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L’investissement	locatif	au	
travers	du	dispositif	PINEL	
Comprendre	le	dispositif	Pinel,	ses	caractéristiques,	son	fonctionnement,	
son	champ	d’application,	ses	avantages	…	

	 	

Comment	 sécuriser	 sa	 famille,	 augmenter	 son	
patrimoine,	 préparer	 sa	 retraite	 et	 générer	 du	 revenu	
complémentaire	 en	 utilisant	 l’effet	 de	 levier	 de	
l’économie	d’impôts.	

Edition	mise	à	jour	le	5/10/17	
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Pourquoi	avoir	mis	en	place	des	dispositifs	
fiscaux	de	ce	type	
L’immobilier	 locatif	 est	 un	 vrai	 casse-tête	 pour	 les	
gouvernements	 depuis	 des	 années.	 Les	 différents	
gouvernements	 qui	 se	 sont	 succédés	 depuis	 plus	 de	 30	
ans	ont	tous	fait	 face	à	ce	déficit	croissant	et	 chronique	
de	logements	locatifs.	

L’une	 des	 réponses	 à	 la	 question	 posée	 «	Comment	
répondre	 à	 cette	 demande	 croissante	 de	 logements	
locatifs	?	»	 est	 la	 mise	 en	 place	 de	 dispositifs	 fiscaux	
permettant	à	chaque	contribuable	de	réorienter	tout	ou	
partie	 de	 l’argent	de	 ses	 impôts	à	 son	profit,	 au	 travers	
d’un	investissement	dans	le	neuf	et	à	but	locatif.	

Les	 raisons	 du	 déficit	 chronique	 de	
logement	locatif	
L’immobilier	 locatif	 est	 un	 vrai	 casse-tête	 pour	 les	
gouvernements.	

La	 croissance	 démographique	 de	 notre	 pays,	 le	
regroupement	 familial,	 la	 croissance	économique	des	
grandes	 agglomérations	 sont	 autant	 de	 raisons	 qui	
motivent	 la	 demande	 croissance	 de	 logements	
locatifs.	Hors,	les	gouvernements	qui	se	sont	succédés	
depuis	plus	de	30	ans	n’ont	pas	les	moyens	de	financer	
la	construction	d’autant	de	logements.	

Nous	sommes	aujourd’hui	face	à	un	déficit	de	près	d’1	
million	de	logements	locatifs	en	France.	

Historique	 des	 dispositifs	 et	 leurs	
différences	
Depuis	 plus	 de	 trente	 ans,	 les	 gouvernements	 qui	 se	
sont	succédés	ont	mis	en	place	des	dispositifs	 fiscaux	
permettant	 d’apporter	 une	 réponse	 «	partielle	»	 à	 la	
demande	de	logements	locatifs.	

Chaque	ministre	a	laissé	son	empreinte	sur	ces	années	
qui	 ont	 vu	 naître	 les	 dispositifs	 tels	que	Méhaignerie,	
Périssol,	 Besson,	 Borloo,	 Robien,	 Scellier,	 Duflot	 et	
Pinel.	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ces	dispositifs	peuvent	être	classés	en	deux	catégories	distinctes	:	

• Les	dispositifs	agissant	sur	la	déduction	du	revenu	imposable	:	

Dans	ce	cas,	 le	pourcentage	défini	par	 le	dispositif	permettait	de	calculer	 le	montant	à	déduire	de	 son	
revenu	 imposable.	Le	montant	de	votre	 revenu	 imposable	diminuant,	 l’impôt	à	payer	était	 impacté	et	
par	voie	de	conséquence,	diminuait.	

• Les	dispositifs	agissant	sur	la	réduction	de	l’impôt	à	payer	:	

A	compter	du	dispositif	Scellier,	le	pourcentage	défini	par	le	dispositif	permet	de	calculer	l’impact	direct	
de	 l’investissement	 sur	 le	 montant	 de	 l’impôt	 à	 payer,	 et	 non	 plus	 sur	 une	 réduction	 du	 revenu	
imposable.	L’impact	de	ces	dispositifs	sur	l’impôt	à	payer	est	beaucoup	plus	fort.	

