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Réductions et crédits d’impôt

Principes généraux
437. Chacun des formulaires n° 2042 et n° 2042 C comporte
une rubrique n° 7 réservée à l’indication des charges payées
par le contribuable en 2014 et ouvrant droit, soit à une
réduction d’impôt, soit à un crédit d’impôt.
438. Toutefois, l’imprimé de la déclaration n° 2042 ne comporte qu’une partie des lignes relatives aux charges ouvrant
droit à réduction ou à crédit d’impôt. Les contribuables qui ont
reçu des imprimés n° 2042 préidentifiés et qui ont exposé en
2014 des charges pour lesquelles aucune ligne n’est prévue
sur ces déclarations (réductions d’impôt Scellier ou accordées au titre d’investissements forestiers, de souscription au
capital de PME ou de parts de FCPI, etc.) doivent se procurer

•
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une déclaration complémentaire n° 2042 C ou la déclaration
2042 QE si des dépenses éligibles à la réduction d’impôt
accordée au titre des travaux améliorant la qualité environnementale de l’habitation principale (V. § 482) ont été supportées.
Concernant les investissements réalisés dans les DOM-COM
ouvrant droit à une réduction d’impôt, un imprimé
n° 2042 IOM leur est spécifiquement réservé (V. § 810).
439. Il ne faut inscrire à la rubrique 7 que les charges dont la
prise en compte est expressément autorisée et qui n’ont pas
déjà été retenues lors de la détermination des revenus nets.
440. Numéro réservé.ê
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DÉCLARATION N° 2042

Dons effectués à des organismes d’aide aux personnes en difficulté situés en France
(ligne 7UD de la déclaration n° 2042)

441. Bénéficient d’une réduction d’impôt les contribuables
fiscalement domiciliés en France qui ont versé en 2014 des
dons au profit des associations qui, en France procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui
contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre
principal, à la fourniture gratuite de soins à ces personnes
(soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. CGI, art. 200 ;
BOI-IR-RICI-250, 12 sept. 2012).
Lorsque l’organisme est établi dans un autre État de l’UE, en
Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, V. § 527.
Concernant les organismes éligibles, il a été précisé à cet égard
que, les centres communaux d’action sociale (CCAS) ne relèvent pas
de la catégorie des organismes d’aide aux personnes en difficulté
mais constituent des organismes d’intérêt général qui présentent un
caractère social au sens des dispositions de l’article 200 du CGI. Les
dons versés à ces organismes ouvrent donc droit, toutes conditions
étant par ailleurs remplies, à la réduction d’impôt au taux de 66 %
des sommes versées, retenues dans la limite de 20 % du revenu
imposable des donateurs (V. § 444) (V. BOI-IR-RICI-250-10-20-10,
§ 60, 1er oct. 2012).

442. Cette réduction d’impôt, totalement indépendante de
celle relative aux dons versés aux œuvres et organismes
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d’intérêt général (V. § 444 et s.), est égale à 75 % des
versements effectués, limités pour l’année 2014 à 526 €.
Remarque : En principe, cette limite est relevée chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première tranche
du barème de l’impôt sur le revenu. Toutefois, à titre dérogatoire et
pour la seule imposition des revenus de l’année 2015 (déclaration
2016), cette limite ne sera relevée que de 0,5 % et donc portée à
529 € (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 2 ; V. D.O
Actualité 47/2014, n° 3, § 3).

Le montant maximal de la réduction d’impôt au titre de 2014
s’élève donc à 395 €.
443. Le montant des dons doit être mentionné, lorsque l’organisme bénéficiaire est établie en France, à la ligne 7UD de la
déclaration n° 2042.
Les justificatifs de ces dons doivent être conservés et fournis sur
demande de l’Administration.

Si le montant de ces dons excède 526 €, la fraction supérieure à ce montant sera ajouté par l’Administration au montant des dons visés au § 444 et suivants.
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Autres dons effectués par les particuliers à des organismes situés en France
(lignes 7UH à 7XY de la déclaration n° 2042)
444. Les dons des particuliers autres que ceux visés au § 441
ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 %, dans la limite
de 20 % du revenu imposable. La loi autorise en outre le
report du solde des dépenses non utilisé sur les 5 années
suivantes (CGI, art. 200 ; BOI-IR-RICI-250, 12 sept. 2012).
Le revenu imposable servant de base au calcul de la limite de 20 %
s’entend du revenu global, après déduction des déficits et des
charges visées à l’article 156 du CGI (déficits, CSG déductible,
pensions alimentaires, frais d’accueil des personnes âgées de plus
de 75 ans, pertes en capital consécutives à la création de sociétés,
détaxation du revenu investi en actions, déductions diverses). Ce
calcul s’effectue sans tenir compte des dons versés aux organismes
d’aide aux personnes en difficulté (voir ci-dessus).

Dons versés en 2014
445. Dons éligibles - Ouvrent droit à la réduction d’impôt, les
dons effectués au profit :
d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général et de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique ainsi
qu’aux fondations universitaires ou partenariales et aux
œuvres ou organismes qui présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, culturel,
humanitaire, sportif ou concourent à la mise en valeur du
patrimoine artistique ;
de fondations d’entreprise : il s’agit des fondations d’entreprises qui répondent aux conditions d’intérêt général c’est-àdire toute personne morale à but non lucratif créée en vue de
la réalisation d’une œuvre d’intérêt général par une société
civile ou commerciale, un établissement public industriel et
commercial, une coopérative, une institution de prévoyance
ou une mutuelle ;
Seuls sont éligibles à l’avantage fiscal les dons effectués par les
salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe au
sens du régime d’intégration fiscale prévu à l’article 223 A du CGI
auquel appartient l’entreprise fondatrice.

d’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale :
– la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques,
musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de
cirque ;
– ou l’organisation d’expositions d’art contemporain (L. fin.
rect. n° 2007-1824, 25 déc. 2007. - BOI-IR-RICI-250-10-2010, § 170, 1er oct. 2012) ;
Toutefois sont exclus les dons versés aux organismes qui présentent
des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.

d’établissements d’enseignement supérieur ou artistique,
publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;
d’organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer
à la création d’entreprises, à la reprise d’entreprises en
difficulté et au financement d’entreprises de moins de 50
salariés ;
d’associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à
recevoir des dons et legs et aux établissements publics des
cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;
des associations de financement (ou mandataires) des
campagnes électorales ou des partis et groupements politiques, ainsi que les cotisations qui leur sont versées.
Les sommes peuvent être versées par chèque, virement,
prélèvement automatique ou carte bancaire, au profit :
– d’un parti ou groupement politique : ces dons doivent être
portés sur une ligne spécifique, savoir la ligne 7 UH.
Le montant des dons et cotisations verses aux partis politiques
ouvrant droit à la réduction d’impôt est plafonne à 15 000 € par an et
par foyer fiscal. Ce plafond est appliqué automatiquement au
•
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montant inscrit ligne 7UH et l’excédent n’est pas reportable sur les
années suivantes (L. fin. rect. 2011 n° 2011-1978, 28 déc. 2011,
art. 19 ; D.O Actualité 2/2012, n° 2, § 1 ; BOI-IR-RICI-250-10-20-40,
§ 20, 12 sept. 2012). Toutefois, ce plafond, institué à compter du
1er janvier 2012, ne s’applique pas aux réductions d’impôt et aux
reports de ces réductions d’impôt qui résultent de dons aux partis
politiques versés antérieurement au 1er janvier 2012. Ainsi, dans le
cas où un contribuable dispose d’un report sur 2014 d’un excédent
de dons versés en 2011 ou antérieurement qui n’a pas pu être imputé
intégralement en 2013, ce report n’est pas concerné par la limite de
15 000 €.
En outre, avant le 13 octobre 2013, les dons ne pouvaient pas
excéder 7 500 € par personne et par parti alors qu’à compter de
cette date, le plafond de 7 500 € s’applique au montant annuel des
dons consentis et des cotisations versées par chaque personne à un
ou plusieurs partis (L. n° 2013-907, 11 oct. 2013, art. 15).

– d’un ou de plusieurs candidats : comme l’année précédente, ces versements doivent être déclarés ligne 7UF.
Les dons consentis par une personne pour le financement de la
campagne électorale d’un ou plusieurs candidats ne peuvent pas
excéder 4 600 € pour les mêmes élections (ensemble des scrutins
d’un même type) :
– pour les présidentielles, les législatives ou les régionales ;
– pour les municipales ou les cantonales dans les circonscriptions
d’au moins 9 000 habitants ;
– pour l’élection des représentants français au parlement européen.
Les versements effectués par les candidats eux-mêmes ou par un
membre de leur foyer fiscal (conjoints, enfants) ne sont pas
déductibles. En revanche, peuvent être déduits les versements
effectués par le conjoint ou les enfants du candidat, imposés
séparément, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies
(Rép. min. Zimmermann n° 2537, JO AN 15 avr. 2008).

de la Fondation du patrimoine, d’une association ou d’une
fondation abritée par la Fondation du patrimoine ou d’une
association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre
chargé du Budget, sous réserve de l’affectation des dons à la
restauration d’immeubles privés classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, ou ayant reçu le
label prévu à l’article L. 143-2 du Code du patrimoine par la
Fondation du patrimoine et qui ne font pas l’objet d’une
exploitation commerciale (L. n° 2009-179, 17 févr. 2009,
art. 18, I, 1° et III).
À cet égard, on précise que les dons affectés à la restauration de ces
immeubles non bâtis (principalement les parcs et jardins) sont, sous
certaines conditions, également éligibles.

des fonds de dotation qui capitalisent les dons reçus et
utilisent les intérêts perçus pour le financement de certains
organismes d’intérêt général ou la fondation du patrimoine
ouvrent également droit à la réduction d’impôt (CGI, art. 200
g. - L. n° 2008-776, 4 août 2008, art. 140, X, 1°, a. - V. D.O
Actualité 28/2008).
d’organismes étrangers, agréés par l’Administration fiscale
française (ou non agréés mais poursuivant les mêmes objectifs) et dont le siège est situé dans un État membre de l’Union
européenne (UE) ainsi qu’en Islande, en Norvège ou au
Liechtenstein, (CGI, art. 200, 4 bis. - L. fin. rect.
2009 n° 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 35).
446. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt :
les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur
activité associative, en vue de participer à des activités
entrant strictement dans le cadre de l’objet social des organismes cités ci-dessus ; ces frais doivent être justifiés et
constatés dans les comptes de l’organisme et le bénévole
doit avoir expressément renoncé à leur remboursement ;
L’évaluation des frais de voiture, vélomoteur, scooter ou moto, dont
les bénévoles sont personnellement propriétaires et utilisés dans le
cadre de l’engagement associatif peut s’effectuer sur la base d’un
barème kilométrique donné par l’Administration.
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Pour l’imposition des revenus de l’année 2014, ce barème est le
suivant :
– 0,308 € par kilomètre pour les voitures ;
– 0,120 € par kilomètre pour les deux-roues.

les revenus abandonnés au profit d’organismes d’intérêt
général ou les sommes investies dans des fonds de partage
ou caritatifs (ou fonds solidaires).
447. Modalités de déclaration et de justification - Les dons
effectués en 2014 doivent être mentionnés ligne 7UF de la
déclaration n° 2042 pour l’ensemble des versements effectués au profit des œuvres et organismes énumérés ci-avant
lorsqu’ils sont établis en France et à l’exception des dons
versés aux partis politiques qui doivent être portés ligne 7UH.
Lorsque ces dons sont versés à des organismes établis dans un
autre État européen, V. § 527.

Le versement d’un don donne obligatoirement lieu à l’établissement d’un reçu conforme au modèle publié par l’Administration (Cerfa n° 11580*03) par l’organisme bénéficiaire.

Ces reçus doivent être conservés et transmis à l’Administration uniquement sur demande expresse de sa part.

Report des dons versés en 2009, 2010, 2011, 2012 et
2013
448. Les dons versés au titre d’une année et qui excèdent la
limite de 20 % du revenu imposable sont reportés sur les
5 années suivantes.
Le montant des dons versés en 2009, 2010, 2011, 2012 et
2013 n’ayant pas ouvert droit à réduction d’impôt doit être
mentionné lignes 7XS, 7XT, 7XU , 7XW et 7XY, lignes figurant
pour la première fois cette année sur la déclaration 2042 C (et
non plus sur la déclaration 2042).
Ces montants sont indiqués sur l’avis d’imposition des revenus 2013.

Le report au titre de ces années ouvre droit à réduction
d’impôt avant les éventuels versements de l’année 2014.

Cotisations syndicales des salariés et pensionnés
(lignes 7AC, 7AE et 7AG de la déclaration n° 2042)
449. Depuis l’imposition des revenus de l’année 2012, les
cotisations versées par les salariés du secteur public ou
privé, les fonctionnaires et les retraités qui adhèrent ou continuent d’adhérer à un syndicat représentatif de salariés ou de
fonctionnaires ouvrent droit désormais à un crédit d’impôt
calculée au taux de 66 %.
Le crédit d’impôt fait l’objet d’une restitution si la cotisation
d’impôt sur le revenu est inférieure au montant de l’avantage
fiscal ou nulle (CGI, art. 199 quater C modifié par L. fin. rect.
2012, n° 2012-1510, 29 déc. 2012, art. 23 ; BOI-IR-RICI-20,
7 mai 2014).
Les cotisations prises en compte pour le calcul du crédit
d’impôt sont plafonnées à 1 % du revenu imposable dans la
catégorie des « traitements, salaires et pensions » au nom de
chacun des membres du foyer fiscal après déduction des
cotisations sociales mentionnées à l’article 83, 1° à 2° ter du
CGI (cotisations de sécurité sociale, cotisations aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaire, contributions au régime d’assurance chômage).
Exemple : En 2014, un contribuable a perçu un salaire net imposable
de 27 000 €, avant déduction des 10 %. Il perçoit par ailleurs
8 000 € au titre de la location d’un F1 dont il est propriétaire, montant

imposable au titre des revenus fonciers. Au cours de cette même
année, il a versé une cotisation de 300 € à une organisation
syndicale représentative. L’assiette du crédit d’impôt auquel ouvre
droit le versement de cette cotisation est de 300 - [300 - (27 000 € x
1%)] = 270 €. Le montant du crédit d’impôt est donc de 270 € x
66 % = 178 €.
Les revenus fonciers ne sont pas pris en compte.

450. Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, les contribuables
concernés :
– ne doivent pas avoir opté pour la déduction de leurs frais
réels ;
En cas d’option pour les frais réels, le montant de la cotisation versée
peut être intégralement compris dans le montant des frais déduits.

– doivent effectuer le report du montant des cotisations versées par chaque membre du foyer fiscal aux lignes 7AC
(contribuable), 7AE (conjoint) et le cas échéant à la ligne 7AG
(personnes à charge) de la déclaration (le calcul du plafonnement des cotisations prises en compte pour le calcul du crédit
d’impôt est effectué automatiquement lors du traitement informatique des déclarations).
Les reçus doivent être conservés et transmis à l’Administration
uniquement sur demande expresse de sa part.

Enfants à charge poursuivant leurs études
(lignes 7EA à 7EG de la déclaration n° 2042)
451. Les contribuables qui ont des enfants à leur charge ou
qui ont demandé leur rattachement, c’est-à-dire des enfants
faisant partie de leur foyer fiscal au sens de l’impôt sur le
revenu au 31 décembre 2013 et poursuivant des études à
cette même date, bénéficient d’une réduction d’impôt (CGI,
art. 199 quater F ; BOI-IR-RICI-30, 12 sept. 2012) égale à :
61 € par enfant fréquentant un collège (public ou privé) ;
Il s’agit des enfants poursuivant un premier cycle d’études secondaires, savoir les classes intégrées dans les collèges (classes de
sixième à troisième, sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
Les élèves inscrits dans une école régionale d’enseignement adapté
(EREA) relèvent en principe du niveau secondaire premier cycle.
Toutefois, sur précision spéciale fournie par le certificat de scolarité,
les élèves qui suivent une formation du second cycle pourront être
admis au bénéfice de la réduction d’impôt correspondante (BOI-IRRICI-30, § 60, 12 sept. 2012).
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153 € par enfant fréquentant un lycée d’enseignement
général ou technologique ou un lycée professionnel (public
ou privé) ;
Sont visés ici :
– le second cycle professionnel, qui regroupe les classes intégrées
dans les lycées professionnels, et prépare au certificat d’aptitude
professionnelle (CAP), au brevet d’études professionnelles (BEP), à
la mention complémentaire (MC) aux CAP et BEP ou au baccalauréat
professionnel,
– le second cycle général et technologique qui est constitué des
classes de seconde, première et terminale des lycées d’enseignement général et technologique, et débouche sur le baccalauréat
général ou technologique ou le brevet de technicien (BT).
Les élèves en formation initiale des lycées agricoles et des maisons
familiales rurales qui préparent des diplômes identiques à ceux
mentionnés ci-dessus relèvent également du second cycle professionnel et technologique.
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Les enfants qui reçoivent dans des établissements d’enseignement
autres que les lycées, des formations d’un niveau supérieur au
premier cycle de l’enseignement secondaire (élèves titulaires du
brevet des collèges ou ayant le niveau de fin de troisième),
débouchant sur la délivrance de diplômes reconnus sur le marché
du travail, peuvent être assimilés aux élèves du second cycle. Tel est
le cas, par exemple, des élèves qui suivent une formation dans des
écoles agréées par le Ministère en charge de la Santé.

183 € par enfant suivant une formation d’enseignement
supérieur.
Il s’agit des formations poursuivies dans des établissements publics
ou privés au-delà de l’enseignement secondaire aboutissant à la
délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur : BTS, licence,
master, doctorat, diplôme d’ingénieur, etc.
Remarque : L’enseignement par correspondance est en principe
exclu du bénéfice de la réduction d’impôt. Toutefois, cet avantage
est accordé aux parents des élèves qui poursuivent des études
secondaires ou supérieures, en formation initiale, par l’intermédiaire
du Centre national d’enseignement à distance (CNED).

Pour ouvrir doit à la réduction d’impôt, les étudiants ou élèves
ne doivent pas être rémunérés ou liés par un contrat de travail
dans le cadre du suivi de leurs études. Ils doivent par ailleurs

être libre de tout engagement envers leur établissement
pendant et à l’issue de leurs études. Il leur est toutefois
possible de percevoir une indemnité de stage obligatoire
réalisé lors de leur cursus et peuvent exercer une activité
salarié pendant leurs congés scolaires ou universitaires.
452. Sont exclus de cet avantage les parents des élèves
inscrits pour une matière spécialisée ou pour des actions de
formation professionnelle (BOI-IR-RICI-30, § 50, 12 sept.
2012).
453. Les contribuables concernés par la réduction d’impôt
doivent mentionner sur les lignes 7EA (collège), 7EC (lycée)
et 7EF (enseignement supérieur) le nombre de leurs enfants
concernés selon leur niveau scolaire au 31 décembre 2013
sur la déclaration n° 2042.
En cas de résidence alternée le nombre d’enfants concernés
doit être porté sur les lignes 7EB (collège), 7ED (lycée) et
7EG (enseignement supérieur) de la déclaration n° 2042 et
les montants visés au § 451 sont divisés par deux (30,50 € ;
76,50 € ; 91,50 €).
454. Numéro réservé.

Frais de garde des enfants de moins de 6 ans au 1er janvier 2014
(lignes 7GA à 7GG de la déclaration n° 2042)

455. Les contribuables qui ont exposé en 2014 des dépenses
pour faire garder, hors de leur domicile, leurs enfants à
charge âgés de moins de 6 ans au 1er janvier 2014 (enfants
nés à partir du 1er janvier 2008) bénéficient d’un crédit d’impôt
égal à 50 % du montant de ces dépenses, retenues dans la
limite de 2 300 € par an et par enfant donné en garde
(1 150 € en cas de garde alternée) (CGI, art. 200 quater B ;
BOI-IR-RICI-300, 25 avr. 2014).
Les personnes qui exposent des frais d’emploi d’un salarié à
domicile pour faire garder leurs jeunes enfants ne bénéficient pas de
ce crédit d’impôt mais du crédit ou de la réduction d’impôt pour frais
d’emploi d’un salarié à domicile (V. § 461 et s.).
En revanche, les grands-parents qui assument la charge du ou des
enfants de leur propre enfant rattaché à leur foyer fiscal peuvent
bénéficier du dispositif au titre des frais de garde qu’ils ont engagés.

456. Peuvent bénéficier du crédit d’impôt l’ensemble des
contribuables, quelle que soit la situation familiale.
457. Ce crédit d’impôt s’applique exclusivement aux
dépenses ayant donné lieu à un règlement définitif pour faire
garder les jeunes enfants du contribuable à l’extérieur de son
domicile par un assistant maternel agréé (C. act. soc. et fam.,
art. L. 421-3) ou un établissement de garde répondant aux
conditions prévues à l’article L. 2324-1 du Code de la santé
publique (crèches, garderies, halte-garderies, centre de loisirs sans hébergement, etc.).
Il s’applique aux sommes versées à des personnes ou établissements situés dans un autre État membre de la Communauté
équivalente à celle exigée pour les gardes effectuées en France.

Les contribuables qui font assurer la garde de leurs enfants
dans des centres de loisirs sans hébergement ou des garderies scolaires peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la
partie des sommes versées qui est représentative des frais
de garde. Toutefois, sont exclues toutes les dépenses qui ne
sont pas liées à la simple garde des enfants : frais de repas,
suppléments exceptionnels afférents à des activités extérieures au centre ou à la garderie.
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458. Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit
d’impôt, dans la limite de 2 300 € par an et par enfant
(1 150 € par enfant en résidence alternée) correspondent :
– aux sommes versées en 2014 à l’établissement de garde ;
– aux salaires nets (majorés des cotisations sociales autres
que celles acquittées par un tiers payant) versés en 2014 à un
assistant maternel agréé ;
La prestation de garde doit avoir été réalisée. Il en résulte que ne
sont pas éligibles les acomptes et les sommes versés pour des
prestations non réalisées au 31 décembre de l’année.
Les frais de nourriture et les suppléments exceptionnels liés
notamment à des activités extérieures sont exclus de la base de
calcul du crédit d’impôt. Toutefois, l’indemnité d’entretien (destinée à
couvrir les frais d’achat de jeux et matériels d’éveil, d’entretien du
matériel utilise, la part de consommation d’eau, d’électricité, de
chauffage...) est retenue dans la base de calcul du crédit d’impôt,
pour un montant fixe forfaitairement a 2,65 € par journée d’accueil.

– mais sous déduction de l’allocation mensuelle reçue de la
caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale
agricole ainsi que des diverses allocations ou indemnités
(CESU préfinancé notamment) qui peuvent être versées par
l’employeur du contribuable pour l’aider à supporter les frais
de garde.
459. Les frais de garde des enfants en bas âge à l’extérieur
du domicile sont mentionnés lignes 7GA (1er enfant), 7GB (2e
enfant) et 7GC (3e enfant) de la déclaration n° 2042.
En cas de résidence alternée, ces frais sont mentionnés lignes 7GE,
7GF et 7GG de la déclaration n° 2042.

Il convient également d’indiquer, sur la ligne prévue à cet effet
sur la déclaration n° 2042, les nom et adresse de l’assistant
maternel ou de l’établissement de garde.
Si la garde est assurée par un assistant maternel, un document justifiant de son agrément doit être conservé et fourni
sur demande de l’Administration (attestation de la caisse
d’allocations familiales ou de la caisse de Mutualité sociale
agricole).
460. Numéro réservé.
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Sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile
(lignes 7DB à 7DG de la déclaration n° 2042)
461. Les contribuables domiciliés fiscalement en France qui
emploient un salarié à domicile peuvent bénéficier soit d’une
réduction d’impôt, soit d’un crédit d’impôt (L. fin. rect. 2006,
n° 2006-1771, 30 déc. 2006 modifié par L. n° 2007-290,
5 mars 2007. - CGI, art. 199 sexdecies ; BOI-IR-RICI-150,
30 juin 2014).
Les Français domiciliés à Monaco qui, en application de l’article 7 de
la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, sont assujettis
en France à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que
s’ils avaient leur domicile en France peuvent bénéficier de l’avantage
fiscal au titre des frais d’emploi de salariés exerçant leur activité dans
une résidence située sur le territoire français.
Les non-résidents Schumacker peuvent bénéficier du dispositif.

Important : Le salarié ne peut pas être un membre du foyer
fiscal. Par ailleurs, le contribuable doit pouvoir justifier que les
prestations payées ont été réellement effectuées (L. fin. rect.
2010, n° 2010-1658, 29 déc. 2010, art. 61 ; BOI-IR-RICI-15020, 7 mai 2014, § 40).
462. Crédit d’impôt - Bénéficient d’un crédit d’impôt égal à
50 % des dépenses éligibles, les contribuables, domiciliés
fiscalement en France, qui exercent une activité professionnelle ou qui sont inscrits comme demandeur d’emploi pendant
au moins 3 mois au cours de l’année du paiement des
dépenses.
Pour les personnes soumises à imposition commune, les
deux doivent remplir l’une ou l’autre de ces conditions.
Le crédit d’impôt est également accordé lorsque l’un des
membres du couple soumis à une imposition commune
répond à l’une de ces conditions et que l’autre :
– poursuit des études supérieures ;
– ou est en congé individuel de formation ;
– ou est atteint d’un handicap ou d’une maladie comportant un
traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement
coûteuse ;
– ou travaille dans l’entreprise de son conjoint exploitant
individuel sans déclarer de revenu professionnel.
Le crédit d’impôt ne s’applique que si les services, sont
rendus à la résidence du contribuable (et non à la résidence
de l’ascendant).
463. Réduction d’impôt - L’avantage fiscal prend en
revanche la forme d’une réduction d’impôt égale à 50 % des
dépenses éligibles lorsqu’elles sont supportées par :
– des personnes autres que celles pouvant bénéficier du
crédit d’impôt (V. § 462) ;
Il s’agit notamment des retraités et des couples dont un seul des
conjoints travaille ou est demandeur d’emploi.

– des personnes qui peuvent bénéficier du crédit d’impôt
mais qui ont supporté ces dépenses pour les services rendus
à la résidence d’un ascendant.
Dans cette hypothèse, l’ascendant doit remplir les conditions pour
bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). En outre,
le bénéfice de la réduction d’impôt ne peut se cumuler avec la
déduction d’une pension alimentaire versée à cet ascendant.
L’option pour la réduction d’impôt, qui s’apprécie ascendant par
ascendant, est pour chacun d’entre eux, globale, annuelle et
irrévocable. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus
une déclaration expresse, rédigée sur papier libre, indiquant qu’il
opte pour la réduction d’impôt et mentionnant le nom et l’adresse du
ou des ascendants concernés ainsi qu’une copie de l’attestation
délivrée par le conseil général justifiant que le ou les ascendants
remplissent les conditions pour bénéficier de l’APA.

Important : Un même contribuable peut donc bénéficier à la
fois du crédit d’impôt s’il remplit toutes les conditions pour les
D.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

dépenses qu’il supporte à raison de services rendus à son
domicile et de la réduction d’impôt pour les dépenses qu’il
supporte à raison des services rendus au domicile d’un de
ses ascendants. Dans cette hypothèse, le crédit d’impôt
s’impute après la réduction d’impôt.
En revanche, le bénéfice de cette réduction ou de ce crédit
d’impôt ne pas être cumulé avec l’avantage prévu :
– au titre des dépenses liées à la dépendance (V. n° 475) ;
– au titre des frais de garde des jeunes enfants à l’extérieur du
domicile (V. n° 455).
464. Dépenses éligibles - Les sommes ouvrant droit à
l’avantage fiscal peuvent être versées pour :
l’emploi direct d’un salarié qui rend des services définis aux
articles L. 7231-1, D. 7231-1 et D. 7233-5 du Code du travail
(anciens articles D. 129-35 et D. 129-36) ;
Sans dresser la liste exhaustive des activités concernées, on peut
citer principalement :
– la garde d’enfants et le soutien scolaire à domicile lorsque le
professeur se rend physiquement au domicile du client ;
– les travaux d’entretien de la maison et les travaux ménagers ;
– les petits travaux de jardinage, « y compris les travaux de
débroussaillage » (dans la limite de 5 000 €/an en 2014) ;
– les prestations de petits bricolages dites « hommes toutes
mains » (dans la limite de 500 €/an) ;
– l’assistance informatique ou pour internet à domicile (dans la limite
de 3 000 €/an en 2014) ;
– la préparation ou la livraison à domicile de repas, sous certaines
conditions ;
– l’assistance (autres que les prestations de soins) des personnes
âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à
domicile ainsi que les prestations de garde-malade ;
– les aides à la mobilité et au transport, sous certaines conditions, de
personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
Sont en revanche exclus les services rendus par les salariés
embauchés dans le cadre de l’activité professionnelle, les services
rendus par les jardiniers immatriculés au MSA ou les services rendus
par un gardien ou concierge employé par un syndicat de copropriétaires.

le recours à une association, une entreprise, un organisme,
déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du Code visée
à l’article L. 7232-1-2 du même Code du Travail qui rend
exclusivement, sauf dérogation expresse, les services visés
ci-dessus ;
le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet
l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou
conventionné par un organisme de sécurité sociale.
Sont assimilés à ces organismes, les ESAT et les entreprises
adaptées.
Important : Les prestations rendues par des jeunes placés au pair
non titulaires d’un contrat de travail ne sont pas éligibles.

Base de calcul
465. La réduction d’impôt est calculée sur le montant des
dépenses effectivement supportées par le contribuable, c’està-dire le montant :
– des salaires nets versés au salarié (à l’exclusion des indemnités de licenciement) ;
– des cotisations sociales correspondantes (patronales et
salariales) effectivement payées par l’employeur ;
– le cas échéant, des frais de gestion facturés par une
association agréée par l’État au titre du placement du salarié
chez l’employeur ;
– enfin, lorsque le service est rendu par une association ou
une entreprise agréée par l’État, un centre communal d’action
sociale ou un organisme conventionné au titre de l’aide
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sociale, des sommes facturées, à l’exclusion de toute fourniture de marchandises.
Sont déduites du montant de ces dépenses les diverses
indemnités et allocations perçues par le contribuable au titre
des diverses aides à caractère social.
Sont notamment visés :
– l’APA ;
– l’aide financière accordée sous forme de CESU ou versée directement par le CE ou l’entreprise ;
– les aides à la garde d’enfants dans le cadre de la PAJE ;
– ainsi que, d’une manière générale, toutes les aides versées par les
organismes publics ou privés pour aider à l’emploi de salariés à
domicile.

Par ailleurs, les prestations effectivement payées mais non
réellement effectuées sont également exclues de l’assiette de
la réduction ou du crédit d’impôt.
En effet, dans la pratique, des sociétés mandataires fonctionnaient
en vendant à leurs clients des coupons d’heures, sous forme de
forfait de 10 à 50 heures, avec une dégressivité du prix en fonction
du volume d’heures achetées. Or, il a été constaté qu’une proportion
de ces coupons d’heures n’était jamais utilisée par les clients. Ces
coupons non convertis en heures de service ne donnent lieu à
aucune charge ni à aucun salaire, mais ont tout de même été payés
aux sociétés mandataires du secteur des services à la personne et
ouvraient ainsi droit à l’avantage fiscal. Désormais, ces derniers ne
doivent plus être pris en compte.

Plafond de prise en compte des dépenses
466. Le crédit et ou la réduction d'impôt est égale à 50 % de la
base définie ci-dessus, retenue dans la limite annuelle de :
– 12 000 € dans le cas général, quel que soit le nombre de
salariés employés, ce plafond étant identique pour les contribuables mariés, veufs, célibataires ou divorcés ; l'excédent
de réduction d'impôt non imputé ne peut être ni reporté sur les
années suivantes ni remboursé ;
– 15 000 € pour la première année d’imposition ouvrant droit
au dispositif au titre de l’embauche directe d’un salarié (V.
§ 464. - L. n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 98, I, 1° et II).
Remarque : Les contribuables vivant en concubinage peuvent donc
bénéficier au maximum de 12 000 € ou de 15 000 € de réduction
d'impôt (12 000 ou 15 000 × 2 × 50 %), à condition que chacun des
concubins ait personnellement la qualité d'employeur ou ait rémunéré les services rendus par un organisme habilité ou encore ait
financé l'emploi d'un salarié au domicile de son propre ascendant.

467. Majoration du plafond - Le plafond de la réduction et
du crédit d’impôt de 15 000 € ou de 12 000 € est majoré de
1 500 € par enfant à charge et au titre de chacun des
membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans.
Cette majoration s’applique également aux ascendants bénéficiaires de l’allocation pour perte d’autonomie (APA).
Pour les enfants réputés à charge égale de l’un et de l’autre de leurs
parents (garde alternée), le montant de 1 500 € est divisé par deux,
soit 750 € pour chaque parent.

L’application des majorations ne peut conduire à porter le
plafond des dépenses éligibles au-delà de 18 000 € pour la
première année d’imposition ouvrant droit au dispositif au titre

de l’embauche directe d’un salarié ou de 15 000 € dans les
autres cas.
Toutefois, lorsque le contribuable ou l’un des membres de
son foyer fiscal ou encore son ascendant est titulaire de la
carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du Code de
l’action sociale et des familles ou, à défaut perçoit une pension d’invalidité du 3ème catégorie ou le complément d’allocation d’éducation sociale, le plafond est porté à 20 000 €.

Report sur la déclaration et justificatifs
468. Les personnes concernées doivent porter le montant
des dépenses supportées en 2014 ligne 7DB pour le crédit
d’impôt et ligne 7DF pour la réduction d’impôt sur la déclaration n° 2042. Lorsque les dépenses ont été supportées pour
un ascendant bénéficiant de l’APA, le montant doit être porté
ligne 7DD. Les contribuables doivent par ailleurs cocher :
– la ligne 7DQ s’ils bénéficient du dispositif plafonnée pour la
première année d’imposition à 15 000 € (V. § 466) ;
– la ligne 7DG s’ils bénéficient du plafond de 20 000 € (V. §
467) et indiquer, le cas échéant, ligne 7DL le nombre d’ascendants bénéficiaires de l’APA âgés de plus de 65 ans.
469. Les contribuables doivent selon le cas, conserver
l’attestation annuelle délivrée par l’URSSAF, la MSA, l’association ou l’entreprise agréée ou l’organisme habilité d’aide à
domicile, le centre national de traitement du CESU ou celui de
la PAJEMPLOI. Ces attestations peuvent être réclamées par
l’Administration pour contrôle.
Il en est de même, le cas échéant de l’attestation d’attribution
de l’APA.
Les contribuables qui emploient directement un salarié doivent, en
outre, préciser sur les lignes prévues à cet effet à la fin de la
rubrique 7 de la déclaration n° 2042 :
– les nom et adresse du salarié, ainsi que le montant net des salaires
versés ;
– le montant des indemnités ou allocations perçues directement
pour supporter les frais d’emploi d’un salarié.
Par ailleurs, sur demande de l’Administration, l’employeur devra
fournir la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

Pour bénéficier du plafond majoré, le contribuable doit disposer d’une copie de la carte d’invalidité (ou du récépissé ou de
l’accusé de réception de la demande si la carte, demandée
avant le 1er janvier 2014 n’a pas encore été attribuée), une
copie de la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de
3e catégorie de la caisse primaire d’assurance maladie ou
une copie de la décision d’attribution d’un complément d’allocation spéciale par la maison départementale des handicapés (MDPM).
Ces documents peuvent être réclamés par l’Administration
pour contrôle.
En outre, le descendant, lorsqu’il souhaite bénéficier de la réduction
d’impôt pour emploi d’un salarié chez un ascendant doit également
conserver, soit la copie de l’attestation annuelle établie par l’URSSAF
ou la caisse de la MSA, délivrée au nom de l’ascendant qui doit être
complétée de l’indication du montant total des sommes exposées
pour l’emploi du salarié, des aides publiques affectées reçues par
l’ascendant, des frais que ce dernier a effectivement supportés, et
du montant des frais effectivement supportés par les descendants.

Primes de rente-survie ou contrats d’épargne-handicap
(ligne 7GZ de la déclaration n° 2042)
470. Les primes relatives aux contrats de « rente-survie » et
d’« épargne-handicap » ouvrent droit à une réduction d’impôt
sur le revenu au titre des versements qui leur sont affectés et
ce :
– quelle que soit la nature du contrat,
– sa date de conclusion,
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– et la cotisation d’impôt acquittée par le souscripteur (CGI,
art. 199 septies ; BOI-IR-RICI-40, 26 janv. 2015).
Ce dispositif s’applique aux contribuables fiscalement domiciliés en France ou assimilés (non-résidents Schumacker).
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471. Le montant de la réduction d’impôt, qui est le même pour
ces deux catégories de contrats, est égal à 25 % du montant
des primes versées dans l’année dans la limite de 1 525 €
majorée de 300 € par enfant à charge (ou 150 € en cas de
garde alternée ou lorsque la charge de l’enfant est également
répartie).
472. Cette limite s’applique au total formé par le montant des
primes afférentes au contrat de rente-survie et celles afférentes au contrat d’épargne-handicap.

473. Le montant total des primes versées à ce titre doit être
porté ligne 7GZ.
Le certificat annuel de l’assureur (CGI, ann. IV, art. 17 E) doit être
conservé et fourni sur demande expresse de l’Administration. À
défaut, et de façon exceptionnelle, la copie intégrale du contrat et
des quittances peut être produit.
Remarque : Cette réduction d’impôt n’est pas pris en compte dans le
calcul du plafonnement global des avantages fiscaux (CGI, art.
200-0A).

Dépenses d’accueil dans un établissement pour personnes âgées dépendantes
(lignes 7CD et 7CE de la déclaration n° 2042)
475. Lorsqu’une personne du foyer fiscal n’ayant pas son
autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance
médicale constante et des traitements d’entretien réside dans
un établissement délivrant des soins de longue durée (établissements visés à l’article L. 6143-5, 3°, 10e alinéa du Code
de la santé publique ainsi que dans un service mentionné à
l’article L. 312-1, I, 6° du Code de l’action sociale et des
familles, ou établissement comparable au sein de l’UE ou de
l’EEE), une réduction d’impôt de 25 % s’applique au titre des
frais de dépendance et d’hébergement, à l’exclusion des
dépenses de soins, retenus dans la limite de 10 000 € par
personne hébergée (20 000 € pour les couples ou partenaires d’un PACS lorsque chacun est hébergé dans un de
ces établissements) (CGI, art. 199 quindecies ; BOI-IR-RICI140, 25 juin 2014).
Remarque : Cette réduction d’impôt peut se cumuler avec celle
prévue pour l’emploi d’un salarié à domicile (V. § 461) si, dans un
couple marié ou lié par un PACS, l’un des conjoints ou partenaires
est hébergé dans un établissement pour personnes âgées dépendantes tandis que l’autre époux ou partenaire, resté à son domicile, a
recours aux services d’un salarié pour la réalisation de tâches à
caractère familial ou ménager.

Sont également éligibles les dépenses effectivement supportées auprès d’établissements qui offrent des formules
d’accueil limitées dans le temps (une demi-journée, une
journée ou plusieurs journées par semaine) à des personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer.

476. La base de la réduction d’impôt correspond aux
dépenses effectivement supportées, au titre de l’hébergement et de la dépendance, dans l’année après déduction de
la prestation spécifique ou de l’allocation personnalisée
d’autonomie.
Concernant le frais de dépendance, l’Administration a précisé que
pouvait être notamment retenus, pour les dépenses d’accueil de
jour :
– les frais journaliers tels que notamment les prestations d’administration générale, de restauration, d’entretien et d’animation de la vie
sociale de l’établissement ;
– les dépenses de transport supportées au titre de cet accueil.

Le bénéfice de cette réduction d’impôt est accordé quels que
soient l’âge et la situation de famille.
En revanche, elle est réservée aux personnes ayant leur
domicile fiscal en France ou assimilées (non-résidents Schumacker).
477. Le montant des dépenses (après déduction du montant
des aides éventuellement perçu) doit être inscrit à la ligne
7CD (1re personne) et le cas échéant 7CE (2e personne) de la
déclaration n° 2042.
Remarque : Cette réduction d’impôt n’est pas pris en compte dans le
calcul du plafonnement global des avantages fiscaux (CGI, art. 200OA).

Acquisition ou construction de l’habitation principale
(lignes 7VY à 7VX de la déclaration n° 2042)
478. La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat a institué un crédit d’impôt sur le revenu en faveur des
contribuables qui souscrivent un prêt immobilier pour acquérir ou faire construire un logement affecté à leur habitation
principale (L. n° 2007-1223, 21 août 2007, art. 5 ; BOI-IRRICI-350, 12 sept. 2012).
Ce dispositif, codifié à l’article 200 quaterdecies du CGI,
bénéficie aux personnes physiques fiscalement domiciliées
en France, quelles que soient leurs ressources et qu’il
s’agisse ou non d’une première accession à la propriété.
Important : Dans le cadre de la réforme de l’accession à la propriété,
ce crédit d’impôt a été supprimé (L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010,
art. 90, II, G. - V. D.O Actualité 47/2011, n° 9, § 1). Ainsi, la dernière
application du crédit d’impôt concerne les acquisitions de résidence
principale pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur
financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier
2011, sous réserve que :
– l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement
intervienne au plus tard le 30 septembre 2011,
– ou s’agissant d’opérations de construction de logements, la
déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard le
30 septembre 2011.

D.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le contribuable ne peut
plus bénéficier du crédit d’impôt. En revanche, les contribuables qui
bénéficient déjà du crédit d’impôt continuent à en bénéficier
jusqu’au terme de sa période d’application (BOI-IR-RICI-350, 12
sept. 2012).

