiée pour la loi Pinel.

COMMENT CALCULER

LE BARÈME DU PRIX AU MÈTRE CARRÉ
par zone (tableau ci-dessus).

Pour le propriétaire-bailleur, cette condition d’éligibilité
n’est pas très contraignante car les plafonds sont assez
élevés et concernent donc un nombre important de
potentiels locataires.

EXEMPLE DE CALCUL
D’UN PLAFOND DE LOYER PINEL

Ainsi, il est tout à fait possible de louer à un ascendant ou un descendant,
à condition que celui-ci ne se trouve pas dans le même foyer fiscal que le propriétaire-bailleur.

Prenons un appartement de 50 m²
avec une terrasse de 6 m2 en zone B1

1
2
3

LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Plafonné à 1,2, il varie selon la surface
du logement et se calcule de la manière
suivante : (19 / surface utile) + 0,7

LE BARÈME DU PRIX AU MÈTRE CARRÉ :

10,51 €/m2

LA SURFACE UTILE :

50 + (0,5 x 6) = 53 m2

LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR :

(19/53) + 0,7 = 1,058

PLAFOND DE LOYER :

10,51 x 53 x 1,058 = 589 €
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LES 6 ÉTAPES DE VOTRE INVESTISSEMENT

DE LA RT2012 À LA RE2020 :

PINEL 2022

UNE AMBITION ÉNERGÉTIQUE FORTE
Le jalon 2022 de la RE 2020 implique qu’un logement
doit obtenir une note de A ou B sur le diagnostic
de performance énergétique (DPE).

Pour être éligible au dispositif Pinel, un logement
neuf doit respecter un certain niveau de
performance énergétique. L’objectif est de proposer
à la location des logements confortables et peu
énergivores. Concrètement, il s’agit d’être en accord
avec la réglementation thermique en vigueur le jour
du dépôt du permis de construire.

1
CHOISISSEZ
UN BIEN IMMOBILIER
neuf ou en état futur d’achèvement
dans une des zones éligibles
du dispositif Pinel

2

SIGNEZ
LE CONTRAT
DE RÉSERVATION
(pour un achat en VEFA)
ou le compromis de vente
(pour un logement neuf
achevé)

Les exigences de la RE 2020 vont ensuite être
renforcées en trois étapes : 2025, 2028 et 2031.
À partir du 1er janvier 2023, pour être éligible
au dispositif Pinel, un logement devra correspondre
au jalon 2025 de la RE2020, une version plus exigeante
notamment en matière d’isolation et de réduction
de l’empreinte carbone.

Pour un permis de construire déposé avant
le 1er janvier 2022, le logement devait répondre aux
normes BBC ou RT 2012. Depuis le 1er janvier 2022,
les programmes neufs relèvent de la Réglementation
Environnementale 2020 (RE 2020).

3

À partir du 1er janvier
2023, pour être éligible
au dispositif Pinel,
un logement devra
correspondre au jalon
2025 de la RE2020.

DÉTERMINEZ
LE MODE DE FINANCEMENT
de votre projet d’investissement
grâce aux conseils de votre banquier
ou d’un courtier

4
SIGNEZ L’ACTE AUTHENTIQUE
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2022
chez le notaire pour bénéficier de
la réduction d’impôt à taux plein
et bénéficiez des frais de notaire
à taux réduit (2,5% en moyenne)

5
METTEZ LE BIEN EN LOCATION
au plus tard 12 mois après l’achèvement
des travaux, en respectant les plafonds
de loyer et de ressources des locataires
et les critères d’éligibilité

EFFECTUEZ VOTRE DÉCLARATION FISCALE
(cerfa 2044) en remplissant trois formulaires :
l’engagement de location (2044 EB), le bilan foncier
et la déclaration permettant de bénéficier de l’avantage
fiscal (2042 RICI) lié à votre investissement en Pinel
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2023 :

Respecter 3 nouveaux critères cumulatifs de qualité
d’usage :

PLACE AU PINEL +

une surface habitable minimale,

l’existence d’un espace extérieur
(privatif ou à jouissance privative)
une double orientation (pour les T3 et plus)

À partir de 2023, le dispositif Pinel va être remanié.
Les taux de réduction d’impôt vont progressivement
diminuer mais, pour certains types de logements neufs,
un Pinel + va être mis en place au 1er janvier 2023.
Ce nouveau dispositif sera réservé aux appartements
neufs construits dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV) et à ceux répondant
à des critères environnementaux drastiques.
Pour être éligible au Pinel +, le logement devra :
Justifier d’un niveau de performance environnementale
équivalent au jalon 2025 de la nouvelle norme
environnementale RE2020.
Dès 2024, le logement devra également afficher
une note de A au niveau du DPE.