Le	 dispositif	 actuel,	 PINEL,	permet	 une	 réduction	 d’impôt	 calculée	 sur	 la	 base	 du	 prix	 de	 l’immobilier	
acquis.	



Définition	

	

	

	

Que	dit	le	dispositif	Pinel	
La	Loi	Pinel	est	un	dispositif	 fiscal	créé	par	Sylvia	Pinel,	ministre	du	 logement	pour	relancer	 la	construction	de	
logements	neufs	en	France	(plan	de	relance	du	logement	2015).	

Le	dispositif	Pinel	offre	une	réduction	d'impôt	lors	de	l'achat	d'un	bien	immobilier	neuf,	à	condition	qu'il	soit	mis	
en	 location	pendant	6	ans	au	minimum.	L'achat	d'un	appartement	ou	d'une	maison	en	 loi	Pinel	doit	avoir	 lieu	
entre	le	1er	septembre	2014	et	le	31	décembre	2017.	

Le	dispositif	Pinel	a	été	prolongé	en	2017	par	Emmanuelle	Cosse	car	la	Loi	Pinel	fonctionne	très	bien	auprès	des	
investisseurs.	

Le	gouvernement	de	Monsieur	Emmanuel	MACRON	a	décidé	de	proroger	le	dispositif	Pinel	pour	une	durée	de	4	
années	supplémentaires	en	revoyant	son	champ	d’application,	sans	en	changer	les	taux	de	réduction	d’impôts.	

Le	 dispositif	 Pinel	permet	 donc	 de	 baisser	 son	 impôt	 sur	 le	 revenu	 tout	 en	 devenant	 propriétaire	 d'un	
investissement	locatif.	

Il	est	très	proche	de	la	Loi	Duflot	dans	son	fonctionnement	et	dans	ses	conditions	:		

Plafonds	 de	 loyer	Pinel,	 plafonds	 de	 ressources	du	 locataire	en	Pinel,	 plafond	au	m²	 et	 zones	 éligibles	à	 la	 loi	
Pinel.	

Tous	 les	 contribuables	 français	 résidant	 fiscalement	 en	 France	 et	 payant	 leurs	 impôts	 en	 France	 peuvent	
bénéficier	des	dispositions	de	la	Loi	Pinel	pour	réduire	leur	imposition.	

	



	

Principe	de	fonctionnement	

	

	

	

Quelles	 sont	 les	 conditions	 pour	 bénéficier	
du	dispositif	Pinel		
La	 loi	 Pinel	 est	 applicable	 depuis	 le	 1er	 septembre	 2014	
sauf	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 location	 aux	 ascendants	 et	
descendants	 qui	 ne	 s'applique	 que	 depuis	 le	 1er	 janvier	
2015	 (dispositif	 Pinel	 2016	 voté	 lors	 de	 la	 loi	 de	 finance	
2015	LF-2015).	

Nous	 vous	 fournissons	 ci-dessous	 les	 conditions	
d'application	de	la	loi	Pinel	2017.	

Comme	pour	tous	 les	dispositifs	fiscaux	votés	depuis	plus	
de	20	ans,	la	loi	Pinel	ne	fait	pas	exception,	des	conditions	
pour	utiliser	le	Pinel	sont	à	respecter	:	

	des	conditions	de	 ressources	des	 locataires,	des	 conditions	de	plafonds	de	 loyers	Pinel	2017,	des	conditions	 sur	 le	
type	 de	bien	 immobilier,	 des	 délais	 de	 construction	 et	 des	 délais	 d'achèvement,	 des	 normes	 thermiques	 et	
environnementales	et	enfin	des	zones	éligibles	à	la	loi	Pinel.	

Que	dit	la	Loi	Pinel	
La	 loi	Pinel	dit	que	 toute	personne	physique	ou	associé	
d’une	 société	 de	 personnes	 (SCI)	 qui	 investit	 dans	 un	
logement	neuf	satisfaisant	à	la	norme	RT	2012	destiné	à	
la	 location	pendant	une	durée	minimum	de	6	ans,	peut	
réduire	 ses	 impôts	 de	 12%	 du	 montant	 de	 son	
investissement	avec	une	prorogation	possible	pour	une	
durée	 de	 3	 ou	 6	 ans	 permettant	 d’accéder	 à	 une	
réduction	d’impôts	totale	de	21%.	

