
DISPOSITIF PINEL

Dans le cadre d'un investissement immobilier, la valeur FONDAMENTALE dépend de gains futurs :

– revenus locatifs futurs

–prix de revente attendu

Il est indispensable pour l’investisseur de regarder avant tout les qualités intrinsèques du biens qu’il
entend acheter, savoir :

 L’emplacement :  critère  fondamental  –  il  permet  de  s’assurer  d’une  location  aisée  en
minimisant les risques de vacance du bien, et facilitera la revente.

 Neuf ou ancien :  le  Neuf  apporte  souvent  une meilleure qualité  que l’ancien (isolation),
meilleure optimisation des surfaces, frais réduits parfois, peu de travaux les premières années. L’ancien sera
quant  à  lui  moins  couteux,  le  rendement  en  sera  meilleur,  les  travaux  d’aménagement  peuvent  être
déductibles sous certaines conditions.

 Le type de logement, ni trop grand (le loyer trop élevé au vu de son prix et les locataires
préfèrent acheter) ni trop petit (trop de « turn over »).

 Rendement par les revenus procurés : il convient en un premier temps de comparer le prix au
m² avec celui moyen du quartier, et le montant le loyer moyen au m². Il est aussi intéressant de faire ressortir
le montant du loyer à percevoir par le taux de capitalisation (ou le taux de rentabilité moyen). 

Puis il faut impérativement observer les éléments financiers, et les comparer avec la rentabilité
des autres actifs économiques, c'est-à-dire comparer le taux de rémunération de l’épargne, et le taux
de crédit, l’inflation et la fiscalité de ces placements. 

Raisonnement avec le choix du dispositif fiscal     :

Concernant le neuf, le rendement qui ressort de l’investissement est souvent assez faible, en raison du
coût du bien. Seulement la rentabilité est accrue par une fiscalité incitative. En d’autres termes, l’achat d’un
bien accompagné d’une incitation fiscale, peut rendre le projet très attractif.

ATTENTION toutefois aux investissements proposés par certains promoteurs dans des zones où
le marché locatif n’est pas porteur.

PAR  AILLEURS,  l’avantage  fiscal  est  lié  à  des  engagements  (souvent  de  location),  si  ces
engagements ne sont pas maintenus, il y a perte de l’incitation fiscale, et donc perte de la rentabilité
espérée.

Quels sont les avantages du dispositif Pinel d'investissement locatif ?

POSSIBILITE DE DEDUIRE FISCALEMENT UNE PARTIE DU PRIX D'ACQUISITION
D'UN LOGEMENT A CONDITION DE LOUER.

Conditions requises :



Le  logement  doit  être  loué  nu,  à  un  prix  inférieur  d'environ  20  du  marché  sur  secteur
concerné.

Les revenus du locataire doivent être inférieurs à un plafond fixé par le CGI : réservé aux
ménages modestes.

Le logement peut être loué à un ascendant ou descendant du propriétaire (à condition de ne
pas faire partie du même foyer fiscal).

L'avantage fiscal est croissant et réparti sur toute la durée d'engagement (limite 300.000€ et
5.500€/m2) : 12% du prix du bien sur 6 ans – 18% sur 9 ans  (avec réduction complémentaire en cas
de prorogation). 

Attention à éviter les pièces :

Subtilité sur les modalités de période de prorogation.

Engagement initial 6 ans 12% proro (3ans) 6% proro (3 ans) 3% si engagement initial 9 ans
18% (proro 3%)

BOFIP : la 1ère proro de la RI au titre de l'année du terme de l'engagement initial de location  :
terme calculé de date à date à compter de la date d'effet du bail initial.

Quid  si  date  d'acquisition  et  début  du  bail  sont  sur  2  années  consécutives.  ANNEE
BLANCHE SANS REDUCTION D'IMPOT.

Ex : acquisition (ou achèvement) 30/10/2018 et bail 30/04/2019 avec engagement de 6 ans.
La RI de 2018 à 2024. Terme initial 30/04/2026 – La période de prorogation sera exercée dans
l'année 2026 dont complément de RI de 2026 à 2028 :  ANNEE BLANCHE 2025



EXEMPLE CHIFFRE :

Acquisition d'un T2 : prix d'achat 172 000 € + frais de notaire 3 784 €

Coût du prêt en intérêt et assurance : 22 000 €
Rapport locatif : 6 156 € par an (plafonné)
Vos impôts en sus : 2 900 € (CSG + IR Revenus foncier )
Vos réduction d'impôt (si l'on part sur 12 ans) : 28 413 € 

A titre info par mois durant la période de remboursement de prêt, chaque mois le remboursement de 
prêt  858  € + IR et CSG 241 €  – loyer 513 € - réduction d’impôt 197 € = soit 389 € par mois.

En conclusion : Votre achat avec prêt sur 20 années :

Vous aura coûté : Acquisition :  132 000 € 
                             Frais not  :         3 300 €  
                             Coût du prêt :  22 000 € 
                             Votre Impôt :   58 000 € (en supposant que l'on reste sur les valeurs actuelles)
                             Total :             215 300 € 

Il vous aura rapporté :
                   revenus locatifs  :  123 120 €  
                   Réduction IR :       28 413 €

                   Total :                  151 533 € 