479. Sont donc visées ici les personnes physiques qui ont
acquis directement ou indirectement (via une société immobilière dotée de la transparence fiscale) un logement :
– affecté à l’habitation principale ;
– situé dans un immeuble collectif ou non (maison individuelle) ;
– neuf, ancien, à construire ou en l’état futur d’achèvement.
Sont également éligibles, toutes les conditions étant remplies par
ailleurs :
– les bateaux ou péniches soumis à la taxe d’habitation et à la taxe
foncière ;
– les logements issus de la transformation de locaux non affectés à
un usage d’habitation ;
– certains travaux d’agrandissement d’un logement appartenant
déjà au contribuable ;
– les dépendances nécessaires et immédiates au logement ouvrant
droit au dispositif.
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480. Le taux du crédit d’impôt est égal :
pour les logements anciens ou neufs, acquis ou construits
avant le 1er janvier 2009, à 40 % du montant des intérêts
versés au titre de la première annuité (L. fin. 2008, n° 20071822, 24 déc. 2007, art. 13) de remboursement du prêt
immobilier et à 20 % du montant des intérêts versés au titre
des quatre annuités suivantes ;
pour les logements anciens acquis à compter du 1er janvier
2009, 40 % du montant des intérêts versés au titre de la
première annuité de remboursement et 20 % au titre des
quatre annuités suivantes ;
pour les logements neufs acquis ou construits à compter du
1er janvier 2009 et bénéficiant du label BBC, 40 % du montant
des intérêts versés au titre des sept premières annuités de
remboursement ;
pour les logements neufs ne bénéficiant pas du label BBC :
– 40 % du montant des intérêts versés au titre des sept
premières annuités de remboursement pour les logements
acquis ou construits avant le 31 décembre 2009 ;
– 30 % pour la première annuité et 15 % au titre des quatre
annuités suivantes pour les logements acquis ou construits
en 2010 ;
– 25 % pour la première annuité et 10 % au titre des quatre
annuités suivantes pour les logements acquis ou construits
entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011 (L. n° 20091673, 30 déc. 2009, art. 84).
La base du crédit d’impôt est constituée par les intérêts payés
à l’exclusion des frais et des cotisations d’assurance liés à
l’emprunt.
Ces intérêts sont retenus dans la limite de :
– 3 750 € pour une personne célibataire, divorcée ou veuve ;
– 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune
(marié ou pacsé).
Ces plafonds sont doublés lorsque le contribuable, son
conjoint ou une personne à charge est titulaire d’une carte
d’invalidité.
Ces plafonds sont majorés de 500 € par personne à charge
(250 € par enfant vivant en résidence alternée).
481. Le montant des intérêts éligibles versés en 2014 doivent
être déclarés :

•
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pour les logements anciens acquis jusqu’au 30 septembre
2011 et les logements neufs acquis ou construits jusqu’au
31 décembre 2009 ligne 7VZ ;
pour les logements neufs non BBC construits ou acquis en
2010, ligne 7VV ;
pour les logements neufs non BBC construits ou acquis du
1er janvier au 30 septembre 2011, ligne 7VU pour la première
annuité ou ligne VT pour les annuités suivantes ;
pour les logements neufs labellisés BBC construits ou
acquis du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011, ligne VX.
On rappelle à cet égard qu’une annuité s’entend de tout versement
annuel d’intérêts déterminé de mois à mois. Ainsi, un contribuable
qui a acquis un logement éligible en février 2011 et effectué son
premier versement au mois de mars 2011 :
– a dû mentionner le montant des intérêts versés au titre des mois
mars à décembre 2011 sur la déclaration des revenus de l’année
2011 (imprimé 2012) ;
– doit porter sur la déclaration de cette année (imprimé 2013), ligne
7VY, le montant des intérêts versés au titre des deux premiers mois
de l’année 2012 ;
– et mentionner à la ligne 7VZ, le montant des intérêts versés au titre
des dix derniers mois de l’année 2012.

Les contribuables ne sont pas tenus de joindre à leur
déclaration de revenus les justificatifs correspondant au
crédit d’impôt.
Cela étant, ils doivent tenir à la disposition de l’Administration, qui
peut en demander la production dans le cadre de l’exercice de son
pouvoir de contrôle, certains documents et notamment les copies :
– de l’acte authentique d’acquisition du logement (ou l’acte de
francisation s’agissant des bateaux et péniches à usage d’habitation) ;
– des échéanciers de remboursement émanant des établissements
financiers qui ont accordé les prêts éligibles faisant notamment
apparaître le montant des intérêts dus ;
– le cas échéant, des factures des dépenses de travaux établies par
les entreprises ou l’acte authentique d’acquisition du terrain nu et les
mémoires des entrepreneurs et architectes, en charge des travaux
de construction, ainsi que la déclaration d’ouverture de chantier
prévue à l’article R. 424-16 du Code de l’urbanisme lorsque le
contribuable fait construire son logement.
En outre, l’Administration peut également demander un engagement
d’affectation de l’immeuble à l’habitation principale en cas de
construction ou d’acquisition en VEFA de l’habitation principale.
Enfin, pour les contribuables concernés, doit être tenu à la disposition de l’Administration le document justifiant que le label « BBC
2005 » a été délivré au logement pour lequel le bénéfice de la
majoration a été demandé.ê
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DÉCLARATION N° 2042 QE (ET/OU N° 2042 C)
Dépenses de qualité environnementale de l’habitation principale
482. Certaines dépenses d’équipement de l’habitation principale payées jusqu’au 31 décembre 2015 ouvrent droit, selon
leur nature, à un crédit d’impôt en faveur du développement
durable (CGI, art. 200 quater ; BOI-IR-RICI-280, 19 déc.
2014) pour les contribuables propriétaires, locataires ou
occupant à titre gratuit fiscalement domiciliés en France ou
assimilés (non-résidents Schumacker).
Jusqu’au 2013, ces dépenses ouvraient également droit à avantage
fiscal lorsqu’elles étaient supportées par des propriétaires qui
s’engageaient à louer le logement concerné pendant au moins 5 ans.
Depuis le 1er janvier 2014, ces dépenses ne sont plus éligibles.
Important : Ces dépenses, lorsqu’elles sont financées par un écoprêt, ne sont toutefois éligibles que si :
– pour les offres de prêt émises en 2013, le revenu fiscal de
référence 2011 du foyer est inférieur à 30 000 € ;
– pour les offres de prêt émises en 2014, le revenu fiscal de
référence 2012 (ou 2013 s’il est inférieur à celui de 2012) du foyer est
inférieur à 25 000 € pour une personne seule ou 30 000 € pour un
couple, seuil majoré de 7 500 € par personne à charge (majoration
abaissée à 3 750 € si la personne à charge est un enfant en garde
alternée). La composition du foyer fiscal est appréciée à la date de
l’émission de l’offre de prêt.
Dès lors, dans l’une de ces deux hypothèses, la case 7 WE ou 7WG
de la déclaration 2042 QE doit être cochée.

Par ailleurs, les modifications législatives successives apportées au dispositif ces deux dernières années soumettent
l’octroi de l’avantage fiscal à des conditions différentes selon
que ces dépenses ont été supportées avant le 1er septembre
2014 ou à compter de cette date.

Logements concernés
483. L’habitation principale doit être une construction achevée depuis deux ans au moment où la dépense est supportée. Toutefois lorsque les travaux sont réalisés dans un
logement destiné à devenir la résidence principale dans un
délai raisonnable (six mois, à titre de règle pratique) à compter du paiement de la facture, le contribuable peut bénéficier
du crédit d’impôt sous réserve qu’il soit propriétaire ou locataire du logement au jour du paiement de la dépense et que le
logement n’ait fait l’objet d’aucune affectation (location par
exemple) entre le paiement de la dépense et son occupation
à titre d’habitation principale.
Remarque : Lorsque l’habitation principale est située dans un
immeuble collectif, les dépenses éligibles peuvent porter sur le
logement lui-même ainsi que sur les parties communes de
l’immeuble (à l’exception des parties communes faisant l’objet d’une
occupation privative au profit d’une personne autre que le contribuable tel qu’une loge de gardien, par exemple) pour la quote-part
des dépenses effectivement payée.

Dépenses éligibles
484. Sous réserve de respecter certaines normes, ouvrent
droit au crédit d’impôt :
les dépenses d’acquisition :
– de chaudières à condensation (lignes 7SD ou 7SA) utilisées
comme mode de chauffage et de production d’eau chaude et
de chaudières à micro-génération gaz (lignes 7SE ou 7SB) ;
– d’appareils de régulation du chauffage et de matériaux de
calorifugeage (lignes 7SE ou 7SB) ;
– de matériaux d’isolation thermique des parois opaques
(murs extérieurs, toits, planchers, sous-sol...) dans la limite de
150 € TTC par m2 lorsque la paroi est isolée par l’extérieur et
de 100 € TTC par m2 lorsque la paroi est isolée par l’intérieur
(lignes 7WC à 7RI) :
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– de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de
volets isolants et de portes d’entrée donnant vers l’extérieur (lignes 7WT à 7RL) ;
– d’un équipement de chauffage ou de production d’eau
chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (lignes
7SN ou 7RN) ;
– d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude
sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs
solaires (dans la limite de 1 000 € par m2 de capteurs
solaires) (lignes 7SS ou 7RS) ou à l’énergie hydraulique
(lignes 7SQ ou 7RQ) ;
– de pompes à chaleur air/eau ou géothermiques dont la
finalité essentielle est la production de chaleur (lignes 7SP ou
7RP), de pompes à chaleur (autres que air/air) dédiés à la
production d’eau chaude sanitaire (lignes 7SR ou 7RR) ;
– de systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie
éolienne, hydraulique ou de biomasse (lignes 7ST ou 7RT) ;
les dépenses d’équipements de raccordement à un réseau
de chaleur (lignes 7SW ou 7TW) ;
les dépenses de réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire (cession ou mise en location du
logement) et dans la limite d’un seul diagnostic par période
de cinq ans (lignes 7SV ou 7TV).
485. En outre, sont également éligibles lorsqu’elles ont été
supportées à compter du 1er septembre 2014 :
les dépenses d’acquisitions d’appareils installés dans un
immeuble collectif permettant d’individualiser les frais de
chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé
d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de
chaleur (répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d’énergie thermique placés à l’entrée du
logement) (ligne 7RV) ;
les dépenses d’acquisitions systèmes de charge pour
véhicule électrique (bornes de recharge) (ligne 7RW) ;
et, pour les seuls logements situés dans les DOM, les
dépenses d’acquisition d’équipements et matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, les dépenses d’acquisition d’équipements
visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment
les brasseurs d’air fixes (ventilateurs de plafond) et - les
dépenses d’acquisition équipements de raccordement à un
réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération (ligne 7RZ).
La liste et la description complète des éléments éligibles font l’objet
de la notice n° 2041 GR, disponible sur le site internet www.impots.gouv.fr, rubrique « recherche de formulaire ».
Important : Certains matériels peuvent combiner deux équipements
susceptibles ou non d’ouvrir droit au crédit d’impôt. Lorsque les
mentions figurant sur la facture permettent de distinguer le prix de
chacun des deux équipements, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à
la fraction de la dépense afférente à l’équipement éligible. Lorsque
les mentions figurant sur la facture ne permettent pas de distinguer le
prix de chacun des deux équipements, il convient, en pratique, de
retenir forfaitairement 50 % du montant de la dépense, au titre du
seul équipement éligible. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois
pas aux chaudières à double foyer bois/fioul qui sont en toute
hypothèse exclues du dispositif.

486. Les équipements, matériaux et appareils ouvrent droit
au crédit d’impôt uniquement s’ils sont fournis et facturés par
l’entreprise qui les installe (ou les fait installer par un sous-

105 •

Réductions et crédits d’impôt

traitant sous réserve qu’elle facture l’intégralité de la prestation au client).

Régime applicable aux dépenses réalisées entre le
1er janvier 2014 (inclus) et le 31 août 2014 (inclus)
487. Réalisation d’un bouquet de travaux - Pour ces
dépenses le crédit d’impôt est réservé aux contribuables qui
réalisent un « bouquet de travaux » au titre d’un seul et même
logement et d’une même année ou de deux années consécutives.
Important : Le montant de ces dépenses doit être porté aux lignes
7SD à 7SW de la déclaration 2042 QE.

Un bouquet de travaux s’entend de la réalisation d’au moins
deux actions de dépenses efficaces parmi les six catégories
de dépenses suivantes :
– dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation des parois
vitrées conduisant à isoler au moins la moitié des fenêtres du
logement ;
– dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation
des parois opaques en vue de l’isolation des murs par l’intérieur ou l’extérieur conduisant à isoler au moins 50 % de la
surface totale des murs du logement donnant sur l’extérieur ;
– les dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation des parois opaques en vue de l’isolation des toitures
conduisant à isoler l’ensemble de la toiture ;
– les dépenses d’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (poêles, foyers fermés,
inserts de cheminées intérieurs, cuisinières utilisées comme
mode de chauffage, chaudières fonctionnant au bois ou
autres biomasses) ;
– les dépenses d’acquisition d’équipements de production
d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
– les dépenses d’acquisition de chaudières à condensation,
de chaudières à micro-cogénération gaz et d’équipements
de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (éolien, hydraulique) ou de pompes à chaleur.
La réalisation de deux dépenses au sein d’une même catégorie (par exemple, acquisition d’une chaudière à condensation
et d’une pompe à chaleur géothermique), ne permet pas de
constituer un bouquet de travaux.
Important : L’appréciation de la réalisation d’un bouquet de travaux
s’effectue au regard de l’ensemble des dépenses payées sur
l’année 2014 ou, en cas de réalisation d’un bouquet de travaux sur
deux ans, sur les années 2014 et 2015. Dans cette dernière
hypothèse, la première dépense n’ouvrira droit au crédit d’impôt
qu’en même temps que la seconde, à savoir au titre de l’imposition
des revenus de l’année 2015. Les dépenses payées au cours des
deux années devront alors être déclarées au titre de la déclaration
des revenus de 2015 à déposer en 2016.

488. À défaut de réaliser un tel bouquet de travaux, les
contribuables ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt, et ce
pour aucune de ces dépenses, sauf si :
– leur revenu fiscal de référence 2012 n’excède pas les
montants figurant à la page 4 de l’imprimé : dans cette hypothèse la réalisation d’une dépense éligible, même isolée,
ouvre droit au crédit d’impôt ;
À titre exceptionnel, il est admis de retenir le revenu fiscal de
référence de 2013 lorsque celui-ci est inférieur au revenu fiscal de
2012. Par ailleurs, en cas de changement de situation de famille
(mariage, Pacs, divorce, séparation, rupture de Pacs, décès du
conjoint) au cours des années 2012, 2013 ou 2014, des modalités
particulières d’appréciation du montant du revenu fiscal de référence du foyer sont prévues. Dans ce cas, il convient également de
cocher la case 7RX de la déclaration 2042 QE.

– et les dépenses supportées ne constituent pas des
dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique
•
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des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée
donnant sur l’extérieur lorsqu’elles sont réalisées dans une
maison individuelle.
Si les dépenses concernent l’isolation thermiques des parois vitrés,
des volets isolants ou des portes d’entrée donnant sur l’extérieur, un
bouquet de travaux doit être réalisé quel que soit le montant du
revenu fiscal de référence du foyer pour ouvrir droit au crédit
d’impôt.

489. Taux - Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
– 15 % pour les dépenses y ouvrant droit en action seule et
pour les dépenses autres que celles qui composent le bouquet de travaux ;
– 25 % pour les dépenses qui composent un bouquet de
travaux.
Si seule une première dépense entrant dans la composition d’un
bouquet de travaux a été effectuée avant le 1er septembre et si le
contribuable ne remplit pas les conditions d’éligibilité au crédit
d’impôt en action seule, il doit, pour bénéficier du dispositif en 2014,
réaliser et payer la seconde partie du bouquet de travaux entre le
1er septembre (inclus) et le 31 décembre 2014 (inclus). Dans cette
hypothèse, les dépenses ainsi effectuées bénéficient alors de deux
taux :
– 25% pour la dépense réalisée avant le 1er septembre 2014 ;
– et 30% pour le dépense réalisée à compter de cette date.

Base du crédit d’impôt
490. Le crédit d’impôt est calculé sur le prix d’achat TTC qui
figure sur la facture. Les pièces et fournitures destinées à
s’intégrer dans l’équipement ou l’appareil ou à le constituer
une fois réunies sont également retenues. En revanche, sont
exclus :
– le coût de la main d’œuvre sauf pour les dépenses d’isolation thermique des parois opaques et pour les dépenses de
pose de l’échangeur souterrain d’une pompe à chaleur géothermique ;
– les matériaux qui ne s’intègrent pas à l’équipement, tel que
les tuyaux, gaines et fils électriques.
491. Plafond de dépenses - Les dépenses réalisées dans
l’habitation principale par le propriétaire, le locataire (ou
l’occupant à titre gratuit) sont retenues dans la limite d’un
plafond pluriannuel de cinq années consécutives comprises
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015 de :
– 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
– 16 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une
imposition commune.
Ce plafond est majoré de 400 € par personne à charge
(divisées par deux pour les enfants en garde alternée, ces
enfants étant décomptés en premier pour le calcul des majorations).
Concernant les concubins qui réalisent dans leur habitation commune des travaux ou dépenses éligibles, le crédit d’impôt s’applique
pour chacun d’entre eux dans la limite de 8 000 €, majorée de 400 €
le cas échéant, sous réserve qu’ils aient effectivement supporté la
dépense. Le plafond applicable est déterminé en retenant la
situation et les charges de famille de la période d’imposition au cours
de laquelle la dépense a été réalisée. En cas de changement de
situation de famille (mariage, PACS, divorce, décès) ou de changement d’habitation principale au cours de la période pluriannuelle
d’application du crédit d’impôt, un nouveau plafond de dépenses
s’applique. Pour l’appréciation du plafond de dépenses, les travaux
ouvrant droit au crédit d’impôt au taux le plus élevé sont retenus en
priorité.

492. Justificatifs - Doivent être conservées et produits sur
demande de l’Administration la facture de l’entreprise qui a
réalisé les travaux doit indiquer, outre l’adresse du lieu de
réalisation des travaux :
– leur nature et la date du paiement ;
– la désignation et le prix unitaire des équipements, matériaux ou appareils ;
© LexisNexis SA
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– le cas échéant, leurs normes et critères techniques de
performance.
Ces normes et caractéristiques techniques peuvent également être
mentionnées sur une attestation établie par le fabricant ayant fait
procéder au test de l’équipement.

Modifications apportées pour les dépenses réalisées
à compter du 1er septembre 2014
493. Suppression de la condition de réalisation d’un
bouquet de travaux - Pour les dépenses réalisées à compter
de cette date, la condition de réalisation d’un bouquet de
travaux est supprimée. Chaque dépense éligible visée au
§ 484 payé à compter du 1er septembre 2014, même prise
isolément, ouvre droit au dispositif quel que soit le montant
des revenus du foyer et que l’habitation principale soit située
dans un immeuble collectif ou dans une maison individuelle.
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Toutefois, on rappelle que si avant le 1er septembre 2014, une
dépense entrant dans la composition d’un bouquet de travaux a été
effectuée, la seconde partie du bouquet de travaux devra tout de
même être effectuée avant le 31 décembre 2014 pour pouvoir
bénéficier de l’avantage fiscal au titre de cette première dépense.
Important : Le montant de ces dépenses doit être porté aux lignes
7SA à 7RZ de la déclaration 2042 QE.

494. Rehaussement du taux - Le taux du crédit d’impôt est
porté à 30 % du montant de la ou des dépenses éligibles.
495. En revanche, les règles de détermination de la base du
crédit d’impôt (V. n° 490), et du plafond de dépenses applicables (V. n° 491) ainsi que la nature des justificatifs devant
être conservés (V. n° 492) sont communs aux deux régimes
et s’appliquent dans les mêmes conditions quelle que soit la
date de réalisation de la dépense.
496. à 514. Numéros réservés.ê
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DÉCLARATION N° 2042 C
Prestations compensatoires
(lignes 7WN à 7WP de la déclaration n° 2042 C, page 7)
PRINCIPES
515. Les versements de prestations compensatoires peuvent
être effectués :
soit sous la forme d’un capital : ils ouvrent droit à un
avantage fiscal dont les modalités d’application diffèrent
selon que le capital est versé :
– sur une période au plus égale à douze mois ce qui permet
dans cette hypothèse au débiteur de bénéficier d’une réduction d’impôt ;
– ou sur une période supérieure à douze mois ;
Lorsque le capital est versé sur une durée supérieure à 12 mois mais
inférieure à 8 ans, les versements suivent le régime des pensions
alimentaires : ils sont par conséquent déductibles chez le débiteur et
imposables chez le bénéficiaire de la prestation compensatoire.
En revanche, on précise qu’il a été jugé que lorsqu’un jugement
prévoit le versement d’un capital dans un délai de 12 mois (ou moins)
mais que le débiteur verse ce capital à l’aide de versements
périodiques sur une période excédant ce délai, les sommes versées
ne peuvent bénéficier du régime des pensions alimentaires (CGI,
art. 80 quater). Ainsi, le débiteur ne pourra déduire les versements
effectués de son revenu imposable (y compris pour les versements
partiels intervenus dans le délai de douze mois) et les sommes
perçues par créancier ne sont pas imposables au titre de l’impôt sur
le revenu (TA Rennes n° 0804637, 10 mars 2011). L’Administration a
pris acte de cette décision pour les versements effectués à compter
du 4 avril 2012, quelle que soit la date du jugement ou de
l’homologation de la convention (BOI-IR-RICI-160-10, § 150, 12 sept.
2012).

soit sous la forme de rentes.
Lorsque la prestation est versée sous la forme de rentes, les
versements suivent également le régime des pensions alimentaires :
ils sont par conséquent déductibles chez le débiteur et imposables
chez le bénéficiaire de la prestation compensatoire.

RÉGIME DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT
516. Le débiteur, qui s’acquitte de son obligation sous la
forme d’un capital dans les douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement est passé en force de chose jugée,
bénéficie d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant
fixé par le juge, retenu dans la limite de 30 500 € pour
l’ensemble de la période de versement de douze mois (CGI,
art. 199 octodecies ; BOI-IR-RICI-160, 12 sept. 2012).
La somme perçue par le créancier n’est pas soumise à l’IR mais un
droit fixe de 125 € est dû lorsque le versement est effectué au moyen
d’immeubles ou de droits réels immobiliers (CGI, art. 1133 ter).

Remarque : Cette réduction d’impôt est réservée aux personnes fiscalement domiciliées en France ou assimilées
(non-résidents Schumacker).

Versements éligibles
517. La réduction d’impôt s’applique :
aux prestations en capital versées sous la forme d’une
somme d’argent ;
pour les instances en divorce introduites à compter du
1er janvier 2005 :
– aux prestations versées sous la forme d’attribution de biens
en propriété ou d’attribution d’un droit temporaire ou viager
d’usage, d’habitation ou d’usufruit ;
– aux versements en capital qui se substituent, par décision
judiciaire, aux versements de rentes sous réserve que ce
•

108

capital soit versé dans les douze mois qui suivent la décision
de conversion (V. § 523) ;
– aux prestations compensatoires versées par compensation
avec une soulte du même montant.
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les versements considérés doivent avoir été effectués dans leur intégralité, en une
ou plusieurs fois, dans le délai de douze mois.
Important : Lorsque la prestation est attribuée pour partie en capital
versé sous forme de somme d’argent dans les douze mois et pour
partie sous forme de rente, le contribuable ne peut pas bénéficier de
la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octodecies du CGI pour la
fraction versée en capital.
Il en est de même :
– en cas de versement anticipé du solde d’un capital dont le
jugement prévoyait le paiement par versement périodique sur une
période supérieure à 12 mois ;
– en cas de jugement prévoyant le versement d’un capital par
versements périodiques dans un délai maximum de douze mois
mais dont le délai, dans les faits, n’est pas respecté par le débiteur.
En revanche, lorsque le jugement ou la convention ne prévoit pas les
modalités de versement de la prestation compensatoire, le régime
fiscal (V. § 515) est déduit par l’administration fiscale des conditions
dans lesquelles le débiteur s’acquitte de son obligation (BOI-IR-RICI160-10, § 210, 12 sept. 2012).

Computation du délai de douze mois
518. Le délai de douze mois court à compter de la date à
laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose
jugée.
Cette date est déterminée de manière différente selon qu’il
s’agit d’un divorce par consentement mutuel ou d’un divorce
à la demande d’une partie (divorce pour faute, divorce pour
rupture de la vie commune ou divorce demandé par une
partie et accepté par l’autre).
519. Divorce par consentement mutuel - Les époux ont la
faculté de former un pourvoi en cassation contre les décisions
du juge aux affaires familiales qui homologue les conventions
définitives entre époux ou qui prononcent le divorce dans un
délai de quinze jours à compter de leur prononcé ; le pourvoi
est suspensif, de sorte que la décision ne passe en force de
chose jugée qu’à compter :
– soit de l’expiration du délai de quinze jours à compter du
jour de la décision, en l’absence de pourvoi ;
– soit, en cas de pourvoi, à la date de signification à partie de
l’arrêt de rejet de la Cour de cassation ou, en cas de cassation, à la date de signification à partie de l’arrêt de renvoi.
520. Divorce à la demande d’une partie - La date à laquelle
la décision judiciaire prononçant le divorce prend force de
chose jugée est :
lorsque la décision a été prononcée par un jugement du
tribunal de grande instance :
– à la date d’acquiescement au jugement ;
– à la date d’expiration du délai d’appel (1 mois à compter de
la signification du jugement à partie) à défaut d’acquiescement et en l’absence d’appel ;
– à la date du désistement, en cas d’appel puis de désistement ;
lorsque la décision résulte d’un arrêt d’appel, la date à
retenir est selon les cas :
– la date d’acquiescement à l’arrêt d’appel ;
© LexisNexis SA
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– la date d’expiration du délai de pourvoi (2 mois à compter
de la signification de l’arrêt à partie) à défaut d’acquiescement et de pourvoi en cassation ;
lorsqu’un pourvoi en cassation est formé :
– à la date de signification à partie de l’arrêt de rejet ;
– ou, en cas de cassation, à la date de la signification à partie
de l’arrêt de renvoi.
Le décompte du délai de douze mois s’effectue de date à
date. Il expire, par suite, la veille du jour du mois de l’année
suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en
force de chose jugée.

Modalités d’application en cas de versement sur deux
années civiles consécutives
521. En cas d’échelonnement des versements sur deux
années civiles consécutives, l’assiette de la réduction d’impôt
au titre de chacune des années est normalement constituée
par le montant des versements effectués conformément au
jugement.
Toutefois, il est admis, en cas de décalage de versement au
sein de la période de douze mois de calculer la réduction
d’impôt en fonction des versements tels qu’ils ont été effectivement pratiqués.
Lorsque le montant de la prestation compensatoire excède
30 500 €, le plafond est réparti à proportion des versements
effectués au titre de chacune des deux années.
La base de la réduction d’impôt appliquée la première année
correspond au montant du plafond de 30 500 € multiplié par
le rapport existant entre le montant des versements effectués
au titre de cette même année et celui de l’engagement global
du débiteur sur l’ensemble de la période de douze mois.
L’année suivante, la base de calcul de la réduction d’impôt
est égale au plafond global (30 500 €) diminué des versements de l’année précédente retenus pour le calcul de la
réduction d’impôt déjà accordée.

Incidences du décès du débiteur
522. En cas de décès du débiteur, le solde de la prestation
compensatoire fixée sous forme de capital devient immédiatement exigible. Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il
lui est substitué un capital immédiatement exigible. Le règlement de la prestation compensatoire, prélevé sur l’actif successoral n’ouvre droit ni à la réduction d’impôt ni à la
déduction du revenu global. Toutefois, si les héritiers décident de maintenir le versement sous forme de rente, ces
sommes sont déductibles du revenu global de chaque débiteur et imposées entre les mains du bénéficiaire.
En cas de versement de tout ou partie de la prestation
compensatoire au-delà du délai de 12 mois alors que le
jugement prévoyait le versement dans le délai de 12 mois, les
sommes versées sont normalement déductibles du revenu
global du débiteur au titre des pensions alimentaires et
imposables pour le bénéficiaire (avec application éventuelle
du système du quotient).
Exemple : L’un des deux époux est bénéficiaire d’une prestation
compensatoire de 50 000 €. Il est en outre attributaire de l’immeuble
dont le couple était propriétaire, d’une valeur de 100 000 €, sous
réserve du versement d’une soulte de 50 000 € à l’autre époux.
Chacun des époux étant créancier envers l’autre d’une somme de
50 000 €, les deux dettes s’éteignent par compensation. Toutefois,
l’époux débiteur bénéficie de la réduction d’impôt au titre de la
prestation compensatoire fixée par le jugement, la base de calcul
étant limitée à 30 500 €.
Les versements provisionnels effectués spontanément ou sur décision du juge, à titre d’avance sur la prestation compensatoire fixée
ultérieurement par le jugement de divorce, sont susceptibles d’ouvrir
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droit à la réduction d’impôt, puisqu’ils sont intervenus avant l’expiration du délai de 12 mois suivant la décision définitive.
Lorsque les versements provisionnels sont effectués au cours de
l’année qui précède le jugement, la réduction d’impôt est accordée
de façon rétroactive, sur réclamation contentieuse du contribuable.

Substitution judiciaire d’un capital au versement
d’une rente
523. En cas de substitution, sur décision judiciaire, d’un
capital au versement d’une rente, la base de calcul de la
réduction d’impôt est déterminée en appliquant au capital
total reconstitué (capital dû se substituant aux futurs arrérages de la rente, majoré des arrérages déjà versés revalorisés), éventuellement limité à 30 500 €, le rapport existant
entre le montant du capital fixé en substitution de la rente et le
montant du capital total reconstitué.
Exemple : Le capital dû au titre de la conversion est fixé à 40 000 €.
Les arrérages de rente déjà versés (et déduits du revenu global au
titre des pensions alimentaires) après revalorisation, s’élèvent à
10 000 €. Le capital total reconstitué est égal à : 40 000 € +
10 000 € = 50 000 €.
1) Le capital dû au titre de la conversion est versé en totalité en
2012 :
Base de calcul de la réduction d’impôt : 30 500 € × (40 000 € /
50 000 €) = 24 400 €.
Montant de la réduction d’impôt : 24 400 € × 25 % = 6 100 €.
2) Les versements sont répartis sur deux années : 35 000 € en 2012
et 5 000 € en 2013.
Base de calcul de la réduction d’impôt au titre de 2012 :
30 500 € × (40 000 € / 50 000 €) × (35 000 / 40 000 €) = 21 350 €.
Montant de la réduction d’impôt au titre de 2012 : 21 350 € × 25 % =
5 338 €.
Base de calcul de la réduction d’impôt au titre de 2013 :
30 500 € × (40 000 € / 50 000 €) × (5 000 € / 40 000 €) = 3 050 €.

Obligations déclaratives
524. Le cadre 7 de la déclaration n° 2042 C doit être rempli de
la manière suivante :
si le jugement de divorce a été prononcé en 2013 et
prévoyait l’étalement des versements sur 2013 et 2014, il
convient d’inscrire ligne 7WP le montant indiqué sur l’avis
d’impôt sur les revenus de 2013 ;
si le jugement de divorce prévoyant le versement d’une
prestation compensatoire est intervenu en 2014, il convient
d’inscrire :
– ligne 7WN, le montant des versements effectués en 2014 ;
– ligne 7W0, le montant total de la prestation compensatoire
fixée par le jugement de divorce ;
Il est nécessaire de remplir ces deux lignes même en cas de
versement en 2015 de la totalité de la prestation compensatoire
prévue. Si les versements sont répartis sur 2014 et 2015, le plafond
applicable au titre de 2014 sera déterminé automatiquement. Le
montant à reporter sur la déclaration des revenus de 2015 sera
indiqué sur l’avis d’impôt sur les revenus de 2015.

si un jugement de conversion est intervenu en 2014, il
convient d’inscrire :
– ligne 7W0, le montant total du capital reconstitué ;
– ligne 7WM, le montant du capital se substituant aux futurs
arrérages de rente.
Les contribuables qui demandent à bénéficier de la réduction
d’impôt doivent pouvoir justifier, sur demande de l’Administration, par tout moyen du montant de la prestation compensatoire en capital. À cet effet, ils peuvent conserver une copie du
jugement de divorce ou de conversion devenu définitif.
En outre, le contribuable devra pouvoir établir la réalité des
versements pour lesquels il demande la réduction d’impôt et
justifier qu’il s’est effectivement acquitté de ces versements
au cours de l’année au titre de laquelle l’impôt est établi.
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Intérêts des prêts étudiants
(lignes 7UK, 7VO et 7TD de la déclaration n° 2042 C)

525. Un crédit d’impôt est prévu en faveur des étudiants âgés
de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition,
inscrits dans l’enseignement supérieur, qui contractent un
prêt entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008, en
vue du financement de leurs études (CGI, art. 200 terdecies ;
BOI-IR-RICI-340, 12 sept. 2012).
Toutefois, les opérations et prêts suivants n’ouvrent pas droit
au crédit d’impôt :
– prêts affectés au remboursement d’autres crédits ;
– prêts retenus pour la détermination des revenus catégoriels
imposables ;
– prêts passés en la forme authentique (devant notaire) ;
– prêts consentis pour une durée inférieure ou égale à trois
mois et prêts dont le montant est supérieur à 21 500 € ;
– prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ;
– opérations de crédit portant sur des immeubles ;
– ventes ou prestations de service dont le paiement est
échelonné, différé ou fractionné ;
– ouvertures de crédit assorties ou non de l’usage d’une carte
de crédit (crédit permanent ou revolving) ;
– découverts en compte ;
– locations-ventes et locations avec option d’achat.
Les modalités d’application du dispositif dépendent selon,
qu’à la date de souscription, l’étudiant concerné était ou non
rattaché au foyer fiscal de ses parents. Ainsi :

pour les emprunts souscrits avant le 31 décembre 2008 par
des étudiants non rattachés au foyer fiscal de leurs parents à
la date de souscription, le crédit d’impôt est égal à 25 % des
intérêts d’emprunt, retenus dans la limite annuelle de 1 000 €,
payés au titre des cinq premières annuités de remboursement. Le crédit d’impôt est accordé à compter de l’année au
cours de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer
distinct.
Le montant des intérêts versés en 2014 par les étudiants non
rattaché au foyer fiscal de leurs parents doit être porté ligne
7UK ;
pour les emprunts souscrits avant le 31 décembre 2008 par
des étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents à la
date de souscription, la base du crédit d’impôt attribué la
première année de son imposition distincte comprend les
intérêts payés au cours des années de rattachement, retenus
dans la limite de 1 000 € par année civile de remboursement.
Ainsi, l’étudiant qui souscrit une déclaration des revenus de
2014 à son nom, s’il était rattaché au foyer fiscal de ses
parents en 2013 (ou en 2012) et si il avait payé en 2013 (ou en
2012) des intérêts au titre d’un prêt étudiant doit indiquer :
– le nombre d’années de remboursement du prêt avant 2014
à la ligne 7V0 ;
– le montant des intérêts versés avant 2014 à la ligne 7TD.

Dons à des organismes d’intérêt général établis dans un État européen et report des années
antérieures
(lignes 7VA et 7XY de la déclaration n° 2042 C)

526. Les sommes versées à des organismes d’aide aux
personnes dont le siège est situé dans un État membre de
l’Union européenne ou dans un État membre de l’Espace
économique européen ayant conclu une convention fiscale
avec la France (savoir l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein) ouvrent également droit à la réduction d’impôt ainsi que
les dons et versements effectués à des organismes non
agréés lorsqu’ils poursuivent des objectifs et présentent des
caractéristiques similaires aux organismes situés en France
(L. fin. rect. n° 2011-1978, 28 déc. 2011, art. 59, VIII, I, 1°).
Comme pour les organismes éligibles établis en France, le
montant de la réduction d’impôt est égal à :
– 75 % du montant des dons, dans la limite de 521€, versés à
des organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de
repas, qui favorisent leur logement ou qui fournissent gratuitement des soins des personnes en difficulté ;
– 66 % du montant des dons versés aux autres organismes
éligibles dans la limite de 20 % du revenu imposable.
La limite de 20 % est commune aux dons versés aux organismes
français et européen.

Ces dons doivent être déclarés :
pour les organismes qui ouvrent droit à la réduction d’impôt
au taux de 75 %, dans la case 7VA de la déclaration complé-
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mentaire n° 2042 C. Toutefois, si le montant des versements
excède 526 €, il convient de porter :
– la somme de 526 € à la ligne 7VA ;
– et le montant complémentaire des dons à la ligne 7VC.
Le plafond de 526 € est commun avec les dons effectués au profit
d’organismes d’aide aux personnes en difficulté situés en France
(V. § 441).

pour les autres organismes éligibles (taux de 66 %), à la
ligne 7VC de la déclaration.
Lorsque ces dons sont versés à un organisme non agréé, les pièces
justificatives attestant que ces derniers poursuivent des objectifs et
présentent des caractéristiques similaires aux organismes français
éligibles doivent pouvoir être fournies.

Nouveau

Pour la première fois cette année, le montant des reports
excédentaires non déduits les 5 années précédentes (dons
effectués de 2009 à 2013 excédant la limite de 20 % du
revenu imposable), doivent figurer uniquement sur la déclaration n° 2042 C, que ces excédents soient afférents à des
dons versés à des organismes établis en France ou dans un
État de l’EEE. En pratique, le montant à reporter figure sur
l’avis d’impôt sur le revenu de 2013.
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Dépenses en faveur de l’aide aux personnes dans l’habitation principale
(Lignes 7WJ à 7WL de la déclaration n° 2042 C, page 7)
527. Les contribuables qui effectuent en 2014, des dépenses
d’équipement en faveur de l’aide aux personnes dans leur
habitation principale située en France, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt (CGI, art. 200 quater A ; BOI-IRRICI-290, 11 févr. 2014).
Par tolérance administrative, le crédit d’impôt peut être accordé si
l’affectation à la résidence principale intervient dans les six mois à
compter de la date du paiement de la facture ou de l’achèvement du
logement et notamment si le logement ne fait l’objet d’aucune autre
affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à titre
de résidence principale. En cas de déménagement, les dépenses
réalisées dans vos deux résidences principales successives ouvrent
droit à deux crédits d’impôt calculés séparément.
Important : Ce dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2017.

528. Dépenses éligibles - Ouvrent droit au crédit d’impôt :
les dépenses de travaux de prévention des risques technologiques prescrits, et non simplement recommandés, par un
plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ainsi
que les dépenses de diagnostics préalables à ces travaux ;
On entend par diagnostic préalable aux travaux de prévention des
risques technologiques un document non obligatoire délivré par un
professionnel du bâtiment ayant suivi une formation spécifique en ce
sens, qui prescrit le type de travaux à réaliser pour l’immeuble
concerné en fonction des prescriptions imposées par le PPRT
élaboré localement.
Concernant les propriétaires-bailleurs, V. § 536.

les dépenses d’installation, dans un logement neuf ou
ancien, d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées dont la liste figure notamment
sur la notice n° 2041 GR de l’Administration qui peut être
téléchargée sur www.impots.gouv.fr, rubrique « recherche
de formulaire ».
Important : Aucune condition tenant à la présence d’une personne
âgée ou handicapée dans le logement ou à l’ancienneté du
logement n’est exigée. Seule la qualité de l’équipement spécialement conçu pour ces personnes est prise en compte.
Ces deux catégories de dépenses n’ouvrent toutefois droit au crédit
d’impôt que lorsque les prestations sont fournies par une entreprise
et concernant les équipements et matériaux fournis s’ils sont installés
par une même entreprise. Dans tous les cas, ces dépenses doivent
donner lieu à l’établissement d’une facture.

529. Assiette du crédit d’impôt - Le crédit d’impôt est
calculé :
pour les travaux de diagnostic, sur le coût TTC du diagnostic facturé par l’entreprise ;
pour les travaux de prévention des risques technologiques, sur le prix d’achat des matériaux et le coût de la
main-d’œuvre pour le montant TTC ;
pour les équipements conçus pour les personnes âgées ou
handicapées, sur le coût des équipements et de la main
d’œuvre TTC.
Lorsque les équipements sont intégrés à un logement neuf, le crédit
d’impôt est calculé sur le prix de revient de l’équipement pour le
vendeur ou le constructeur, majoré de sa marge bénéficiaire, et sur
le coût de la main-d’œuvre.
En cas de remboursement, dans les 5 ans de son paiement (octroi
d’une subvention de la ville par exemple), de tout ou partie de la
dépense qui a ouvert droit au crédit d’impôt, une reprise égale à
25 % ou 40 % de la somme remboursée est effectuée au titre de
l’année du remboursement, dans la limite du crédit obtenu. La
reprise d’impôt n’est toutefois pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après le paiement de la dépense.

530. Fait générateur - Le crédit d’impôt est accordé au titre
de l’année du règlement définitif de la facture à l’entreprise
qui a réalisé les travaux.
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Selon nos informations, et comme cela est prévu dans le cadre du
crédit d’impôt en faveur du développement durable, en cas de
paiement de la dépense par un crédit à la consommation ou de
paiement échelonné en plusieurs fois sous frais, le fait générateur se
situe lors du versement de la première échéance. Lorsque le
paiement est effectué par l’intermédiaire d’un syndic de copropriété,
c’est la date du paiement de l’entreprise par le syndic qui est
retenue.
Toutefois, pour les équipements conçus pour les personnes âgées
ou handicapées, le fait générateur du crédit d’impôt est constitué
par :
– la date d’acquisition du logement lorsque les équipements sont
installés dans un logement acquis neuf ;
– la date d’achèvement du logement lorsque les équipements sont
intégrés à un logement acquis en état futur d’achèvement ou que le
contribuable fait construire.
Dans tous les cas, le fait générateur doit se situer entre le 1er janvier
2014 et le 31 décembre 2014.

531. Taux du crédit d’impôt - Ces dépenses réalisées en
2014 ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de :
– 25 % pour les dépenses d’installation ou de remplacement
d’équipements spécialement conçus pour les personnes
âgées ou handicapées ;
– 40 % pour les dépenses de diagnostics et de travaux de
prévention contre les risques technologiques.
532. Plafonnement - Pour le calcul du crédit d’impôt, les
dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond pluriannuel entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 fixé à :
– 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
– 10 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une
imposition commune.
Le plafond de droit commun est majoré de 400 € par personne à charge.
Les majorations sont divisées par deux pour les enfants en garde
alternée (ces enfants sont décomptés en premier pour le calcul des
majorations). Le plafond applicable est déterminé en retenant la
situation et les charges de famille de la période d’imposition au cours
de laquelle la dépense a été réalisée. Par ailleurs, si des dépenses
ouvrant droit à leur taux différent sont réglés, celles ouvrant droit au
taux le plus élevé doivent être imputées en priorité.

Toutefois pour les seules dépenses de travaux de prévention
contre les risques technologiques et de diagnostics, les
plafonds ci-dessus sont majorés de 5 000 € pour une personne seule et 10 000 € pour un couple mais ne font l’objet
d’aucune majoration pour charge.
Cette majoration de 5 000 € ou 10 000 € constitue un plafond
spécifique et s’applique en complément du plafond de droit commun. Lorsque seules des dépenses de diagnostics préalables et de
travaux prescrits par un PPRT ont été réalisées en 2014, elles
s’imputent en priorité sur le plafond de droit commun du crédit
d’impôt. Une fois ce plafond atteint, les dépenses s’imputent sur le
plafond spécifique.
Lorsque le contribuable a réalisé en 2014 à la fois des dépenses
d’équipements pour personnes âgées ou handicapées et de telles
dépenses, la première catégorie de dépenses s’impute en priorité
sur le plafond de droit commun et celles relatives aux diagnostics
préalables et aux travaux prescrits s’imputent sur le reliquat de
plafond de droit commun puis, si besoin est, sur le plafond
spécifique.

533. Obligations déclaratives - Pour bénéficier du crédit
d’impôt, il convient d’indiquer :
– ligne 7WJ, le coût des équipements spécialement conçus
pour les personnes âgées ou handicapées (main-d’œuvre
comprise) pour le montant TTC indiqué sur la facture de
l’entreprise qui a effectué leur installation, acquitté en 2014 ;
– ligne 7WL, le coût des diagnostics et travaux de prévention
des risques technologiques.
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Les contribuables doivent conserver les factures ou attestations délivrées par l’entreprise ayant réalisé les travaux qui
doivent notamment comporter l’adresse de réalisation des
travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des
équipements ou des prestations réalisées au titre des travaux
de prévention des risques technologiques et, le cas échéant,
la date du paiement ou des différents paiements effectués au

titre des acomptes. Les attestations, doivent, quant à elles,
comporter le nom et l’adresse du vendeur du logement et de
l’acquéreur, l’adresse du logement, la désignation et le montant de ces équipements.
L’Administration pourra les réclamer en cas de contrôle.