Typologie

Surface habitable
minimale

Surface espace
extérieur minimale

Studio

28 m2

3 m2

2 pièces

45 m2

3 m2

3 pièces

62 m2

5 m2

4 pièces

79 m2

7 m2

5 pièces

96 m2

9 m2

!

Avec ce nouveau dispositif, les propriétairesbailleurs pourront bénéficier des taux pleins
de réduction d’impôt de l’actuel Pinel
(12%, 18% ou 21% du prix d’achat du bien).

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE RENFORCÉS
Date de signature acte de vente

Date de dépôt
du permis de construire

2023

Avant
le 01.01.2022
Après
le 01.01.2022

2024

(E3C1 à minima) + DPE A
Seuils 2025
de la RE 2020

Seuils 2025 de la RE 2020
+ DPE A

+ 3 critères cumulatifs de qualité d’usage à respecter

ÉVOLUTION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT AVEC LE PINEL +

Pour chaque indicateur, il existe différents niveaux de performance :
ÉNERGIE + CARBONE est un label expérimental
règlementaire préfigurant la RE2020.
Il ne s’agit plus seulement de favoriser
la performance énergétique, mais
d’aller plus loin en reconnaissant
la performance environnementale
des bâtiments.

Année d’acquisition
(VEFA)

4 POUR LE BILAN ÉNERGÉTIQUE (E+) :

Respect des critères du Pinel+*

ÉNERGIE 1 : la consommation est inférieure de 5 %*

6 ans

9 ans

12 ans

Taux de la réduction d’impôt

ÉNERGIE 2 : la consommation est inférieure de 10 %*

2021 - 2022

ÉNERGIE 3 : la consommation est inférieure de 20 %*
ÉNERGIE 4 : le bilan énergétique est nul.

-

2023

2 POUR LE BILAN CARBONE (C-)
CARBONE 1 avec une empreinte carbone maximale de 1 350 kge CO /m
2

2

CARBONE 2 avec un seuil ne dépassant pas 800 kge CO2/m2
*par rapport à la RT 2012
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Durée de mise en location

2024
* voir conditions de zonage et exigences environnementales sur la page précédente.
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12 %

18 %

21 %

12 %

18 %

21 %

10,5 %

15 %

17,5 %

12 %

18 %

21 %

9%

12 %

14 %

INVESTIR EN PINEL DANS LE NEUF :

LES AVANTAGES

Si le dispositif Pinel est accessible aux logements rénovés
(avec des critères de rénovation très exigeants),
l’investissement dans un appartement neuf offre de réels avantages :

BÉNÉFICIEZ
des FRAIS
DE NOTAIRE
RÉDUITS

GÉNÉREZ DES REVENUS
FONCIERS RÉGULIERS,
constituez un PATRIMOINE
et préparez votre RETRAITE.

PROFITEZ
D’UNE HABITATION
CONFORTABLE
ET PEU ÉNERGIVORE :
votre logement neuf répond
aux dernières normes thermiques
et phoniques.

et de

L’EXONÉRATION
de TAXE FONCIÈRE*

DÉFISCALISEZ
et BÉNÉFICIEZ
d’une

RÉDUCTION
D’IMPÔT.

LOUEZ
votre APPARTEMENT NEUF
à vos ASCENDANTS
ou DESCENDANTS.

PROFITEZ
DE PRÉCIEUSES
GARANTIES :

garanties décennale,
biennale, de parfait
achèvement des travaux.
En cas de problèmes,
le propriétaire-bailleur
est protégé.