Depuis	la	prorogation	du	dispositif	par	le	gouvernement	
de	 Monsieur	 Emmanuel	 MACRON,	 le	 bien	 ne	 pourra	
plus	être	loué	aux	descendants	et	ascendants.	

	

		



Champ	d’application	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’investisseur	
L’investisseur	doit	être	une	personne	physique	ou	
une	 société	 de	 personnes	 (SCI	 soumise	 à	
l’imposition	 sur	 le	 revenu),	 fiscalement	domiciliée	
en	France	(DOM	compris).	

Le	support	
L’investissement	doit	se	porter	sur	:	

• L’acquisition	 d’un	 logement	neuf	 ou	 en	VEFA	
(Vente	en	état	futur	d’achèvement),	

• La	transformation	d’un	local	en	logement,	
• L’achat	de	parts	de	SCPI	dites	d’habitation,	
• La	construction	d’un	logement,	
• La	réhabilitation	d’un	logement.	

Le	 bâtiment	 doit	 respecter	 les	 caractéristiques	
techniques	et	énergétiques	clairement	définies	dans	la	
norme	RT2012	

Les	plafonnements	
1. Un	 foyer	 fiscal	 sera	 limité	 à	 deux	 investissements	 par	 année	 dans	 la	 limite	 de	 300	 000	 euros,	 soit	 au	

travers	d’un	bien,	soit	au	travers	d’achats	de	parts	de	SCPI	fiscale.	
2. La	réduction	d’impôts	générée	par	le	dispositif	fiscal	entre	dans	le	plafonnement	des	niches	fiscales	de	

10.000	€	par	an,	au	même	titre	que	les	précédents	dispositifs	fiscaux	et	autres	réductions	d’impôts.	
3. Les	ressources	des	locataires	sont	plafonnées	et	sont	définis	en	fonction	de	la	zone	géographique.	
4. Le	prix	de	revient	de	l’immeuble	servant	de	base	au	calcul	de	 la	réduction	d’impôt	est	composé	du	prix	

de	vente	du	logement	dans	la	limite	du	plafonnement	du	prix	au	m2	de	la	zone	géographique	donnée	et	
des	frais	d’acte	s’ils	sont	payés	par	l’investisseur.	

	

	



	

	

	

	

	

	

Le	zonage	en	France	
Le	dispositif	Pinel	permet	d’investir	dans	les	
villes	 de	 France	 sous	 condition	 qu’elles	
soient	situées	dans	les	zones	A	bis,	A,	B1,	B2	
et	C.	

A	 compter	 du	 1er	 janvier	 2018,	 suite	 à	 la	
prorogation	du	dispositif	Pinel	réalisée	par	le	
gouvernement	 de	 Monsieur	 Emmanuel	
Macron,	 les	 zones	 B2	 et	 C	 ne	 sont	 plus	
éligibles	au	dispositif.	

Le	centrage	du	dispositif	Pinel	sur	 les	zones	
A,	 Abis	 et	 B1	 doivent	 permettre	 de	
concentrer	 l’investissement	 sur	 les	 zones	 à	
forte	demande	locative	

L’engagement	de	location	
Le	dispositif	commence	à	s’appliquer	à	la	signature	du	premier	bail	locatif.	

Ce	premier	bail	doit	être	signé	dans	les	12	mois	qui	suivent	la	date	de	parfait	achèvement	des	travaux	ou	la	
date	de	livraison	si	ces	dates	sont	équivalentes,	sous	peine	de	perdre	le	droit	au	dispositif	fiscal.	

	

	



Les	avantages	de	la	Loi	Pinel	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fiscalité	
La	fiscalité	de	ce	type	d’investissement	est	démultipliée	
par	rapport	à	un	investissement	dans	l’ancien.		

En	 effet,	 en	 dehors	 des	 déductions	 possibles	 de	
l’ensemble	 des	 charges	 liées	 à	 la	 location	 de	 ce	 bien	
(Frais	 de	 gestion,	 assurances	 locatives,	 charges	 de	
copropriété,	 taxe	 foncières,	 travaux),	 vous	 pourrez	
également	déduire	des	 revenus	 fonciers	 toute	 la	masse	
des	intérêts	d’emprunt	et	de	l’assurance	décès	invalidité.	