534. et 535. Numéros réservés.

Dépenses d’équipement et de prévention des risques technologiques des logements donnés
en location
(Ligne 7SZ et 7WR de la déclaration n° 2042 C et imprimé 2041 GR)
536. Les contribuables qui ont effectué en 2014 des
dépenses de diagnostics ou/et de travaux pour la prévention
de certains risques technologiques dans des logements dont
ils sont propriétaires et pour lesquels ils ont pris l’engagement
de les affecter à la location pendant 5 ans bénéficient d’un
crédit d’impôt (BOI-IR-RICI-290, 11 févr. 2015).

Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année du règlement
définitif de la facture à l’entreprise qui a réalisé les travaux ou
le diagnostic.
Toutefois, lorsque le paiement est effectué par l’intermédiaire
d’un syndic de copropriété, c’est la date du paiement de
l’entreprise par le syndic qui est retenue.

537. Le propriétaire-bailleur doit ainsi s’engager à louer, nu
ou meublé, le logement pendant toute cette durée ;
– à usage d’habitation principale ;
– et à des personnes autres que son conjoint ou un membre
de son foyer fiscal.

538. Taux et base - Le taux du crédit d’impôt est de 40 % et
s’applique sur une base égale au montant TTC, d’une part, de
la prestation de diagnostic préalable et, d’autre part, du prix
d’achat des matériaux et des frais de main-d’œuvre correspondant à la réalisation des travaux.

La durée de 5 ans est décomptée à partir de la date de réalisation
des dépenses lorsque le logement est déjà occupé par un locataire
ou, dans le cas où le logement n’est pas occupé à partir de la date
des travaux, à la date de mise en location, laquelle doit prendre effet
dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

539. Plafonds - Concernant les plafonds applicables il
convient de se référer aux précisions données au § 532, étant
précisé que ce dernier s’applique par logement éligible loué
et s’apprécie sur la période du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2014.

Important : Aucune condition de ressources du locataire n’est
exigée.

Le locataire doit être en outre titulaire d’un bail et l’engagement du bailleur, formulé sur papier libre lors du dépôt de la
déclaration.

540. Obligations déclaratives - Le montant des travaux
payés en 2014, (calculés à l’aide de la notice 2041 GR
publiée par l’Administration) doit être porté ligne 7WR, le cas
échéant après application du plafond de dépenses pour
chaque logement dans lequel les travaux sont effectués.

Travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés monuments
historiques
(ligne 7NZ de la déclaration n° 2042 C)
541. Les propriétaires privés, fiscalement domiciliés en
France ou assimilés (non-résidents Schumacker), d’objets
mobiliers classés au titre des monuments historiques peuvent
bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des
dépenses de restauration ou de conservation qu’ils supportent, sous réserve que l’objet soit exposé au public
pendant une durée d’au moins cinq années (CGI, art. 199
duovicies ; BOI-IR-RICI-190, 12 sept. 2012).
En cas de non-respect de l’une de ces conditions ou de cession de
l’objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l’achèvement des travaux, la réduction d’impôt obtenue au titre des travaux
correspondants fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de
réalisation de l’un de ces événements.

riques, qui détermine les conditions de classement et notamment les
servitudes et obligations qui en découlent.

543. Dépenses éligibles - Les dépenses ouvrant droit à la
réduction d’impôt doivent se rapporter à des travaux de
conservation ou de restauration autorisés et exécutés sous le
contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques (C. patrimoine, art. L. 622-7).
Les travaux éligibles sont :
les travaux de conservation qui s’entendent de ceux qui ont
pour but de maintenir l’objet en bon état et de le préserver de
l’altération ;

542. Objets mobiliers concernés - Seuls sont concernés les
objets mobiliers classés. Ceux faisant l’objet d’une inscription
ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.
Les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques sont soit des meubles proprement dits, soit des
immeubles par destination, dont la conservation présente, au
point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la
technique, un intérêt public (C. patrimoine, art. L. 622-1).

En d’autres termes, il s’agit des interventions ayant pour objectif
d’augmenter l’espérance de vie de l’objet. Par ailleurs, l’Administration admet que les dépenses de travaux qui, s’ils ne portent pas
directement sur l’objet lui-même, sont effectués dans son environnement pour en assurer la conservation (par exemple : travaux pour la
ventilation de la pièce dans laquelle l’objet est exposé, pose de films
de protection ultra-violets sur les vitrages de cette pièce ...) ouvrent
droit à la réduction d’impôt, sous réserve que les travaux concernés
aient été expressément prescrits par les services chargés des
monuments historiques dans la décision d’autorisation des travaux
portant sur l’objet lui-même.

Le classement est opéré par décision de l’autorité administrative s’il
y a consentement du propriétaire. À défaut de ce consentement, un
classement d’office peut être prononcé par décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale des monuments histo-

les travaux de restauration qui s’entendent de ceux qui ont
pour but de sauvegarder et de remettre en état un objet
mobilier classé.
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En d’autres termes, il s’agit de travaux consistant à rétablir l’intégrité
esthétique, historique et physique d’un objet endommagé ou détérioré.

Lorsque ces travaux font l’objet d’une subvention, seules les
dépenses effectivement supportées par le propriétaire au
titre des travaux de conservation ou de restauration de l’objet
ouvrent droit à l’avantage fiscal.
544. Modalités d’application et obligations déclaratives La réduction d’impôt est égale à 18 % des sommes effectivement versées, retenues dans la limite de 20 000 € par an.
Lorsque le montant de l’impôt dû est inférieur au montant de la
réduction d’impôt obtenue, l’excédent ne peut être ni reporté ni
remboursé.

Lorsque les dépenses sont réparties sur plusieurs années, le
propriétaire peut obtenir une réduction d’impôt à raison des
dépenses supportées au titre de chaque année concernée,
retenues dans la limite annuelle de 20 000 €.

Le montant des dépenses éligibles versées au titre de l’année
2014 doit être porté à la ligne 7NZ de la déclaration n° 2042 C.
Le contribuable doit notamment pouvoir justifier de la nature et de la
réalité des dépenses qu’il a mentionnées et doit à ce titre tenir à la
disposition de l’Administration les copies des documents suivants :
– l’arrêté du ministre chargé de la culture prononçant le classement
de l’objet mobilier ;
– les factures des dépenses de travaux de conservation ou de
restauration de l’objet mobilier classé ;
– la décision d’autorisation de travaux délivrée par l’autorité compétente ;
– l’attestation de conformité des travaux réalisés à l’autorisation
donnée ;
– le cas échéant, l’arrêté attributif de subvention ;
– le cas échéant, un document établissant que l’objet a été confié à
un organisme public (musée, bibliothèque ou service d’archives) en
vue de son exposition au public ;
– le cas échéant, la convention passée en vue de l’exposition au
public de l’objet mobilier classé, entre son propriétaire, la personne
publique ou privée occupant le domaine public à laquelle il a été
confié et les services de l’État chargés des monuments historiques.

Dépenses de protection du patrimoine naturel
(lignes 7KA à 7KD de la déclaration n° 2042 C)
545. Champ d’application - De l’imposition des revenus de
l’année 2010 et jusqu’à l’imposition du revenus de l’année
2013, une réduction d’impôt pour les personnes fiscalement
domiciliées en France ou assimilées (non-résidents Schumacker) a été accordée au titre des dépenses nécessaires à
la préservation et à l’amélioration de certains espaces naturels présentant un intérêt écologique ou paysager particulier
(CGI, art. 199 octovicies ; BOI-IR-RICI-240, 12 sept. 2012).
Cette réduction d’impôt était accordée aux propriétaires (personnes
physiques ou associés personnes physiques de société de personnes soumises à l’IR) :
– de parcs nationaux ;
– de réserves naturelles classées ;
– d’espaces concernés par un arrêté préfectoral de protection de
biotope ;
– de monuments naturels et sites classés ;
– de sites classés zones Natura 2000 ;
– d’espaces remarquables du littoral.
Ces espaces doivent avoir reçu le label de la fondation du
patrimoine.

546. Lorsqu’au titre d’une de ces années d’imposition, la
fraction de la réduction d’impôt imputable excède l’impôt dû,

le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre
des années suivantes, jusqu’à la sixième inclusivement
547. Modalités déclaratives et justificatifs - Lorsque tel est
le cas, le montant de cet excédent résultant des dépenses
supportées en 2010, 2011, 2012 et 2013 doit être respectivement porté aux lignes 7KB, 7KC, KD et KE.
D’une manière générale, le contribuable est tenu de fournir, à
la demande de l’Administration, toutes précisions de nature à
justifier de la nature et de la réalité des dépenses qu’il
mentionne. À défaut, l’avantage fiscal obtenu est remis en
cause, le cas échéant partiellement si les charges sont justifiées pour une fraction de leur montant.
Les contribuables doivent donc être en mesure de produire
notamment :
– la décision d’octroi du label de la « Fondation du patrimoine » ;
– l’avis favorable du service de l’État compétent en matière
d’environnement ;
– les justificatifs des dépenses (factures).
548. Numéro réservé.

Investissements forestiers
(lignes 7UN à 7TH de la déclaration n° 2042 C)
549. Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier
2014, et dans le cadre de la mise œuvre d’un plan national
d’action pour l’avenir des industries de transformation du
bois, le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement
en forêt en vigueur depuis le 1er janvier 2009 a été aménagé
et prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 (L. fin. rect. 2013,
n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 32, II, C et D). Ainsi, alors
que le précédent dispositif n’ouvrait droit qu’à une réduction
d’impôt, les dépenses désormais éligibles sont désormais
susceptibles, en fonction de leur nature, d’ouvrir droit, soit à
une réduction d’impôt, soit à un crédit d’impôt (BOI-IR-RICI60, 25 juill. 2014).
Dans le cadre de l’ancien dispositif, les fractions non imputables au
titre de l’année de réalisation de la dépense pouvaient faire l’objet
d’un report sur 4 ou 8 années selon les cas. Cette possibilité de
report est maintenue et se conjugue désormais avec les nouveaux
dispositifs institués par la réforme évoquée ci-dessus.
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Important : Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des
revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice d’une réduction ou
d’un crédit d’impôt ci-dessous est demandé, une note annexe
établie, sur papier libre, conformément au modèle figurant à la
référence BOI-LETTRE-000017.

Investissements ouvrant droit à réduction d’impôt
550. Dépenses d’acquisition de terrain, de parts de groupement et de sociétés forestières ou dépenses de cotisations d’assurance - Ouvrent désormais droit à réduction
d’impôt, les dépenses afférentes :
aux acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou
de terrains nus à boiser dont la superficie n’excède pas 4
hectares et dont l’acquisition permet à des contribuables déjà
propriétaires de parcelles de cette nature de porter leur
superficie à plus de 4 hectares ;
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Les terrains acquis en nature de bois et forêts doivent faire l’objet
d’un engagement de conservation pendant 15 ans, années pendant
lesquelles doit s’appliquer un plan simple de gestion agréé ou un
plan de gestion durable si la surface est trop faible pour l’obtention
d’un agrément.
Les terrains acquis nus, doivent faire l’objet d’un engagement de
reboisement dans un délai de 3 ans, puis de conservation pendant
15 ans avec application pendant cette durée d’un plan simple de
gestion agréé.

aux souscriptions en numéraire (à l’exclusion de celles
émises en rémunération d’apports en nature) ou aux acquisitions en numéraire de parts d’un groupement forestier ou
d’une société d’épargne forestière que le souscripteur (ou
l’acquéreur) s’engage à conserver jusqu’au 31 décembre de
la 8ème année qui suit la souscription ou l’acquisition ;
Le groupement ou la société doit s’engager quant à lui à appliquer
pendant 15 ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement
type de gestion.

aux cotisations dues au titre d’un contrat d’assurance
couvrant le risque « tempête » et versées, selon le cas, soit
par le contribuable (détention directe) soit par le groupement
forestier ou la société d’épargne forestière dont il est membre.
L’attestation d’assurance visant le risque tempête doit être conservé
et présenté à l’Administration en cas de demande.

551. Le montant de la réduction d’impôt est égale à :
– 18 % du prix d’acquisition des terrains ou des parts du
groupement forestier majoré des frais d’acquisition (commission, honoraires de notaire, droit de timbre, droits d’enregistrement, TPF) dans la limite de 5 700 € pour une personne
seule et 11 400 € pour un couple, étant précisé que ce
plafond est commun aux dépenses d’acquisition ou de souscription de parts de groupements forestiers ou de sociétés
d’épargne forestière ;
– 18 %, dans le cadre d’une société d’épargne forestière, de
60 % du prix de souscription des parts, y compris le montant
de la prime d’émission mais à l’exclusion des prix d’acquisition des droits de souscription, dans la limite du plafond
commun évoqué ci-dessus ;
Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans certains
massifs de montagne (L. n° 85-30, 9 janvier 1985, art. 5) la réduction
d’impôt est calculée en ajoutant à la base ci-dessus le prix des
acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus
à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette
unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements requis en
matière de gestion, de reboisement et de conservation pour les
terrains nus.

– 76 % du montant de la cotisation versée au titre du contrat
d’assurance (ou la fraction de cette cotisation payée par le
groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces
derniers), dans la double limite, en 2014, de 7,2 € par hectare
assuré et de 6 250 € pour une personne seule et 12 500 €
pour un couple, étant précisé que ce dernier plafond est
commun avec celui applicable aux reports de réductions
d’impôt applicables au titres de dépenses de travaux éligibles dans le cadre du dispositif en vigueur jusqu’au
31 décembre 2013 (V. § 553).
Toutefois, la réduction n’est pas applicable aux cotisations provenant de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier.

552. Le montant des dépenses éligibles au dispositif réalisées en 2014 doit être porté :
– ligne 7UN pour les dépenses d’acquisition de terrain en
nature ou de souscriptions de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière (pour cette dernière
dans la limite de 60 % de la dépense) ;
– ligne 7UL pour les dépenses de cotisations d’assurance.
553. Des dépenses de travaux engagées avant le 1er janvier 2014 non encore imputées - Les dépenses de travaux
•
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forestiers réalisées avant le 1er janvier 2014, retenues dans la
limite de 6 250 € pour une personne seule (12 500 € pour un
couple) ouvraient droit à une réduction d’impôt. La fraction
des dépenses excédant cette limite pouvait être reportée sur
les quatre années suivantes ou, en cas de sinistre forestier,
sur les huit années suivantes.
On rappelle que ces reports ouvraient droit à une réduction d’impôt
au taux de :
– 25 % pour les dépenses des années antérieures à 2009 et 2010 ;
– 22 % pour les dépenses réalisées en 2011 ;
– 18 % pour les dépenses réalisées 2012 et 2013.

Malgré les modifications apportées au dispositif pour les
dépenses supportées à compter du 1er janvier 2014
(V. § 549), les fractions de ces dépenses non imputées avant
cette date restent reportables dans la limite annuelle de
6 250 € pour une personne seule (12 500 € pour un couple),
ce plafond étant commun avec celui applicable aux
dépenses de cotisations d’assurance retenues au titre de
l’année 2014 (V. § 551). Les reports de ces fractions de
dépenses sont à déclarer :
– lignes 7UU à 7UX lorsqu’ils correspondent à des dépenses
de travaux réalisés dans le cadre de l’exploitation normale au
cours des années 2010 à 2013 ;
– et lignes 7TE à 7TI lorsqu’ils correspondent à des dépenses
de travaux réalisés suite à un sinistre, au cours des années
2009 à 2013.

Investissements ouvrant droit à crédit d’impôt
554. Dépenses de travaux forestiers - Ouvrent désormais
droit à crédit d’impôt, les dépenses de travaux forestiers
réalisés sur des parcelles de terrain en nature de bois et forêt
ou de terrain nu à boiser constituant :
– une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul
tenant ;
– ou une unité de gestion d’au moins de 4 hectares d’un seul
tenant lorsque a propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteur présentant une des garantie de gestion durable.
555. Lorsque le contribuable réalise directement les travaux il
doit s’engager à conserver la propriété du terrain concerné
jusqu’au 31 décembre de la 8ème année qui suit celle de
réalisation des travaux et applique pendant toutes ces
années un plan de gestion durable.
Lorsque les travaux sont réalisés par des groupements forestiers ou des sociétés d’épargne forestière :
– le contribuable doit s’engager à conserver les parts
jusqu’au 31 décembre de la 4ème année qui suit celle de
réalisation des travaux et applique pendant toutes ces
années un plan de gestion durable
– le groupement ou la société doit s’engager à conserver les
parcelles jusqu’au 31 décembre de la 8ème année, années
pendant lesquelles un plan de gestion durable doit être
appliqué.
556. Le montant du crédit d’impôt est égal à 18 %, porté à
25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de
producteurs, des frais de travaux et de maîtrise d’œuvre
payés par le contribuable (ou la fraction supportée par le
groupement correspondant aux droits détenus par le contribuable) relatifs :
– aux travaux de plantation (y compris la fourniture de plants),
de reconstitution, de renouvellement comprenant les travaux
préparatoires (dégagements, travaux phytosanitaires, assainissement, travail du sol...) et les travaux d’entretien (dégagements, cloisonnements) ;
– aux travaux de sauvegarde et d’amélioration des peuplements comprenant les travaux de protection contre les incen© LexisNexis SA
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dies et le gibier, les travaux phytosanitaires, le dépressage, la
taille de formation, l’élagage, le brûlage, le balivage et le
débroussaillage ;
– aux travaux de création et d’amélioration des dessertes
(routes, pistes et sentiers) comprenant les travaux et fournitures annexes (place de dépôt et de retournement...).
Lorsque ces travaux sont réalisés directement par le propriétaire de la parcelle, la base est constituée :
– des dépenses d’acquisition de matériaux ou de petits matériels utilisés exclusivement pour la réalisation de ces travaux ;
– majoré, en cas d’utilisation d’un salarié, de la fraction du
salaire et des charges correspondants, en durée, à la réalisation de ces travaux.
Important : Le montant global de ces dépenses n’est toutefois retenu
que dans la limite annuelle de 6 250 € pour une personne seule et
12 500 € pour un couple). Toutefois, la fraction excédentaire de ces
dépenses pourra être retenue au titre des 4 années suivantes (ou 8
années suivantes en cas de dépenses afférentes à un sinistre
forestier).

Le montant des dépenses supportées en 2014 doit être
porté :
pour les non-adhérents à une organisation de producteur.
– ligne 7UP pour les travaux réalisés hors sinistre ;
– ligne 7UT pour les travaux réalisés à la suite d’un sinistre ;
pour les adhérents à une organisation de producteur.
– ligne 7UA pour les travaux réalisés hors sinistre ;
– ligne 7UB pour les travaux réalisés à la suite d’un sinistre.
557. Dépenses de rémunération versées au titre de la
réalisation d’un contrat de gestion - Ouvre désormais
également droit à crédit d’impôt les rémunérations versées
par un contribuable (ou une indivision), un groupement fores-

tier ou une société d’épargne forestière au titre d’un contrat
de gestion portant sur une surface inférieure à 25 hectares et
conclu avec :
– soit un gestionnaire forestier professionnel au sens de
l’article L. 315-2 du Code forestier ou un expert forestier au
sens de l’article L. 171-1 du Code rural et de la pêche
maritime ;
– soit une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du Code rural et de la
pêche maritime ;
– soit l’Office national des forêts.
Ce contrat doit prévoir, la réalisation de travaux et de coupes
dans le respect des garanties de gestion durable, la cession
des coupes et leur commercialisation à destination d’unités
de transformation du bois (scieries, usines de pâtes à papier,
de panneaux...) ou de leurs filiales d’approvisionnement, par
voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
Ces conditions sont cumulatives.
558. Le montant du crédit d’impôt est égal à 18 %, porté à
25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de
producteurs, des rémunérations versées (T.T.C si la TVA n’est
pas récupérable, H.T en cas inverse) pour la réalisation du
contrat de gestion (ou 18 % ou 25 % de la fraction de ces
rémunérations correspondant aux droits que le contribuable
détient dans le groupement concerné) retenues dans la limite
de 2 000 € pour une personne seule et 4 000 € pour un
couple. Le montant des dépenses supportées à ce titre en
2014 doit être porté :
– ligne 7UQ pour les non-adhérents à une organisation de
producteur.
– ligne 7UI pour les adhérents à telle organisation.

Cotisations versées pour la défense des forêts contre l’incendie
(ligne 7UC de la déclaration n° 2042 C)

559. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les
cotisations versées aux associations syndicales autorisées
(ASA) ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention
en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur certains
terrains ou massifs (CGI, art. 200 decies A ; BOI-IR-RICI-270,
7 mai 2014).
560. Personnes concernées - La réduction d’impôt
s’applique aux sommes versées par les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu.
Les associés de groupements ou de sociétés mentionnés aux
articles 8 à 8 quinquies du CGI ne peuvent pas en principe bénéficier
de la réduction d’impôt au titre des cotisations payées par le
groupement ou la société. Toutefois, l’Administration admet que les
associés personnes physiques membres de ces groupements ou
sociétés de personnes puissent, toutes les autres conditions étant
par ailleurs remplies, bénéficier de la réduction d’impôt sur le
montant de la cotisation à une association syndicale autorisée
versée par le groupement ou la société, à proportion de leurs droits
dans les bénéfices comptables de ce groupement ou cette société.

561. Dépenses concernées - Les associations syndicales
autorisées (ASA) éligibles à la réduction d’impôt sont des
groupements de propriétaires constitués en vue de permettre
la réalisation de travaux d’investissements forestiers :
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– amélioration des peuplements existants ;
– reconstitution des peuplements forestiers après incendies ;
– mise en place d’instruments de prévention des incendies.
Les travaux doivent être réalisés sur des terrains inclus dans
des bois classés en application de l’article L. 132-1 du Code
forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L.
133-2 du même code.
On signale que l’Administration vise dans sa notice, selon nous par
erreur, les anciens articles L. 321-1 et L. 321-6 du Code forestier.

562. Montant de la réduction d’impôt et obligations déclaratives - La réduction d’impôt sur le revenu est égale à 50 %
du montant de la cotisation effectivement payée au comptable
public par la personne physique.
La réduction d’impôt est calculée dans la limite d’un plafond
de cotisations de 1 000 € par foyer fiscal, soit une réduction
d’impôt maximale de 500 € par foyer fiscal.
Le contribuable doit inscrire le montant des cotisations versées en 2014, ligne 7UC de la déclaration n° 2042 C et tenir à
la disposition de l’Administration la quittance délivrée par le
comptable public.
Remarque : La réduction d’impôt est exclue du champ d’application
du plafonnement global des avantages fiscaux (CGI, art. 200-0A).
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Souscription au capital de petites entreprises ou de PME non cotés
(lignes 7CF à 7CC de la déclaration n° 2042 C)
563. Les contribuables peuvent, jusqu’au 31 décembre 2016
bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 %
de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de certaines sociétés non cotées
soumises à l’IS (CGI, art. 199 terdecies-0 A ; BOI-IR-RICI-90,
9 mai 2014).

Contribuables concernés
564. La réduction d’impôt est réservée aux contribuables,
fiscalement domiciliés en France ou assimilés (non-résidents
Schumacker), qui souscrivent, directement en qualité de
personne physique et dans le cadre de la gestion de leur
patrimoine privé, au capital initial ou aux augmentations de
capital d’une société non cotée relevant de l’impôt sur les
sociétés.
Les titres souscrits par les sociétés ne peuvent donc ouvrir
droit au régime de la réduction d’impôt, même s’il s’agit de
sociétés relevant de l’impôt sur le revenu.
Pour les souscriptions réalisées par l’intermédiaire de clubs d’investissement V. BOI-IR-RICI-90, 9 mai 2014, § 20.

Les associés commanditaires des sociétés en commandite
simple qui n’ont pas opté pour l’IS bénéficient de la réduction
d’impôt à raison de leurs souscriptions en numéraire au
capital de ces sociétés, sous réserve que les autres conditions soient satisfaites (Rép. min. Cambadelis : JO AN 19 avr.
1999, p. 2350).
Le bénéfice du dispositif est subordonnée à la conservation
des titres souscrits jusqu’à l’expiration de la cinquième année
qui suit celle de la souscription. À défaut, la réduction d’impôt
fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de cession.
La réduction d’impôt fait également l’objet d’une reprise, au titre de
l’année de remboursement, en cas de remboursement des apports
aux souscripteurs :
– avant l’expiration de la 5e année pour les souscriptions effectuées
avant le 13 octobre 2010 ;
– avant l’expiration de la 10e année pour les souscriptions effectuées
à compter de cette date.
Toutefois, à compter de l’imposition des revenus 2013, pour les parts
investies dans des entreprises solidaires mentionnées a l’article
L. 3332-17-1 du Code du travail et agréées en vertu du même article
avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de
crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements
sont effectués en faveur d’entreprises solidaires précitées, les
apports ne doivent pas être rembourses avant le 31 décembre de la
5e année suivant celle de la souscription. La réduction d’impôt
obtenue ne fait donc pas l’objet d’une reprise en cas de remboursement après cette échéance.
En cas de souscription par l’intermédiaire d’une société holding, le
délai de conservation des titres doit être respecte a la fois par le
contribuable (titres de la société holding) et par la société holding
(titres de PME).

Sociétés concernées
565. Les conditions auxquelles doivent répondre les sociétés
bénéficiaires varient selon la date à laquelle elles sont réalisées.
Ainsi, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 12 octobre 2010, ouvraient droit au
dispositif les souscriptions au capital de sociétés :
– non cotées sur un marché règlementé français (Eurolist
d’Euronext) ou étranger ;
En revanche, les titres pouvaient être admis à la négociation sur un
marché organise non réglementé, notamment Alternext.

– dites opérationnelles c’est-à-dire qui exercent directement
une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale,
agricole ou financière, a l’exception de la gestion de son
•
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propre patrimoine mobilier ou immobilier et, pour les souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010, l’activité de production d’énergie photovoltaïque ;
La condition d’activité n’est pas exigée pour les entreprises solidaires et des holding passives, qui doivent, pour ces dernières, avoir
pour objet exclusif la détention de participations dans les sociétés
éligibles et, pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier
2011 :
– avoir au moins 50 associés ou actionnaires (à l’exception des
holding détenues au moins à 10 % par une plusieurs sociétés
coopératives) ;
– avoir comme mandataire social uniquement des personnes physiques ;
– communique à chacun de ses investisseurs, avant la souscription
des titres, un document d’information précisant notamment, la durée
de conservation des titres, les modalités prévues pour assurer la
liquidité des titres, les risques et sa politique de diversification
(V. D.O Actualité 47/2010, n° 12, § 1).
Les souscriptions au capital de sociétés holding, animatrices de leur
groupe, considérées comme ayant une activité commerciale, sont
également éligibles, à l’exclusion, depuis le 1er janvier 2011, des
holdings animatrices qui ne sont pas constitués et ne contrôle pas
une filiale depuis au moins douze mois.

– ayant son siège en France ou dans un autre État membre
de l’Union européenne ou de l’EEE, y compris le Liechtenstein à compter du 19 août 2010 et, être soumise à l’IS, de plein
droit ou sur option, (ou, si son siège est hors de France, y
serait soumise si l’activité était exercée en France) ;
Toutefois, les souscriptions au capital de sociétés exonérées d’impôt
sur les sociétés de manière temporaire sont éligibles.

– employant moins de 250 personnes et, réalisant un chiffre
d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros, ou ayant
un total de bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros ;
Par la suite, le champ d’application du dispositif a été progressivement resserré. Ont ainsi été exclus du champ d’application du dispositif :
pour les souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010, les sociétés ayant une activité de production
d’énergie photovoltaïque ;
pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre
2010 :
– les activités procurant des revenus garantis en raison de
l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production,
une activité financière, ou les activités immobilières dans leur
généralité ;
– les sociétés constitués de façon prépondérante de métaux
précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités,
de chevaux de course ou de concours ni de vins ou d’alcools
(sauf si l’objet de l’activité consiste en la vente au détail ou à
consommer sur place de vins ou alcools) ;
– les souscriptions octroyant des droits supplémentaires aux
seuls droits résultant de la qualité d’actionnaires ou d’associes, et notamment des contreparties sous la forme de tarifs
préférentiels ou d’accès prioritaires aux biens produits ou aux
services rendus par la société ;
– les sociétés accordant une garantie en capital à leurs
associes ou actionnaires en contrepartie de leurs souscription ;
– les souscriptions au capital d’une société réalisées dans les
douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par
cette société de ses apports précédents ;
pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier
2011, les sociétés comptant moins de deux salariés à la
clôture de l’exercice suivant celui de la souscription ayant
ouvert droit à la réduction d’impôt, (ou aucun salarié pour les
© LexisNexis SA
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sociétés soumises à l’obligation de s’inscrire à la chambre
des métiers et de l’artisanat ;
Enfin, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2012, la notion de PME communautaire éligible a été
remplacée par celle de petite entreprise communautaire en
phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, à savoir
les sociétés qui
– emploient moins de 50 salariés ;
– réalise un chiffre d’affaires annuel ou ont un total de bilan
inferieur a dix millions d’euros au cours de l’exercice ;
– sont créées depuis moins de 5 ans et sont en phase
d’amorçage, de démarrage ou d’expansion ;
– Par ailleurs, pour être éligible, ces sociétés ne doivent pas
être qualifiables d’entreprise en difficulté et ne doivent pas
exercer leur activité dans le secteur de la construction navale,
de l’industrie houillère ou de la sidérurgie.

Le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt sur le revenu au
titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société holding au
cours duquel il a procédé au versement de tout ou partie de sa
souscription.
Remarque : Dans le cas particulier des opérations comprenant une
augmentation de capital et la cession de titres existants, seule est
prise en compte la part du versement réalisé au titre de cette
opération affectée à l’augmentation du capital.

Montant de la réduction d’impôt
567. Versements effectués en 2014 - Les versements effectués en 2014 :
– au titre des souscriptions au capital de petites entreprises
en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion sont
retenus dans la limite de 50 000 € pour un contribuable
célibataire, veuf ou divorcé et de 100 000 € pour un couple
marié ou pacsé soumis à imposition commune.

Ces conditions ne sont toutefois pas exigées des entreprises
solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du Code du travail.

La fraction des versements qui excède ces plafonds ouvre droit à la
réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes
limites.

Important : Pour assurer la transition, il a toutefois été admis
que les versements effectués à compter du 1er janvier 2012
au titre de souscriptions au capital de moyennes entreprises
éligibles jusqu’à cette date ouvrent droit à l’avantage fiscal si
ces souscriptions ont été effectuées avant le 1er janvier 2012.

– au titre des souscriptions au capital de PME non cotées
antérieures au 1er janvier 2012 sont retenus dans la limite de
20 000 € pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé et
de 40 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.

Remarque : Les conditions tenant à la nature de l’activité
exercée et à l’« appréciation consolidée » des données de la
société prévues ci-dessus ne sont pas exigées en cas de
souscription au capital d’entreprises solidaires au sens du
Code du travail (V. D.O Actualité 2/2007, n° 7, § 3).

La fraction des versements qui excède ces plafonds ouvre droit à la
réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes
limites.
Important : Le montant total des versements effectués en 2014 ne
peut pas excéder la limite globale de 50 000 € (personne seule) ou
100 000 € (couple soumis à imposition commune).

Souscriptions éligibles

568. Report des versements excédentaires - Les reports
de versements excédentaires sont retenus dans la limite de :
– 20 000 € pour une personne seule et de 40 000 € pour un
couple soumis à imposition commune pour les reports de
versements effectues de 2010 à 2013 au titre de souscriptions au capital de PME effectuées avant 2012 ;
– 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour un
couple soumis à imposition commune pour les reports de
versements effectués en 2012 et 2013 au titre de la souscription au capital de petites entreprises en phase d’amorçage,
de démarrage ou d’expansion.

566. Les versements doivent constituer des souscriptions en
numéraire au capital social ou aux augmentations de capital.
Ne sont donc concernées que les souscriptions sous forme
de titres de capital (actions ou actions de préférence) ou de
parts sociales.
Important : Les apports en compte courant et achats d’obligations ne
constituent pas des souscriptions de capital.

De plus, il ne peut être souscrit au capital d’une société que
lors de sa création ou à l’occasion d’augmentations de capital
ultérieures. Les acquisitions d’actions ou de parts déjà
émises ne sont donc pas éligibles.
En cas de souscriptions directes, la base de la réduction
d’impôt est constituée par le total des versements effectués
au cours d’une même année civile.
Ainsi, lorsque la date de libération effective des fonds par les
souscripteurs intervient postérieurement à la date de souscription,
les réductions d’impôt sur le revenu doivent être pratiquées sur le
montant des versements libérés retenus dans la limite du plafond
annuel.

Le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt sur le
revenu au titre de l’année au cours de laquelle il procède au
versement, total ou partiel, de la souscription.
En cas de souscriptions indirectes, la base de la réduction
d’impôt est proportionnelle aux souscriptions en numéraire au
capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la
société holding dans des PME opérationnelles non cotées.
Cette proportion est déterminée en retenant :
– au numérateur : le montant des versements effectués par la société
holding, à l’aide des capitaux retenus au dénominateur, au titre de
souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital dans
des PME opérationnelles non cotées ; les versements retenus sont
ceux réalisés par la société holding avant la date de clôture de
l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé au versement
correspondant à l’appel de tout ou partie de sa souscription au
capital de la holding ;
– au dénominateur : le montant total des versements reçus au cours
de l’exercice duquel le contribuable a procédé au versement de tout
ou partie de sa souscription.
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569. Les excédents reportés sont retenus pour le calcul de la
réduction d’impôt avant les versements de l’année, en commençant par les plus anciens.
Important : Le total des versements effectués en 2013 et des reports
de versements des années antérieures ouvrant droit à la réduction
d’impôt ne peut pas excéder 50 000 € (personne seule) ou
100 000 € (couple soumis à imposition commune).

570. Taux applicables - Le taux de la réduction d’impôt pour
les versements effectués en 2014 est de 18 %.
Pour les versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013, le montant de la réduction d’impôt excédant
le montant du plafonnement global des avantages fiscaux (CGI,
art. 200-0 A) peut être reporte sur l’impôt sur le revenu du au titre des
cinq années suivantes. Ce montant doit être porté ligne 7CY. Cet
excèdent s’apprécie en tenant compte de la réduction d’impôt
accordée au titre des versements réalises au cours de l’année
concernée, des reports de versements et de réductions d’impôt des
années antérieures.

Le taux de la réduction d’impôt applicable aux reports est de :
– 18 % pour les reports de versements effectués en 2012 et
2013 ;
– 22 % pour les reports de versements effectués en 2011 ;
– 25 % pour les reports de versements effectués en 2009 et
2010.

Modalités déclaratives
571. Le montant des sommes versées en 2014 :
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– au titre de la souscription au capital de petites entreprises
en phase d’amorçage de démarrage ou d’expansion doit être
inscrit ligne 7 CF ;
– au titre de la souscription au capital de PME non cotées,
effectuée avant le 1er janvier 2012, doit être inscrit ligne 7 CU.
Pour les souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2012, le
montant des reports (versements excédant la limite de 20 000
ou 40 000 euros) doivent être inscrits selon la date de réalisation aux lignes 7CL (2010), 7CM (2011), 7CN (2012) et 7CC
(2013)
En pratique, ces montants indiqués sur l’avis d’impôt sur les revenus
de 2013.

Enfin, les montants versés en 2012 et 2013 au titre de la
souscription au capital de petites entreprises en phase
d’amorçage, de démarrage ou d’expansion qui excédaient la
limite de 50 000 € ou 100 000 € doivent être reportés lignes 7
CQ et 7CR.
Ce montant est également indique sur l’avis d’impôt sur les revenus
de 2013.

Règles de non cumul
572. Pour un même investissement, la réduction d’impôt ne
peut pas se cumuler avec l’un des avantages suivants :
– déduction du salaire brut des intérêts d’emprunts contractes
pour la souscription au capital de sociétés nouvelles ;
– déduction du salaire brut des intérêts d’emprunts contractes
pour la souscription au capital d’une société coopérative
ouvrière de production pour les souscriptions effectuées a
compter du 13 octobre 2010 ;
– réduction d’impôt pour les souscriptions au capital de
SOFICA ;
– exonération de l’aide financière de l’Etat accordée a certains créateurs et repreneurs d’entreprise dans le cadre du
dispositif « EDEN » pour les souscriptions effectuées
jusqu’au 12 octobre 2010 ;
– certaines réductions d’impôts pour investissement outremer (réduction d’impôt pour investissement dans des sociétés de développement régional outre-mer, réduction d’impôt
pour investissement dans des sociétés qui ont pour objet le

financement par souscription en numéraire au capital ou prêt
participatif dans des entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer, réduction d’impôt pour investissement
dans des sociétés mentionnées au II bis de l’article 217
undecies du CGI, réduction d’impôt pour investissements
productifs neufs outre-mer) ;
– réduction d’impôt au titre des intérêts d’emprunt contractes
pour la reprise d’une entreprise.
Les titres qui ont ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas
être places sur un PEA ou sur un plan d’épargne salariale,
notamment un plan d’épargne d’entreprise (PEE).
Lorsqu’il a bénéficié de la réduction d’impôt lors de la souscription
au capital d’une jeune entreprise innovante, le contribuable ne peut
pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu de la plus-value
réalisée lors de la cession des titres de cette société. Si le
contribuable demande à bénéficier de cette exonération, les réductions d’impôt obtenues sont reprises au titre de l’année de la cession.
En outre, la fraction des versements ayant donné lieu à la réduction
d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour souscription au capital
des PME ne peut pas donner lieu à la réduction d’impôt sur le revenu.

573. Justificatifs - Les contribuables doivent conserver :
en cas de souscriptions au capital de sociétés non cotées :
– l’état individuel qui lui a été remis par la société au capital de
laquelle il a souscrit et attestant la réalité des opérations ;
Cet état comporte un certain nombre de mentions obligatoires
(raison sociale, objet social, siège social, identité et adresse des
souscripteurs, nombre de titres souscrits, montant et date des
souscriptions, etc.).

– en cas de souscriptions au capital de sociétés cotées sur un
marché organisé :
– l’avis d’opéré remis par l’établissement financier teneur du
compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;
– la copie de l’information publique publiée par un prestataire
de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;
– et l’état individuel qui lui a été remis par la société au capital
de laquelle il a souscrit et attestant la réalité des opérations, si
la société n’a pas pris d’engagement dans le prospectus
d’émission des titres ou s’il s’agit d’une souscription au capital d’une société holding).

Souscription de parts de FCPI, de FIP ou de FIP Corse
(lignes 7GQ, 7FQ et 7FM de la déclaration n° 2042 C)
574. Les souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) réalisées jusqu’au
31 décembre 2016 par des personnes physiques domiciliées
en France ouvrent droit au bénéfice d’une réduction d’impôt
(CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI ; BOI-IR-RICI-100, 9 mai
2014).
Il en est également ainsi :
des souscriptions de parts, réalisées jusqu’au 31
décembre 2016, de fonds d’investissement de proximité (FIP),
créés par la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003
(CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI bis ; BOI-IR-RICI-110, 9 mai
2014) ;
des souscriptions réalisées par les particuliers entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016 de parts de FIP
investies dans des entreprises exerçant leur activité dans des
établissements situés en Corse (BOI-IR-RICI-120, 9 mai
2014).
Ces deux dernières réductions d’impôt sont exclusives l’une
de l’autre pour les souscriptions réalisées dans un même
fonds.
575. Fonds commun de placement dans l’innovation
(FCPI) éligibles - Sont visés ici les FCPI définis à l’article
•
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L. 214-30 du Code monétaire et financier, savoir ceux dont
l’actif est constitué, pour 70 % au moins (60 % pouf les fonds
constitués avant, le 1er/01/2014), de titres financiers, parts de
société à responsabilité limitée et avances en compte courant
émis par des sociétés qui :
comptent moins de 2000 salariés et sont majoritairement
détenues par des personnes physiques ;
répondent aux conditions d’éligibilité de la réduction d’IR
pour souscriptions au capital de PME (V. § 565 et suivants) ;
pour les fonds constitués à compter du 1er janvier 2011,
respectent un quota de fonds propres de 40 %.
qui sont considérées comme innovantes, savoir celles qui,
soit, ont consacré au titre de l’exercice précédent un certain
pourcentage de leur chiffre d’affaires à des dépenses de
recherche, soit justifient de la création de produits, procédés
ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives
de développement économique ainsi que le besoin de financement sont reconnus, pour une période de trois ans, par
l’Agence nationale de valorisation de la recherche.
576. Fonds d’investissements de proximité (FIP) éligibles
- Sont visés ici les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de FIP mentionnés à l’article
© LexisNexis SA
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L. 214-31 du Code monétaire et financier, savoir ceux dont
l’actif est constitué, pour 70 % au moins (60 % pour les fonds
constitués avant le 1er janvier 2014 et dont au moins 20 %
dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans), de titres
financiers, parts de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant, et qui :
– exercent leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds
et limitée à au plus 4 régions limitrophes, ou, lorsque cette
condition ne trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège
social ;
– exercent des activités éligibles à la réduction d’impôt pour
investissements dans les PME non cotées (V. § 565 et suivants) ;
Par ailleurs :
– l’actif du fonds doit être constitué, pour 40 % au moins, de
titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de
titres reçus en contrepartie d’obligations converties ;
– l’actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de
titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une
même région ou ayant établi leur siège social dans cette
région.
577. Fonds d’investissements de proximité (FIP) investis
en Corse - Sont visés ici les versements effectués au titre de
souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité visés au paragraphe ci-dessus et dont
l’actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières,
parts de société à responsabilité limitée et avances en
compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs
activités exclusivement dans des établissements situés en
Corse.
Il est rappelé que pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2014,
le quota de 70 % était fixé à 60 %.

578. Conditions à remplir par le souscripteur - Pour
bénéficier de la réduction d’impôt, le souscripteur doit :
– être domicilié en France ou être un non-résident Schumacker ;
– prendre l’engagement de conserver ses parts pendant cinq
ans au moins à compter de la date de souscription ;

– satisfaire à certaines conditions de détention : le porteur de
parts, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne
doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du
fonds ni plus de 25 % des droits dans les bénéfices des
sociétés émettrices des titres ou avoir détenu ce montant à un
moment quelconque au cours des cinq années précédant la
souscription des parts ;
– ne pas bénéficier du remboursement de leurs apports dans
les dix années qui suivent la souscription.
Les souscriptions effectuées par des personnes physiques en
indivision ouvrent droit à l’avantage fiscal à concurrence de la part
dans l’indivision.

Montant de la réduction d’impôt
579. Pour les FCPI et les FIP, la réduction est égale à 18 %
des versements retenus, après imputation des droits ou frais
d’entrée, dans la limite annuelle de :
– 12 000 € pour les personnes célibataires, divorcées ou
veuves ;
– 24 000 € pour les couples soumis à une imposition commune.
580. Dans les FIP investis en Corse, le montant de la réduction est de 38 % des versements effectués retenus, après
imputation des droits ou frais d’entrée, dans les mêmes
limites annuelles (12 000 € et 24 000 €).