*Sur deux ans à compter du 1er janvier suivant la fin de la construction.
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eiffage-immobilier.fr

Loi Pinel : réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et
en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location nue à titre de résidence principale pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné déterminé par zones
géographiques et à des locataires sous plafonds de ressources.
La réduction d’impôt applicable dépend du prix d’acquisition, de la durée d’engagement pour la location, de l’année d’acquisition et des critères applicables aux logements. Le prix
d’acquisition du bien est retenu dans la limite de 5 500 € du mètre carré et d’un montant global d’investissement de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
Le bénéfice de ces incitations entre dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du CGI. Pour une acquisition en 2022, la réduction
d’impôt est de 12 % (pour 6 ans de location) 18 % (pour 9 ans de location) ou de 21 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu.
Pour une acquisition en 2023, la réduction d’impôt est de 10,5 % (pour 6 ans de location) 15 % (pour 9 ans de location) ou de 17,5 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien
retenu. Pour une acquisition en 2024, la réduction d’impôt est de 9 % (pour 6 ans de location) 12 % (pour 9 ans de location) ou de 14 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du
bien retenu. Toutefois, pour une acquisition en 2023 et 2024, les taux initiaux de la réduction (12 %, 18 % ou 21 %) seront maintenus pour les opérations portant, soit sur des logements
situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville soit sur des logements respectant des critères de qualité d’usage ou de confort et des critères de performance énergétique
et environnementale définis par le décret n°2022-384 du 17 mars 2022.(a) Renseignements détaillés auprès de nos conseillers commerciaux pour chaque programme immobilier. Faire
un investissement immobilier présente des risques (ex : non-respect des conditions d’octroi de l’incitation fiscale, y compris des conditions de mise en location, absence de locataire,
loyers impayés) susceptibles d’entrainer la perte du bénéfice des incitations fiscales et/ou la remise en cause de l’équilibre financier de l’investissement. L’acquéreur doit apprécier ses
engagements et risques fiscaux, financiers, juridiques au regard de sa situation financière et patrimoniale. Nous vous incitons à vérifier auprès de votre conseiller fiscal vos conditions
d’éligibilité et votre capacité d’engagement dans ce dispositif fiscal.
(a) Le décret, publié au Journal officiel du 18 mars dernier, a précisé les conditions auxquelles devront satisfaire les logements vendus (acte notarié) à compter du 1er janvier 2023
jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de bénéficier du taux plein de la réduction d’impôts « Pinel » ;
S’agissant des critères de performance énergétique et environnementale, les logements acquis neufs en 2023 et 2024 devront présenter un niveau de performance environnementale
fondé sur les exigences de la réglementation environnementale «RE2020» et ceux acquis neufs en 2024 devront, en outre, être notés en classe A dans le cadre du DPE. Des dérogations
sont prévues pour les logements dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2022 et ceux relevant d’une réhabilitation à neuf.
S’agissant des critères relatifs à la qualité d’usage d’un logement, elle se caractérise par une surface habitable minimale suivant la typologie du logement (28 m2 pour un T1, 45 m2 pour
un T2, 62 m2 pour un T3, 79 m2 pour un T4, 96 m2 pour un T5), l’existence d’espaces extérieurs privatifs ou à jouissance privative d’une surface minimale suivant la typologie du logement
et l’existence de deux orientations différentes pour les logements de type «T3» et plus.
* Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la clientèle et, éventuellement, à la prospection commerciale.
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) UE 2016/679 modifié du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification ainsi que d’un droit d’opposition sur les données vous concernant que vous pouvez exercer en nous adressant un formulaire de demande en ligne ou par
courrier à Eiffage Immobilier, Direction de la communication ECGD, 11, place de l’Europe - CS 50570 - 78140 Vélizy-Villacoublay ou par formulaire de contact. Afin que nous puissions
satisfaire cette demande, merci de nous faire parvenir les éléments nécessaires à votre identification : copie d’une pièce d’identité, nom, prénom, e-mail et éventuellement votre
adresse postale. Rendez-vous sur notre page politique de confidentialité pour en savoir plus sur la récolte et le traitement de vos données personnelles.
Eiffage Immobilier - Siège social : 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - RCS Versailles 314 527 649. SAS au capital de 75 000 €. - Illustrations non contractuelles destinées à
- mai 2022
exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Crédits photos : Istock, Freepik. Réalisation :

