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Afin de lutter contre la crise du
logement, les lois de finances de fin
d’année 2016 prorogent les dispo-
sitifs « Duflot-Pinel » et « Censi-
Bouvard » et créent un nouveau
dispositif.
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Soutien à la construction
de logements neufs

La réduction d'impôt sur le
revenu en faveur des particu-
liers qui acquièrent ou font
construire des logements neufs
ou assimilés destinés à la loca-
tion dans le secteur
intermédiaire (réduction
d’impôt «  Duflot-Pinel  ») est
prorogée d’un an. L'avantage
fiscal, qui devait s'appliquer
aux investissements réalisés
jusqu'au 31 décembre 2016, est
ainsi étendu aux investisse-
ments réalisés jusqu'au 31
décembre 2017. Le texte ouvre
en outre à certaines communes
de la zone C, dite zone non
tendue, la possibilité de bénéfi-
cier à titre expérimental du
dispositif, lorsque certaines
spécificités démographiques
ou économiques des territoires
concernés le justifient. Un
agrément sera délivré en ce
sens aux communes concer-
nées. On rappelle que la
réduction d'impôt est égale à
12 % (engagement initial de
location de six ans) ou 18 %
(engagement initial de location
de neuf ans) du prix de revient
du logement, avec la possibilité
d'un taux maximal de 21 %

(engagement de location
prolongé jusqu'à 12 ans). Le
prix de revient du logement est
retenu dans la limite de 5 500 €
par mètre carré de surface
habitable, sans pouvoir
dépasser globalement 300 000 €.
La réduction d'impôt, répartie
par parts égales, sur six ou
neuf ans en fonction de la
durée initiale de l'engagement
de location, peut ainsi atteindre
jusqu’à 6 000 € par an. 

Le dispositif « Censi-Bouvard »,
qui devait en principe arriver à
échéance le 31 décembre 2016,
est prorogé d'un an pour les
résidences d'étudiants, pour
personnes âgées ou handica-
pées. Les investissements
effectués à compter du 1er
janvier 2017 dans des rési-
dences de tourisme sont
désormais exclus du dispositif.
Pour bénéficier de la réduction
d'impôt pour un logement
acquis dans une résidence de
tourisme classée, il faudrait
donc en principe que l'acte
authentique d'achat soit signé
au plus tard le 31 décembre
2016. Toutefois, la loi assouplit
cette condition et reporte la
date limite d'investissement
(en pratique, la date de signa-

ture de l'acte authentique
d'achat) au 31 mars 2017, à
condition qu'un engagement
d'acquisition soit pris au plus
tard le 31 décembre 2016. Elle
prévoit en outre une nouvelle
réduction d'impôt en faveur des
travaux de réhabilitation de ces
logements programmés entre
le 1er janvier 2017 et le 31
décembre 2019.

Lutte contre la vacance
La loi crée un nouveau dispo-
sitif destiné à favoriser l'offre
locative intermédiaire. A
compter de l'imposition des
revenus de 2017, les proprié-
taires de logements, qui les
donnent en location vide à
usage de résidence principale
en respectant un montant
maximum de loyer et un
plafond de ressources du loca-
taire dans le cadre d'une
convention conclue entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre
2019 avec l'Agence nationale de
l'habitat (Anah), pourront béné-
ficier d'une déduction des
revenus fonciers dont le taux
varie de 15 % à 70 % selon le
niveau de tension du marché
locatif dans la zone considérée
et selon que la convention est
conclue dans le secteur inter-

médiaire ou dans le secteur
social ou très social. Le taux de
déduction spécifique atteint 85
% lorsque le logement est
confié à un organisme agréé,
dans le cadre d'une intermé-
diation locative, en vue d'une
location « solidaire ». Le 
« Cosse ancien » a ainsi voca-
tion à se substituer aux
dispositifs existants « Borloo
ancien » et « Besson ancien »
qui sont corrélativement
progressivement supprimés.
Le dispositif reprend de
nombreuses caractéristiques
et conditions d'application du
régime « Borloo ancien ». Le
volet incitatif est complété par
un volet répressif. En effet,
depuis deux ans, les
communes situées en « zone
tendue » peuvent décider la
majoration de la taxe d’habita-
tion due au titre des logements
meublés non affectés à l’habi-
tation principale. La
majoration, auparavant de 20%
peut dorénavant être fixée
entre 5 % et 60% afin d’inciter
les propriétaires à louer leur
logement à usage de résidence
principale.
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