De	plus,	le	dispositif	Pinel	vous	permettra	de	réduire	vos	
impôts	jusqu’à	21%	de	la	valeur	de	votre	investissement.	

Rentabilité	
La	 rentabilité	 d’une	 opération	 immobilière	 réalisée	
au	 travers	 du	 dispositif	 fiscal	 Pinel	 est	 dépendante	
de	quelques	facteurs	à	examiner	avec	attention.	

La	 situation	 du	 bien,	 le	 marché	 économique	 de	 la	
région	 d’implantation,	 et	 la	 croissance	
démographique	du	secteur	font	partie	des	éléments	
primordiaux.	

En	 fonction	 de	 ces	 éléments,	 un	 investissement	
dans	 le	 cadre	 de	 ce	 dispositif	 peut	 permettre	
d’accéder	à	une	forte	rentabilité.	

	

	

Patrimoine	
Le	 dispositif	 fiscal	 Pinel	 permet	 à	 tout	 le	 monde	 de	
pouvoir	 développer	 son	 patrimoine	 et	 de	 devenir	
propriétaire	de	biens	immobiliers	avec	une	participation	
réduite.	

En	 présence	 d’épargne,	 il	 est	 possible	 de	 réaliser	 un	
couplage	 entre	 le	 financement	 d’une	 acquisition	
immobilière	et	un	placement	permettant	ainsi	de	réduire	
la	participation	sur	une	opération	de	ce	type.	

De	plus	vous	développerez	votre	patrimoine	en	utilisant	
l’argent	des	tiers,	à	savoir	:	

• La	banque	qui	vous	prête,	
• Les	locataires	qui	vous	verse	un	loyer	mensuel,	
• L’Etat	 qui	 vous	 permet	 d’accéder	 à	 une	

réduction	d’impôt	
	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Retraite	
L’immobilier	 locatif	 est	 un	 excellent	 moyen	 de	
préparer	 sa	 retraite,	 grâce	 à	 la	 création	 de	 capital	
(valeur	 du	 bien)	 ainsi	 qu’à	 la	 construction	 d’une	
rente	 (loyers	 mensuels)	 qui	 viendront	 compléter	 la	
pension	de	retraite.	

Sécurité	
Un	investissement	locatif	se	fait	toujours	au	travers	d’un	
emprunt	bancaire.	

Une	 assurance	 décès	 invalidité	 est	 associée	 à	 cet	
emprunt	 et	 permet	 donc	 de	 sécuriser	 la	 famille	 de	
l’investisseur	en	cas	d’accident	de	la	vie.	

Ainsi	les	héritiers	ou	ayant-droits	sont	protégés	pendant	
toute	la	durée	du	financement.	

Ethique	
• Répondre	à	 la	demande	 locative	qui	un	enjeu	de	

société	 essentiel,	 vu	 la	 croissance	
démographique	forte.		
	

• Rapport	gagnant	/	gagnant	avec	l’Etat	car	même	
si	chaque	investisseur	peut	réduire	ses	impôts	de	
21%	du	montant	 de	 l’investissement	 sur	 12	 ans,	
l’Etat	perçoit	la	TVA	(20%)	à	la	vente	du	bien.	
	

• La	vente	d’un	bien	en	VEFA	permet	la	création	de	
2	à	3	emplois	pendant	2	ans.	
	

• La	 construction	 de	 nouveaux	 logements	 se	 fait	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 RT2012	 et	 participe	 donc	 au	
développement	durable	

	

	

	



	

Pour	en	savoir	davantage	

	

Plusieurs	moyens	sont	à	votre	disposition	pour	en	savoir	davantage	:	
	

Mail	:	alain@ameliorermaretraite.com	

	

Facebook	:	https://www.facebook.com/alain.trochet.succes78	

	

Linkedin	:	https://fr.linkedin.com/in/alain-trochet-22ba717	

	

	



Alain	TROCHET	
alain@ameliorermaretraite.com	
www.ameliorermaretraite.com	

	
	