Modalités déclaratives
581. Déclaration - Le montant des sommes versées en 2014
doit être indiqué :
– ligne 7GQ de la déclaration n° 2042 C pour les souscriptions de parts de FCPI ;
– ligne 7FQ de la déclaration n° 2042 C pour les souscriptions
de parts de FIP ;
– ligne 7FM de la déclaration n° 2042 C pour les souscriptions de parts de FIP Corse.
582. Documents à conserver - Le souscripteur doit conserver les justificatifs suivants :
– une copie de l’état individuel délivré par la société de
gestion du fonds ou par le dépositaire des actifs du fonds ;
– une copie de l’engagement de conservation des parts.

Souscription au capital de parts FIP investissant dans les DOM et COM
(ligne 7FL de la déclaration n° 2042 C)
583. Une nouvelle réduction d’impôt est créée en faveur des
souscriptions au capital de FIP investis dans les DOM et COM
effectuées par les contribuables domiciliés dans les DOM et
COM (CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI ter A). Cette nouvelle
réduction d’impôt s’applique au titre des versements effectués à compter du 1er janvier 2011 et au plus tard le
31 décembre 2016.
584. Contribuables concernés - Seuls peuvent bénéficier
de la réduction d’impôt les contribuables fiscalement domiciliés :
– dans un département d’outre-mer (DOM) : Guadeloupe,
Guyane, Martinique, La Réunion ou Mayotte ;
– ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-etMiquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou
à Wallis-et-Futuna.
Cette condition exclut du bénéfice de la réduction d’impôt les
personnes morales, y compris celles dont le résultat est imposable
entre les mains des associés ou membres selon le régime fiscal des
sociétés de personnes.
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585. Souscriptions éligibles - Le bénéfice de la réduction
d’impôt est subordonné à la souscription en numéraire de
parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) dont l’actif
est constitué pour 70 % au moins (60 % pour les fonds
constitués avant le 1er janvier 2014) de titres financiers, de
parts de SARL et d’avances en compte courant émises par
des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement :
– dans des établissements situés outre-mer (département ou
collectivité d’outre-mer) ;
– et dans les secteurs d’activité éligibles à la réduction
d’impôt pour investissements productifs outre-mer (CGI,
art. 199 undecies B, I).
La souscription de parts qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et qui sont
attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts de
carried interest) n’ouvre pas droit à réduction d’impôt.
Le non-respect par le fonds de l’une des conditions indiquées
ci-dessus est sanctionné par la reprise de la réduction d’impôt au
titre de l’année au cours de laquelle intervient le manquement.
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586. Obligations du souscripteur - Le souscripteur et son
conjoint, ainsi que leurs ascendants et descendants, ne
doivent pas détenir conjointement, directement ou indirectement :
– plus de 10 % des parts du fonds ;
– et plus de 25 % des droits aux bénéfices des sociétés dont
les titres figurent à l’actif du fonds.

– 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés ;
– 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un PACS
soumis à imposition commune.

Cette condition doit être respectée lors de la souscription et au cours
des 5 années précédentes. Le franchissement de l’un de ces seuils
de détention entraîne la reprise de la réduction d’impôt au titre de
l’année au cours de laquelle intervient le manquement.

Le montant des souscriptions versées en 2014 doit être porté
à la ligne 7FL de la déclaration n° 2042 C.
Ne sont pas pris en compte les plus-values taxées à un taux
proportionnels, l’abattement accordé aux personnes âgées
ou invalides de situation modeste ou l’abattement accordé en
cas de rattachement des enfants mariés ou chargés de
famille.

Par ailleurs, le souscripteur doit s’engager à conserver les
parts du fonds pendant 5 ans au moins à compter de la date
de souscription.
La rupture de cet engagement entraîne également la reprise de la
réduction d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle intervient la
rupture.

587. Montant de la réduction d’impôt - Le taux de la
réduction d’impôt est fixé à 42 % des versements effectués au
titre de souscriptions éligibles, ces versements étant retenus
dans la limite annuelle de :

L’excédent de réduction d’impôt n’est ni remboursable ni reportable
sur les années suivantes.

Une souscription ne peut ouvrir droit cumulativement à cette
réduction d’impôt et :
– à la réduction d’impôt « générale » prévue en faveur de l’ensemble
des contribuables domiciliés en France par le VI bis de l’article 199
terdecies-0 A du CGI pour la souscription de parts du même FIP
(V. § 574) ;
– à la réduction d’ISF pour souscription au capital de PME.

Souscription au capital de SOFICA
(lignes 7FN et 7GN de la déclaration n° 2042 C)
588. Les contribuables domiciliés en France, ou assimilés
(non-résidents Schumacker) qui souscrivent au capital initial
ou à une augmentation de capital des sociétés de financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
(SOFICA) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017
peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt (CGI, art. 199
unvicies ; BOI-IR-RICI-180, 12 févr. 2015).

Conditions d’obtention de la réduction
589. Il doit s’agir de souscriptions en numéraire. De plus, les
SOFICA doivent :
– revêtir la forme de sociétés anonymes ;
– être soumises à l’impôt sur les sociétés ;
– avoir pour activité exclusive le financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministère
de la Culture.
Enfin, le capital de ces SOFICA doit être agréé par le ministre
du Budget.
Pour bénéficier de cette réduction, le contribuable doit
conserver les titres correspondants jusqu’au 31 décembre de
la cinquième année suivant celle de la souscription.

Calcul de la réduction d’impôt
590. La réduction d’impôt est égale à 30 % des versements
effectués en 2014. Toutefois, ce taux est porté à 36 % lorsque
la SOFICA s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de production avant le
31 décembre suivant l’année de la souscription.
Pour l’application du plafonnement global des avantages fiscaux à
compter de l’imposition des revenus de 2013, la réduction d’impôt
pour souscription au capital de SOFICA et les réductions d’impôt
pour investissements outre-mer, ajoutées aux autres avantages dont
le montant est limite à 10 000 €, sont soumises à un plafond
spécifique de 18 000 € (CGI, art. 200-0 A).

Limite et plafonnement de la réduction
591. Le montant des souscriptions est limité à 25 % du revenu
net global du souscripteur et plafonnée annuellement à
18 000 €.
Le revenu retenu pour le calcul du plafond de 25 % est égal :
au revenu brut global ;
diminué éventuellement de la CSG déductible, des charges
déductibles suivantes :
•
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– pensions alimentaires ;
– frais d’accueil d’une personne âgée de plus de 75 ans ;
– pertes en capital ;
– déductions diverses ;
– épargne-retraite - PERP, PREFON et assimilés.
et augmenté éventuellement des revenus et plus-values taxés au
quotient, avant division par le quotient :
– revenus agricoles exceptionnels ;
– gains de levée d’option, salaires au quotient après déduction de
10 % ;
– autres revenus nets (c’est-à-dire après déduction éventuelle des
abattements) imposés au quotient.

L’excédent éventuel n’est pas reportable sur les revenus des
années ultérieures.

Modalités déclaratives
592. Le contribuable doit mentionner le montant des versements ouvrant droit à réduction d’impôt au taux de :
– 30 % à la ligne 7FN de la déclaration des revenus n° 2042
C;
– 36 % à la ligne 7GN de la déclaration des revenus n° 2042
C.
La réduction d’impôt est calculée en priorité sur les souscriptions déclarées ligne 7GN.

Justificatifs
593. Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le contribuable
doit conserver et fournir, sur demande de l’Administration, un
relevé délivré par la société mentionnant :
– l’identité et l’adresse de l’actionnaire ;
– le montant du capital agréé et la date de l’agrément ;
– le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant
et la date de leur souscription ;
– la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
– la date et le montant des versements effectués au titre de la
souscription des actions ;
– le cas échéant, le nombre et les numéros des actions
cédées par l’actionnaire ainsi que le montant et la date des
cessions.
En cas de réduction d’impôt au taux majoré (36 %), sur
demande du service, une copie de l’annexe à la décision
d’agrément délivrée par le ministère chargé du Budget, com© LexisNexis SA
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portant l’engagement de la SOFICA de réaliser au moins
10 % de ses investissements directement dans le capital de
sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année
suivant celle de la souscription.

Pour les souscriptions effectuées en 2014, ce relevé devra
être délivré par la société avant le 31 mars 2015.
594 à 599. Numéros réservés.

Intérêts d’emprunt pour reprise d’une société
(ligne 7FH de la déclaration n° 2042 C)
600. Les particuliers qui contractent un emprunt pour
reprendre une fraction du capital d’une société non cotée
soumise à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une
réduction d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des
emprunts contractés entre le 5 août 2003 et le 31 décembre
2011(CGI, art. 199 terdecies-0B. - BOI-IR-RICI-130, 12 sept.
2012).

Bénéficiaires
601. Il s’agit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ou assimilées (non-résidents Schumacker),
qui doivent :
affecter l’emprunt à la reprise de l’entreprise ;
prendre l’engagement de conserver les titres pendant les 5
années qui suivent celle de la souscription ;
détenir :
– pour les emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril
2008, la majorité des droits de vote dans la société reprise,
pour les intérêts payés jusqu’au 31 décembre 2006 et 50 %
au moins des droits de vote dans la société reprise, pour les
intérêts payés à compter du 1er janvier 2007 ;
– pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au
31 décembre 2011 directement au moins 25 % des droits de
vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société
reprise.
Pour l’appréciation de ce seuil de détention de 25 %, il est également
tenu compte des droits de vote et des droits dans les bénéfices
sociaux de la société reprise attachés aux titres acquis par les
personnes suivantes, lorsqu’elles participent à la même opération de
reprise :
– le conjoint du contribuable ou son partenaire lié par un PACS ainsi
que leurs ascendants et descendants ;
– ou, lorsque le contribuable est un salarié de la société reprise, les
autres salariés de la société reprise.

exercer dès l’acquisition des fonctions de dirigeant dans la
société reprise (fonctions énumérées à l’article 885 O bis, 1 du
CGI : gérant, président du conseil d’administration, associé
en nom dans une société de personnes, etc.) ;
Cette condition est réputée satisfaite pour les professionnels libéraux
qui exercent leur profession au sein de la société reprise.
Par ailleurs, pour les emprunts contractés à compter du 28 avril
2008, la fonction de direction peut ne pas être exercée par le
contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt, mais par
l’un des autres associés repreneurs, détenant, avec le contribuable
et, selon le cas, les autres membres de leur famille ou les autres
salariés repreneurs, au moins 25 % des droits de vote et des droits
dans les bénéfices sociaux de la société reprise.

percevoir une rémunération normale liée à leurs fonctions
qui représente plus de la moitié de leurs revenus professionnels.

Caractéristiques des sociétés faisant l’objet d’une
reprise
602. Les sociétés reprises doivent répondre à des conditions
différentes selon la date de l’emprunt servant au financement
de l’opération.
Ainsi, pour les emprunts contractés entre le 5 août 2003 et le
27 avril 2008, la société peut exercer n’importe quelle activité
mais doit :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

– ne pas être cotée en France ou à l’étranger sur un marché
réglementé ;
– avoir son siège social en France ou dans un État de la CE ;
– être soumise à l’IS de plein droit ou sur option ou à un impôt
équivalent ;
– avoir réalisé un chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à
40 millions d’euros ou avoir un total du bilan inférieur ou égal à
27 millions d’euros au cours de l’exercice précédant l’acquisition.
Pour les emprunts contractés à compter du 28 avril 2008, la
société doit :
– également ne pas être cotée en France ou à l’étranger sur
un marché réglementé ;
– avoir son siège social en France, dans un État de la CE ou
de l’EEE, à l’exclusion du Liechtenstein jusqu’en 2010 ;
– être soumise à l’IS (ou y être soumise dans les mêmes
conditions si son activité était exercée en France) ;
– répondre à la définition des PME communautaire (moins de
250 personnes et réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros, soit ont un total de bilan annuel
n’excédant pas 43 millions d’euros) ;
– exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier (ex. : sociétés civiles de portefeuille) ou
immobilier (ex. : sociétés immobilières ayant pour objet la
gestion de leurs immeubles nus ou meublés) ;
La réduction d’impôt ne peut toutefois pas concerner :
– les titres figurant dans un PEA, un PEE, un PERCO ;
– la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant
ouvert droit à la réduction d’impôt pour souscription au capital de
PME (V. § 563) ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune
prévue au titre de ces mêmes investissements.

Montant de la réduction d’impôt
603. Pour les intérêts versés en 2014, la réduction d’impôt est
égale à 25 % des intérêts payés à raison des emprunts
contractés à compter du 5 août 2003, retenus dans la limite
annuelle de :
– 20 000 € pour les personnes célibataires, divorcées ou
veuves ;
– 40 000 € pour les couples mariés ou liés par un PACS
soumis à une imposition commune.
Le bénéfice de la réduction d’impôt est octroyé tant que le
bénéficiaire supporte la charge des intérêts d’emprunt et tant
que les conditions requises sont réunies.
Sur les conséquences d’un changement de régime matrimonial, V.
D.O Actualité 16/2007, n° 3, § 61.

Modalités déclaratives
604. Le montant des intérêts versés en 2014 doit être inscrit
ligne 7FH de la déclaration n° 2042 C.
605. Pour les emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril
2008, le contribuable n’était soumis à aucune obligation particulière lors du dépôt de sa déclaration de revenus. Toutefois,
il devra être en mesure de justifier, sur demande de l’Administration, des éléments portés sur sa déclaration.
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606. Pour les emprunts contractés depuis le 28 avril 2008, le
contribuable a dû joindre à sa déclaration des revenus de
l’année d’acquisition des titres de la société reprise :
l’état individuel transmis par la société reprise qui comporte
un certain nombre de mentions obligatoires (raison sociale,
objet social et siège social de la société reprise, identité du
contribuable et, le cas échéant, celle des personnes ayant
participé à l’opération de reprise, nombre et date d’acquisition des titres acquis par ces personnes et le pourcentage
des droits de vote dans les bénéfices sociaux qu’ils leur

confèrent, fonction de direction exercée dans la société par le
contribuable ou, à défaut, identité du ou des personnes
exerçant une fonction de direction dans la société reprise,
etc.) ;
sur cet état ou sur papier libre :
– le prix d’acquisition des titres de la société reprise ;
– le montant, la durée et la date de l’emprunt, ainsi que le nom
de l’organisme prêteur ;
– et le montant des intérêts qui seront dus chaque année (tel
que prévu dans le contrat initial).

Réduction d’impôt Scellier
(lignes 7FA à 7MG de la déclaration n° 2042 C)
607. Une réduction d’impôt au titre de l’investissement locatif
nu dite, réduction d’impôt Scellier, a été instituée à compter du
1er janvier 2009 (CGI, art. 199 septvicies ; L. fin. rect. 2008,
n° 2008-1443, 30 déc. 2008 ; BOI-IR-RICI-230, 15 mars
2013).

Principes
608. La réduction d’impôt s’applique aux contribuables qui
acquièrent ou font construire, directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes non soumises à l’IS, des
logements neufs entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2013
et qui s’engagent à donner le logement en location nue à
usage d’habitation principale, pour une durée minimale de
neuf ans.
Important : Pour les acquisitions réalisées entre le 1er janvier et le
31 mars 2013, le contribuable n’était éligible au dispositif que s’il
avaient pris l’engagement de réaliser cette acquisition avant le
31 décembre 2012.

Ce dispositif est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI ou assimilés
(non-résidents Schumacker) ainsi qu’aux français résidant à
Monaco.
Cette réduction d’impôt s’applique également aux contribuables qui souscrivent au capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI, à la condition notamment que 95 %
du produit de cette souscription servent exclusivement à
financer un immeuble éligible à la réduction d’impôt.
Les logements requis neufs ou en VEFA pour lesquels une
demande de permis de construire a été déposée en 2011
doivent être conformes aux normes de performances énergétiques en vigueur à la date du permis de construire.

Logements concernés
609. La réduction d’impôt s’applique :
pour les investissements réalisés du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2011 :
– aux logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ;
– aux logements acquis en vue de leur réhabilitation ;
– aux locaux que le contribuable transforme à usage d’habitation ;
– aux logements que le contribuable fait construire ;
– et, par mesure de tempérament, aux locaux inachevés
acquis en vue de leur achèvement par le contribuable ;
pour les investissements réalisés du 1er janvier au
31 décembre 2012 :
– aux acquisitions visées ci-dessus mais également :
– aux acquisitions de logements réhabilités ;
– aux acquisitions de logements issus de la transformation de
locaux affectés à un usage autre que l’habitation qui n’entrent
pas dans le champ de la TVA ;
•
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– aux acquisitions de logements qui ont fait ou qui font l’objet
de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un
immeuble neuf au sens de la TVA.
pour les investissements réalisés du 1er janvier au 31 mars
2013 aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur
d’achèvement.
Les logements financés au moyen d’un prêt locatif social (PLS) ne
sont pas éligibles (L. n° 2009-1673, 30 déc. 2009).
Les locaux mixtes sont éligibles s’ils sont affectés à l’habitation pour
au moins 3/4 de leur superficie.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la construction du logement ou
les travaux engagés doivent être achevés dans les trente mois qui
suivent, selon les cas, la date de déclaration d’ouverture de chantier,
la date d’obtention du permis de construire ou la date d’acquisition.

610. Par ailleurs, le logement doit être situé dans une commune se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la
demande de logements ou dans une zone agréée.
Il s’agit des communes classées dans les zones A, B1, B2
retenues pour l’application des dispositifs Robien et Borloo.
Les logements situés en zone C n’ouvrent pas droit à la réduction
d’impôt.
Toutefois, le champ d’application géographique de la réduction
d’impôt peut être élargi à d’autres communes sur agrément
ministériel. Ainsi, les logements situés dans des communes qui ne
sont pas classées dans les zones A, B1, B2 peuvent ouvrir droit à la
réduction d’impôt, à condition que leur commune d’implantation
fasse l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du
logement, après avis du maire de la commune concernée ou du
président de l’établissement public de coopération intercommunale
territorialement compétent en matière d’urbanisme.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt, la location doit être
consentie à des conditions de loyers sous plafonds .
Par ailleurs, à compter du 27 mai 2009, sont éligibles les
investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer (L.
n° 2009-594, 27 mai 2009).
Enfin :
– pour les investissements afférents à des logements dont la
demande de permis de construire est déposée du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2011, la réduction d’impôt est subordonnée à la justification par le contribuable du respect des
exigences en matière de performance énergétique requises
par la réglementation en vigueur ;
– pour les investissements afférents à des logements dont la
demande de permis de construire est déposée à compter du
1er janvier 2012, la réduction d’impôt est subordonnée à la
justification par le contribuable du respect d’un niveau de
performance énergétique globale et supérieur à celui
qu’impose la législation en vigueur ;
Le niveau de performance énergétique globale exigé, qui varie en
fonction du type de logement, est fixé par le décret n° 2012-305 du
5 mars 2012 (JO 7 mars 2012). Cette disposition ne concerne que
les investissements relatifs à des logements situés en métropole.

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015

Réductions et crédits d’impôt

Engagement de location
611. La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement
du contribuable de louer, de façon effective et continue, le
logement nu à usage d’habitation principale à une personne
physique autre qu’elle-même ou un membre de son foyer
fiscal ou, si le logement appartient à une société civile non
soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, à une
personne autre qu’un associé ou un membre de son foyer
fiscal, pendant une durée minimale de neuf ans.
La mise en location doit intervenir dans les 12 mois qui
suivent la date d’achèvement du logement ou celle de son
acquisition si elle est postérieure.
Par exception, à compter du 1er janvier 2011, cette durée est
ramenée à 5 ans en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou
dans les îles Wallis et Futuna
Lorsque le logement est acquis en indivision, les indivisaires doivent
s’engager conjointement à louer l’immeuble nu. Par ailleurs, la
location du logement doit être consentie à une personne autre que
l’un des indivisaires et qui n’est pas fiscalement à la charge de l’un
d’eux.
Lorsque l’investissement consiste en une souscription de parts de
SCPI, cette société doit également prendre l’engagement de louer le
logement financé par la souscription, dans les mêmes conditions, à
une personne autre qu’un associé de la SCPI ou un membre de son
foyer fiscal. Lorsqu’une même souscription de parts de SCPI
affectée à la réalisation de plusieurs logements, chacun d’entre eux
doit faire l’objet d’un engagement de location de la part de la SCPI.
Par ailleurs, dans cette hypothèse, les associés de la SCPI qui
entendent bénéficier de la réduction d’impôt, doivent s’engager à
conserver la totalité de leurs titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location souscrit par la SCPI.

Lorsque deux contribuables ayant chacun acquis distinctement un
logement au titre d’une même année d’imposition sont, postérieurement a cette acquisition, soumis à imposition commune du fait du
mariage ou de la conclusion d’un Pacs, le nouveau foyer fiscal ainsi
constitué continue de bénéficier de la réduction d’impôt au titre de
chacune des acquisitions antérieures. L’acquisition d’un logement
éligible après le mariage ou le Pacs ouvre également droit au
bénéfice de l’avantage fiscal.
Lorsqu’un même contribuable acquiert au titre de deux années
distinctes deux logements dont l’achèvement (fait générateur de la
réduction d’impôt) intervient la même année, chacun de ces
logements ouvre droit à l’avantage fiscal au titre de l’année au cours
de laquelle intervient le fait générateur de l’avantage fiscal.
Lorsque la transformation d’un local donne lieu à la création de
plusieurs logements, seul l’un de ces logements peut ouvrir droit a la
réduction d’impôt.

Elle est calculée sur le prix de revient du logement retenu
dans la limite annuelle de 300 000 €.

modalités

Par ailleurs, l’article 75 de la loi de finances pour 2012 instaure des
plafonds de prix de revient par mètre carré de surface habitable pour
la détermination de la base de la réduction d’impôt (CGI, ann. II,
art. 46 AZA octies A). Ainsi, les plafonds par mètre carré de surface
habitable sont fixés à :
– 5 000 € pour les logements situés en zone A bis (V. annexe Arrêté
du 22 décembre 2010) ou A (V. annexe Arrêté du 29 avril 2009),
– 4 000 € pour ceux situés en zone B1 (V. annexe Arrêté du 29 avril
2009) ainsi que dans les départements d’outre-mer, les collectivités
d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie,
– 2 100 € pour ceux situés en zone B2 (V. annexe Arrêté du 29 avril
2009),
– 2 000 € pour ceux situés en zone C agréés.
Les communes agréées de la Zone C sont les suivantes : Dreux
(Eure-et-Loir) ;
Charron, Rochefort (Charente-Maritime) ; Lamballe (Côte d’Armor) ;
Pontarlier (Doubs) ; Melesse, Vitré, Chateaugiron (Ile-et-Vilaine) ;
Pontcharra, Vaulnaveys-le-Haut, Coublevie, La Buisse, Moirans,
Saint-Jean-de-Moirans, Voiron (Isère) ; Redessan (Gard) ;
Castelnau-d’Estrétefonds (Haute Garonne) ; Puy-en-Velay (HauteLoire) ; Sainte-Pazanne, Clisson (Loire-Atlantique) ; Bousse
(Moselle) ; Pusignan, Jons, Saint-Laurent-de-Mure, ColombierSaugnieu, Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône) ; Herbiers (Vendée).

612. La réduction d’impôt est accordée au titre de la
construction ou de l’acquisition d’un seul logement par année
d’imposition.

Par exception, compte tenu de la date de publication tardive
du décret fixant les plafonds de prix de revient par mètre carré
de surface habitable, il est admis que ces plafonds ne soient
applicables qu’à compter du 8 mars 2012 dans certains cas :

Par mesure de tempérament, il est admis que la location
puisse être consentie à un organisme public ou privé à la
condition que cet organisme donne le logement en souslocation nue à usage d’habitation principale à une personne
physique et qu’il ne fournisse aucune prestation hôtelière ou
para-hôtelière.

Calcul de la
déclaratives

réduction

d’impôt

Date et modalités de l’engagement de
réaliser un investissement immobilier

et

Date et modalités de la réalisation d’un
investissement immobilier

Application des plafonds de prix de revient par mètre carré de surface habitable

Acquisition en l’état futur d’achèvement (régime de la VEFA)
Enregistrement du contrat de réservation au
plus tard le 7 mars 2012
Pas d’enregistrement du contrat au plus tard
le 7 mars 2012

Non
Acte authentique d’achat en 2012
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Date et modalités de l’engagement de
réaliser un investissement immobilier

Date et modalités de la réalisation d’un
investissement immobilier

Application des plafonds de prix de revient par mètre carré de surface habitable

Autres acquisitions (hors VEFA)
Enregistrement d’une promesse synallagmatique de vente ou promesse d’achat au plus
tard le 7 mars 2012

Non
Acte authentique d’achat en 2012

Pas d’enregistrement d’une promesse synallagmatique de vente ou promesse d’achat au
plus tard le 7 mars 2012

Oui
Logement que le contribuable fait construire

Dépôt de la demande de permis de construire

Dépôt de la demande de permis de
construire au plus tard le 7 mars 2012

Non

Dépôt de la demande de permis de
construire à compter du 8 mars 2012

Oui

L’application des plafonds de prix de revient par mètre carré
de surface habitable n’a pas pour effet de modifier la limite
annuelle de la base de la réduction d’impôt qui reste, en tout
état de cause, fixée à 300 000 €. Le plafond de prix de revient
par mètre carré de surface habitable s’applique avant la
limitation annuelle de la base de la réduction d’impôt. En
revanche, ces plafonds ne s’appliquent pas aux souscriptions de parts de FCPI.

Nature de l’investissement

613. Les taux de la réduction d’impôt varient en fonction de la
date de réalisation de l’investissement, du lieu de situation de
l’immeuble (métropole ou outre-mer) et de la performance
énergétique globale des logements s’agissant des investissements réalisés en métropole à compter du 1er janvier 2011.
La date de réalisation de l’investissement à retenir pour le l’appréciation du taux est récapitulé dans le tableau suivant :

Date de réalisation de l’investissement à retenir pour l’appréciation du taux applicable

Acquisition d’un logement neuf achevé
Acquisition d’un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux
concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au
sens de la TVA
Acquisition d’un logement en état futur d’achèvement
Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation
Acquisition d’un logement réhabilité

Date de l’acquisition (la date d’acquisition s’entend de la signature de
l’acte authentique d’achat).

Acquisition d’un local en vue de sa transformation, par le contribuable,
en logement
Acquisition d’un logement issu de la transformation d’un local affecté
à usage autre que l’habitation qui entre ou non dans le de la TVA
Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le
contribuable
Construction d’un logement par le contribuable

Date du dépôt de la demande du permis de construire

Souscriptions de parts de SCPI

Date de réalisation de la souscription

Pour les investissements réalisés en 2012, il a été, comme en 2011,
institué une réduction homothétique de 15 % (rabot 2012) ainsi
qu’une diminution du taux de droit commun (avant rabot).
Important : Par exception, ces dispositions ne s’appliquent pas aux
dépenses pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus
tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans ce cas, les investissements ne sont concernés ni par la diminution du taux de droit commun de la réduction
d’impôt ni par celle applicable au titre du « rabot 2012 ». Ainsi, pour
les investissements prenant la forme d’une acquisition (hors acquisition en l’état futur d’achèvement), la date à retenir pour apprécier
l’engagement de réaliser un investissement immobilier correspond
– à la promesse d’achat ou de la promesse synallagmatique de
vente, s’agissant des investissements prenant la forme d’une acquisition,
•
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– à la date du dépôt de la demande de permis de construire,
s’agissant des logements que le contribuable fait construire. Pour les
logements acquis en l’état futur d’achèvement, l’engagement de
réaliser un investissement peut prendre la forme d’un contrat
préliminaire de réservation visé à l’article L. 261-15 du CCH signé et
déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des
impôts au plus tard le 31 décembre 2011, à condition que l’acte
authentique d’achat y afférent soit signé au plus tard le
31 mars 2012.

Il en résulte l’application des taux suivants pour les investissements en métropole :
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Date et modalités de
l’engagement de réaliser
un investissement
immobilier

Date et modalités de la réalisation d’un investissement
immobilier

Taux de réduction d’impôt applicable
Scellier classique

Scellier Intermédiaire
(1)

Acquisition en l’état futur d’achèvement (régime de la VEFA)

Enregistrement du contrat de réservation au plus tard le 31 décembre 2011

Pas d’enregistrement du contrat
en 2011

Acte authentique d’achat du
1er janvier au 31 mars 2012

22 % BBC (2)
13 % non BBC (5)

+ 10 %
sur 6 ans(3)

Acte authentique d’achat du
1er avril au 31 décembre 2012
ou du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 si engagement
d’investissement pris avant le
31 décembre 2012

13 % BBC(2)
6 % non BBC (5)

+ 8 % sur 6 ans (4)

Acte authentique
d’achat en 2012 ou du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
si engagement d’investissement
pris avant le 31 décembre 2012

13 % BBC (2)
6 % non BBC (5)

+8%
sur 6 ans (4)

Autres acquisitions (hors VEFA)
Promesse synallagmatique ou
promesse d’achat au plus tard le
31 décembre 2011
Promesse synallagmatique ou
promesse d’achat à compter du
1er janvier 2012

Acte authentique
d’achat en 2012
ou du 1er janvier 2013
au 31 mars 2013 si
engagement d’investissement
pris avant le
31 décembre 2012

22 % BBC (2)
13 % non BBC (5)

+ 10 %
sur 6 ans (3)

13 % BBC (2)
6 % non BBC (5)

+8%
sur 6 ans (4)

Logement que le contribuable fait construire
Dépôt de la demande de permis
de construire(7)

Dépôt de la demande de permis
de construire en 2012 (7)

13 % BBC (2)

+8%
sur 6 ans (4)

Souscription de parts de SCPI
Réalisation de la souscription (7)

Souscription de parts de
SCPI en 2012

13 % BBC (2)
6 % non BBC (5)

+8%
sur 6 ans (4)

(1) Taux global du complément de réduction d’impôt « Scellier intermédiaire ».
(2) Ce taux s’applique également aux logements anciens dont la performance énergétique globale est supérieure à celle qu’impose la
législation en vigueur.
(3) 5 % par période triennale, renouvelable une fois.
(4) 4 % par période triennale, renouvelable une fois.
(5) Investissements relatifs à des logements dont la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2011.
(6) Ces logements doivent obligatoirement respecter un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui qu’impose la législation
en vigueur
(7) Non concernée par les dispositions transitoires.

Concernant les investissements réalisés dans les Dom ou les
COM, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
– 25 % pour les Investissements réalisés du 1er janvier 2009
au 26 mai 2009 ;
– 40 % pour les investissements réalisés du 27 mai 2009 au
31 décembre 2010 ;
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements
d’outre-mer (hors Mayotte) du 27 mai 2009 au 30 décembre 2009
pour lesquels les plafonds prévus par le décret n° 2009-1672 du
28 décembre 2009 ne sont pas respectés, le taux de la réduction
d’impôt est fixé à 25 %.

– 36 % pour les investissements réalisés en 2011 (ou 40 % si
le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre
2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.
– 24 % pour les investissements réalisés en 2012 (ou 36 % si
le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre
2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier) ;
– 24 % pour les investissements réalisés du 1er janvier 2013
au 31 mars 2013.
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613-a. Investissements réalisés entre le 1er janvier 2013
et le 31 mars 2013 et acquis ou achevés en 2014 (promesse d’achat ou contrat de réservation signés avant le
31/12/2012) - Pour ces investissements, le contribuable doit
porter le montant de l’investissement achevés ou acquis en
2014 :
– pour les logements sis en métropole, ligne 7 FA pour les
logements BBC ou assimilés ou ligne 7 FB pour les logements
non BBC ;
– pour les logements sis dans les DOM, à St-Martin,
ST-Barthélémy ou St-Pierre et Miquelon, ligne 7FC ;
– pour les logements sis en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie
ou sur les îles Walis et Futuna, ligne 7FD.
614. Investissements engagés et réalisés en 2012 et
acquis ou achevés en 2014 (hors VEFA) - Le contribuable
doit, sur la déclaration n° 2042 C, porter le prix de l’investissement pour lequel il s’est engagé et qu’il a réalisé en 2012 :
– pour les biens sis en métropole, à la ligne 7JA lorsqu’ils
répondent au label BBC (ou assimilé) ou, à défaut de label, à
la ligne 7JF ;
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– pour les biens sis dans les DOM, Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon, à la ligne 7JK ;
– pour les biens sis en Polynésie Française, en Nouvelle
Calédonie ou sur les îles de Wallis et Futuna, à la ligne 7JO.
615. Investissements engagés en 2011 et réalisés en 2012
et acquis ou achevés en 2014 (hors VEFA) - Le contribuable doit, sur la déclaration n° 2042 C, porter le prix de
l’investissement pour lequel il s’est engagé en 2011 et qu’il a
réalisé en 2012 :
– pour les biens sis en métropole, à la ligne 7JB lorsqu’ils
répondent au label BBC (ou assimilé) ou, à défaut de label, à
la ligne 7JG ;
– pour les biens sis dans les DOM, Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon, à la ligne 7JL ;
– pour les biens sis en Polynésie Française, en Nouvelle
Calédonie ou sur les îles de Wallis et Futuna, à la ligne 7JP.
616. Bien acquis en VEFA avec contrat de réservation
antérieur au 1er janvier 2012 et acquis ou achevés en
2014 - Lorsqu’un contrat de réservation a été enregistré avant
le 1er janvier 2012, le contribuable doit, sur la déclaration
n° 2042 C, porter le prix de l’investissement :
lorsqu’il a été réalisé au plus tard le 31 mars 2012 :
– pour les biens sis en métropole, à la ligne 7JD lorsqu’ils
répondent au label BBC (ou assimilé) ou, à défaut de label, à
la ligne 7JH ;
– pour les biens sis dans les DOM, Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon, à la ligne 7JM ;
– pour les biens sis en Polynésie Française, en Nouvelle
Calédonie ou sur les îles de Wallis et Futuna, à la ligne 7JQ ;
lorsqu’il a été réalisé à compter du 1er avril 2012 et au plus
tard le 31 décembre 2012 :
– pour les biens sis en métropole, à la ligne 7JE lorsqu’ils
répondent au label BBC (ou assimilé) ou, à défaut de label, à
la ligne 7JJ ;
– pour les biens sis dans les DOM, Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon, à la ligne 7JN ;
– pour les biens sis en Polynésie Française, en Nouvelle
Calédonie ou sur les îles de Wallis et Futuna, à la ligne 7JR.
617. Investissements engagés et réalisés en 2011 et
achevés en 2014 (hors VEFA) - Le contribuable doit, sur la
déclaration n° 2042 C, porter le prix de l’investissement réalisée en 2011 et pour lequel il s’est engagé en 2011 :
– pour les biens sis en métropole, à la ligne 7NA lorsqu’ils
répondent au label BBC (ou assimilé) ou, à défaut de label, à
la ligne 7NF ;
– pour les biens sis dans les DOM, Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon, à la ligne 7NK ;
– pour les biens sis en Polynésie Française, en Nouvelle
Calédonie ou sur les îles de Wallis et Futuna, à la ligne 7NP.
618. Investissements engagés en 2010, réalisés en 2011
et achevés en 2014 (hors VEFA) - Le contribuable doit, sur
la déclaration n° 2042 C, porter le prix de l’investissement
pour lequel il s’est engagé en 2010 et a été réalisé en 2011 :
– pour les biens sis en métropole, à la ligne 7NB lorsqu’ils
répondent au label BBC (ou assimilé) ou, à défaut de label, à
la ligne 7NG ;
– pour les biens sis dans les DOM, Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon, à la ligne 7NL ;
– pour les biens sis en Polynésie Française, en Nouvelle
Calédonie ou sur les îles de Wallis et Futuna, à la ligne 7NQ.
619. Bien acquis en VEFA avec contrat de réservation
antérieur au 1er janvier 2011 et achevés en 2014 Lorsqu’un contrat de réservation a été enregistré avant le
•
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1er janvier 2011, le contribuable doit, sur la déclaration
n° 2042 C, porter le prix de l’investissement :
lorsqu’il a été réalisé en janvier 2011 :
– pour les biens sis en métropole, à la ligne 7NC lorsqu’ils
répondent au label BBC (ou assimilé) ou, à défaut de label, à
la ligne 7NH ;
– pour les biens sis dans les DOM, Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon, à la ligne 7NM ;
– pour les biens sis en Polynésie Française, en Nouvelle
Calédonie ou sur les îles de Wallis et Futuna, à la ligne 7NR ;
lorsqu’il a été réalisé à compter du 1er février 2011 et au
plus tard le 31 mars 2011 :
– pour les biens sis en métropole, à la ligne 7ND lorsqu’ils
répondent au label BBC (ou assimilé) ou, à défaut de label, à
la ligne 7NI ;
– pour les biens sis dans les DOM, Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon, à la ligne 7NN ;
– pour les biens sis en Polynésie Française, en Nouvelle
Calédonie ou sur les îles de Wallis et Futuna, à la ligne 7NS ;
lorsqu’il a été réalisé à compter du 1er avril 2011 et au plus
tard le 31 décembre 2011 :
– pour les biens sis en métropole, à la ligne 7NE lorsqu’ils
répondent au label BBC (ou assimilé) ou, à défaut de label, à
la ligne 7NJ ;
– pour les biens sis dans les DOM, Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon, à la ligne 7NO ;
– pour les biens sis en Polynésie Française, en Nouvelle
Calédonie ou sur les îles de Wallis et Futuna, à la ligne 7NT ;
620. Investissements engagés et réalisés en 2010 et
achevés en 2014 - Le contribuable doit, sur la déclaration
n° 2042 C, porter le prix de l’investissement :
– pour les biens sis en métropole, à la ligne 7HJ ou ligne 7HN
si la promesse d’achat est antérieure au 1er janvier 2010 ;
– pour les biens sis dans les DOM COM, à la ligne 7HK ou
ligne HO si la promesse d’achat est antérieure au 1er janvier
2010.
621. Investissements engagés en 2009, réalisés en 2010
et achevés en 2014 - Le contribuable doit, lorsqu’une
promesse d’achat est intervenue avant le 1er janvier 2010 et
l’investissement réalisé à compter de cette date, porter le prix
de l’investissement sur la déclaration n° 2042 C :
– pour les biens sis en métropole, à la ligne 7HN ;
– pour les biens sis dans les DOM COM, à la ligne 7HO.
622. Investissements réalisés en 2009 et achevés en 2014
- Dans cette situation, le contribuable doit, porter le prix de
l’investissement sur la déclaration n° 2042 C :
à la ligne 7HL :
– pour les biens sis en métropole ;
– ou situés dans les DOM lorsque cet investissement a été
réalisé au plus tard le 26 mai 2009,
– ou situés dans les DOM lorsque cet investissement a été
réalisé à compter du 27 mai 2009 lorsque les plafonds de
loyers et de ressources du locataire ne sont pas respectés ;
à la ligne 7HM pour les biens situés dans les DOM COM
lorsque cet investissement a été réalisé à compter du 27 mai
2009 et les plafonds de loyers et de ressources du locataire
sont respectés.
623. Reports pour les investissements achevés en 2013 Les reports d’investissements d’ 1/9e pour les investissements achevés en 2013 doivent être portés :
lorsque l’investissement a été réalisé du 1er janvier 2013 au
31 mars 2013 avec promesse d’achat en 2012, à la ligne 7YA,
quel que soit son lieu de situation ;
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lorsque l’investissement a été réalisé en 2012 :
– avec promesse d’achat en 2012, à la ligne 7 YB (quel que
soit son lieu de situation hors Polynésie française, Nouvelle
Calédonie, Wallis et Futuna) ;
– avec promesse d’achat en 2011, à la ligne 7YC (quel que
soit son lieu de situation hors Polynésie française, Nouvelle
Calédonie, Wallis et Futuna) ;
lorsque l’investissement a été réalisé en 2011 :
– avec promesse d’achat en 2011, à la ligne 7YD (quel que
soit son lieu de situation hors Polynésie française, Nouvelle
Calédonie, Wallis et Futuna) ;
– avec promesse d’achat en 2010, à la ligne 7YE (quel que
soit son lieu de situation hors Polynésie française, Nouvelle
Calédonie, Wallis et Futuna) ;
lorsque l’investissement a été réalisé en 2010 :
– avec promesse d’achat en 2010, à la ligne 7YF (quel que
soit son lieu de situation hors Polynésie française, Nouvelle
Calédonie, Wallis et Futuna) ;
– avec promesse d’achat en 2009, à la ligne 7YG (quel que
soit son lieu de situation hors Polynésie française, Nouvelle
Calédonie, Wallis et Futuna) ;
lorsque l’investissement a été réalisé en 2009, à la ligne
7YG (quel que soit son lieu de situation hors Polynésie
française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna).
Lorsque cet investissement a été réalisé en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie, ou sur les îles de Wallis et
Futuna, un report d’un cinquième doit être porté :
– ligne 7YI pour les investissements réalisés du 1er janvier
2013 au 31 mars 2013 avec promesse d’achat en 2012 ;
– ligne 7YJ pour les investissements réalisés en 2012 ;
– ligne 7YK pour les investissements réalisés en 2011 ou en
2012 avec une promesse d’achat en 2011 ;
– ligne 7YL pour les investissements réalisés en 2011 avec
promesse d’achat en 2010.
624. Reports pour les investissements achevés en 2012 Les reports d’investissements d’ 1/9eme pour les investissements achevés en 2012 doivent être portés :
lorsque l’investissement a été réalisé en 2012 :
– en métropole, dans les DOM, à Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon, à la ligne 7GJ ;
– en métropole, dans les DOM, à Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon avec promesse d’achat en
2011, à la ligne 7 GK ;
lorsque l’investissement a été réalisé en 2011 :
– en métropole et dans les DOM COM, à la ligne 7GL ;
– en métropole, dans les DOM, à Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon avec promesse d’achat
avant le 31 décembre 2010, à la ligne 7 GP ;
lorsque l’investissement a été réalisé en 2010 :
– en métropole et dans les DOM COM, à la ligne 7GS ;
– en métropole et dans les DOM COM avec promesse d’achat
avant le 1er janvier 2010, à la ligne 7 GT ;
lorsque l’investissement a été réalisé en 2009 en métropole
et dans les DOM COM, à la ligne 7 GU.
Pour les investissements réalisés en Polynésie Française, en
Nouvelle Calédonie ou dans les îles de Wallis et Futuna un
report d’un cinquième doit être porté :
– ligne 7 GV pour les investissements réalisés en 2012 ;
– ligne 7 GW pour les investissements réalisés en 2011 ou en
2012 avec une promesse d’achat en 2011 ;
– ligne 7 GX pour les investissements réalisés en 2011 avec
promesse d’achat en 2010.
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625. Reports pour les investissements achevés en 2011 Les reports d’investissements d’ 1/9eme pour les investissements achevés en 2011 doivent être portés :
lorsque l’investissement a été réalisé en 2011 :
– en métropole, dans les DOM, à Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon, à la ligne 7 HA ;
– en métropole, dans les DOM, à Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon avec promesse d’achat en
2010, à la ligne 7 HB ;
lorsque l’investissement a été réalisé en 2010 :
– en métropole et dans les DOM COM, à la ligne 7 HD ;
– en métropole, dans les DOM, à Saint-Barthélémy, SaintMartin et Saint-Pierre-et- Miquelon avec promesse d’achat
avant le 1er janvier 2010, à la ligne 7 HE ;
lorsque l’investissement a été réalisé en 2009 en métropole
et dans les DOM COM, à la ligne 7 HF.
Pour les investissements réalisés en Polynésie Française, en
Nouvelle Calédonie ou dans les îles de Wallis et Futuna un
report d’un cinquième doit être porté :
– ligne 7 HG pour les investissements réalisés et achevés en
2011 ;
– ligne 7 GX pour les investissements réalisés et achevés en
2011 avec promesse d’achat en 2010.
626. Reports pour les investissements achevés en 2010 Les reports d’investissements d’ 1/9eme pour les investissements achevés en 2010 doivent être portés :
– pour les investissements en métropole, ligne HV pour les
investissements réalisés en 2010 ou ligne HX pour ces
investissements s’ils ont donnés lieu à une promesse d’achat
avant le 1er janvier 2010 ;
– pour les investissements dans les DOM COM, ligne HW
pour les investissements réalisés en 2010 ou ligne HZ pour
ces investissements s’ils ont donnés lieu à une promesse
d’achat avant le 1er janvier 2010.
Le report d’1/9eme doit être porté :
– ligne 7 HT pour les investissements sis en métropole réalisés en 2009 et pour ceux situés dans les DOM du 1er janvier
2009 au 26 mai 2009 et du 27 mai 2009 au 31 décembre
2009 lorsque les plafonds spécifiques applicables n’étaient
pas respectés ;
– ligne 7 HU pour les investissements sis dans les DOM COM
et réalisés du 27 mai au 31 décembre 2009 lorsque les
plafonds spécifiques applicables étaient respectés.
627. Reports pour les investissements réalisés et achevés en 2009 - Les reports d’investissements d’ 1/9eme pour
les investissements achevés en 2010 doivent être portés :
– ligne 7 HR pour les investissements sis en métropole réalisés en 2009 et pour ceux situés dans les DOM du 1er janvier
2009 au 26 mai 2009 et du 27 mai 2009 au 31 décembre
2009 lorsque les plafonds spécifiques applicables n’étaient
pas respectés ;
– ligne 7 HS pour les investissements sis dans les DOM COM
et réalisés du 27 mai au 31 décembre 2009 lorsque les
plafonds spécifiques applicables étaient respectés.
628. Report du solde de la réduction d’impôt non encore
imputé - Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède
le montant de l’impôt dû, le solde peut être reporté sur les 6
années suivantes à la condition que le logement soit maintenu
en location pendant lesdites années.
Ces montants figurent sur les avis d’impôt sur le revenu des
années précédentes.
Ainsi :
pour les investissements réalisés en 2009 et achevés en
2009, 2010, 2011 ou 2012 ou pour les investissements
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réalisés en 2010 avec engagement d’achat en 2010 et
achevés en 2010, 2011 ou 2012, le report du solde de
réduction d’impôt :
– de l’année 2009 est porté à la ligne 7LA ;
– de l’année 2010 est porté à la ligne 7LB ;
– de l’année 2011 est porté à la ligne 7LE ;
– de l’année 2012 est porté à la ligne 7LM ;
– de l’année 2013 est porté à la ligne 7LN.
pour les investissements réalisés en 2010 et achevés en
2010, 2011 ou 2012 ou pour les investissements réalisés en
2011 avec promesse d’achat en 2010 et achevés en 2011 ou
2012, le report du solde de réduction d’impôt :
– de l’année 2010 est porté à la ligne 7LC ;
– de l’année 2011 est porté à la ligne 7LD ;
– de l’année 2012 est porté à la ligne 7LS.
– de l’année 2013 est porté à la ligne 7LT.
pour les investissements réalisés en 2011 et achevés en
2011 ou 2012 ou pour les investissements réalisés en 2012
avec promesse d’achat en 2011 et achevés en 2012, le report
du solde de réduction d’impôt :
– de l’année 2011 est porté à la ligne 7LF ;
– de l’année 2012 est porté à la ligne 7LZ.
– de l’année 2013 est porté à la ligne 7LX.
pour les investissements réalisés et achevés en 2012, le
report du solde de réduction d’impôt de l’année 2012 est
porté à la ligne 7MG et de l’année 2013, ligne 7MH.

Justificatifs
629. Logements acquis directement - Le contribuable doit
conserver :
– l’engagement de location (modèle conforme à celui de
l’Administration ;

– une copie du bail l’année de sa conclusion.
Par ailleurs le contribuable doit conserver :
en cas d’acquisition d’un logement à réhabiliter :
– l’état descriptif du logement avant les travaux attestant que
le logement doit être réhabilité ;
– l’attestation, après travaux, que les performances minimales sont désormais respectées ;
– lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles
L. 1334-5 et L. 1334-7 du Code de la santé publique fournis
par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à
l’acte authentique de vente du logement ;
en cas d’acquisition d’un local que le contribuable transforme en logement :
– une copie de la déclaration d’achèvement des travaux,
– une pièce attestant de sa réception en mairie ;
– une note précisant la nature de l’affectation précédente des
locaux ;
lorsque le contribuable fait construire le logement :
– une copie de la déclaration d’ouverture de chantier ;
– et une copie de la déclaration attestant de l’achèvement et
de la conformité des travaux ;
630. Logements acquis par l’intermédiaire d’une société
non soumise à l’IS ou d’une SCPI - Dans cette hypothèse,
le contribuable doit conserver :
– chaque année, l’attestation de la société, délivrée avant le
31 mars de chaque année, justifiant, pour l’année précédente, de l’existence à son actif de logements éligibles à la
réduction d’impôt ;
– l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction
d’impôt est demandée, l’engagement, établi conformément
au modèle prescrit par l’Administration, de conservation des
parts de la société.

Location meublée non professionnelle (Censi-Bouvard)
(lignes 7II à 7JV de la déclaration n° 2042 C)
631. Une réduction d’impôt sur le revenu bénéficie aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent, à compter du
1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2016, certains
logements qu’ils destinent à la location meublée exercée à
titre non professionnel (CGI, art. 199 sexvicies ; BOI-IR-RICI220, § 220, 5 mars 2013).
L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation
meublés ou destinés à être loués meublés est réputée être exercée à
titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
– un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au RCS en qualité de
loueur professionnel ;
– les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des
membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
– ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt
sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des BIC
autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des BA, BNC
et revenus des gérants et associés.

Champ d’application
632. Cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables
fiscalement domiciliés en France ou assimilés (non-résidents
Schumacker) :
qui acquièrent directement en pleine propriété, le cas
échéant en indivision, un logement :
– neuf,
Les logements neufs s’entendent de ceux dont la construction est
achevée et qui n’ont jamais été ni habités ni utilisés sous quelque
forme que ce soit. Par mesure de tempérament, l’Administration
admet toutefois qu’ouvrent droit à la réduction d’impôt :
•
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– les logements qui sont mis en location au cours des années 2009
ou 2010, à condition que leur acquisition intervienne avant l’expiration du douzième mois suivant celui au cours duquel le bail a été
conclu ;
– les acquisitions à titre onéreux de logements issus de la
transformation d’un local affecté à un usage autre que l’habitation qui
entre dans le champ de la TVA (CGI, art. 257, 7°).
Sont visées ici les acquisitions réalisées du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2016, étant précisé que la date d’acquisition s’entend
de celle de la signature de l’acte authentique d’achat.

– en l’état futur d’achèvement ;
Comme pour les logements neufs, le dispositif s’applique aux VEFA
ayant fait l’objet d’une signature de l’acte authentique d’achat du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2016.
Ne font donc pas obstacle à la réduction l’impôt :
– le dépôt d’une demande de permis de construire ou la déclaration
d’ouverture de chantier intervenu avant le 1er janvier 2009 ;
– l’achèvement de l’immeuble acquis après le 31 décembre 2016.

– ou achevé depuis au moins 15 ans et ayant fait ou faisant
l’objet d’une réhabilitation ;
La liste des travaux qualifiés de travaux de réhabilitation ou de
rénovation est celle prévue dans le cadre du dispositif Robienréhabilitation (CGI, art. 31, I, 1°, h, al. 2, 2e phrase). Toutefois, le
dispositif de réduction d’impôt ne comporte pas de condition relative
à l’état initial du logement avant réhabilitation. Il suffit donc que les
travaux portent sur un seul des critères de performance pour que la
réduction d’impôt puisse s’appliquer, à la condition qu’une fois les
travaux achevés, le logement satisfasse bien à l’ensemble des
performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies
B de l’annexe III au CGI.
La condition d’ancienneté de l’immeuble s’apprécie à la date
d’acquisition de l’immeuble (signature de l’acte authentique),
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laquelle doit intervenir à compter du1er janvier 2009 et au plus tard le
31 décembre 2016 inclus.

– situé dans une structure sociale ou médico-sociale ou dans
une résidence de tourisme classée ;
Sont visées ici les structures suivantes :
– établissement social ou médico-social qui accueille des personnes
âgées (C. action soc. et fam., art. L. 312-1, I, 6°) ;
– établissement social ou médico-social qui accueille des personnes
handicapées (C. action soc. et fam., art. L. 312-1, I, 7°) ;
– établissement délivrant des soins de longue durée (C. santé publ.,
art. L. 6143-5, 3°, al. 10) et comportant un hébergement à des
personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite
une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ;
– résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées
ayant obtenu l’agrément qualité (C. trav., art. L. 7232-1) ;
– ensemble de logements géré par un groupement de coopération
social ou médico-social et affecté à l’accueil familial salarié de
personnes âgées ou handicapées (C. action soc. et fam.,
art. L. 444-1 à L. 444-9) ;
– résidence avec services pour étudiants ;
– résidence de tourisme classée.

s’engagent à le louer meublé pour une durée minimale de 9
ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence ;
Un modèle d’engagement conforme à celui publié par l’Administration doit établi. En cas d’indivision, tous les coïndivisaires doivent
prendre cet engagement.
Le logement doit être donné en location dans un délai d’un mois,
selon le cas, à compter :
– en cas d’acquisition d’un logement neuf, de la date d’acquisition du
logement ;
– en cas d’acquisition d’un logement en VEFA, de la date d’achèvement de l’immeuble ;
– en cas d’acquisition d’un logement réhabilité, de la date d’achèvement des travaux.
La location doit être effective et continue. Une période de vacance
d’un mois ou de douze mois est toutefois admise en cas,
respectivement, de changement ou de défaillance de l’exploitant.
Les logements situés dans une résidence de tourisme classée
peuvent être occupés par leur propriétaire dans la limite d’une durée
de huit semaines par an sous réserve que ce dernier acquitte à
l’exploitant de la résidence de tourisme le prix du séjour (au moins
75 % du prix public).

dont les produits tirés de cette location sont imposés dans
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Il est cependant précisé que lorsque les profits retirés de la location
d’immeubles nus ont pour effet de faire participer le bailleur à la
gestion ou aux résultats d’une entreprise commerciale exploitée par
le preneur et qu’ils relèvent à ce titre de la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux, la réduction d’impôt ne peut pas
s’appliquer. En effet, la condition tenant à la mise en location
meublée du bien n’est dans ce cas pas respectée (BOI-IR-RICI-22020, § 200, 5 mars 2013).

Base
633. La base de l’avantage fiscal retenue pour la détermination de la réduction d’impôt ne peut pas excéder au titre d’une
même année d’imposition la somme de 300 000 €.
Sont pris en compte le prix d’acquisition majoré des frais d’acquisition (frais de notaire, commissions versées, TVA, droits d’enregistrement ou taxe de publicité foncière ou en cas de réhabilitation, des
coûts des travaux).

Dans cette limite, le contribuable peut bénéficier de la réduction d’impôt à raison de l’acquisition de plusieurs logements,
au titre d’une même année d’imposition.
La base de la réduction d’impôt s’apprécie à la date d’acquisition de ces logements. Il s’ensuit que les travaux réalisés
postérieurement à cette acquisition ne sont pas pris en
compte dans la base de l’avantage fiscal.

Taux
634. Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
25 % pour les investissements dont la date d’acquisition se
situe en 2009 et 2010 ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

20 % pour ceux dont la date d’acquisition se situe en 2011
et pour lequel la date d’engagement de réalisation de l’investissement est antérieure au 1er janvier 2011 ;
La date d’engagement de réalisation d’un investissement immobilier
est celle de la promesse d’achat ou de la promesse synallagmatique
de vente. À titre transitoire, pour les logements acquis en l’état futur
d’achèvement, l’engagement de réalisation de l’investissement
avant le 1er janvier 2011 peut prendre la forme d’un contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes d’un
notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le
31 décembre 2010 à condition que l’acte d’acquisition soit signé au
plus tard le 31 mars 2011.
En principe s’appliquent mutatis mutandis pour les années suivantes
(V. ci-dessous).

18 % pour les investissements :
– dont la date d’acquisition se situe en 2011 et dont la date
d’engagement de réalisation est postérieure au 31 décembre
2010 ;
– ou dont la date d’acquisition se situe en 2012 et dont la date
d’engagement de réalisation est antérieure au 1er janvier
2012 ;
11 % pour les investissements réalisés en 2012 (sauf si
date d’engagement antérieure au 1er janvier 2012, V. ci-dessus), en 2013 et en 2014.

Obligations déclaratives
635. Investissements achevés ou acquis en 2014 Concernant ces investissements, le contribuable doit inscrire
la date de prise d’effet du bail et cocher la case 7II. Doit
également être porté :
– l’adresse du logement ainsi que le nom et le type d’établissement dans lequel le logement se trouve ;
– la date d’achèvement du logement en cas d’acquisition en
VEFA ou, la date d’achèvement des travaux en cas de réhabilitation.
636. Par ailleurs :
pour les investissements réalisés en 2014, le montant doit
être porté à la ligne 7OU ;
pour les investissements réalisés en 2013, leur montant
doit être porté :
– ligne 7JT si l’engagement de réalisation de l’investissement
a été pris en 2013 ;
– ligne JU si la promesse d’achat a été signée en 2012 ;
pour les investissements réalisés en 2012, leur montant
doit être porté :
– ligne 7ID si un engagement de réalisation a été pris en
2012 ;
– ligne 7IE si une promesse d’achat a été signée en en 2011 ;
– ligne 7IF si un contrat de réservation a été enregistré au plus
tard le 31 décembre 2011 et l’investissement réalisé au plus
tard le 31 mars 2012 ;
– ligne 7IG si un contrat de réservation a été enregistré au
plus tard le 31 décembre 2011 et l’investissement réalisé à
compter du 1er avril 2012 ;
pour les investissements réalisés en 2011, leur montant
doit être porté :
– ligne 7IJ si un engagement de réalisation a été pris en 2011 ;
– ligne 7IL si une promesse d’achat a été signée en en 2010 ;
– ligne 7IN si un contrat de réservation a été enregistré au
plus tard le 31 décembre 2010 et l’investissement réalisé au
plus tard le 31 mars 2011 ;
– ligne 7IV si un contrat de réservation a été enregistré au plus
tard le 31 décembre 2010 et l’investissement réalisé à compter du 1er avril 2011 ;
pour les investissements réalisés en 2010, leur montant
doit être porté :
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– ligne 7IW si une promesse d’achat a été signée en 2009 ;
– ou ligne 7IM si une promesse d’achat a été signée en 2010 ;
pour les investissements réalisés en 2009, leur montant
doit être porté à la ligne IO.
637. Reports d’investissement - La réduction d’impôt est
répartie sur 9 années, à raison d’un neuvième de son montant
chaque année.
Le report de 1/9 des investissements des années antérieures
doit être déclaré :
– ligne 7OA pour les investissements réalisés et achevés en
2013 ;
– ligne 7OB pour les investissements achevés en 2013 et
réalisés en 2012 ou en 2013 avec une promesse d’achat en
2012 ;
– ligne 7OC pour les investissements achevés en 2013 et
réalisés en 2011 ou en 2012 avec une promesse d’achat en
2011 ;
– ligne 7OD pour les investissements achevés en 2013 et
réalisés en 2010 ou en 2011 avec une promesse d’achat en
2010 ;
– ligne 7OE pour les investissements achevés en 2013 et
réalisés en 2009 ou en 2010 avec une promesse d’achat en
2009 ;
– ligne 7JV pour les investissements réalisés et achevés en
2012 ;
– ligne 7JW pour les investissements achevés en 2012 et
réalisés en 2011 ou en 2012 avec une promesse d’achat en
2011 ;
– ligne 7JX pour les investissements achevés en 2012 et
réalisés en 2010 ou en 2011 avec une promesse d’achat en
2010 ;
– ligne 7JY pour les investissements achevés en 2012 et
réalisés en 2009 ou en 2010 avec une promesse d’achat en
2009 ;
– ligne 7IA pour les investissements réalisés et achevés en
2011 ;
– ligne 7IB pour les investissements réalisés et achevés en
2011 avec promesse d’achat avant le 1er janvier 2011 ou pour
les investissements réalisés en 2010 et achevés en 2011 ;
– ligne 7IC pour les investissements réalisés et achevés en
2010 avec promesse d’achat en 2009 ou pour les investissements réalisés en 2009 et achevés en 2011 ;
– ligne 7IP pour les investissements réalisés et achevés en
2010 ;
– ligne 7IQ pour les investissements réalisés et achevés en
2010 avec promesse d’achat avant le 1er janvier 2010 ;
– ligne 7IR pour les investissements réalisés en 2009 et
achevés en 2010 ;
– ligne 7IK pour les investissements réalisés et achevés en
2009.
638. Report du solde réduction d’impôt - Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année
d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de
cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le
revenu dû au titre des années suivantes, jusqu’à la sixième
année inclusivement. Pour l’application de ces dispositions,
les fractions ainsi reportées s’imputent en priorité en retenant
d’abord les plus anciennes. Ainsi :
pour les investissements réalisés en 2009 et achevés en
2009, 2010, 2011, 2012 ou 2013 ou les investissements
réalisés en 2010 avec engagement d’achat avant le 1er janvier 2010 et achevés en 2010, 2011, 2012 ou 2013, le report
du solde de réduction doit être porté :
– ligne 7IS pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2009 ;
•

130

– ligne 7IU pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2010 ;
– ligne 7IX pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2011 ;
– ligne 7IY pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2012 ;
– ligne 7PA pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2013 ;
pour les investissements réalisés en 2010 et achevés en
2010, 2011, 2012 ou 2013 ou les investissements réalisés en
2011 avec engagement d’achat avant le 1er janvier 2011 et
achevés en 2011, 2012 ou 2013, le report du solde de
réduction doit être porté :
– ligne 7IT pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2010 ;
– ligne 7IH pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2011 ;
– ligne 7JC pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2012 ;
– ligne 7PB pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2013 ;
pour les investissements réalisés en 2011 et achevés en
2011, 2012 ou 2013 ou les investissements réalisés en 2012
avec engagement d’achat avant le 1er janvier 2012 et achevés en 2012 ou 2013, le report du solde de réduction doit être
porté :
– ligne 7IZ pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2011 ;
– ligne 7JI pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2012 ;
– ligne 7PC pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2013 ;
pour les investissements réalisés en 2012 et achevés en
2012 ou 2013 ou les investissements réalisés en 2013 avec
engagement d’achat avant le 1er janvier 2013 et achevés en
2013, le report du solde de réduction doit être porté :
– ligne 7JS pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2012 ;
– ligne 7PD pour les investissements ayant ouvert droit à
réduction pour la première fois en 2013 ;
pour les investissements réalisés en 2013 et achevés en
2013, ligne 7PE.

Justificatifs
639. Le contribuable est tenu de joindre l’année où il
demande pour la première fois le bénéfice du dispositif :
une note annexe comportant :
– ses identité et adresse ;
– l’adresse du logement concerné ;
– pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement ou
les logements achevés depuis au moins 15 ans, la date
d’achèvement du logement ;
– le nom et le type d’établissement dans lequel le logement se
situe ;
– l’engagement de louer le logement meublé pendant une
durée de 9 ans au moins à l’exploitant de l’établissement ou
de la résidence concerné ;
– le prix d’acquisition ou de revient retenu pour la détermination de la base de la réduction d’impôt ;
une copie du bail conclu avec l’exploitant de l’établissement ou de la résidence mentionnant la date de prise d’effet
de la location ainsi que, s’il y a lieu, la durée totale, par année
civile, des périodes d’occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
© LexisNexis SA
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En cas de changement d’exploitant au cours de la période couverte
par l’engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration
des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est
intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant.

une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement.
640. Enfin, outre ces documents, les contribuables peuvent
également fournir à l’Administration :
– l’état descriptif du logement avant et après travaux en cas
de réhabilitation ainsi que les attestations de conformité aux
conditions de performances après travaux (BOI-LETTRE000003) ;
Lorsque les travaux sont réalisés par l’acquéreur, celui-ci est tenu de
fournir avec sa déclaration une copie des factures mentionnant
l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

– une copie de l’arrêté préfectoral portant classement de la
résidence en cas d’investissement dans une résidence classée ;
– une copie attestant de l’obtention de l’agrément par le
gestionnaire des services en cas d’investissement dans une
résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ;
– en cas d’investissement dans une résidence étudiant, une
note détaillant le nombre de logements, les périodes d’occupation de chacun des logements au titre de la période de
référence.
641. à 700. Numéros réservés.

Investissements dans les résidences de tourisme
(lignes 7XF à 7UZ de la déclaration n° 2042 C)
701. La réduction d’impôt est accordée au titre des investissements locatifs dans certaines résidences de tourisme :
– acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010 ;
– acquisition de logements achevés avant le 1er janvier 1989,
qui font l’objet de travaux de réhabilitation entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2010 (CGI, art. 199 decies E, 199
decies EA et 199 decies G ; BOI-IR-RICI-50, 12 sept. 2012).
Important : La réduction d’impôt a été supprimée pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, le
bénéfice de la réduction d’impôt est maintenu lorsque le contribuable justifie qu’avant cette date, il a pris l’engagement de réaliser
l’investissement. La date de l’engagement est celle de la promesse
d’achat ou de la promesse synallagmatique souscrite par l’acquéreur.

Investissements ayant ouvert droit à réduction
d’impôt
702. Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur
d’achèvement - Peuvent bénéficier de la réduction d’impôt
les acquisitions réalisées directement par le contribuable (ou
par l’intermédiaire d’une société) d’un logement neuf déjà
achevé (ou dont l’achèvement est intervenu en 2014, sous
réserve que l’engagement de réaliser l’investissement a été
pris avant le 1er janvier 2011).
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le logement doit faire
partie d’une résidence de tourisme classée située :
– dans une zone de revitalisation rurale ;
– dans les zones rurales inscrites sur la liste des zones
concernées en France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du
règlement (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999 du Conseil des
Communautés européennes portant dispositions générales
sur les fonds structurels ;
– dans le périmètre d’intervention d’un établissement public
chargé de l’aménagement d’une agglomération nouvelle
créée en application de la loi n° 70610 du 10 juillet 1970
tendant à faciliter la création d’agglomérations nouvelles.
Remarque : Toutefois, pour les seuls investissements réalisés à
compter du 1er janvier 2006, l’Administration assouplit sa doctrine
concernant la date à laquelle la situation géographique du logement
doit être appréciée pour bénéficier du dispositif.
Ainsi, elle précise que les avantages fiscaux du dispositif
s’appliquent, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies
aux acquisitions de logements neufs ou en état futur d’achèvement
situés dans une résidence de tourisme édifiée sur un terrain compris,
au jour de cette acquisition par le vendeur, dans une zone de
revitalisation rurale (RES n° 2006/ 53 (FP), 24 oct. 2006. - V. D.O
Actualité 40/2006, § 98).

703. Acquisition de logements en vue de les réhabiliter - Il
s’agit des acquisitions entre le 1er janvier 2004 et le
D.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

31 décembre 2010, de logements situés dans des résidences de tourisme classées et achevés depuis quinze ans
au moins, qui font l’objet de travaux de réhabilitation achevés
en 2010. Le logement peut être acquis par l’intermédiaire
d’une société immobilière non soumise à l’impôt sur les
sociétés.
Le zonage s’apprécie, en principe, à la date d’achèvement
des travaux pour les logements acquis en vue d’être réhabilités.
Les logements doivent faire partie d’une résidence de tourisme classée situés dans les stations classées en application
des articles L. 223-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ou dans certaines communes touristiques
(fixées par le décret n° 2004-31 du 29 mars 2004).
Toutefois, l’Administration précise, pour les seuls investissements
réalisés à compter du 1er janvier 2006, que les avantages fiscaux du
dispositif s’appliquent, toutes les autres conditions étant par ailleurs
remplies aux acquisitions de logements à réhabiliter situés, au jour
de cette acquisition, dans une zone de revitalisation rurale ou, le cas
échéant, à la date de l’octroi du permis de construire en cas de
réhabilitation globale de la résidence (RES n° 2006/53 (FP), 24 oct.
2006. - V. D.O Actualité 40/2006, § 98).

Conditions relatives au classement de la résidence
704. La condition relative au classement de la résidence
s’apprécie en principe à la date de la souscription par le
contribuable de l’engagement de location, soit l’année au titre
de laquelle il demande à bénéficier de la réduction d’impôt
pour la première fois. Lorsque la résidence de tourisme ne fait
pas l’objet de la décision de classement susmentionnée, une
des conditions initiales pour le bénéfice de l’avantage fiscal
n’est pas remplie et la réduction d’impôt éventuellement
obtenue est susceptible d’être remise en cause. Toutefois,
compte tenu des délais constatés pour l’obtention de la
décision de classement et de mise en conformité de l’établissement pour le classement définitif, l’Administration a admis
depuis février 2012 et pour les litiges en cours (BOI-IR-RICI50-10-10, § 210, 12 sept. 2012) :
d’une part, et lorsque cela est plus favorable au contribuable, que le bénéfice de la réduction d’impôt reste acquis
lorsque la résidence de tourisme est classée au plus tard
dans les douze mois de sa mise en exploitation effective
Pour bénéficier de cette mesure de tempérament, les contribuables
devront pouvoir justifier par tous moyens de preuve de la date de
mise en exploitation effective de la résidence. En l’absence de
classement définitif de la résidence à la date de souscription de
l’engagement de location ou au terme du délai de douze mois
suivant sa mise en exploitation effective, la réduction d’impôt
pratiquée est susceptible de faire l’objet d’une reprise dans les
conditions de droit commun, l’une des conditions requises pour
bénéficier de l’avantage fiscal concerné n’étant pas respectée
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d’autre part, que les contribuables pourront, toutes autres
conditions d’application de l’avantage fiscal étant par ailleurs
remplies, demander le bénéfice de la réduction d’impôt au
titre des années d’imputation restant à courir à la date du
classement effectif de la résidence de tourisme, et cela dans
les conditions et limites prévues par ces dispositifs.
L’article 12 de la loi n° 2009-888 du 9 juillet 2009 de développement
et de modernisation des services touristiques a introduit une
nouvelle procédure de classement des résidences de tourisme
applicable à compter du 1er juillet 2010. Elle prévoit également que
les classements délivrés antérieurement cesseront de produire leurs
effets le 24 juillet 2012. L’Administration a précisé que pour les
résidences de tourisme classées sous l’ancienne procédure (avant
le 1er juillet 2010), le maintien du classement de la résidence,
condition sine qua non de l’éligibilité à l’avantage fiscal, nécessite
l’obtention d’un classement selon la nouvelle procédure, et cela, au
plus tard le 23 juillet 2012. À défaut, l’ancien classement cesse de
produire ses effets à cette même date ce qui serait susceptible
d’entraîner la reprise des réductions d’impôt pratiquées. Toutefois,
Afin de tenir compte du délai d’obtention du nouveau classement
pour les résidences de tourisme classées sous l’ancienne procédure, elle admet de ne pas remettre en cause le bénéfice des
réductions d’impôt dans l’attente de la nouvelle décision de classement à la condition :
– soit qu’une demande de classement de la résidence selon la
nouvelle procédure ait été déposée au plus tard le 23 juillet 2012 ;
– soit, lorsqu’aucune demande de classement de la résidence selon
la nouvelle procédure n’a été effectuée au plus tard le 23 juillet 2012,
qu’une telle demande soit déposée auprès de cet organisme au plus
tard le 31 décembre 2012 (BOI-IR-RICI-50-10-10, § 220, 12 sept.
2012).

Important : Dans le cas où la demande de classement est
rejetée ou si aucune demande n’a été effectuée au plus tard le
31 décembre 2012, le bénéfice de la réduction est alors
susceptible de faire l’objet d’une reprise au titre de l’année
2012 (BOI-IR-RICI-50-10-10, § 220, 12 sept. 2012).

Modalités d’application de la réduction d’impôt
705. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt :
les logements doivent avoir la qualité de logement au sens
des articles R. 111-1 à R. 111-17 du Code de la construction
et de l’habitation et de l’arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux
règles de construction spéciales à l’habitat de loisir à gestion
collective, applicable aux résidences de tourisme ;
les produits retirés de la location doivent être imposés dans
la catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les locations
en meublé ;
À compter de l’imposition des revenus 2009, l’indexation d’une part
du loyer sur le chiffre d’affaires ne fait pas obstacle à l’imposition
dans la catégorie des revenus fonciers à la condition que cette part
soit minoritaire, c’est-à-dire strictement inférieure à 50 % du montant
du loyer (V. D.O Actualité 48/2010, n° 4, § 1).

le logement doit être affecté à la location pendant une
durée de neuf ans au profit de l’exploitant de la résidence de
tourisme.
L’Administration admet à titre exceptionnel que les logements dont la
mise en location au profit de l’exploitant de la résidence de tourisme
a pris effet avant la date de leur acquisition puissent bénéficier de la
réduction d’impôt. Cette mesure de tolérance s’applique sous
réserve que la mise en location intervienne dans un délai maximal de
24 mois à compter de la mise en exploitation de la résidence.

Par ailleurs, le contribuable peut, dans certaines limites, se
réserver contractuellement des périodes de séjour dans le
logement donné en location à l’exploitant de la résidence. Le
règlement du prix de ces séjours s’effectue par compensation avec les loyers que l’exploitant est tenu de vous verser.
Toutefois :
– la durée totale des périodes d’occupation ne doit pas
excéder 8 semaines par an (appréciée en nombre de jours
d’occupation, soit 56 jours) ;
– le prix payé pour le séjour doit être au moins égal à 75 % du
prix public (payable le cas échéant par compensation) ;
•
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– le revenu brut foncier que le contribuable déclare doit
correspondre au loyer annuel qui aurait été normalement dû
par l’exploitant en l’absence de toute occupation par son
propriétaire.

Base de la réduction d’impôt
706. Acquisition directe de logements neufs ou en l’état
futur d’achèvement - La réduction d’impôt est calculée sur le
prix de revient du logement, c’est-à-dire le prix d’acquisition
majoré des frais d’acquisition, tels que les honoraires de
notaire, droits de timbre, taxe de publicité foncière et TVA
(uniquement si elle n’est pas récupérée par le bailleur). Si les
travaux ont été financés en partie à l’aide d’une subvention, la
base de la réduction d’impôt est diminuée du montant de
celle-ci.
707. Acquisition de logements neufs ou en l’état futur
d’achèvement par une société non soumise à l’impôt sur
les sociétés - La réduction d’impôt est calculée sur la
quote-part du prix d’acquisition du logement correspondant
aux droits de l’associé dans la société.
708. En cas d’acquisition directe de logements en vue
d’être réhabilités en 2004 - La réduction d’impôt sur le
revenu est calculée d’une part sur le prix de revient du
logement, c’est-à-dire le prix d’acquisition majoré des frais
d’acquisition, tels que les honoraires de notaire, commissions
versées aux intermédiaires, droits de timbre et droits de
mutation à titre onéreux (taxe de publicité foncière et droits
d’enregistrement) et, d’autre part, sur le montant des travaux
de réhabilitation (définis par le décret n° 2004-1221 du
17 novembre 2004).
Les travaux de réhabilitation des logements s’entendent des travaux
de modification ou de remise en état du gros œuvre ou des travaux
d’aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la
reconstruction ainsi que des travaux d’amélioration qui leur sont
indissociables.

709. En cas de d’acquisition directe de logements en vue
d’être réhabilités acquis à compter du 1er janvier 2004 et
qui font l’objet de travaux de réhabilitation achevés entre
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 - La réduction
d’impôt est calculée, d’une part sur le prix de revient du
logement, c’est-à-dire le prix d’acquisition majoré des frais
d’acquisition, tels que les honoraires de notaire, commissions
versées aux intermédiaires, droits de timbre et droits de
mutation à titre onéreux (taxe de publicité foncière et droits
d’enregistrement) et, d’autre part, sur le montant des travaux
de réhabilitation
Les travaux de réhabilitation s’entendent exclusivement de
ceux qui permettent, après leur réalisation, de satisfaire à
l’ensemble des performances techniques mentionnées au II
de l’article 2 quindecies B de l’annexe III au CGI.
Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit
s’élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d’acquisition du logement avant travaux.
710. Acquisition de logements achevés depuis au moins
quinze ans et qui font l’objet de travaux de réhabilitation
par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés La réduction d’impôt est calculée sur la quote-part du prix
d’acquisition du logement majorée des travaux de réhabilitation correspondant aux droits de l’associé dans la société.

Taux et plafonnement
711. Les taux de la réduction d’impôt sont les suivants :
– en cas d’acquisition de logements neufs ou en l’état futur
d’achèvement : 25 % ;
– en cas d’acquisition de logements achevés depuis quinze
ans au moins et qui font l’objet de travaux de réhabilitation :
20 %.
© LexisNexis SA
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La base de la réduction d’impôt est retenue dans la limite de :
– 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée,
– 100 000 € pour un couple marié (ou pour les partenaires
liés par un PACS).

Modalités d’imputation
712. La réduction d’impôt est accordée au titre de :
– l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si
elle est postérieure ;
– l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation en cas
d’acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter.
713. Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier
2005, la réduction d’impôt est étalée sur 6 ans à raison
chaque année du sixième du plafond maximal légal ou du
solde de ce plafond.
Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009, le
contribuable peut demander que la fraction de la réduction
restant à imputer après la première année d’imputation à
laquelle elle a donné lieu soit imputable par parts égales sur
les six années suivant ladite année.

Obligations déclaratives
714. Reports d’investissements - Les reports des
dépenses d’investissement des années antérieures doivent
être portés :
pour les acquisitions de logements neufs :
– ligne 7XI pour l’année 2009 ;
– ligne 7XP pour l’année 2010 ;
– ligne 7XN pour l’année 2011 ;
– ligne 7UY pour l’année 2012.
pour les logements réhabilités :
– ligne 7XJ pour l’année 2009 ;
– ligne 7XQ pour l’année 2010 ;
– ligne 7XV pour l’année 2011 ;
– ligne 7UZ pour l’année 2012.

Justificatifs
715. En cas d’investissement direct - Le contribuable doit
conserver :
en cas d’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur
d’achèvement :
– une note comportant, ses nom et adresse, l’adresse du
logement concerné, la date et le prix d’acquisition du logement, la date d’achèvement du logement (ou de son acquisition si elle est postérieure) ainsi que l’engagement de louer le
logement nu, pendant une durée d’au moins neuf ans, à
l’exploitant de la résidence de tourisme ;

– une copie du bail, conclu avec l’exploitant de la résidence
de tourisme, mentionnant la date d’effet de la location et, le
cas échéant la durée totale, par année civile, des périodes
d’occupation du logement par le contribuable ;
en cas d’acquisition de logements à réhabiliter :
– une note comportant ses nom et votre adresse, l’adresse du
logement concerné, le prix d’acquisition du logement, la date
d’achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, le
montant des travaux effectivement payé ainsi que l’engagement de louer le logement nu, pendant une durée d’au moins
neuf ans, à l’exploitant de la résidence de tourisme ;
– une copie du bail conclu avec l’exploitant de la résidence de
tourisme mentionnant la date d’effet de la location ainsi que,
lorsqu’il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes
d’occupation du logement par le contribuable ;
– le cas échéant, une copie de l’engagement pris par l’exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion
significative de son parc immobilier pour le logement des
saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de
salariés de la résidence.
716. Pour les travaux de réhabilitation achevés entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, le contribuable doit
également disposer :
– d’une copie des factures des entreprises ayant réalisé les
travaux ; ces factures doivent mentionner l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant ;
– d’une copie de l’engagement pris par l’exploitant de la
résidence de tourisme de réserver un pourcentage d’au
moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers.
717. En cas d’investissement par l’intermédiaire d’une
société - Le contribuable doit conserver l’engagement de
conserver la totalité des titres jusqu’à l’expiration de la
période de neuf ans, couverte par l’engagement de location
pris par la société.
Pendant la durée de l’engagement, doit être conservée
l’attestation annuelle délivrée par la société comportant :
– votre nom et votre adresse ;
– le nombre et les numéros des parts que vous avez détenues
pendant l’année et, le cas échéant, la nature et la date des
opérations réalisées (souscription, acquisition, transmission) ;
– le montant de la fraction du prix d’acquisition correspondant à vos droits ou le montant de la fraction du prix de revient
du logement majoré du coût des travaux de réhabilitation,
correspondant à vos droits ;
– l’attestation que l’acquisition réalisée et que les conditions
de location sont conformes aux critères d’application de la
réduction d’impôt.
718. à 740. Numéros réservés.

Investissements dans une résidence hôtelière à vocation sociale
(lignes 7XO et 7XR de la déclaration n° 2042 C)
741. Une réduction d’impôt a été accordée aux personnes
physiques fiscalement domiciliées en France ou assimilées
(non-résidents Schumacker) qui ont acquis directement,
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement
neuf, en l’état futur d’achèvement ou à rénover situé dans une
résidence hôtelière à vocation sociale, sous réserve de le
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louer à un exploitant pendant une période d’au moins neuf
ans (BOI-IR-RICI-70, 12 sept. 2012).
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Champ d’application
742. Bénéficiaires - La réduction d’impôt s’applique au titre
des logements acquis directement par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France ou assimilées (nonrésidents Schumacker).
Sont donc exclus les investissements réalisés par l’intermédiaire
d’une société.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
La réduction d’impôt ne s’applique donc pas aux logements figurant
à l’actif d’une entreprise individuelle même s’ils sont loués nus.

743. Le logement acquis peut être la propriété des deux
époux ou d’un seul d’entre eux ou encore des personnes à la
charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du
CGI.
Le logement peut également être la propriété de deux partenaires liés par un PACS et soumis à une imposition commune.
744. En l’absence de dispositions contraires, l’Administration
confirme que :
l’acquisition d’un logement par une indivision ouvre droit à
la réduction d’impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies ;
Chaque indivisaire peu pratiquer une réduction d’impôt calculée sur
la quote-part correspondant à ses droits dans l’indivision de la valeur
d’acquisition du logement dans la limite applicable, selon sa
situation, aux personnes seules ou aux couples mariés.
En revanche, la mise en indivision du bien, quelle qu’en soit la cause,
qui interviendrait pendant la période d’étalement de la réduction
d’impôt ou postérieurement, pendant la période d’engagement de
location, entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal.

les associés des sociétés immobilières de copropriété
transparentes mentionnées à l’article 1655 ter du CGI, qui
sont réputés directement propriétaires des logements correspondant à leurs droits dans la société, peuvent bénéficier de
la réduction d’impôt au titre des logements acquis par l’intermédiaire de ces sociétés, toutes conditions étant par ailleurs
remplies.
En revanche, les associés de sociétés ou groupements non dotés de
la transparence fiscale ne peuvent pas bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés par ces
sociétés ou groupements dans une résidence hôtelière à vocation
sociale, quel que soit leur régime fiscal. Il en est ainsi par exemple
des sociétés civiles mentionnées à l’article 8 du CGI.

745. Investissements éligibles - Les investissements éligibles à la réduction d’impôt s’entendent de l’acquisition en
pleine propriété (ce qui exclut les logements acquis en multipropriété ou dont le droit de propriété est démembré) d’un
logement :
– neuf ou en l’état futur d’achèvement ou à rénover dans les
conditions prévues à l’article L. 262-1 du Code de la
construction et de l’habitation ;
– faisant partie d’une résidence hôtelière à vocation sociale
agréée ;
– affecté à la location.
746. Condition relative à la mise en location - Pour ouvrir
droit à l’avantage fiscal, le logement, non meublé, doit être
affecté à la location effective et continue pendant une durée
de neuf ans au profit de l’exploitant de la résidence qui doit
être matérialisée par un engagement de location.
Le modèle figure dans la nouvelle base BoFiP de l’Administration sous la référence BOI-LETTRE-000007.
L’acquisition et la mise en location, isolées de dépendances de
logement qui ne constituent pas des locaux d’habitation sont
exclues.
•
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À la différence du dispositif prévu en faveur de l’investissement dans le secteur du tourisme, cette mesure n’est soumise
à aucun zonage géographique.

Modalités d’application
747. Fait générateur - La réduction d’impôt est accordée au
titre de l’année :
– d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est
postérieure, en cas d’acquisition d’un logement neuf ou en
état futur d’achèvement ;
– de réception des travaux en cas d’acquisition d’un logement à rénover.
Lorsque le paiement du prix s’étale sur plusieurs années (paiement
de plusieurs acomptes par exemple), le contribuable ne peut pas
bénéficier d’une réduction de l’impôt dû au titre de chacune des
années au cours desquelles les dépenses ont été payées. La
circonstance que tout ou partie du paiement intervienne avant
l’achèvement du logement ou la réception des travaux pour l’acquisition d’un logement à rénover est sans incidence sur ces dispositions.

748. Base de la réduction d’impôt - La base de la réduction
d’impôt est constituée :
en cas d’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur
d’achèvement, par le prix de revient du logement ;
Celui-ci s’entend du prix d’acquisition majoré des frais afférents à
l’acquisition : honoraires de notaire, droits de timbre, taxe de
publicité foncière et taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cette dernière
n’est pas récupérée par le bailleur. Lorsque l’acquisition a été
financée en partie à l’aide d’une subvention, la base de la réduction
d’impôt est diminuée du montant de celle-ci. Lorsque le logement est
la propriété d’une indivision, chaque indivisaire peut pratiquer une
réduction d’impôt calculée sur la quote-part de la valeur d’acquisition du logement correspondant à ses droits dans l’indivision et dans
la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules ou aux
couples mariés.

en cas d’acquisition d’un logement à rénover par le prix de
revient du logement (prix d’acquisition majoré des frais
d’acquisition) auquel vient s’ajouter le montant des travaux
apprécié toutes taxes comprises si le bailleur n’est pas en
mesure de récupérer la TVA.
749. Taux - Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % et
s’applique à la base définie ci-dessus.
750. Plafonnement - Cette base est toutefois retenue dans la
limite de :
– 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
– 100 000 € pour un couple marié.

Modalités d’imputation
751. La réduction d’impôt est imputée sur six années au
maximum à raison chaque année du sixième du montant de
l’avantage maximal.
En outre, conformément aux dispositions prévues au 5 du I de
l’article 197 du CGI, auquel l’article 199 decies I du même code
renvoie expressément, cette réduction d’impôt s’impute sur le
montant de l’impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu,
s’il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après
application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et
avant imputation, le cas échéant, des crédits d’impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s’imputer sur les impositions à taux proportionnel.

Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt excède
celui de l’impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur
l’impôt dû au titre des années suivantes.
Il ne peut être opéré qu’une seule réduction d’impôt à la fois
(CGI, art. 199 decies I, III). Pour un même contribuable, ces
dispositions sont exclusives du bénéfice des réductions
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d’impôt pour investissements dans des résidences de tourisme classées situées dans certaines zones (CGI, art. 199
decies E, 199 decies EA et 199 decies G) et dans certains
logements touristiques (CGI, art. 199 decies F).

Obligations déclaratives
752. Déclaration - La réduction d’impôt s’étant appliquée
pour la dernière fois aux investissements réalisés en 2010, ne
peuvent être déclarés en 2014 que le report des excédents
d’investissement des années 2009 et 2010.
L’excédent des dépenses d’investissement effectuées en
2009 doit être porté ligne 7XK.
L’excédent des dépenses d’investissement effectuées en
2010 doit être porté ligne 7XR.
Le montant de ce report est indiqué au bas de l’avis d’impôt sur le
revenu de 2009 et 2010 (année de l’investissement).
Important : Pendant la période d’étalement de la réduction d’impôt
afférente à un premier investissement, un nouvel investissement au
titre des investissements locatifs dans des résidences hôtelières à
vocation sociale ne peut pas ouvrir droit à réduction d’impôt.

753. Justificatifs - Les contribuables doivent conserver la
note annexe, établie conformément à un modèle fixé par
l’Administration, l’année de l’investissement, qui comporte les
éléments suivants :
– l’identité et l’adresse du contribuable ;
– l’adresse du logement concerné ;

– le prix d’acquisition du logement ;
– la date, selon le cas d’achèvement du logement neuf ou de
son acquisition si elle est postérieure ou la date de réception
des travaux du logement rénové ;
– l’engagement de louer le logement nu, pendant une durée
d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence hôtelière à
vocation sociale ;
– le numéro, la date et le lieu de signature de l’arrêté portant
agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale (CCH,
art. *R. 631-9) ;
– le numéro, la date et le lieu de signature de l’arrêté portant
agrément délivré à l’exploitant de la résidence hôtelière à
vocation sociale (CCH, art. *R. 631-12) ;
– la date de conclusion du bail avec l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d’effet de
la location (CGI, ann. III, art. 46. - D. n° 2007-1633, 19 nov.
2007, art. 1er).
En cas de changement d’exploitant de la résidence au cours
de la période couverte par l’engagement de location du
logement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus
de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu
une note annexe qui comporte les éléments suivants :
– la date de conclusion du bail avec le nouvel exploitant de la
résidence hôtelière à vocation sociale ;
– ainsi que la date d’effet de la location.
752. à 755 Numéros réservés.

Travaux de restauration immobilière (Loi Malraux)
(lignes 7RD à 7SX de la déclaration n° 2042 C)
756. L’article 84 de la loi de finances pour 2009 (L. fin. 2009
n° 2008-1425, 27 déc. 2008) modifié par la loi de finances
rectificative pour 2009 (L. fin. rect. 2009 n° 2009-1674,
30 déc. 2009) et la loi de mobilisation pour le logement du
25 mars 2009 (L. n° 2009-323, 25 mars 2009) a procédé à
une réforme globale du régime de défiscalisation « loi
Malraux » en transformant le régime de déduction de
charges spécifiques et d’imputation des déficits fonciers
sans limitation sur le revenu global en une réduction d’impôt
sur le revenu accordée au titre des opérations de restauration
complète d’immeubles situés en secteur sauvegardé, en
ZPPAUP ou au sein d’un quartier dégradé pour lesquels un
permis de construire ou une déclaration de travaux a été
déposée à compter du 1er janvier 2009 (CGI, art. 199 tervicies ; BOI-IR-RICI-200, § 220, 5 juill. 2013).

Bénéficiaires
757. La réduction d’impôt bénéficie :
aux personnes physiques fiscalement domiciliées en
France ou assimilées (non-résidents Schumacker) dont les
revenus provenant de la location concernée sont imposés
dans la catégorie des revenus fonciers ;
pour la quote-part des dépenses de restauration qu’ils ont
supportée, aux associées des sociétés immobilières dotées
de la transparence fiscale et de sociétés de personnes non
dotées de la transparence fiscale et non soumises à l’impôt
sur les sociétés (CGI, art. 8 à 8 ter) dont les revenus sont
imposés dans la catégorie des revenus fonciers ;
aux contribuables qui souscrivent en numéraire au capital
initial ou aux augmentation de capital, dans le cadre de la
gestion de leur patrimoine privé, de SCPI lorsque la quotepart des revenus provenant de la souscription est imposée au
nom du contribuable dans la catégorie des revenus fonciers.
L’avantage fiscal est accordé aux contribuables qui souscrivent au
capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI à la
condition :
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– qu’au moins 65 % du montant de cette souscription servent
exclusivement à financer des dépenses éligibles à la réduction
d’impôt ;
– et qu’au moins 30 % du montant de cette souscription servent
exclusivement à financer l’acquisition d’un immeuble situé dans un
secteur sauvegardé, un quartier ancien dégradé ou une ZPPAUP.

Les contribuables qui détiennent un bien éligible ou des parts
de SCPI en indivision peuvent, toutes autres conditions étant
par ailleurs remplies, bénéficier de la réduction d’impôt. En
revanche, les biens ou parts dont le droit de propriété est
démembré sont exclus.

Immeubles concernés
758. Les immeubles éligibles à la réduction d’impôt doivent :
être situés :
– soit dans un secteur sauvegardé (C. urb., art. L. 313-1, I),
– soit, jusqu’au 31 décembre 2015, dans un quartier ancien
dégradé (QAD) délimité en application de l’article 25 de la loi
n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion lorsque la restauration a été
déclarée d’utilité publique,
– soit dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) (C. patrim., art. L. 642-1 à
L. 642-7),
– soit, à compter du 14 juillet 2010, dans une aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP) (L. n° 2010788, 12 juill. 2010, art. 28.).
être en principe affectés à l’habitation ;
Toutefois, afin de faciliter les restaurations complètes des immeubles
dont le rez-de-chaussée est souvent affecté à un usage professionnel, le champ d’application de la réduction d’impôt est étendu aux
locaux affectés à un usage autre que l’habitation n’ayant pas été
originellement destinés à l’habitation et dont le produit de la location
est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
En revanche, l’avantage fiscal ne s’applique pas à la transformation
de locaux à usage d’habitation en locaux professionnels.
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et faire l’objet d’un engagement de location nu à usage de
résidence principale de neuf années effectives et continues
au bénéfice d’une personne autre qu’un membre du foyer
fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable.
Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à
l’impôt sur les sociétés ou d’une SCPI :
– l’engagement est pris par la société ;
– les associés s’engagent quant à eux à conserver leurs parts
jusqu’au terme de l’engagement de location pris par la société.

Par ailleurs, la location doit prendre effet dans les douze mois
suivant l’achèvement des travaux.

Base d’imposition
759. La base de la réduction d’impôt est constituée par le
montant des dépenses éligibles, dans la limite annuelle de
100 000 €, à l’exclusion du prix d’acquisition du logement.
Remarque : Cette réduction d’impôt est toutefois retenue pour le
calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux (CGI,
art. 200-0 A).

Constituent des dépenses éligibles :
certaines charges foncières de droit commun ciblées sur
les dépenses de travaux de restauration, à savoir :
– les dépenses de réparation et d’entretien ;
– les primes d’assurance ;
– les dépenses d’amélioration afférentes à des locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
– les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des
effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à
l’exclusion des frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
– les impositions autres que celles incombant normalement à
l’occupant perçues au profit des collectivités locales ;
– les frais de gestion ;
En revanche ne devraient pas pouvoir être retenus les frais de
relogement et les indemnités d’éviction.

– la fraction des provisions versées par le propriétaire pour
dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant
effectivement employé par le syndic de la copropriété au
paiement desdites dépenses ;
– les frais accessoires de travaux de restauration tels que les
honoraires versés à l’architecte pour l’établissement et le
contrôle des devis ainsi que la direction et la surveillance des
travaux ;
les dépenses spécifiques à la restauration de l’immeuble
que sont :
– les frais d’adhésion à une association foncière urbaine de
restauration ;
– les dépenses de travaux imposés ou autorisés par l’autorité
publique.
En cas d’investissement par le biais d’une SCPI, la base est
constituée par le montant de la souscription qui est effectivement
affecté à la réalisation de dépenses éligibles.

760. Seules sont prises en compte les dépenses supportées
par les contribuables :
à compter :
– soit de la date de délivrance du permis de construire ;
– soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration
préalable et ;
jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante.

Taux et obligations déclaratives
761. Pour les dépenses payées en 2014 :
•
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pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé ou
assimilés, le taux de la réduction d’impôt est de :
– 30 % pour les opérations engagées en 2012, 2013 ou en
2014 ;
– 36 % pour les opérations engagées en 2011 ;
– 40 % pour les opérations engagées en 2009 et 2010 ;
pour les immeubles situés dans une ZPPAUP ou dans une
AMVAP, le taux de la réduction d’impôt est de :
– 22 % pour les opérations engagées en 2012, en 2013 ou en
2014 ;
– 27 % pour les opérations engagées en 2011 ;
– 30 % pour les opérations engagées en 2009 et 2010 ;
762. Les contribuables qui bénéficient du dispositif au titre
d’une opération de restauration immobilière engagée en
2009 ou 2010 doivent porter le montant des dépenses supportées en 2014 :
– à la ligne 7RD lorsque l’immeuble est situé dans un secteur
sauvegardé ou assimilé ;
– à la ligne 7RC lorsque l’immeuble est situé dans une
ZPPAUP ou une AMVAP ;
Lorsque l’opération de restauration a été engagée en 2011, le
montant de ces mêmes dépenses doit être porté :
– à la ligne 7RB lorsque l’immeuble est situé dans un secteur
sauvegardé ou assimilé ;
– à la ligne 7RA lorsque l’immeuble est situé dans une
ZPPAUP ou une AMVAP.
Lorsque l’opération a été engagée en 2012, le montant de ces
dépenses doit être porté :
– ligne 7RF lorsque l’immeuble est situé dans un secteur
sauvegardé ou assimilé ;
– ligne 7RE lorsque l’immeuble est situé dans une ZPPAUP
ou dans une AMVAP ;
Lorsque l’opération a été engagée en 2013 ou en 2014, le
montant de ces dépenses doit être porté :
– ligne 7SY lorsque l’immeuble est situé dans un secteur
sauvegardé ou assimilé ;
– ligne 7SX lorsque l’immeuble est situé dans une ZPPAUP ou
dans une AMVAP.
763. Doivent être être conservés et fournis à l’Administration
sur demande, lorsque les personnes réalisent directement les
dépenses de restauration :
une note indiquant notamment :
– l’identité et l’adresse du contribuable ;
– l’adresse du local concerné et la nature du quartier ;
– la date d’approbation du PSMV ou la date de déclaration
d’utilité publique de l’opération de restauration ;
– la date de délivrance du permis de construire ou d’expiration du délai d’opposition a la déclaration préalable ;
– le montant des travaux effectivement payés et la date de
leur paiement ;
l’engagement de louer, selon le cas, le logement nu a
usage de résidence principale du locataire ou le local a
usage autre que l’habitation, pendant au moins les neufs
années suivant l’achèvement des travaux ;
la déclaration d’utilité publique de l’opération de restauration ;
l’autorisation d’urbanisme, accompagnée de l’avis de
l’architecte des bâtiments de France ;
les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ou le
contrat dans le cas d’une vente d’immeuble a rénover ;
la déclaration d’achèvement des travaux, accompagnée
d’une pièce attestant de sa réception en mairie, ainsi qu’une
note précisant la nature de l’affectation originelle des locaux ;
le bail.
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Si le local n’est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des
revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction
d’impôt est demande, ce document est joint à la déclaration des
revenus de l’année au cours de laquelle le bail est signé. En cas de
changement de locataire au cours de la période d’engagement de
location, une copie du nouveau bail est jointe à la déclaration des
revenus de l’année au cours de laquelle le changement est
intervenu.

764. Lorsque les personnes réalisent les dépenses de restauration par l’intermédiaire d’une société non soumise à
l’impôt sur le revenu, les pièces à conserver sont les suivantes :
un engagement de conservation des parts ;
Les porteurs de parts de sociétés non soumises à l’impôt sur les
sociétés doivent s’engager à conserver lesdites parts pendant la
période couverte par l’engagement de location pris par la société.

L’engagement de conservation porte sur la totalité des titres de la
société détenus par le contribuable, même si la société détient
également des immeubles qui n’ouvrent pas droit a la réduction
d’impôt.

une attestation annuelle fournie par la société.
À partir de l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt est
demandée et pendant toute la durée de l’engagement de conservation des titres, les associés doivent joindre à chacune de leurs
déclarations des revenus un exemplaire de l’attestation communiquée par la société justifiant de l’existence à son actif d’immeubles
éligibles à la réduction d’impôt. Ce document doit notamment
comporter l’identité et l’adresse de l’associé, le nombre et les
numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre ainsi
que la quote-part de la réduction d’impôt et du revenu net foncier
correspondant aux droits de l’associé.

765. Numéro réservé.

Intérêts pour différé de paiement accordé aux agriculteurs
(ligne 7UM de la déclaration n° 2042 C)

766. L’article 16 de la loi d’orientation agricole (L. n° 2006-11,
5 janv. 2006) a institué une réduction d’impôt sur le revenu en
vue d’encourager les transmissions d’exploitations agricoles,
avec différé de paiement, en faveur des exploitants agricoles
âgés de moins de quarante ans et installés depuis moins de 5
ans (CGI, art. 199 vicies A ; BOI-IR-RICI-170, 13 janv. 2014).
L’avantage fiscal accordé au vendeur est égal à 50 % des
intérêts perçus, au titre du différé de paiement, dans la limite
annuelle de 5 000 € (personnes seules) ou de 10 000 €
(couples ou partenaires d’un PACS).
Ces dispositions sont applicables aux ventes intervenues
entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010 (L. n° 2006-11, 5
janv. 2006, art. 16, II).

Conditions relatives à la vente
767. La vente doit :
porter sur l’ensemble des éléments d’actif ou d’une
branche complète d’activité affectés à l’exercice d’une activité
agricole ou l’intégralité des parts détenues dans un groupement ou une société agricole ;
Une activité agricole s’entend de celle qui correspond à la maîtrise et
à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal
et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement
de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant
agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou
qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines
sont réputées agricoles. Il en est de même des activités de
préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de
leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
En revanche, les cessions de branches d’activités exclusivement
commerciales situées dans le prolongement de l’acte de production,
même lorsqu’elles sont déclarées en tant que bénéfice agricole, ne
peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt si elles sont cédées
indépendamment de l’outil de production.

remplir certaines conditions de fond, à savoir :
– porter sur la pleine propriété des biens ou parts cédés ;
– le prix doit être payé en numéraire : la moitié au moins du
prix de vente doit être versée lors de la conclusion du contrat,
le versement du solde pouvant être étalé sur au moins huit ans
et au plus douze ans ;
– la rémunération du différé de paiement ne doit pas excéder
le taux de l’échéance constante à 10 ans (TEC 10) ;
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obligatoirement revêtir la forme d’un acte authentique.

Conditions relatives à la qualité des parties au contrat
de vente
768. Vendeur - Le vendeur doit être une personne physique
fiscalement domiciliée en France ou assimilée (non-résident
Schumacker). Si la cession doit porter sur des biens affectés
à l’exercice d’une activité agricole, il n’est pas en revanche
exigé du vendeur qu’il ait personnellement exploité les biens
concernés.
769. Acquéreur - L’acquéreur doit être un jeune agriculteur
qui se définit en fonction des deux critères cumulatifs suivants :
– ne pas avoir atteint l’âge de quarante ans à la date de son
installation et à la date de signature de l’acte authentique ;
– avoir bénéficié d’une aide à l’installation prévue par l’article
D. 343-3 du Code rural ou de la pêche maritime ou pour ceux
qui ne bénéficient pas d’une telle aide, être affiliés au régime
de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
Par ailleurs, le jeune agriculteur doit s’installer pour la première fois ou être installé depuis moins de cinq ans.
Dans le cas où le jeune agriculteur fait l’acquisition de l’intégralité
des parts détenues par le cédant dans un groupement ou une
société agricole, il doit avoir la qualité d’exploitant au sein de l’entité
dont les parts ont été acquises et exercer des responsabilités réelles
dans sa conduite.

Modalités d’application
770. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de
perception des intérêts à raison du paiement différé.
771. La réduction d’impôt sur le revenu est égale à 50 % des
intérêts perçus, dans la limite d’un plafond annuel de 5 000 €
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de
10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
772. Il convient de porter ligne 7UM de la déclaration n° 2042
C le montant des intérêts perçus en 2014 au titre du différé de
paiement accordé lors de la vente de l’exploitation agricole.
773. à 775. Numéros réservés.
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Aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises
(lignes 7LY à 7MY de la déclaration n° 2042 C)
776. Une réduction d’impôt d’un montant forfaitaire de
1 000 € est accordée, sous certaines conditions, aux personnes qui assistent, en qualité de tuteur, un demandeur
d’emploi ou un titulaire de minima sociaux pour la création ou
la reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la
forme d’une société dont ils détiennent la majorité des parts
ou actions (CGI, art. 200 octies ; BOI-IR-RICI-260, 12 sept.
2012).
777. Bénéficiaires - Peut bénéficier de la réduction d’impôt,
le contribuable, fiscalement domicilié en France ou assimilé
(non-résident Schumacker) qui apporte son aide pour
l’ensemble des diligences et démarches qui doivent être
réalisées pour la création ou la reprise de l’entreprise et le
démarrage de son activité d’une personne en situation précaire.
Le contribuable doit justifier, à cet effet, d’une expérience ou de
compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette
fonction. Il doit être agréé par un réseau d’appui à la création et au
développement des entreprises ou par une maison de l’emploi.

La réduction d’impôt s’applique également, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2009, au titre de l’aide
bénévole que les bénévoles apportent au repreneur de leur
entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d’une société.
Remarque : Aucune exclusion de principe concernant le champ
d’application de cet avantage fiscal ne frappe les personnes qui ont
opté pour le statut d’auto-entrepreneur.

778. Condition relative à l’existence d’une convention de
tutorat - Une convention d’une durée minimale de deux mois
est conclue entre le contribuable, d’une part, et le créateur ou
le repreneur de l’entreprise, d’autre part, aux termes de
laquelle le premier s’engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur

de l’entreprise l’expérience ou les compétences professionnelles acquises.
Le contribuable ne peut pas apporter son aide à plus de trois
personnes simultanément.
Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009
et le 31 décembre 2011.
Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir
excéder une durée totale de trois ans consécutifs.
779. Montant de la réduction d’impôt - Une réduction
d’impôt de 1 000 € pour chaque personne à laquelle est
apporté l’aide est accordée au titre de l’année au cours de
laquelle la convention prend fin. Le montant de la réduction
d’impôt est majoré de 400 € lorsque l’aide est apportée à une
personne handicapée.
780. Obligations déclaratives - Les contribuables concernés doivent indiquer le nombre de conventions qu’il a signées
(3 simultanément au maximum) entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2011 et qui ont pris fin en 2014 à la case 7LY et
préciser à la case 7MY le nombre de conventions signées
avec une personne handicapée

Justificatifs
781. Aucun justificatif ne doit être produit spontanément. En
revanche, sur demande de l’Administration, doivent pouvoir
être fournis :
– pour les tuteurs agréés, l’attestation d’agrément, la convention conclue avec le repreneur d’entreprise ainsi que le bilan
établi au terme de la convention ;
– pour les tuteurs cédant leur entreprise, l’acte de cession de
l’entreprise, ainsi que la convention conclue avec l’acquéreur
et le bilan élaboré au terme de l’application de ladite convention.
Dans les deux cas, en cas d’application de la majoration pour
les repreneurs handicapés, le document justifiant de ce
handicap.

Réductions d’impôt « Duflot » et « Pinel »
(lignes 7GA et 7FI de la déclaration n° 2042 C)
782. La réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot » est accordée aux
contribuables domiciliés en France qui, du 1er janvier 2013 au
31 août 2014 acquièrent ou font construire des logements
neufs ou assimilés dans certaines zones du territoire en
s’engageant à les donner en location nue à usage d’habitation
principale pour une durée minimale, sous réserve que :
– le locataire dispose de revenus n’excédant pas certains
plafonds et n’est pas membre du foyer fiscal du bailleur ou un
de ses ascendants ou descendants ;
– le montant du loyer respecte certains plafonds.
Les investissements afférents à des logements situés dans les
départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La
Réunion, Mayotte) et les collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ouvrent également droit, sous
certaines conditions, au bénéfice de l’avantage fiscal.

Toutefois, la loi dite « loi Pinel » a modifié le dispositif pour les
investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014
(étant précisé qu’en cas de souscription de parts de SCPI,
c’est la date de clôture de la souscription qui est retenue) en
prévoyant que :
•
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l’engagement de location n’est plus nécessairement d’une
durée de 9 ans mais, sur option irrévocable du contribuable,
de 6 ou 9 années, ces deux durées pouvant toutefois être
prorogées jusqu’à 12 années (pour la première, prorogation
de 3 ans renouvelable une fois et pour la seconde prorogation
de 3 ans) ;
corrélativement :
– lorsque l’option pour une durée réduite de 6 ans est exercée, le taux de la réduction d’impôt est abaissé à 12 % pour
les investissements réalisés en métropole et 23 % pour ceux
réalisés dans les DOM ;
– lorsqu’un bail de 6 ans est prorogé, la réduction d’impôt
supplémentaire est égale à 6 % du prix de revient du logement pour la première période triennale et à 3 % de ce prix
pour la seconde période triennale ;
– lorsqu’un bail de 9 ans est prorogé, la réduction d’impôt
supplémentaire est égale à 3 % du prix de revient du logement pour cette période triennale ;
Enfin la base de la réduction d’impôt pour les acquisitions
réalisées par le biais de la souscription au capital de SCI est
portée à 100 % du montant de cette souscription (au lieu de
95 % auparavant) ;
© LexisNexis SA
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Par ailleurs, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, la location pourra être consentie par le bailleur à un de ces
descendant ou ascendant sous réserve que ce dernier ne soit pas
un membre de son foyer fiscal (CGI, art. 199 novovicies ; BOI-IRRICI-360, § 1 et s., 30 juill. 2013).

783. Bénéficiaires - Peuvent bénéficier du dispositif les personnes physiques :
– fiscalement domiciliés en France ;
– les résidents monégasques ;
– les non résidents dits Schumacker.
784. Modalités d’investissement éligible - L’investissement peut résulter d’une acquisition directe, y compris en
indivision, d’une acquisition par le biais d’une société de
personnes soumise à l’IR ou encore d’une acquisition réalisée via une SCPI sous réserve toutefois, dans ce dernier cas,
qu’au moins 95 % des souscriptions (net des frais de collecte
et des frais de recherche des investissements) financent
l’acquisition d’un immeuble éligible dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de la souscription.
785. Nature des investissements éligibles - La réduction
d’impôt s’applique aux :
acquisitions de logements neufs c’est-à-dire ceux dont la
construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni
utilisés sous quelque forme que ce soit ;
acquisitions de logements neufs en l’état futur d’achèvement : l’achèvement du logement doit intervenir dans les
trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture
de chantier ou, pour les investissements réalisés depuis le
1er septembre 2014, dans les trente mois qui suivent la date
de signature de l’acte authentique ;
La date d’achèvement du logement d’habitation s’entend de celle à
laquelle l’état d’avancement des travaux de construction est tel qu’il
permet une utilisation du local conforme à l’usage prévu, c’est-àdire, s’agissant d’une construction affectée à l’habitation, lorsqu’elle
est habitable.

tion. Tel est notamment le cas lorsque ces locaux ne comportent pas
les équipements rendus nécessaires par les conditions modernes
de vie (cuisine, salle de bains).
Les travaux de reconstruction et d’agrandissement sont présumés
répondre à la définition de la transformation donnée ci-dessus. A
défaut de tels travaux, les acquisitions de locaux suivies de
transformations ne sont éligibles à la réduction d’impôt que si les
travaux consistent au minimum en l’installation de l’équipement
sanitaire élémentaire dans un local qui en était dépourvu. En
principe, l’opération ne peut conduire à la création d’un local à usage
mixte, mais peut constituer le domicile de l’entreprise du locataire
sous réserve que le logement soit totalement affecté à usage
d’habitation. Toutefois, selon nous l’Administration admettrait que les
locaux mixtes dont au moins 3/4 de la surface (rapport apprécié local
par local et existant entre, d’une part, la superficie développée des
pièces considérées comme affectées à l’habitation principale et de
leurs dépendances, et, d’autre part, la superficie développée totale
du bien) sont affectés à l’habitation ouvrent droit au dispositif. Ce
point devra toutefois être confirmé par votre service des impôts par
écrit avant la réalisation de l’investissement.
Le local ne doit être ni loué ni utilisé par l’acquéreur, même à un
usage autre que l’habitation, entre la date de son acquisition et celle
du début des travaux de transformation. Toutefois, cette condition
est considérée comme satisfaite lorsque, postérieurement à l’acte de
cession, le vendeur ou son locataire continue à occuper temporairement le local en vertu d’une mention expresse de l’acte portant
transfert du droit de propriété.
Enfin, l’acquéreur qui réalise les travaux doit être en mesure de
justifier du paiement effectif des travaux par la production de
factures d’entreprises établies à son nom. En revanche, il n’est pas
nécessaire que les travaux soient réalisés à son initiative.

acquisitions de logements issus de la transformation de
locaux affectés à un usage autre que l’habitation ;
acquisitions de logements qui ont fait ou qui font l’objet de
travaux concourant à la production ou à la livraison d’un
immeuble neuf au sens de la TVA ;

acquisitions, en vue de leur réhabilitation (c’est-à-dire de la
réalisation de travaux permettant d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs),
de logements ne répondant pas aux caractéristiques de
décence, y compris lorsque l’acquisition est réalisée dans le
cadre d’un contrat de vente d’immeubles à rénover (VIR) ;

Il s’agit des immeubles à usage d’habitation dont la construction est
achevée et qui ont déjà été habités ou utilisés sous quelque forme
que ce soit avant le début de travaux qui concourent à la production
d’un immeuble neuf ou à la livraison d’un immeuble neuf de l’article
257 du CGI, c’est-à-dire des travaux qui remettent à neuf ensemble
des éléments de second œuvre d’un immeuble existant, y compris
les planchers non porteurs.
Lorsque les travaux sont réalisés après l’acquisition du logement par
le contribuable qui entend bénéficier de l’avantage fiscal, l’achèvement des travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de l’acquisition du logement
concerné.

Les travaux de réhabilitation doivent être achevés au plus tard le
31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du
logement destiné à être réhabilité.

L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui
suivent la date de l’obtention du permis de construire.

acquisitions de logements réhabilités ;
Les travaux de réhabilitation réalisés doivent permettre de donner au
logement l’ensemble des caractéristiques d’un logement décent
(CGI, ann. III, art. 2 quindecies C) c’est-à-dire remplir au moins
quatre des six performances techniques fixées par l’arrêté du
19 décembre 2003 (CGI, ann. III, art. 2 quindecies B, II). La circonstance que la demande de permis de construire déposée au titre des
travaux (ou la déclaration préalable de travaux) soit intervenue avant
le 1er janvier 2013 ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction
d’impôt. Cela étant, le logement ne doit pas être utilisé ou occupé à
quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

acquisitions de locaux que le contribuable transforme à
usage d’habitation, y compris lorsque l’acquisition est réalisée dans le cadre d’un contrat de VIR : L’achèvement des
travaux de transformation doit intervenir au plus tard le
31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local destiné à être transformé ;
Les travaux de transformation s’entendent des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation et d’amélioration ayant
pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l’étaient pas
auparavant (locaux commerciaux, professionnels, à usage de
bureau, d’entrepôt, de grange, de hangar, etc.).
Il en est ainsi lorsque les locaux affectés à un usage autre que
l’habitation sont inadaptés à cet usage en raison de leur configura-

D.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

logements que le contribuable fait construire ;

acquisitions de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable ;
Les locaux concernés s’entendent des locaux inachevés qui n’ont
jamais été utilisés ni occupés entre la date de leur acquisition et celle
de leur achèvement. Il n’est toutefois pas nécessaire que la
destination initiale du local acquis inachevé soit l’habitation. En
revanche, une fois achevé, le local doit avoir la nature de logement.
L’achèvement du logement doit intervenir au plus tard le
31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du
local inachevé.

786. Condition relative la localisation de l’investissement
- Les logements doivent être situes dans des communes se
caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la
demande de logements entrainant des difficultés d’accès au
logement sur le parc locatif existant.
En pratique, il s’agit des communes classées dans les zones A et B1
retenues pour l’application du dispositif Scellier.

La réduction d’impôt s’applique également aux investissements réalisés dans les communes du territoire métropolitain
caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif. Il s’agit des communes classées dans la zone B2 retenue
pour l’application du dispositif Scellier. Toutefois :
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– si les investissements réalisés du 1 janvier 2013 au 30 juin
2013 dans les communs de la zone B2 ouvrent droit au
bénéfice de la réduction d’impôt sans agrément préalable ;
– en revanche, les investissements afférents à des logements
situés dans les communes de la zone B2 réalisés à compter
du 1 juillet 2013 ouvrent droit à la réduction d’impôt a condition que ces communes aient reçu l’agrément du représentant de l’État dans la région.
À cet égard, l’Administration a précisé que par exception, le
bénéfice de l’arrêté accordant l’agrément de la commune concernée
peut toutefois être invoqué dès sa mise en ligne sur le site internet de
la préfecture (BOI-IR-RICI-360-10-30, § 43, 20 févr. 2014).

Nouveau

Pour les investissements réalisés à compter du 1er octobre
2014, le classement des communes incluses dans les zones
B1 et B2 a été révisé par les arrêtés du 1er août 2014 et du
30 septembre 2014. Toutefois, en cas de déclassement de
zone :
– pour les communes déclassées en zone B1 : l’ancien
zonage reste applicable aux logements ayant fait l’objet
d’une demande de permis de construire avant le 1er octobre
2014 et dont la date de signature de l’acte authentique
d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à
compter de la date d’obtention du permis de construire ainsi
qu’à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis
date certaine avant le 1er octobre 2014 ;
– pour les communes déclassées en zone B2, l’ancien
zonage reste applicable aux logements ayant fait l’objet
d’une demande de permis de construire avant le 1er janvier
2015 et dont la date de signature de l’acte authentique
d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à
compter de la date d’obtention du permis de construire ainsi
qu’à ceux pour lesquels une promesse de vente a acquis
date certaine avant le 1er janvier 2015.
Enfin, la réduction d’impôt s’applique également aux investissements afférents à des logements situés dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La
Réunion, Mayotte) et dans les collectivités d’outre-mer (SaintBarthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, Nouvelle
Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna).
787. Condition relative à la performance énergétique du
logement - Il convient de distinguer :
les constructions neuves de métropole :
– ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire
avant le 1er janvier 2013 qui doivent bénéficier, au minimum,
du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC
2005 » ;
– ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire à
compter du 1er janvier 2013 qui doivent respecter les caractéristiques thermiques de la réglementation thermique 2012.
les constructions anciennes de métropole qui doivent :
– bénéficier soit du label « haute performance énergétique
rénovation, HPE rénovation 2009 » soit du label bâtiment
basse consommation énergétique rénovation, « BBC rénovation 2009 » ;
– ou à défaut respecter au moins deux des exigences de
performance énergétique globale, définies par l’arrêté du
5 mars 2012, sur les quatre catégories suivantes : isolation de
la toiture ou des murs donnant sur l’extérieur, fenêtres, système de chauffage ou système de production d’eau chaude
sanitaire ;
pour les investissements réalisés dans les DOM ou les
COM il convient de se reporter aux § 150 et suivants de la

•
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base BOFiP référencé BOI-IR-RICI-360-10-30 à jour au
20 février 2014.
788. Condition relative à la mise en location - Le bénéfice
du dispositif est également subordonné :
à l’engagement par le propriétaire de donner le logement
en location nue ou meublée ;
– pour une période minimale de 9 ans pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;
– et pour les autres investissements, pour une période minimale, sur option irrévocable du contribuable, de 6 ou
9 années, ces deux durées pouvant toutefois être prorogées
jusqu’à 12 années (pour la première, prorogation de 3 ans
renouvelable une fois et pour la seconde prorogation de 3
ans) ;
L’engagement de location doit comporter une mention prévoyant
que le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des
plafonds fixés par décret ; La durée de 9 ans est calculée de date à
date, à compter de celle de la prise d’effet du bail initial.
En cas d’indivision, l’engagement est pris chaque co-ïndivisaire.
Lorsque le logement est la propriété d’une société civile non soumise
à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement
immobilier (SCPI), cette société doit prendre l’engagement de le
louer, dans les mêmes conditions. Les associés s’engagent quant à
eux à conserver l’intégralité des parts de la société pendant toute
cette durée.
En cas de souscription de parts de SCPI, la société concernée doit
prendre l’engagement de louer le logement finance par la souscription dans les mêmes conditions. Lorsqu’une même souscription de
parts de SCPI est affectée à la réalisation de plusieurs logements,
chacun d’entre eux doit faire l’objet d’un engagement de location de
la part de la SCPI. L’associé de la SCPI qui entend bénéficier de la
réduction d’impôt, doit s’engager à conserver la totalité de ses titres
jusqu’à l’expiration de l’engagement de location souscrit par la SCPI.

à la mise en location doit intervenir dans les douze mois qui
suivent la date d’achèvement du logement (ou des travaux)
ou de son acquisition si elle est postérieure ;
à l’affectation du logement à la location pour l’habitation
principale du locataire non seulement au moment de la signature du bail mais également de façon continue pendant toute
la période couverte par l’engagement de location ;
Par exception, la location peut être consentie à un organisme public
ou prive à condition que cet organisme donne le logement en
sous-location nue à usage d’habitation principale et qu’il ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière au souslocataire.

à la qualité du locataire qui ne peut pas être un membre du
foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable.
Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à
l’impôt sur les sociétés, la location ne peut pas être conclue avec l’un
des associes de la société, un membre du foyer fiscal ou un des
ascendants ou descendants de l’un des associés. En revanche, la
condition tenant à la location à une personne autre qu’un des
ascendants ou descendants ne s’applique pas aux associes de
SCPI.

Nouveau
Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015,
cette restriction sera assouplie. Ainsi, à compter de cette date, la
location pourra être consentie par le bailleur à un de ces descendant
ou ascendant sous réserve que ce dernier ne soit pas un membre de
son foyer fiscal. Lorsque le logement sera la propriété d’une société
non soumise à l’impôt sur les sociétés, la location ne pourra pas être
conclue avec l’un des associés de la société ou un membre du foyer
fiscal de l’un des associés.

789. Condition relative au montant du loyer - Le bénéfice
de la réduction d’impôt est subordonné, en 2014, au respect
de plafonds mensuels de loyers par m2 en, charges non
comprises. Ces plafonds sont définis de la façon suivante :
en premier lieu, pour 2014, par la prise en compte en
fonction de la zone du logement du tableau ci-dessous :
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Zone A bis
16,72 €

Zone A

Zone B1

Zone B2

12,42 €

10,00 €

8,69 €

Les investissements réalisés jusqu’au 30 septembre 2014 relèvent de l’ancien zonage.
Les investissements réalisés à compter du 1er octobre 2014 relèvent du nouveau zonage tel que modifié par les arrêtés des 1er août et
30 septembre 2014, sous réserve des mesures transitoires en cas de déclassement.
DOM

COM

10,02 €

12,45 €

à l’application à ce plafond (réduit ou non) de loyer mensuel
par m2 d’un coefficient égal a 0,7 + 19/S (S étant la surface du
logement).
Le coefficient obtenu est arrondi à la 2e décimale la plus proche et ne
peut excéder 1,2.

Le loyer mensuel par m2 obtenu après application du coefficient est ensuite multiplie par la surface du logement.
Exemple

Pour un appartement de 40 m2, le coefficient est égal a : 0,7 + 19/40
= 1,175 arrondi à 1,18. Si l’appartement est situé en zone A bis, le
plafond de loyer par m2 est égal a 16,52 € x 1,18 = 19,49 € Le
plafond de loyer mensuel est égal a 779,60 € (40 x 19,49 €).

790. Condition relative aux ressources du locataire - Pour
les baux conclus en 2014, les ressources du locataire ne
doivent pas dépasser les plafonds indiqués dans les
tableaux ci-dessous :

Métropole
Lieu de situation du logement
Composition du foyer locataire

Zone A bis
(en euros)

Reste de la zone A
(en euros)

Zone B 1
(en euros)

Zone B 2
(en euros)

Personne seule

36 831

36 831

30 019

27 017

Couple

55 045

55 045

40 089

36 079

Personne seule ou couple ayant une
personne à charge

72 159

66 169

48 210

43 389

Personne seule ou couple ayant deux
personnes à charge

86 152

79 257

58 200

52 380

Personne seule ou couple ayant trois
personnes à charge

102 503

93 826

68 465

61 619

Personne seule ou couple ayant quatre
personnes à charge

115 344

105 584

77 160

69 443

Majoration par personne à charge
supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 851

+ 11 764

+ 8 608

+ 7 746

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année

COMPOSITION DU FOYER
LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT
DOM, Saint-Martin,
Saint-Pierre et- Miquelon

Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française,
îles Wallis et Futuna

Personne seule

27 160 €

30 169 €

Couple

36 270 €

40 288 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

43 619 €

48 451 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

52 658 €

58 491 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

61 945 €

68 808 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

69 811 €

77 546 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 7 788 €

+ 8 650 €

Les ressources à prendre en compte s’entendent du revenu
fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle
D.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

de la signature du bail (RFR de l’année 2012 pour un bail
signé en 2014).
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791. Base de la réduction d’impôt - La base de la réduction
d’impôt est constituée par le prix d’acquisition ou de revient
global du ou des logements (dans la limite de deux) ou :
– 95 % du montant de la souscription pour les investissements réalisés jusqu’au 31 août 2014 via une société de
personnes ;
– 100 % de la souscription pour les investissements réalisés à
compter de cette date.
Toutefois, un plafond par m2 de surface habitable s’applique
pour la détermination de la base de la réduction d’impôt. Ce
plafond de prix de revient est fixé à 5 500 € pour les logements situés en métropole comme pour ceux situés outremer.
Important : Le plafond de prix de revient par m2 de surface habitable
ne s’applique pas aux souscriptions de parts de SCPI.

792. Plafonnement global - Au titre d’une même année
d’imposition, la base de la réduction d’impôt ne peut pas
excéder 300 000 €.
Lorsqu’au titre d’une même année d’imposition, un contribuable
acquiert un ou deux logements et souscrit des parts de SCPI, le
montant des dépenses retenu pour la détermination de l’avantage
fiscal ne peut pas excéder globalement 300 000 €.
Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à
l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, le contribuable bénéficie
de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de
revient (retenu dans la limite de 300 000 € si un seul investissement
est réalisé dans l’année) correspondant à ses droits sur le logement.
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire
bénéficie de la réduction d’impôt à hauteur de sa quote-part du prix
de revient de ce logement (retenu dans la limite de 300 000 € si un
seul investissement est réalisé dans l’année) correspondant à ses
droits dans l’indivision.

793. Limitation du nombre d’investissements par an - Au
titre d’une même année d’imposition, le foyer fiscal peut
bénéficier de la réduction d’impôt pour l’acquisition de deux
logements. Cette limitation s’apprécie au titre de l’année de
réalisation de l’investissement.
L’année de réalisation de l’investissement (fait générateur) est :
– l’année d’acquisition pour les logements neufs achevés, les
logements issus de la transformation d’un local affecté a un usage
autre que l’habitation (qui entre ou non dans le champ de la TVA), les
logements qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production
ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens de la TVA ou les
logements réhabilités ;
– l’année d’achèvement des travaux en cas d’acquisition d’un
logement en vue de sa réhabilitation ou d’un logement qui fait l’objet
de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un
immeuble neuf au sens de la TVA ;
– l’année d’achèvement du logement en cas d’acquisition d’un
logement en l’état futur d’achèvement, d’un local que le contribuable
transforme en logement ou de locaux inachevés en vue de leur
achèvement par le contribuable ; Il en est de même en cas de
construction d’un logement par le contribuable ;
– la date de réalisation de la souscription en cas de souscription de
parts de SCPI.

À cet égard, l’Administration a précisé que :
– lorsqu’un même contribuable acquiert ou fait construire, au
titre de deux années distinctes, deux logements (soit quatre
logements au total) pour lesquels le fait générateur de la
réduction d’impôt intervient la même année, chacun de ces
logements peut ouvrir droit à l’avantage fiscal au titre de
l’année de survenance du fait générateur ;
– lorsque la transformation d’un local donne lieu à la création
de plusieurs logements, seuls deux de ces logements
peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt ;
Il appartient au contribuable de choisir les deux logements au titre
desquels il souhaite bénéficier de l’avantage fiscal. La circonstance
que l’ensemble de ces logements soient achevés ou donnés en
location au titre d’années d’imposition distinctes n’a pas pour effet de
tous les rendre éligibles a l’avantage fiscal.
•
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– en cas d’investissement par l’intermédiaire d’une société
non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une SCPI, la
réduction d’impôt ne peut s’appliquer que pour deux logements au titre de la même année d’imposition ;
– en cas de souscription de parts de SCPI, l’affectation de la
souscription à l’acquisition de plusieurs logements de même
que la souscription par le contribuable de parts de plusieurs
SCPI ne font pas obstacle au bénéfice de la réduction
d’impôt. En tout état de cause, le montant total des souscriptions ne peut pas excéder 300 000 €, ce plafond étant
commun avec les investissements directs et ceux effectués
par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’IS autre
qu’une SCPI. La souscription de parts de SCPI et l’acquisition
de deux logements au titre de la même année d’imposition
ouvrent droit à la réduction d’impôt, dans la limite de
300 000 €.
Important : Lorsque deux contribuables ayant chacun acquis distinctement un ou deux logement au titre d’une même année
d’imposition sont, postérieurement à cette acquisition, soumis à
imposition commune du fait du mariage ou de la conclusion d’un
Pacs, le nouveau foyer fiscal ainsi constitue continue de bénéficier
de la réduction d’impôt au titre de chacune des acquisitions
antérieures. L’acquisition d’un ou de deux logements éligibles après
le mariage ou le Pacs ouvre également droit au bénéfice de
l’avantage fiscal.

794. Modalités d’imputation - La première année au titre de
laquelle la réduction d’impôt est accordée est celle du fait
générateur déterminé en fonction de la nature de l’investissement, à savoir :
– l’année d’acquisition pour les logements acquis bâtis et ne
nécessitant pas de travaux (logements neufs ou acquis réhabilités, logements issus de la transformation de locaux commerciaux ou dont la nature et l’importance des travaux
entrainent l’assujettissement à la TVA) ;
– l’année d’achèvement des travaux pour les logements
acquis bâtis sur lesquels doivent être réalisés des travaux
pour être éligibles au dispositif (logements à réhabiliter ou
devant faire l’objet de travaux assujettissant l’opération à la
TVA) ;
– l’année d’achèvement du logement pour ceux acquis en
VEFA, à construire par le contribuable ou non achevés à la
date d’acquisition ainsi que ceux acquis mais non affecté à
l’habitation à la date d’acquisition ;
– l’année de la réalisation de la souscription en cas d’investissement intermédié.
La réduction d’impôt est répartie :
– sur les neuf premières années, à raison de 1/9ème au titre de
chacune des années pour les logements acquis avant le
1er septembre 2014 ;
– pour les logements acquis à compter de cette date, soit sur
les six premières années à raison de 1/6ème par année en cas
d’engagement de location de 6 ans, soit sur les neuf premières années, à raison de 1/9ème au titre de chacune des
années en cas d’engagement de location de 9 ans.
On rappelle par ailleurs que, pour ces derniers biens, le contribuable
aura la possibilité de proroger son engagement de location initial :
– de deux périodes triennales supplémentaires pour les engagements initiaux de location d’une durée de 6 ans : dans cette
hypothèse, la réduction d’impôt supplémentaire accordée au titre de
ces prorogations seront respectivement égales à 6% du prix de
revient du logement pour la première période triennale et à 3 % de
ce prix pour la seconde période triennale ;
– d’une période triennale supplémentaire pour les engagements
initiaux de location d’une durée de 9 ans : dans cette hypothèse, la
réduction d’impôt supplémentaire accordée au titre de cette dérogation sera égale à 3 % due prix de revient du logement.
Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une
année d’imposition excède l’impôt du par le contribuable au titre de
cette même année, l’excèdent ne peut pas être reporté sur les
impositions des années suivantes.
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795. Obligations déclaratives - Le montant des investissements réalisés doit être porté :
pour les investissements réalisés du 1er septembre 2014
au 31 décembre 2014 (ou achevés en 2014) :
– lignes 7QA (métropole) ou 7QC (DOM-COM) lorsque
l’option pour un engagement de location de 6 ans a été
exercée ;
– lignes 7QB (métropole) ou 7QD (DOM-COM) lorsque
l’option pour un engagement de location de 9 ans a été
exercée ;
pour les investissements achevés en 2014 ou acquis entre
le 1er janvier 2014 et 31 août 2014 :
– et réalisés en 2013, ligne 7GH pour les logements en
métropole et ligne 7GI pour les logements sis outre-mer ;
– et réalisés entre le 1er janvier 2014 et 31 août 2014, ligne
7EK pour les logements en métropole et ligne 7EL pour les
logements sis outre-mer.
Les contribuables qui ont commencé à bénéficier du dispositif à compter de l’année 2013 doivent reporter, ligne 7EI,
1/9ème du montant de l’investissement ayant ouvert droit à
réduction d’impôt en 2013.
796. Justificatifs - Les documents suivants doivent être
joints à la déclaration de revenus de l’année d’achèvement du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure :
une note annexe établie conformément au modelé figurant
au BOILETTRE -000013 ou la déclaration 2044 EB comportant :
– l’identité et l’adresse du contribuable ;
– l’adresse du logement concerne, sa date d’acquisition ou
d’achèvement, la date de sa première location et la surface à
prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer ;
– le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel
qu’il résulte du bail ;
– l’engagement de louer le logement non meuble a usage
d’habitation principale, pendant une durée de neuf ans au
moins, a une personne autre qu’un membre de son foyer
fiscal, un de ses ascendants ou descendants. Cet engagement prévoit en outre que le loyer ne doit pas excéder les
plafonds réglementaires ;
– les modalités de calcul de la réduction d’impôt ;
une copie du bail. Si le logement n’est pas loue au moment
du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est posté-
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rieure, le contrat de bail est joint à la déclaration des revenus
de l’année au cours de laquelle le bail est signe. En cas de
changement de locataire au cours de la période d’engagement de location ou de la ou des périodes prorogées, le
contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au
cours de laquelle le changement est intervenu une copie du
nouveau bail ;
une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du ou
des locataires établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Lorsque le logement n’est pas loué au moment du dépôt de la
déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou
des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure, ce
document est joint à la déclaration des revenus de l’année au cours
de laquelle le bail est signe. En cas de changement de locataire au
cours de la période d’engagement de location, le contribuable joint à
sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le
changement est intervenu, une copie de l’avis d’imposition ou de
non-imposition du ou des locataires au titre de l’avant-dernière
année précédant celle de la signature du contrat de location.

En outre, sont à adresser à l’Administration, à sa demande,
d’autres documents spécifiques qui sont fonction de la nature
de l’investissement (acquisition d’un logement en vue de sa
réhabilitation, construction d’un logement par le contribuable,
acquisition d’un local en vue de sa transformation en logement) ou de la nature de la location et des modalités de
réalisation de l’investissement (investissement réalisé par
l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur le revenu
ou souscription de parts de SCPI). La liste de ces documents
peut être consulter dans la base BOFiP sous la référence
BOI-IR-RICI-350-60, § 1 et s., 30 juillet 2013.
797. Règles de non cumul - Le même logement ne peut pas
ouvrir droit au dispositif et aux avantages suivants :
– financement au moyen d’un prêt locatif social (PLS) ;
– déduction spécifique des revenus fonciers prévue dans le
cadre des dispositifs conventionnement Anah ou Borloo
ancien ;
– réduction d’impôt pour investissement dans le secteur du
logement outre-mer (CGI, art 199 undecies A et C) ;
– réduction d’impôt au titre des travaux de restauration immobilière Malraux (CGI, article 199 tervicies ; V. § 756) ;
– réduction d’impôt Scellier (CGI, art 199 septvicies ;
V. § 607).
798. à 809. Numéros réservés.ê
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DÉCLARATIONS N° 2042 IOM ET N° 2083
Investissements réalisés outre-mer dans le secteur du logement (autre que social) et autres
secteurs d’activités
(lignes 7HQB à 7HUG de la déclaration n° 2042 IOM)
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810. Les contribuables qui réalisent, entre le 21 juillet 2003 et
le 31 décembre 2017, des investissements dans le logement
et autres secteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le
revenu (CGI, art. 199 undecies A ; BOI-IR-RICI-80, 12 sept.
2012).
Ce dispositif, qui a fait l’objet de nombreuses modifications
depuis son institution en 2001, a notamment été sensiblement
modifié, pour l’imposition des revenus de l’année 2009, par la
loi pour le développement économique des outre-mer
(LODEOM, L. n° 2009-594, 27 mai 2009).
Cette loi instaure en outre un nouveau dispositif d’aide fiscale
destinée à encourager les investissements dans le secteur locatif
social (V. § 833).

Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés à compter du 27 mai 2009.
Toutefois, il est précisé que lorsque le permis de construire a
été délivré avant la promulgation de la loi LODEOM, les
investissements réalisés dans le secteur du logement restent
soumis à l’article 199 undecies A du CGI dans sa rédaction
antérieure, à la condition que les logements acquis ou
construits soient achevés avant le 31 décembre 2011.
Important : Comme l’année précédente, les investissements réalisés
outre-mer qui ouvrent droit à réduction d’impôt font l’objet d’un
formulaire spécifique n° 2042 IOM. Ce dernier permet à l’aide de
plusieurs fiches de calculer le montant de chaque réduction d’impôt
en fonction de la date, de la localisation, du secteur et de la nature de
l’investissement réalisé.

Bénéficiaires
811. Les bénéficiaires doivent être fiscalement domiciliés en
France métropolitaine (ou assimilés, non-résidents Schumacker) ou dans les départements d’outre-mer et investir dans le
cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Les associés des
sociétés immobilières transparentes, qui sont réputés directement propriétaires des logements correspondant à leurs
droits dans la société, peuvent bénéficier de la réduction
d’impôt au titre des logements acquis par l’intermédiaire de
cette société.

Investissements éligibles
812. Acquisition ou construction d’immeubles neufs - Il
s’agit des immeubles situés outre-mer que le contribuable
s’engage :
à affecter à sa résidence principale pendant une durée de
cinq ans ;
Pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009, la
réduction d’impôt est accordée seulement pour la première accession à la propriété au sens de l’article 244 quater J, I, alinéa 3 du CGI
(personne n’ayant pas été propriétaire de son habitation principale
au cours des 2 années précédentes) ou, pour les propriétaires d’une
habitation frappée d’insalubrité, menaçant ruine ou dangereuse et
visés de ce fait par un arrêté, une mise en demeure ou une injonction
pris en application de l’article L. 511-1 du Code de la construction et
de l’habitation ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du Code de la
santé publique.

pour les immeubles qui ont fait l’objet d’un permis de
construire au plus tard le 31 décembre 2012, à donner en
location non meublée dans les six mois de l’achèvement ou
de l’acquisition si elle est postérieure et pendant cinq ans (ou
six ans pour les locations dans le secteur intermédiaire), à
des personnes autres que son conjoint, son partenaire de
PACS ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur
résidence principale.
Lorsque l’investissement est situé dans le secteur intermédiaire, le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas
excéder certains montants. Ainsi, pour les baux conclus ou
renouvelés en 2015 dans ce secteur :
le loyer annuel par mètre carré de surface habitable,
charges non comprises, ne doit pas excéder :
– 169 € dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et
à Saint-Barthélemy ;
– 210 € à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises ;
les ressources du locataire (revenus nets de frais professionnels) figurant sur l’avis d’imposition des revenus de 2014
(ou, à défaut, de l’année 2013) ne doivent pas excéder les
montants indiqués dans le tableau ci-dessous :

DOM, Saint-Martin
et Saint-Barthélemy

Polynésie française,
Nouvelle-Calédonie,
îles Wallis-et-Futuna,
Terres australes
et antarctiques et
Saint-Pierre-et-Miquelon

Personne seule (1)

31 661 €

30 413 €

Couple marié ou Pacsé

58 555 €

56 247 €

Personne seule ou couple avec une personne à charge

61 942 €

59 499 €

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

65 329 €

62 754 €

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

69 854 €

67 100 €

Personne seule ou couple avec quatre personnes à charge

74 380 €

71 446 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 4 753 €

+ 4 565 €

Composition du foyer du locataire

(1) Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux différents.

Les conditions et modalités d’appréciation des plafonds de
ressources des locataires pour le bénéfice du dispositif ont
toutefois été aménagées pour les contrats de location conclus
à compter du 4 février 2010 ainsi que, le cas échéant, pour le
règlement des litiges en cours ou à naître (V. D.O Actualité
n° 14/2010, n° 2, § 1). Ainsi :
lorsque cela est plus favorable, les ressources du locataire
peuvent être appréciées au regard du revenu fiscal de réfé•
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rence qui figure sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre
des revenus de l’année qui précède celle de la signature du
contrat de location (année N-1) ;
lorsque le locataire est fiscalement à la charge de ses
parents ou rattaché à leur foyer fiscal au titre de l’année de
référence, les conditions de ressources sont appréciées au
regard des seules ressources du locataire.
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813. Souscriptions de parts ou actions de sociétés dont
l’objet réel est de construire des logements neufs - Il s’agit
de souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l’objet
est exclusivement la construction de logements neufs situés
en outre-mer, donnés en location non meublée pendant 5 ans
à compter de leur achèvement (ou 6 ans pour les locations
dans le secteur intermédiaire) à des personnes, autres que
les associés de la société, leur conjoint ou partenaire d’un
PACS ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur
résidence principale à la condition que les logements aient
fait l’objet d’un permis de construire au plus tard le
31 décembre 2012.
Les titres doivent être conservés pendant les 5 années qui
suivent celle de la souscription.
814. Souscriptions au capital de SCPI - Il s’agit de souscriptions au capital de SCPI qui s’engagent à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle à l’acquisition de
logements neufs situés outre-mer affectés pour 90 % au
moins de leur surface à usage d’habitation dans les six mois
de la clôture de la souscription.
Les SCPI doivent s’engager à donner les immeubles en
location non meublée pendant 5 ans au moins (ou 6 ans pour
les locations dans le secteur intermédiaire) à compter de leur
achèvement, ou leur acquisition si elle est postérieure, à des
personnes autres que les associés de la société, leur conjoint
ou partenaire d’un PACS ou les membres de leur foyer fiscal,
qui en font leur résidence principale à la condition que les
logements aient fait l’objet d’un permis de construire au plus
tard le 31 décembre 2012.
Les parts de la SCPI doivent être conservés pendant au
moins 5 ans (ou 6 ans dans le secteur intermédiaire).
815. Travaux de réhabilitation et travaux de confortation
contre les risques sismiques - Il s’agit :
des travaux de réhabilitation réalisés par des entreprises
dans les logements achevés depuis :
– plus de 40 ans pour les investissements réalisés avant le
27 mai 2009 ;
– ou depuis plus de 20 ans pour les investissements réalisés
à compter du 27 mai 2009 ;
des travaux de confortation contre les risques sismiques
effectués à compter du 27 mai 2009 sur des logements
achevés depuis plus de 20 ans.
Le contribuable doit prendre l’engagement pour une durée de
5 ans :
– soit d’affecter ce logement à son habitation principale,
– soit de le louer dans les 6 mois de l’achèvement des travaux
à une personne qui en fait sa résidence principale (autre que
son conjoint, partenaire d’un PACS ou un membre de son
foyer fiscal).
Les travaux doivent porter sur des logements affectés à
l’habitation proprement dite.
Sont donc exclus les travaux réalisés dans un local précédemment
affecté à un autre usage ou qui constituait une dépendance non
habitable (combles, garages, remises, etc.). De même, les travaux
qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable sont
exclus du bénéfice de l’avantage fiscal. Les travaux de réhabilitation
des logements s’entendent des travaux de modification ou de remise
en état du gros-œuvre ou des travaux d’aménagement interne qui,
par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des
travaux d’amélioration qui leur sont indissociables (CGI, ann. III,
art. 46 AG terdecies A).

816. Souscriptions en numéraire au capital des SDR,
SODERAG, SODERE, SODEP ou des sociétés soumises à
l’IS qui effectuent outre-mer des investissements productifs neufs - Ces sociétés doivent s’engager à réaliser les
investissements productifs dans les 12 mois de la clôture de
la souscription ou lorsqu’elles affectent tout ou partie de la
D.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une de ces activités, elles doivent s’engager à en
achever les fondations dans les 2 ans qui suivent la clôture de
la souscription.
Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la valeur
d’origine des éléments d’actif non nécessaires à l’exercice de
l’activité ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif
brut. La valeur des biens à retenir pour la détermination de
l’actif brut doit être la valeur d’origine de ces biens.
Elles doivent par ailleurs s’engager à conserver les investissements et à les maintenir affectés à l’exploitation pendant 5
ans ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est
inférieure.
Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les titres
pendant 5 ans à compter de la date de la souscription.
817. Souscriptions en numéraire dans les SOFIOM
(sociétés de financement de l’outre-mer) - Il s’agit de
souscriptions en numéraire au capital des sociétés qui ont
pour objet le financement par souscriptions ou prêts participatifs d’entreprises qui exercent leur activité exclusivement.
Par ailleurs, pour les investissements engagés depuis le
1er novembre 2009, lorsque le montant des investissements,
directs ou par voie de souscription au capital de sociétés, est
supérieur à 2 000 000 €, le bénéfice de la réduction d’impôt
est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré
par le ministère chargé du Budget.
Les titres doivent être conservés pendant 5 ans.
818. Souscriptions en numéraires des entreprises en
difficulté agréées - Sont visés ici les souscriptions de personnes qui n’ont pas eu la qualité d’associé de la société
bénéficiaire pendant les 5 années précédentes et qui participent à une augmentation de capital de la société en difficulté. La société bénéficiaire doit être soumise à l’impôt sur
les sociétés et exercer son activité dans les DOM et dans
certains secteurs. La réduction d’impôt n’est toutefois accordée qu’après agrément du ministre chargé du Budget.
Les titres doivent être conservés pendant 5 ans.
On rappelle que les souscriptions au capital d’entreprises en
difficulté réalisées à compter du 1er janvier 2015 ne sont plus
éligibles à la réduction d’impôt (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655,
29 déc. 2014, art. 67 : V. D.O Actualité 1/2015, n° 42, § 12).

Base de la réduction d’impôt
819. Principe - La base de la réduction d’impôt est :
– soit le prix de revient ou d’acquisition du logement ;
– soit le prix de souscription des parts ou actions ;
– soit le montant des travaux de réhabilitation qui figure sur la
facture (coût des matériaux et de la main-d’œuvre).
Important : Pour les investissements réalisés à compter du 27 mai
2009, le prix de revient de l’acquisition ou de la construction est
retenu dans la limite d’une surface habitable comprise entre 50 m2 et
150 m2 au maximum, fixée par décret selon le nombre de personnes
destinées à occuper à titre principal le logement. Ces limites ont été
fixées ainsi :
– 65 m2 pour une personne seule ;
– 77,50 m2 pour un couple ;
– 90 m2 pour une personne seule ou un couple ayant une personne à
charge au sens des articles 196 et 196 A du CGI.
Ces limites sont majorées de 12 m2 par personne à charge supplémentaire dans la limite de 5 personnes.
La surface à prendre en compte s’entend de la surface habitable au
sens de l’article R. 111-2 du Code de la construction et de
l’habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues
dans une limite maximale de 14 m2 (D. n° 2009-1779, 30 déc. 2009,
art. 1er. - CGI, ann. III, art. 46 AG terdecies).
Le couple s’entend ici soit des conjoints ou des partenaires de Pacs
soumis à imposition commune, soit des conjoints de concubins
soumis à une imposition séparée. Les personnes à chargent
s’entendent de celles visées à l’article 196 à 196 B du CGI mais
également des ascendants et descendants qui ne répondent pas
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aux dispositions de ces articles dans la limite d’une surface
habitable de 12 m2.

820. Plafonnement de la base - La base de la réduction
d’impôt pour les investissements réalisés dans le secteur du
logement est plafonnée à un montant par m2 de surface
habitable. Ainsi, pour tous les investissements réalisés en
2014, le montant retenu est plafonné à 2 448 € HT par mètre
carré de surface habitable, étant précisé que, comme pour les
années antérieures, il est tenu compte de la surface des
varangues dans la limite de 14 m2.
Pour mémoire, pour les années antérieures, la base de la réduction
est plafonnée par m2 de surface habitable :
– en 2003, à 1 750 € HT ;
– en 2004, à 1 778 € HT en Nouvelle-Calédonie, 1 761 € HT en
Polynésie française et à 1 796 € HT pour les DOM et les collectivités
d’outre-mer non dotées d’index de la construction ;
– en 2005, à 1 800 € HT pour l’ensemble des collectivités ;
– en 2006, à 1 866 € HT pour l’ensemble des collectivités ;
– en 2007, à 1 959 € HT pour l’ensemble des collectivités ;
– en 2008, à 2 058 € HT pour l’ensemble des collectivités ;
– en 2009, à 2 194 € HT pour l’ensemble des collectivités ;
– en 2010 et en 2011, à 2 247 € HT pour l’ensemble des collectivités ;
– en 2012, à 2 309 € HT pour l’ensemble des collectivités ;
– en 2013, à 2 438 € HT pour l’ensemble des collectivités.
En ce qui concerne les investissements pour lesquels une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée avant le 21 juillet 2003 et
pour lesquels l’achèvement de l’immeuble est intervenu à compter
du 1er janvier 2004, ce montant est plafonné lorsque le bien acquis
ou construit par le contribuable est destiné à être affecté à sa propre
habitation à 1 525 € TTC par mètre carré de surface habitable.

821. Répartition de la base - La réduction d’impôt est :
en cas d’acquisition ou de construction d’un logement neuf
que le propriétaire prend l’engagement d’affecter à son habitation principale pendant cinq ans, étalée sur 10 ans à partir
de l’année d’achèvement de l’immeuble (ou de son acquisi-

tion si elle est postérieure) ; chaque année, la base de la
réduction est d’impôt est égale à 10 % des sommes payées ;
en cas d’acquisition d’un logement éligible non visé par le
cas ci-dessus, étalée sur 5 ans soit l’année de l’achèvement
de l’immeuble (ou de son acquisition si elle est postérieure) et
les 4 années suivantes pour l’acquisition ou la construction de
logements donnés en location ; chaque année, la base de la
réduction d’impôt est égale à 20 % des sommes payées ;
en cas de réalisation de travaux éligibles, étalée sur 5 ans à
partir de l’année de l’achèvement des travaux et sur les 4
années suivantes pour les travaux de réhabilitation de logement ; chaque année, la base de la réduction d’impôt est
égale à 20 % des sommes payées ;
en cas de souscriptions de parts ou actions éligibles,
étalée sur 5 ans à partir de l’année de souscription des parts
ou actions et sur les 4 années suivantes pour les souscriptions
au capital de sociétés dont l’objet est de construire des
logements neufs ou de SCPI et les investissements dans
d’autres secteurs d’activité ; chaque année, la base de la
réduction d’impôt est égale à 20 % des sommes payées ;
en ce qui concerne les investissements pour lesquels une
déclaration d’ouverture de chantier a été déposée avant le
21 juillet 2003 et pour lesquels l’achèvement de l’immeuble
est intervenu à compter du 1er janvier 2004, répartie sur 5 ans
à partir de l’achèvement de l’immeuble ; la base de la réduction est donc égale à 20 %.

Taux de la réduction d’impôt
822. Le taux applicable en 2014 dépend de la date de
réalisation et de la nature de l’investissement, dans certains
cas de son lieu de situation et de l’utilisation ou non de source
d’énergie renouvelable.
823. Le tableau ci-dessus récapitule les différents taux applicables :

Taux applicable dans le secteur du logement

Taux droit commun

Utilisation d’une
source d’énergie
renouvelable

Localisation
dans une ZUS

Logement
dans une ZUS
utilisant l’énergie
renouvelable

Acquisition ou construction d’une habitation principale (logement neuf) :
- Investissement réalisé ou engagé avant
2011

25 %

29 %

35 %

- Investissement réalisé ou engagé en 2011

22 %

26 %

31 %

- Investissement réalisé et engagé en 2012,
2013 ou 2014

18 %

22 %

26 %

39 %
35 %
29 %

Travaux de réhabilitation ou contre les risques sismiques :
- Investissement réalisé ou engagé avant
2011

25 %

29 %

35 %

- Investissement réalisé ou engagé en 2011

22 %

26 %

31 %

- Investissement réalisé et engagé en 2012,
2013 ou 2014

18 %

22 %

26 %

39 %
35 %
29 %

Location nue dans le secteur libre
‰ Permis délivré avant 2011
- Investissement réalisé ou engagé avant
2011

40 %

- Investissement réalisé ou engagé en 2011

36 %

39 %

45 %

- Investissement réalisé et engagé en 2012,
2013 ou 2014

30 %

33 %

38 %

•
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44 %

50 %
54 %
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Taux applicable dans le secteur du logement

Taux droit commun

Utilisation d’une
source d’énergie
renouvelable

Localisation
dans une ZUS

‰ Permis délivré en 2011
- Investissement réalisé ou engagé en 2011

27 %

30 %

36 %

- Investissement réalisé et engagé en 2012,
2013 ou 2014

22 %

25 %

30 %

Logement
dans une ZUS
utilisant l’énergie
renouvelable
39 %
33 %

Location nue dans le secteur intermédiaire
‰ Permis délivré avant 2011
- Investissement réalisé ou engagé avant
2011

50 %

- Investissement réalisé ou engagé en 2011

45 %

48 %

54 %

- Investissement réalisé et engagé en 2012,
2013 ou 2014

38 %

40 %

45 %

‰ Permis délivré en 2011 ou 2012
- Investissement réalisé ou engagé en 2012,
2013 ou 2004 permis délivré en 2011

40 %

44 %

49 %

- Investissement réalisé ou engagé en 2012,
2013 ou 2014 et permis délivré en 2011

34 %

37 %

41 %

- Investissement réalisé ou engagé en 2012,
2013 ou 2014 et permis délivré en 2012

26 %

–

–

54 %

60 %
64 %

Taux applicables dans les secteurs :
Souscriptions au capital de SDR (V. § 816), de SOFIIOM
(V. § 817), de sociétés en difficulté (V. § 818)
Investissement réalisé avant 2011

50 %

Investissement réalisé en 2011

45%

Investissement réalisé en 2012, 2013 ou
2014

38 %

Modalité d’imputation et plafonnement
824. La réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies A
du CGI au titre des investissements dans le secteur du
logement et des souscriptions au capital de certaines sociétés fait l’objet d’un plafonnement (CGI, art. 199 undecies D du
CGI). Ce plafonnement s’applique a l’ensemble des réductions d’impôt pour investissements outre-mer (CGI, art. 199
undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C).
Pour l’imposition des revenus 2014, le montant total de ces
réductions d’impôt est plafonné a 30 600 € ou, sur option du
contribuable, à 11 % du revenu imposable.
Toutefois :
– les investissements immobiliers engagés avant le 1er janvier 2011, les investissements dans le cadre d’une entreprise
agréés avant le 5 février 2010 et les investissements dans le
logement social sont soumis au plafond de 40 000 € ou 15 %
du revenu imposable :
– les investissements immobiliers engagés avant le 1er janvier 2012 et les investissements dans le cadre d’une entreprise agréés avant le 28 septembre 2011 sont soumis au
plafond de 36 000 € ou 13 % du revenu imposable.
Les contribuables qui optent pour le plafond de 11 %, 13 % ou 15 %
doivent cocher la case HQA de la page 1 de la déclaration.

825. Incidence du plafonnement global des avantages
fiscaux - La réduction d’impôt est également retenue pour le
calcul du plafonnement global des avantages fiscaux. Ainsi :
la réduction d’impôt afférente aux investissements réalisés
ou engagés (année de la demande d’agrément, de la déclaration d’ouverture de chantier ou du versement d’un acompte
D.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

57 %
48 %
53 %

45 %
-

d’au moins 50 %) en 2009 est soumise au plafonnement
concernant les investissements de 2009, soit 25 000 € +
10 % du revenu imposable ;
la réduction d’impôt afférente aux investissements réalisés
ou engagés en 2010 est soumise au plafonnement concernant les investissements de 2010, soit 20 000 € + 8 % du
revenu imposable ;
la réduction d’impôt afférente aux investissements réalisés
ou engagés en 2011 est soumise au plafonnement concernant les investissements de 2011, soit 18 000 € + 6 % du
revenu imposable ;
la réduction d’impôt afférente aux investissements réalisés
ou engagés en 2012 est soumise au plafonnement concernant les investissements 2012, soit 18 % + 4 % du revenu
imposable ;
la réduction d’impôt afférente aux investissements réalisés
ou engagés en 2013 ou en 2014 est soumise au plafonnement concernant les investissements de 2013 ou de 2014,
soit 18 000 € (CGI, art. 200-0 A).

Règles de non-cumul
826. Les investissements qui ouvrent droit à ces réductions
d’impôt sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux suivants :
– déduction au titre de l’amortissement des logements neufs
donnés en location (CGI, art. 31, I, 1°, f et g) ;
– déduction en faveur des investissements outre-mer (CGI,
art. 217 undecies) ;
– exonération des droits de mutation à titre gratuit (CGI,
art. 792, 2, 4° et 5°) ;
– abattement visé à l’article 1055 bis du CGI
– imputation des déficits fonciers sur le revenu global pour un
même logement ou une même souscription de titres (CGI,
art. 156, I, 3°) ;
– placement sur un plan d’épargne en actions (CGI, art. 163
quinquies D, II, 2) ;
– réduction d’impôt pour souscription au capital de PME
(CGI, art. 199 terdecies 0 A. - V. § 563) ;
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– réduction d’impôt pour investissement locatif neuf, dite
Scellier (CGI, art. 199 septvicies. - V. § 607) ;
– réduction d’impôt pour investissement locatif Duflot et Pinel
(CGI, art. 199 tervicies. - V. § 782) ;
– réduction d’impôt pour investissement outre-mer dans le
logement social (V. § 833) ;
– réduction d’impôt Malraux (V. § 756).

Modalités déclaratives
827. Fiche de calcul exposant les modalités de calcul de
la réduction d’impôt - Pour bénéficier de l’avantage fiscal,
les contribuables doivent remplir, pour chacune des années
ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt, la fiche de
calcul figurant à l’imprimé n° 2042 IOM, selon la nature des
investissements et le taux qui leur est applicable.
828. Pour chaque investissement concerné, le contribuable
doit préciser :
la date du fait générateur de la réduction d’impôt, c’est-àdire :
– pour les acquisitions ou constructions d’un logement, la
date d’achèvement des travaux de construction ou de l’acte
d’acquisition du logement si celle-ci est postérieure ;
– pour les souscriptions de parts ou actions, la date de
souscription des parts ou actions ;
– pour la réalisation de travaux de réhabilitation, la date
d’achèvement des travaux.
l’adresse du logement ou en cas de souscription de parts
ou d’actions, le nom et l’adresse de la société.
829. Les montants des réductions d’impôt calculées devront
être reportés sur l’imprimé n° 2042 IOM comme suit :
ligne HQB : montant de la réduction d’impôt concernant les
investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2008 et ceux
pour lesquels une déclaration d’ouverture de chantier a été
déposée avant le 21 juillet 2003 et pour lesquels l’achèvement de l’immeuble est intervenu à compter du 1er janvier
2006 ;
ligne HQC : montant de la réduction d’impôt concernant les
investissements réalisés en 2009 et qui ont fait l’objet avant le
1er janvier 2009 d’une demande d’agrément, d’une demande
d’ouverture de chantier ou du versement d’un acompte d’au
moins 50 % ;
ligne HQL : montant de la réduction d’impôt concernant les
autres investissements réalisés en 2009 ;
ligne HQM : montant de la réduction d’impôt concernant
les investissements réalisés en 2010 et qui ont fait l’objet en
2009 d’une demande d’agrément, d’une demande d’ouverture de chantier ou du versement d’un acompte d’au moins
50 % ou ligne HQT lorsque les investissements ont fait l’objet
d’une demande d’agrément d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte d’au moins 50 % avant 2009 ;
ligne HQD : montant de la réduction d’impôt concernant les
autres investissements réalisés en 2010.
Pour les investissements réalisés en 2011, il convient de
porter ce montant :
pour les investissements engagés avant le 1er janvier
2011 :
– ligne HOA lorsque les investissements ont fait l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte d’au moins 50 % avant 2009 ;
– ligne HOB lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte été réalisés en 2009 ;
– ligne HOC lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte été réalisés en 2010 ;
•
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pour les investissements engagés à compter du 1er janvier
2011 :
– ligne HOH lorsque les investissements ont fait l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte d’au moins 50 % avant 2009 ;
– ligne HOI lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte été réalisés en 2009 ;
– ligne HOJ lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte été réalisés en 2010 ;
ligne HOK ( » Autres investissements « ) pour les investissements engagés et réalisés après le 1er janvier 2011 ou pour
lesquels une demande d’agrément, une déclaration d’ouverture de chantier ou un acompte d’au moins 50 % ont été
réalisés en 2011.
Pour les investissements réalisés en 2012, il convient de
porter ce montant :
pour les investissements engagés avant 2011 :
– ligne HOL lorsque les investissements ont fait l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte d’au moins 50 % avant 2009 ;
– ligne HOM lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte ont été
réalisés en 2009 ;
– ligne HON lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte ont été
réalisés en 2010 ;
pour les investissements réalisés en 2011 :
– ligne HOO lorsque les investissements ont fait l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte d’au moins 50 % avant 2009 ;
– ligne HOP lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte ont été
réalisés en 2009 ;
– ligne HOQ lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte ont été
réalisés en 2010 ;
– ligne HOR lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte ont été
réalisés en 2011 ;
pour les investissements réalisés en 2012 :
– ligne HOS lorsque les investissements ont fait l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte d’au moins 50 % avant 2009 ;
– ligne HOT lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte ont été
réalisés en 2009 ;
– ligne HOU lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte a été
réalisés en 2010 ;
– ligne HOV lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte ont été
réalisés en 2011 ;
– ligne HOK (« Autres investissements ») pour les investissements engagés et réalisés après le 1er janvier 2011 ou pour
lesquels une demande d’agrément, une déclaration d’ouverture de chantier ou un acompte d’au moins 50 % ont été
réalisés en 2012
pour les investissements réalisés en 2013 :
– ligne HOD lorsque les investissements ont été engagés
avant le 1er janvier 2011 ;
– ligne HOE lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte a été
réalisé en 2010 pour les investissements engagés en 2011 :
© LexisNexis SA
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– ligne HOF lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte a été
réalisé en 2011 pour les investissements engagés en 2011 :
– ligne HOG lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte a été
réalisé en 2010 pour les investissements engagés en 2012 ou
en 2013 :
– ligne HOX lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte a été
réalisé en 2011 pour les investissements engagés en 2012 ou
en 2013 :
– ligne HOY lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte a été
réalisé en 2012 pour les investissements engagés en 2012 ou
en 2013 :
– ligne HOZ pour les autres investissements.
pour les investissements réalisés en 2014 :
– ligne HUA lorsque les investissements ont été engagés
avant le 1er janvier 2011 ;
– ligne HUB lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte a été
réalisé en 2010 pour les investissements engagés en 2011 :
– ligne HUC lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte a été
réalisé en 2011 pour les investissements engagés en 2011 :
– ligne HUD lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte a été
réalisé 0en 2010 pour les investissements engagés en 2012,
2013 ou 2014 :
– ligne HUE lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte a été
réalisé en 2011 pour les investissements engagés en 2012,
2013 ou 2014 :
– ligne HUF lorsque la demande d’agrément, la déclaration
d’ouverture de chantier ou le versement d’acompte a été
réalisé en 2012 pour les investissements engagés en 2012,
2013 ou 2014 :
– ligne HUG pour les autres investissements.
Important : Pour les investissements outre-mer, la notion d’engagement de l’investissement n’a pas été définie par la loi. On peut
toutefois penser qu’un raisonnement par analogie avec la notion
d’engagement retenue dans le cadre du dispositif Scellier sera
retenue (V. § 613). Ce raisonnement devra toutefois être confirmé
par l’Administration.

Justificatifs
Important : L’article 19 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 a modifié
les dispositions de l’article 242 sexies du CGI. À compter du 27 mai
2009, les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant du
dispositif doivent déclarer la nature, le lieu de situation, les modalités
de financement et les conditions d’exploitation de ces investissements (CGI, art. 242 sexies. - CGI, ann. III, art. 46 quaterdecies Y).
Dans le cas où les investissements sont réalisés par des personnes
morales en vue d’être donnés en location, la déclaration est
complétée par l’identité du locataire et, éventuellement, par le
montant de la fraction de l’aide fiscale rétrocédée à ce dernier.
En outre, l’article 19 de la loi précitée prévoit que ces informations
doivent être transmises sur un support électronique. Les personnes
physiques doivent remplir la déclaration n° 2083 PART et les
entreprises la déclaration n° 2083-SD. Pour les investissements
réalisés à compter du 1er novembre 2009, le non-respect de
l’obligation de déclaration entraîne le paiement d’une amende d’un
montant égal à la moitié de l’avantage fiscal obtenu (CGI, art. 1740-0
A).

830. Acquisition ou construction de logements, réalisation de travaux de réhabilitation ou de confortation
contre les risques sismiques - La liste des documents à
fournir au titre de la première année d’application est la
suivante :
l’engagement d’affecter le logement :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

– à l’habitation principale du propriétaire pendant une durée
de cinq ans dès son achèvement (construction ou travaux de
réhabilitation) ou son acquisition ;
– ou à la location nue à usage de résidence principale du
locataire, dans les six mois de son achèvement (construction
ou travaux de réhabilitation) ou de son acquisition, pendant
une durée d’au moins cinq ans (ou six ans en cas de location
dans le secteur intermédiaire) ;
Cet engagement fait sur papier libre doit comporter les éléments
suivants :
– l’identité et l’adresse du contribuable ;
– l’adresse et la surface d’habitation du logement concerné ;
– le prix de revient ou le prix d’acquisition du logement accompagné
des justificatifs ;
– la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est
postérieure ;
– si le logement a été réhabilité ; la date d’achèvement des travaux.
– si le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement
à usage d’habitation de son personnel ; le nom du sous- locataire et
les nom et adresse de son employeur.
Ces informations devront être également transmises en cas de
changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée
d’engagement.

lorsque le contribuable fait construire le logement neuf, la
copie de la notification de l’arrêté délivrant le permis de
construire ;
lorsque le logement a fait l’objet de travaux de réhabilitation
ou de confortation contre les risques sismiques, la copie des
factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l’article 289 du CGI,
l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant ;
lorsque le logement est mis en location :
– la copie du bail ;
– la copie de l’avis d’imposition du locataire ou du souslocataire afférent aux revenus de l’année précédant celle de
la conclusion du bail ou, à défaut, de l’année antérieure ;
Si un bail n’est pas signé à la date de souscription de la déclaration
de revenus de l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt est
demandée, ces documents et l’engagement de location devront être
joints à la déclaration de l’année au cours de laquelle le bail a été
signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de
sous-locataire pendant la durée de l’engagement.

en cas de réalisation dans le logement de dépenses
d’équipements de production d’énergie, utilisant une source
d’énergie renouvelable :
– soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de
l’entreprise ayant procédé à l’installation de ces équipements
et comportant l’adresse de réalisation des travaux et la désignation des équipements ;
– soit une facture de ces dépenses d’équipements comportant, outre les mentions prévues à l’article 289 du CGI,
l’adresse de réalisation des travaux, leur nature, la désignation et le montant de ces dépenses.
831. Souscription d’actions ou de parts de sociétés
autres que les SOFIOM - Le souscripteur doit fournir l’année
de la première application du dispositif les documents suivants :
– l’engagement de conserver les parts ou actions pendant au
moins cinq ou six ans selon le cas, à compter de la date
d’achèvement de la totalité des immeubles construits au
moyen de chaque souscription annuelle ;
– l’attestation fournie par la société ou l’intermédiaire agréé,
certifiée et signée par la personne qui la délivre qui doit
préciser qu’elle est établie pour l’application des dispositions
de l’article 199 undecies A du CGI.
Cette attestation doit comporter les renseignements concernant :
– la désignation du souscripteur ;
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– la désignation des souscriptions pour lesquelles la réduction
d’impôt est demandée (nombre de titres, montant nominal et, le cas
échéant, numéros des parts ou actions souscrites, date de la
souscription, date et montant des versements effectués au cours de
l’année au titre de laquelle l’attestation est délivrée) ;
– la désignation de la société bénéficiaire des apports, raison
sociale, adresse du siège, numéro d’immatriculation au RCS ;
– pour chacun des établissements exploités : l’adresse et la nature
des opérations qui y sont effectuées.
Ce document doit également attester que la location, et le cas
échéant, la sous-location remplissent les conditions tenant au
montant du loyer et des ressources du locataire, lorsque la location
est consentie dans le secteur intermédiaire un exemplaire de l’état
individuel fourni par la société pendant les 4 années suivantes.

832. Souscription d’actions ou de parts de SOFIOM - Le
souscripteur doit conservé le relevé délivré chaque année
par la société faisant état :
– du montant du capital de la SOFIOM, du nombre et des
numéros des actions souscrites, du montant et de la date de
leur souscription ;

– éventuellement, du taux de la garantie accordée pour le
rachat à terme de sa participation et l’identité du garant ;
– du nom et de l’adresse du siège social des entreprises qui
acquièrent des investissements financés par les souscriptions agréées ;
– de la nature des investissements, de leur prix et du montant
des versements effectués, dans les douze mois de la clôture
des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, par les
entreprises aux fournisseurs concernés ;
– du montant du financement de l’investissement apporté par
la SOFIOM à ces entreprises ainsi que la proportion des prêts
participatifs dans ce financement ;
– du pourcentage de participation de la SOFIOM dans le
capital de chacune desdites entreprises.

Investissements outre-mer réalisés dans le logement social
(lignes HRA à HQX de la déclaration n° 2042 IOM)

833. Les acquisitions ou constructions de logements neufs
destinés à la location dans le secteur social et réalisées entre
le 27 mai 2009 et le 31 décembre 2017, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française à Saint-Martin, à
Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna ouvrent droit
à une réduction d’impôt sous certaines conditions.
•
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Sont également concernées les acquisitions de logements
achevés depuis plus de 20 ans et faisant l’objet de travaux de
réhabilitation définis par décret (CGI, art. 199 undecies C. D.O Actualité 28/2009, n° 3, § 1. - V. D.O Actualité 4/2010,
n° 42, § 1 et s.).
Pour les investissements dont le fait générateur intervient à compter
du 1er janvier 2015, la réduction d’impôt en faveur des investissements dans le logement social outre-mer sera placée sous le régime
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des services d’intérêt économique général (SIEG) défini par la
décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du
20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, § 2 du
TFUE. Il en résulte que la réduction d’impôt, à condition de ne pas
excéder les coûts nécessaires à l’exécution par les bailleurs sociaux
de leurs missions de service public, ne sera plus soumise :
– à l’obligation de notification préalable à la Commission européenne ;
– aux plafonds d’intensité d’aide fixés dans les lignes directrices
concernant les aides à finalité régionale (CGI, art. 199 undecies C,
X ; L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 67 : V. D.O
Actualité 1/2015, n° 42, § 13).

Conditions d’application
834. Bénéficiaires - Les bénéficiaires doivent être fiscalement domiciliés en France métropolitaine (ou assimilés, nonrésidents Schumacker) ou dans les départements d’outremer.
La réduction d’impôt est également acquise au titre des
investissements réalisés par une SCPI régie par les articles
L. 214-50 et suivants du Code monétaire et financier ou par
toute autre société mentionnée à l’article 8 du CGI dont les
parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens
de l’article 4 B du CGI (ou assimilés, non-résidents Schumacker) dont la quote-part du revenu de la société est soumise en
leur nom à l’impôt sur le revenu.
Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les
associés ou membres dans une proportion correspondant à
leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de
laquelle les parts ou actions sont souscrites.
La réduction d’impôt est acquise dans les mêmes conditions
au titre des investissements réalisés par une société soumise
de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont
détenues intégralement et directement par des personnes
physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du
CGI (ou assimilées, non-résidents Schumacker) .
835. Investissements ouvrant droit à réduction d’impôt - ll
s’agit de construction ou acquisition de logements neufs
situés outre-mer (départements d’outre-mer, Saint-Pierre-etMiquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et îles Wallis et Futuna) destinés à la location ou à une opération d’accession sociale à la
propriété.
Sont également concernées les acquisitions de logements
achevés depuis plus de 20 ans faisant l’objet de travaux de
réhabilitation définis par décret permettant aux logements
d’acquérir des performances techniques voisines de celles
des logements neufs.
Le prix de revient des logements doit comprendre pour une
fraction, définie par décret, des dépenses supportées au titre
de l’acquisition d’équipements de production d’énergie
renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie
renouvelable ou de matériaux d’isolation.
Les investissements peuvent être réalisés soit directement
par des personnes physiques, soit indirectement via :
une société civile de placement immobilier ou une société
de personnes dont les parts ou actions sont détenues, directement ou indirectement, par des personnes physiques domiciliées en France, ou à compter du 1er janvier 2010, par des
sociétés d’habitations à loyer modéré (SAHLM) (V. D.O
Actualité 4/2010, n° 42, §1) ;
À compter du 1er janvier 2010, les sociétés en participation ne
peuvent plus intervenir en qualité de société de portage.

ou, sur agrément, une société soumise à l’impôt sur les
sociétés détenue intégralement et directement par des personnes physiques domiciliées en France (CGI, art. 199 undeD.O Actualité Dossier ‰ N° 10 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

cies C, issu L. n° 2009-594, 27 mai 2009, art. 38, II et 40. V. D.O Actualité 28/2009, n° 3, § 1 et s.).
L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier.
836. Agrément préalable - Pour les programmes immobiliers excédant 2 000 000 € ou pour ceux réalisés, quel qu’en
soit le montant, par des sociétés soumises à l’impôt sur les
sociétés et ouvrant droit à la réduction d’impôt, le bénéfice du
dispositif est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable du ministre chargé du Budget dans les conditions
prévues au III de l’article 217 undecies du CGI.
837. Conditions de location - Les logements doivent être
donnés en location nue :
– à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à
l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation,
à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt
collectif pour l’accession à la propriété ;
– à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ;
– à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même
code ;
– ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de
logement social agréé conformément à la réglementation
locale par l’autorité publique compétente.
La mise en location doit intervenir dans les six mois de
l’achèvement ou de l’acquisition du logement si elle est
postérieure et le bail consenti pour une durée au moins égale
à cinq ans.
Les organismes bénéficiaires de la location doivent souslouer ces logements à des personnes physiques à titre
d’habitation principale. Cette sous-location peut être consentie à l’état nu ou meublé.
Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou
de personnes handicapées auxquelles des prestations de
services peuvent être proposées.
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect de plafonds de ressources du sous-locataire ainsi qu’à
des limites de loyer mentionnés au V de l’article 46 AG
sexdecies de l’annexe III au CGI.
838. Cession des logements - Au terme de la période de
location de 5 ans, les logements (ou les parts des sociétés de
la société propriétaire) doivent être cédés à l’organisme de
logement social locataire.
Le prix, qui doit tenir compte de la rétrocession de l’avantage
fiscal doit être fixé par une convention entre les investisseurs
et l’organisme au plus tard à la date de signature du bail. La
cession peut également être réalisée au profit de personnes
physiques désignées par l’organisme et respectant les ressources mentionnées au V de l’article 46 AG sexdecies de
l’annexe III au CGI.
839. Rétrocession de l’avantage fiscal - Une fraction égale
à 65 % de la réduction acquise doit être rétrocédée à l’organisme de logement social, sous la forme d’une diminution des
loyers et d’une diminution du prix de cession à l’organisme
locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées ci-avant.

Modalités d’application
840. Année d’imputation de la réduction d’impôt - La
réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou celle de son acquisition si elle est
postérieure. En cas de réalisation de l’investissement par
l’intermédiaire d’une société, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans la proportion correspondant à leurs droits dans la société. Elle est accordée au
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titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont
souscrites, sans attendre l’achèvement de l’immeuble.
841. Base de calcul et application de la réduction d’impôt
- La base de la réduction d’impôt est égale au prix de revient
du logement minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions
publiques reçues.
S’agissant des opérations de réhabilitation d’un logement
ancien, la base est égale au prix de revient des logements,
majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une
part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et,
d’autre part, des subventions publiques reçues.
842. Plafonnement de la base - Le montant de la base de la
réduction d’impôt est plafonné pour l’année 2014 à 2 448 €
hors taxes par mètre carré de surface habitable (plus les
parties communes pour les résidences avec services pour
les personnes âgées ou handicapées).
Le taux de la réduction d’impôt est égal à 50 %. Lorsque le
montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le
contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être
reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt.
843. Plafonnement de la réduction d’impôt - Pour une
même année d’imposition, le montant total des réductions
d’impôt obtenu au titre des investissements outre-mer est
limité à 40 000 € (V. § 824). Pour l’appréciation de ce plafond, la réduction d’impôt pour investissement dans le secteur du logement social est retenue seulement pour sa
fraction non rétrocédée (35 %). En outre, le montant imputable de la fraction rétrocédée (65 %) est limité à 74 286 € (13
fois le 1/7e de 40 000 €).
Le contribuable peut opter pour le plafonnement des réductions d’impôt pour investissements outre-mer à 15 % du
revenu imposable. Dans ce cas, c’est le montant total de la
réduction d’impôt qui est retenu pour apprécier le plafonnement.
Si cette option est retenue, il convient de cocher la case HQA
de la première page de l’imprimé 2042 IOM.
844. Incidence du plafonnement global des avantages
fiscaux - La réduction d’impôt (fraction non rétrocédée) est
également retenue pour le calcul du plafonnement global des
avantages fiscaux (CGI, art. 200-0A). La réduction d’impôt
est soumise au plafonnement applicable au titre de l’année
de réalisation de l’investissement ou, si celle-ci est différente,
au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement a été
initié (année de la demande d’agrément, de la déclaration
d’ouverture de chantier ou du versement d’un acompte d’au
moins 50 %).

Règles de non-cumul
845. Le même logement ou la même souscription de parts ou
actions ne peut pas ouvrir droit à la fois à la réduction d’impôt
prévue en faveur des investissements dans le secteur du
logement social et à l’une des réductions d’impôt suivantes :
– investissement outre-mer dans le secteur du logement et
autres secteurs d’activité (CGI, art. 199 undecies A. - V.
§ 810) ;
– dépenses de restauration immobilière dans les secteurs
sauvegardés et les zones protégées (CGI, art. 199 tervicies. V. § 756) ;
– investissement locatif neuf « Scellier » (CGI, art. 199 septvicies. - V. § 607) ;
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– investissement locatif neuf « Duflot » et « Pinel » (V. § 782).
En outre, les dépenses de travaux retenues pour le calcul de
la réduction d’impôt ne peuvent pas faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

Modalités déclaratives
846. Fiche de calcul exposant les modalités de calcul de
la réduction d’impôt - Pour bénéficier de l’avantage fiscal,
les contribuables doivent remplir la fiche de calcul figurant
sur l’imprimé n° 2042 IOM, l’adresse du logement concerné
et le montant de l’investissement éligible.
847. Pour chaque investissement concerné, le contribuable
doit reporter sur l’imprimé le montant de la réduction d’impôt :
pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier
2014 ayant fait l’objet d’une demande d’agrément, d’une
déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte d’au
moins 50 % :
– en 2010, ligne HXA ;
– en 2011, ligne HXB ;
– en 2012, ligne HXC.
pour les autres investissements réalisés en 2014, ligne
HXE ;
Le montant des réductions d’impôt non imputées les années
antérieures doit être porté :
– ligne HKG pour les investissements réalisés en 2009 ;
– ligne HKH pour les investissements réalisés en 2010 ayant
fait l’objet en 2009 d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte d’au moins
50 % ;
– ligne HKI pour les autres investissements réalisés en 2010 ;
– lignes HQN et HQU pour les investissements réalisés en
2011 ayant fait l’objet respectivement d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un
acompte de 50 % en 2009 ou en 2010 ;
– ligne HQK pour les autres investissements réalisés en
2011 ;
– lignes HQJ, HQS et HQW pour les investissements réalisés
en 2012 ayant fait l’objet respectivement d’une demande
d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou
d’un acompte de 50 % en 2009, 2010 ou en 2011 ;
– ligne HQX pour les autres investissements réalisés en
2012 ;
– lignes HRA, HRB et HRC pour les investissements réalisés
en 2013 ayant fait l’objet respectivement d’une demande
d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou
d’un acompte de 50 % en 2010, 2011 ou 2012 ;
– ligne HRD pour les autres investissements réalisés en 2013.
Important : L’article 19 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 a modifié
les dispositions de l’article 242 sexies du CGI. À compter du 27 mai
2009, les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant du
dispositif doivent déclarer la nature, le lieu de situation, les modalités
de financement et les conditions d’exploitation de ces investissements (CGI, ann. III, art. 46 quaterdecies Y).
Dans le cas où les investissements sont réalisés par des personnes
morales en vue d’être donnés en location, la déclaration est
complétée par l’identité du locataire et, éventuellement, par le
montant de la fraction de l’aide fiscale rétrocédée à ce dernier.
En outre, l’article 19 de la loi précitée prévoit que ces informations
doivent être transmises sur un support électronique. Les personnes
physiques doivent remplir la déclaration n° 2083 PART et les
entreprises la déclaration n° 2083 SD. Pour les investissements
réalisés à compter du 1er novembre 2009, le nouvel article 1740-0 A
du CGI prévoit que le non-respect de l’obligation de déclaration
entraîne le paiement d’une amende d’un montant égal à la moitié de
l’avantage fiscal obtenu (CGI, art. 1740-0 A).
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Investissements outre-mer dans le cadre d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu
(lignes HAA à HTD de la déclaration n° 2042 IOM)
848. Les contribuables qui réalisent, dans le cadre d’une
entreprise soumise à l’impôt sur le revenu exerçant une
activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale,
entre le 20 juillet 2003 et le 31 décembre 2017, des investissements outre-mer, bénéficient également d’une réduction
d’impôt (CGI, art. 199 undecies B ; BOI-BIC-RICI-20-10, 12
sept. 2012).

Champ d’application
849. Bénéficiaires de la réduction d’impôt - Les bénéficiaires doivent être fiscalement domiciliés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer.
Remarque : Bien que l’Administration ne le précise pas dans sa
nouvelle base BOFIP à jour au 12 septembre 2012, les non-résidents
Schumacker devraient selon nous pouvoir bénéficier du dispositif.

La réduction d’impôt bénéficie aux personnes qui :
– réalisent, c’est-à-dire acquièrent, créent ou prennent en
crédit-bail, des investissements productifs dans le cadre de
leur entreprise ;
– sont associés d’une société ou d’un groupement soumis au
régime des sociétés de personnes qui réalisent de tels investissements ; pour les investissements effectués depuis le
21 juillet 2003, les parts de sociétés doivent être détenues
directement ou par l’intermédiaire d’une EURL. Par ailleurs,
depuis le 1er janvier 2011, sont exclus les sociétés en participation et les membres du groupement visés aux articles 239
quater et 239 quater C du CGI ;
– sont associés d’une société soumise de plein droit à l’impôt
sur les sociétés qui réalisent des investissements dans le
cadre de schémas locatifs (L. fin. 2009, n° 2008-1425,
27 déc. 2008. - V. D.O Actualité 47/2008, n° 45, § 1) ;
– sont exploitants non propriétaires et prennent en charge les
travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classé
(L. n° 2009-594, 27 mai 2009. - V. D.O Actualité 28/2009,
n° 7, § 1).
850. Investissements éligibles - Depuis le 21 juillet 2003, le
dispositif s’applique à l’ensemble des investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d’une entreprise exerçant
une activité agricole ou industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 du CGI.
La loi fixe cependant une liste de secteurs d’activité exclus du
dispositif de défiscalisation (CGI, art. 199 undecies, B, I).
Sont exclus les secteurs suivants : commerce ; restauration (à
l’exception des restaurants de tourisme classés), débits de boisson,
débits de tabac ; conseil et expertise ; recherche et développement
(jusqu’au 27 mai 2009) ; éducation, santé et action sociale ; banque,
finance et assurance ; activités immobilières ; navigation de croisière ; location sans opérateur (à l’exception de la location de
véhicules automobiles à des personnes physiques pour une durée
n’excédant pas deux mois et de navires de plaisance), réparation
automobile ; services fournis aux entreprises, à l’exception de la
maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à
façon et des centres d’appel ; activités de loisirs, sportives et
culturelles, à l’exception de celles qui s’intègrent à une activité
hôtelière ou touristique et de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques ; activités associatives ; activités postales. Par ailleurs, à compter du 29 septembre 2010, la
réduction d’impôt est supprimée pour les investissements portant
sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie
radiative du soleil (panneaux photovoltaïques et production d’énergie solaire d’origine thermodynamique).
Toutefois, la réduction d’impôt est maintenue, pour les investissements non soumis à un agrément préalable pour lesquels le
contribuable a accepté un devis et versé un acompte avant le
29 septembre 2010 ;
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– ou réalisés par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement,
lorsque l’acquisition des parts a été effectuée avant cette date.
La réduction d’impôt est aussi maintenue, lorsqu’elle est subordonnée à l’obtention d’un agrément, pour :
– les investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous
réserve du respect de la date de mise en production des installations
prévue dans l’agrément ;
– les investissements pour lesquels l’exploitant a accepté un devis et
versé un acompte avant le 29 septembre 2010 sous réserve que les
installations produisent de l’électricité au plus tard le 31 mars 2011.

851. Agrément préalable - Dans certains secteurs, l’investissement s’il est > à 250 000 € (300 000 € jusqu’au 31 octobre
2009), doit faire l’objet d’un agrément préalable du ministre
chargé du Budget. Il s’agit :
des investissements réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, la pêche
maritime, l’aquaculture, l’industrie charbonnière, la sidérurgie, la construction navale, les fibres synthétiques, l’industrie
automobile ;
des investissements réalisés dans la rénovation d’hôtel, de
résidence de tourisme ou de village de vacances classés ;
des investissements dans les entreprises en difficulté ;
des investissements nécessaires à l’exploitation d’une
concession de service public à caractère industriel et commercial ;
des investissements dont le montant total par programme
et par exercice est supérieur à 250 000 € (300 000 €
jusqu’au 31 octobre 2009) lorsque l’investisseur ne participe
pas à l’exploitation ;
des investissements dont le montant total par programme
et par exercice est supérieur à 1 000 000 € lorsque le contribuable participe directement à l’exploitation.
Remarque : Depuis le 28 mai 2009, la pose de câbles sous-marins
de communication desservant pour la première fois les DOM et les
COM ouvre droit à la réduction d’impôt lorsque cette technologie
apparaît la plus pertinente pour développer le système de communication outre-mer. Les conditions suivantes doivent être remplies :
– l’investissement a fait l’objet d’un agrément préalable du ministre
chargé du Budget ;
– les fournisseurs sont choisis au terme d’une procédure publique
de mise en concurrence ;
– la société exploitante indique, lors de la demande d’agrément, les
conditions techniques et financières d’accès aux opérateurs de
communications électroniques.

852. Nature des immobilisations concernées - La loi étend
le bénéfice de la réduction d’impôt aux travaux de rénovation
de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de
villages classés lorsque ces travaux constituent des éléments
de l’actif immobilisé. Par travaux de réhabilitation, il faut
notamment entendre la remise aux normes d’habitabilité. La
réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables
à l’activité de l’exploitant (V. CGI, ann. IV, art. 18-0 bis A). Les
conditions d’application de cette mesure sont fixées par
l’article 1 de l’arrêté du 5 février 2010 (L. n° 2009-594, 27 mai
2009. - V. D.O Actualité 28/2009, n° 7, § 9 ; BOI-BIC-RICI-2010-10-20, § 230, 12 sept. 2012).

Conditions d’application
853. Obligations de conservation des investissements Les investissements doivent être conservés par l’entreprise et
maintenus affectés à l’exploitation pour laquelle ils ont été
réalisés pendant un délai de cinq ans ou bien pendant la
durée normale d’utilisation si elle est inférieure. Lorsque
l’investissement est réalisé par une société ou un groupement
relevant du régime des sociétés de personnes, les associés
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ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions
de cette société ou de ce groupement pendant un délai de
cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement.
Lorsque la durée normale des investissements donnés en
location dans le cadre d’un schéma locatif est égale ou
supérieure à sept ans, l’aide fiscale est applicable à condition
que le locataire prenne l’engagement d’utiliser et de maintenir
le bien dans son affectation initiale pendant au moins 7 ans
(L. n° 2009-594, 27 mai 2009. - V. D.O Actualité 28/2009,
n° 7, § 24).

À compter du 27 mai 2009, en cas d’acquisition d’un immeuble à
construire ou de construction d’immeuble, la réduction est pratiquée
au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées.
Toutefois, si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant
la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d’impôt
pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de
laquelle intervient le terme de ce délai.

854. Obligation de rétrocession de l’avantage obtenu à
raison des biens donnés en location - En principe, l’entreprise individuelle, la société ou le groupement qui réalise
l’investissement doit en être le propriétaire et l’exploitant pour
bénéficier de la réduction. Cependant, l’entreprise propriétaire de l’investissement mais qui n’en est pas l’utilisateur peut
tout de même bénéficier de la réduction d’impôt si l’investissement est mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice dans
le cadre d’un contrat de location d’une durée au moins égale
à 5 ans ou à la durée normale d’utilisation du bien loué si elle
est inférieure, sous réserve des autres conditions suivantes :
– le contrat de location doit revêtir un caractère commercial ;
– l’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la réduction
d’impôt si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
– l’entreprise propriétaire a son siège en métropole ou dans
les DOM.
Le propriétaire de l’investissement doit rétrocéder une fraction de la réduction d’impôt à l’entreprise locataire sous forme
de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession
du bien à l’exploitant.
La fraction rétrocédée est égale à :
pour les investissements d’un montant inférieur à
300 000 € :
– 50 % lorsqu’il s’agit d’investissements immobiliers engagés
avant le 1er janvier 2011 et d’investissements ayant reçu un
agrément avant le 5 décembre 2010 ;
– 52,63 % lorsqu’il s’agit d’autres investissements ;
pour les investissements d’un montant supérieur à
300 000 € :
– 60 % lorsqu’il s’agit d’investissements immobiliers engagés
avant le 1er janvier 2011 et d’investissements ayant reçu un
agrément avant le 5 décembre 2010 ;
– 62,5 % lorsqu’il s’agit d’autres investissements.
Pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de
résidences de tourisme et de villages de vacances classés, la
rétrocession se calcule sur l’avantage en impôt procuré par la
réduction d’impôt et par l’imputation des déficits provenant
de la location de l’établissement.
Pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009,
l’article 16 de la LODEOM modifie les conditions, modalités et
forme de la rétrocession permettant l’octroi de la réduction
d’impôt.

856. Base - La base de la réduction est égale au montant
hors taxes des investissements productifs, diminué de la
fraction de leur prix de revient financée par une subvention
publique.
Pour les investissements réalisés entre le 27 mai 2009 et le
31 décembre 2017, la base de la réduction d’impôt est égale
à la valeur des investissements productifs correspondant à
leur prix de revient hors TVA et hors frais de toute nature,
notamment commissions d’acquisition, à l’exception des frais
de transport, d’installation et de mise en service amortissables, diminué de la fraction de leur prix de revient financée
par une subvention publique.
Les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d’un
montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés du Budget, de l’Outre-mer et de l’Énergie pour
chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les
coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces
équipements.

Modalités d’application de la réduction d’impôt
855. Année d’imputation - La réduction d’impôt est opérée
au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement
productif est réalisé soit :
– en cas d’acquisition, l’année de sa livraison ;

•
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– en cas de création par l’entreprise, l’année de son achèvement ;
– en cas de prise en crédit-bail, l’année de sa mise à disposition.

Important : L’article 36 de la loi de finances pour 2011 a supprimé du
champ d’application du dispositif les investissements portant sur
des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil réalisées à compter du 29 septembre 2010.Toutefois, la
réduction d’impôt a continué à s’appliquer :
lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt n’était pas soumis à
agrément préalable :
– aux investissements pour lesquels un devis a été accepté et un
acompte versé avant cette date par un contribuable ;
– ou, en cas d’investissements réalisés par l’intermédiaire d’une
société, lorsque l’acquisition ou la souscription des parts de ces
sociétés a été effectuée avant cette date ;
lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt était subordonné à
agrément préalable :
– aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010 ;
– aux investissements pour lesquels l’exploitant a accepté un devis
et versé un acompte et sous réserve que les installations produisent
de l’électricité avant le 31 décembre 2011.

Les aides accordées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Walliset-Futuna ou, à compter du 15 juillet 2007, par SaintBarthélemy ou Saint-Martin dans le cadre de leur
compétence fiscale sont sans incidence sur la détermination
du montant des dépenses éligibles retenues.
Concernant en particulier la pose de câbles sous-marins, la
base de calcul de la réduction d’impôt est égale à la moitié du
coût de revient HT des câbles et de la pose. Le bénéfice de la
réduction d’impôt est étend, sous certaines conditions, à la
pose de câbles de secours. Dans ce cas, la base de la
réduction d’impôt est égale au quart du coût de revient.
857. Taux - Le taux de la réduction d’impôt applicable est
présenté ci-dessous sous la forme d’un tableau récapitulatif :
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Taux de la réduction d’impôt
Investissements agréés du
5.12.2010 au 27.09.2011

Nature de l’investissement

Autres investissements

Investissements
directs

Location avec
rétrocession
de 62,5 %

Location avec
rétrocession
de 52,63 %

Investissements
directs

Location avec
rétrocession
de 62,5 %

Location avec
rétrocession
de 52,63

- Martinique, Guadeloupe, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, TAA, SaintMartin, Saint Barthélémy

45 %

48 %

47,5 %

38,25 %

45,3 %

44,12 %

- Guyane, Mayotte, St Pierre et
Miquelon, Wallis et Futuna

54 %

57,6 %

57 %

45,9 %

54,36 %

52,95 %

- Martinique, Guadeloupe, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, TAA, SaintMartin, Saint Barthélémy

54 %

57,6 %

57 %

45,9 %

54,36 %

52,95 %

- Guyane, Mayotte, St Pierre et
Miquelon, Wallis et Futuna

63 %

67,2 %

66,5 %

53,55 %

63,42 %

61,77 %

- Martinique, Guadeloupe, Réunion,

63 %

67,2 %

66,5 %

53,55 %

63,42 %

61,77 %

- St Pierre et Miquelon, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française, Wallis et Futuna, TAA

54 %

57,6 %

57 %

45,9 % (4)

54,36 %

52,95 %

- Guyane, Saint-Martin, Saint
Barthélémy

45 %

48 %

47,5 %

38,25 %

45,3 %

44,12 %

-

-

38 %

-

-

Tous secteurs d’activités

Secteur Energie Renouvelable (2)

Rénovation, réhabilitation d’hôtel

Câbles sous-marins
- Toutes collectivités

45 %
er

(1) Investissements immobiliers engagés avant le 1 janvier 2011 et investissements agréés avant le 5 décembre 2010.
(2) Investissements agréés après le 5 décembre 2010 et avant le 28 septembre 2011.
(3) Les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, réalisés depuis le
29 septembre 2010 n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt (V. § 856).
(4) À compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de ce taux sera étendu aux investissements de même nature réalisés à Saint-Martin (L. fin. 2015,
n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 71 : V. D.O Actualité n° 1/2015, n° 42, § 4).

Concernant le cas particulier la pose de câbles sous-marins
de communication desservant pour la première fois les DOM
et les COM, le taux de la réduction d’impôt est de 45 % (50 %
si l’investissement a reçu un agrément avant le 5 décembre
2010). Toutefois, le montant de l’avantage fiscal peut être
réduit de moitié au plus compte tenu du besoin de financement de la société exploitante et de l’impact de l’aide sur les
tarifs.

Modalités d’imputation
858. La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu
résultant de l’application du barème progressif, y compris sur
l’impôt sur le revenu déterminé selon le système du quotient,
à l’exclusion, par conséquent, de l’impôt proportionnel sur les
plus-values (CGI, art. 197, I, 5).
Remarque : Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier
2009, l’imputation est limitée au montant du plafond de 40 000 €, ou
sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l’année considérée
servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 199
undecies C) et, en outre, le dispositif est soumis au plafonnement
global des avantages fiscaux.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
– aux investissements pour lesquels une demande d’agrément ou
d’autorisation préalable est parvenue à l’Administration après le
1er janvier 2009 ;
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– aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration
d’ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;
– aux acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du
1er janvier 2009, à l’exception de ceux commandés avant cette date
et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 %
de leur prix ;
– aux travaux de réhabilitation d’immeubles engagés après le
1er janvier 2009, à l’exception de ceux pour lesquels des acomptes
au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.

Utilisation et report de la réduction d’impôt
859. Investissements réalisés avant le 1er janvier 2009 Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2003, le
régime applicable est identique, que le contribuable agisse à
titre professionnel ou non.
La réduction d’impôt n’est soumise à aucun plafonnement et
peut donc absorber la totalité de l’impôt sur le revenu dû au
titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est
réalisé.
Si le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû,
l’excédent constitue une créance sur l’État d’égal montant.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt
sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au
cours de laquelle l’investissement a été réalisé. Ce report sur
cinq ans n’est soumis à aucun plafonnement.
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La fraction non utilisée de la créance de la réduction d’impôt
dans le délai susvisé résultant d’investissements réalisés et
de travaux achevés avant le 1er janvier 2009 est remboursée
au contribuable à l’expiration de cette période dans la limite
d’un montant d’investissement initial de 1 525 000 €.
Le contribuable peut demander auprès du service des impôts le
remboursement de la fraction de report de la réduction d’impôt de
2007 qui excède le montant de l’impôt sur le revenu de 2013, sous
déduction de l’ensemble des réductions d’impôt. Cette fraction est
indiquée sur l’avis d’impôt sur le revenu de 2013.

860. Dispositions en vigueur à compter du 1er janvier
2009 - Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède
l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement,
le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur
l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
Important : Ces dispositions ne concernent pas :
– les investissements qui ont fait l’objet d’une demande d’agrément
ou d’autorisation parvenue à l’administration avant le 1er janvier
2009 ;
– les acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration
d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;
– les acquisitions de biens meubles corporels ou les travaux de
réhabilitation d’immeubles pour lesquels des commandes ont été
passées et des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été
versés avant le 1er janvier 2009.
Ces investissements suivent les règles visées au § 821.

Remboursement anticipé de la créance
861. Dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008
- Pour les investisseurs agissant à titre professionnel au sens
de l’article 156, I, 1° bis du CGI, la fraction non utilisée de la
réduction d’impôt résultant d’investissements réalisés et de
travaux achevés avant le 1er janvier 2009 peut être remboursée à compter de la troisième année dans la limite de 40 % du
crédit d’impôt et d’un montant d’investissement de
1 525 000 €. La limite de 40 % s’applique au montant de la
réduction d’impôt obtenue pour le montant total des investissements réalisés au cours de la même année (CGI, ann. II,
art. 95 R).
862. Dispositions en vigueur à compter du 1er janvier
2009 - Pour les investisseurs agissant à titre professionnel au
sens de l’article 156, I, 1° bis du CGI, la fraction non utilisée de
la réduction d’impôt résultant d’investissements réalisés ou
de travaux achevés à compter du 1er janvier 2009 peut être
remboursée à compter de la troisième année dans la limite de
100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans.
Cette fraction non utilisée constitue au profit de l’entreprise
une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est
inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues
par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et
financier.

Modalités déclaratives
863. Déclaration - Le montant total de la réduction d’impôt
doit être déterminé sur la fiche de calcul jointe à la déclaration
n° 2042 IOM.
864. Investissements réalisés en 2014 - Le montant de la
réduction d’impôt calculé grâce à la fiche de calcul figurant
sur l’imprimé doit être porté :
pour les investissements agréés avant le 28 septembre
2011 lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande d’agrément,
d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte
de 50 % :
– en 2010, pour les investissements locatifs, ligne HAA ou
ligne HAB selon que l’investissement locatif fait l’objet de la
rétrocession de 52,63 % % ou de 62,5 % ;
•
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– en 2011, pour les investissements locatifs, ligne HAF ou
ligne HAG selon que l’investissement locatif fait l’objet de la
rétrocession de 52,63 % % ou de 62,5 % ;
– en 2010, en cas d’investissement dans l’entreprise du
contribuable, ligne HAC ;
– en 2011, en cas d’investissement dans l’entreprise du
contribuable, ligne HAH ;
– en 2010 en cas d’investissement dans l’entreprise du contribuable avec exploitation directe, ligne HAD et le montant de la
réduction d’impôt dont l’imputation est demandée, ligne
HAE ;
– en 2011 en cas d’investissement dans l’entreprise du contribuable avec exploitation directe, ligne HAI et le montant de la
réduction d’impôt dont l’imputation est demandée, ligne HAJ.
pour les autres investissements que ceux visés ci-dessus,
lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande d’agrément, d’une
déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte de
50 % :
– en 2010, lignes HAK ou HAL pour les investissements
locatifs, selon que l’investissement locatif fait l’objet de la
rétrocession de 52,63 % ou de 62,5 % ;
– en 2011, lignes HAP ou HAQ pour les investissements
locatifs, selon que l’investissement locatif fait l’objet de la
rétrocession de 52,63 % ou de 62,5 % ;
– en 2012, lignes HAU ou HAV pour les investissements
locatifs, selon que l’investissement locatif fait l’objet de la
rétrocession de 52,63 % ou de 62,5 % ;
– en 2010, ligne HAM en cas d’investissement dans l’entreprise du contribuable ;
– en 2011, ligne HAR en cas d’investissement dans l’entreprise du contribuable ;
– en 2012, ligne HAW en cas d’investissement dans l’entreprise du contribuable ;
– en cas d’investissement dans l’entreprise du contribuable
avec exploitation directe, en 2010, ligne HAN et le montant de
la réduction d’impôt dont l’imputation est demandée, ligne
HAO ;
– en cas d’investissement dans l’entreprise du contribuable
avec exploitation directe, en 2011, ligne HAS et le montant de
la réduction d’impôt dont l’imputation est demandée, ligne
HAT ;
– en cas d’investissement dans l’entreprise du contribuable
avec exploitation directe, en 2012, ligne HAX et le montant de
la réduction d’impôt dont l’imputation est demandée, ligne
HAY ;
– pour les autres investissements que ceux visés ci-dessus,
lignes HBA ou HBB pour les investissements locatifs, selon
que l’investissement locatif fait l’objet de la rétrocession de
52,63 % ou de 62,5 %, ligne HBE en cas d’investissement
dans l’entreprise du contribuable et ligne HBF en cas d’investissement dans l’entreprise du contribuable avec exploitation
directe (le montant de la réduction d’impôt dont l’imputation
est demandée devant être porté ligne HBG).
865. et 866. Report des réductions d’impôt non imputées
les années précédentes - Pour les investissements réalisés
en 2009, le montant du report doit être porté :
ligne HMM, s’ils résultent d’investissements ayant fait
l’objet avant 2009 d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte d’au moins
50 % ;
ligne HLG (taux de rétrocession de 50 %) ou ligne HMA
(taux de rétrocession de 60 %) lorsque le report résulte
d’investissements (autres que ceux déclarés ligne HMN)
ouvrant droit à la réduction d’impôt au titre des investissements donnés en location à une entreprise exploitante ;
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ligne HKS lorsque le report résulte d’investissements
(autres que ceux déclarés ligne HMN) ouvrant droit à la
réduction d’impôt au titre des investissements réalisés dans
sa propre entreprise.
867. Pour les investissements réalisés en 2010, le report doit
être porté :
ligne HMN lorsqu’il résulte d’investissement ayant fait
l’objet avant 2009 d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte d’au moins
50 %
lorsque le report résulte d’investissement ayant fait l’objet
en 2009 d’une demande d’agrément, d’une déclaration
d’ouverture de chantier ou d’un acompte d’au moins 50 % :
– ligne HLH (taux de rétrocession de 50 %) ou ligne HMB
(taux de rétrocession de 60 %) pour les investissements
ouvrant droit à la réduction d’impôt au titre des investissements donnés en location à une entreprise exploitante ;
– ligne HKT les investissements réalisés dans sa propre
entreprise ;
lorsque le report résulte d’autres investissements que ceux
cités précédement :
– ligne HLI (taux de rétrocession de 50 %) ou ligne HMC (taux
de rétrocession de 60 %) pour les investissements ouvrant
droit à la réduction d’impôt au titre des investissements
donnés en location à une entreprise exploitante ;
– ligne HKU pour les investissements réalisés dans sa propre
entreprise.
868. Pour les investissements réalisés en 2011, le montant du
report doit être porté :
concernant les investissements immobiliers engagés avant
le 1er janvier 2011 ou ayant reçu un agrément avant le
5 décembre 2010 :
– ligne HQV pour les investissements ayant fait l’objet avant
2009 d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte d’au moins 50 % ;
– lignes HQO (rétrocession de 50 %) ou HQP (rétrocession
de 60 %) pour les investissements donnés en location à une
entreprise exploitante et ayant fait en 2009 l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte d’au moins 50 % ;
– lignes HQR pour les investissements dans l’entreprise du
contribuable et ayant fait en 2009 l’objet d’une demande
d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un
acompte d’au moins 50 % ;
– lignes HQF (rétrocession de 50 %) ou HQG (rétrocession
de 60 %) pour les investissements donnés en location à une
entreprise exploitante et ayant fait en 2010 l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte d’au moins 50 % ;
– lignes HQI pour les investissements dans l’entreprise du
contribuable et ayant fait en 2010 l’objet d’une demande
d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un
acompte d’au moins 50 % ;
concernant les investissements ayant fait l’objet avant le
1er janvier 2009 d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte d’au moins
50 %, le montant du report doit être porté à la ligne HQE ;
concernant les investissements donnés en location à une
entreprise exploitante et ayant fait en 2009 l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte d’au moins 50 %, le montant du report
doit être porté :
– ligne HPA lorsque le taux de la rétrocession est de 52,63 % ;
– ligne HPB lorsque le taux de la rétrocession est de 62,5 % ;
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concernant les investissements dans l’entreprise du contribuable et ayant fait en 2009 l’objet d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un
acompte d’au moins 50 % le montant du report doit être porté
ligne HPD ;
concernant les investissements donnés en location à une
entreprise exploitante et ayant fait en 2010 l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte d’au moins 50 %, le montant du report
doit être porté :
– ligne HPE lorsque le taux de la rétrocession est de 52,63 % ;
– ligne HPF lorsque le taux de la rétrocession est de 62,5 % ;
concernant les investissements dans l’entreprise du contribuable et ayant fait en 2010 l’objet d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un
acompte d’au moins 50 %, le montant du report doit être
porté ligne HPH ;
pour les investissements donnés en location à une entreprise exploitante non visés dans les cas précédents, le montant du report doit être porté : :
– ligne HPI lorsque la rétrocession s’applique au taux de
52,63 % ;
– ligne HPJ lorsque la rétrocession s’applique au taux de
62,5 % ;
pour les investissements réalisés dans l’entreprise du
contribuable non visés dans les cas précédents le montant
du report doit être porté ligne HPL.
869. Pour les investissements réalisés en 2012 et agréés
avant le 28 septembre 2011 le report doit être porté :
ligne HPM pour les investissements ayant fait l’objet avant
2009 d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte de 50 % ;
pour les investissements locatifs ayant fait l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte de 50 % :
– en 2009, ligne HPN ou HPO, selon que l’investissement
locatif fait l’objet de la rétrocession de 50% ou de 60 % ;
– en 2010, ligne HPS ou HPT, selon que l’investissement
locatif fait l’objet de la rétrocession de 50% ou de 60 % ;
– en 2011, ligne HPX ou HPY, selon que l’investissement
locatif fait l’objet de la rétrocession de 52,63 % ou de 62,5 % ;
pour les investissements dans l’entreprise du contribuable ayant fait l’objet d’une demande d’agrément, d’une
déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte de
50 % :
– en 2009, ligne HPP ;
– en 2010, ligne HPU ;
– en 2011, ligne HRG ;
pour les investissements dans l’entreprise du contribuable avec exploitation directe ayant fait l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte de 50 % :
– en 2009, ligne HPR ;
– en 2010, ligne HPW ;
– en 2011, ligne HRI.
870. Pour les investissements réalisés en 2012 autres que
ceux visés au § 869 ci-dessus, le montant du report doit être
porté :
ligne HRJ pour les investissements ayant fait l’objet avant
2009 d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte de 50 % ;
pour les investissements locatifs ayant fait l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte de 50 % :
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– en 2009, ligne HRK ou HRL, selon que l’investissement
locatif fait l’objet de la rétrocession de 50% ou de 60 % ;
– en 2010, ligne HRP ou HRQ, selon que l’investissement
locatif fait l’objet de la rétrocession de 50% ou de 60 % ;
– en 2011, ligne HRU ou HRV, selon que l’investissement
locatif fait l’objet de la rétrocession de 52,63 % ou de 62,5 % ;
pour les investissements dans l’entreprise du contribuable ayant fait l’objet d’une demande d’agrément, d’une
déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte de
50 % :
– en 2009, ligne HRM ;
– en 2010, ligne HRR ;
– en 2011, ligne HRW ;
pour les investissements dans l’entreprise du contribuable avec exploitation directe ayant fait l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte de 50 % :
– en 2009, ligne HRO ;
– en 2010, ligne HRT ;
– en 2011, ligne HRY.
pour les autres investissements que ceux visés ci-dessus :
– ligne HNU ou HNV pour les investissements locatifs selon
que l’investissement locatif fait l’objet de la rétrocession de
52,63 % ou de 62,5 % ;
– ligne HNW pour les investissements dans l’entreprise du
contribuable ;
– ligne HNY pour les investissements dans l’entreprise du
contribuable avec exploitation directe.
871. Pour les investissements réalisés en 2013 et agréés
avant le 28 septembre 2011, le report doit être porté :
pour les investissements locatifs ayant fait l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte de 50 % :
– en 2010, ligne HSA ou HSB, selon que l’investissement
locatif fait l’objet de la rétrocession de 50 % ou de 60 % ;
– en 2011, ligne HSF ou HSG, selon que l’investissement
locatif fait l’objet de la rétrocession de 50% ou de 60 % ;
pour les investissements dans l’entreprise du contribuable
ayant fait l’objet d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte de 50 % :
– en 2010, ligne HSC ;
– en 2011, ligne HSH ;
pour les investissements dans l’entreprise du contribuable
avec exploitation directe ayant fait l’objet d’une demande
d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou
d’un acompte de 50 % :
– en 2010, ligne HSE ;
– en 2011, ligne HSJ ;
872. Pour les investissements réalisés en 2013 autres que
ceux visés au § 871 ci-dessus, le montant du report doit être
porté :
pour les investissements locatifs ayant fait l’objet d’une
demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de
chantier ou d’un acompte de 50 % :
– en 2010, ligne HSK ou HRL, selon que l’investissement
locatif fait l’objet de la rétrocession de 50% ou de 60 % ;
– en 2011, ligne HSP ou HSQ, selon que l’investissement
locatif fait l’objet de la rétrocession de 50% ou de 60 % ;
– en 2012, ligne HSU ou HSV, selon que l’investissement
locatif fait l’objet de la rétrocession de 52,63 % ou de 62,5 % ;
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pour les investissements dans l’entreprise du contribuable
ayant fait l’objet d’une demande d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un acompte de 50 % :
– en 2010, ligne HSM ;
– en 2011, ligne HSR ;
– en 2012, ligne HSW ;
pour les investissements dans l’entreprise du contribuable
avec exploitation directe ayant fait l’objet d’une demande
d’agrément, d’une déclaration d’ouverture de chantier ou
d’un acompte de 50 % :
– en 2010, ligne HSO ;
– en 2011, ligne HST ;
– en 2012, ligne HSY.
pour les autres investissements que ceux visés ci-dessus :
– ligne HSZ ou HTA pour les investissements locatifs selon
que l’investissement locatif fait l’objet de la rétrocession de
52,63 %ou de 62,5 % ;
– ligne HTB pour les investissements dans l’entreprise du
contribuable ;
– ligne HTD pour les investissements dans l’entreprise du
contribuable avec exploitation directe.
873. Justificatifs à conserver - Le contribuable doit conserver les documents suivants :
l’année de réalisation de l’investissement, un document
indiquant :
– le nom et l’adresse de l’entreprise propriétaire de l’investissement ;
– le nom, l’adresse et la nature de l’activité de l’établissement
dans lequel l’investissement est exploité ;
– la nature de l’investissement, son prix de revient ;
– le montant des subventions obtenues ou demandées ainsi
que les dates de décisions d’octroi ;
– la date à laquelle l’investissement a été livré ou créé par
l’entreprise ou mis à sa disposition en cas de crédit-bail ou de
location ;
– le cas échéant, une copie de la décision d’agrément ;
– le cas échéant, l’indication du pourcentage de droits détenus dans la société de personnes ou le groupement ayant
réalisé l’investissement ;
chaque année au titre de laquelle vous demandez l’imputation sur le revenu global de la fraction de déficit provenant des
travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, un état
fourni par la société de personnes, propriétaire de l’établissement, dans laquelle vous êtes associé ;
une copie de la décision d’agrément si l’investissement
réalisé est soumis à cette procédure.
Important : L’article 20 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 a modifié
les dispositions de l’article 242 sexies du CGI. À compter du 27 mai
2009, les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant du
dispositif doivent déclarer la nature, le lieu de situation, les modalités
de financement et les conditions d’exploitation de ces investissements (CGI, ann. III, art. 46 quaterdecies Y). Dans le cas où les
investissements sont réalisés par des personnes morales en vue
d’être donnés en location, la déclaration est complétée par l’identité
du locataire et, éventuellement, par le montant de la fraction de l’aide
fiscale rétrocédée à ce dernier. En outre, l’article 19 de la loi précitée
prévoit que ces informations doivent être transmises sur un support
électronique. Les personnes physiques doivent remplir la déclaration
n° 2083 PART et les entreprises la déclaration n° 2083 SD. Pour les
investissements réalisés à compter du 1er novembre 2009,
l’article 1740-0 A du CGI prévoit que le non-respect de l’obligation
de déclaration entraîne le paiement d’une amende d’un montant égal
à la moitié de l’avantage fiscal obtenu (CGI, art. 1740-0 A).

874 à 899. Numéros réservés.ê
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Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Règles générales

900. L’article 2 de la loi de finances pour 2012 a institué, à
compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et
jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle
le déficit public des administrations publiques sera nul, une
contribution additionnelle à l’impôt sur le revenu, à la charge
des contribuables disposant de revenus élevés (CGI, art. 223
sexies).
Cette contribution se distingue de l’impôt sur le revenu sur deux
points essentiels :
le calcul est « conjugalisé » : les règles du quotient familial ne
s’appliquent pas et le barème d’imposition ne prend en compte la
composition du foyer fiscal que pour ce qui concerne la présence ou
non d’un conjoint ou partenaire de PACS. Il ne distingue ainsi que
deux catégories de redevables :
– les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés,
– et les contribuables soumis à imposition commune ; la présence
d’enfants ou de personnes à charge ne peut donc jouer comme
facteur d’atténuation de l’impôt ;
la contribution est assise sur le revenu fiscal de référence du foyer
fiscal et non le revenu net imposable.

Personnes concernées
901. La contribution sur les hauts revenus concerne les
contribuables personnes physiques, passibles de l’impôt sur
le revenu.
Par contribuable, il convient d’entendre le foyer fiscal composé,
comme pour l’impôt sur le revenu, des conjoints mariés ou partenaires d’un PACS soumis à imposition commune et des personnes
qui leur sont rattachées de droit ou sur option.

Comme l’impôt sur le revenu et sous réserve de l’application
des conventions fiscales internationales destinées à éviter les
doubles impositions, la contribution sur les hauts revenus est
due par les contribuables domiciliés fiscalement en France et
par les non-résidents disposant de revenus de source française (au titre de ces seuls revenus).
902. Seul le « quotient conjugal », c’est-à-dire la situation
matrimoniale, doit être pris en compte. Sont ainsi assujettis à
la contribution :
– les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés,
lorsque le revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal est
supérieur à 250 000 €,
– les contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition
commune, lorsque le revenu fiscal de référence de leur foyer
fiscal est supérieur à 500 000 €.
En cas de changement de la situation matrimoniale au cours
d’une année, V. § 906.

Assiette de la contribution
903. La contribution sur les hauts revenus est assise sur le
revenu fiscal de référence du foyer fiscal qui, conformément à
l’article 1417, IV du CGI, s’entend de la somme :
– du montant net des revenus soumis au barème progressif et
des plus-values soumises à un taux proportionnel, à l’exception des plus-values soumises à l’« exit tax » en cas de
transfert du domicile fiscal hors de France ;
– des revenus et profits soumis à prélèvement ou versement
libératoire de l’impôt sur le revenu ;
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– de certains revenus et profits exonérés d’impôt sur le
revenu ;
– sous déduction de certaines charges déductibles du
revenu imposable et sommes assimilées non réintégrées.
Ainsi, le revenu fiscal de référence rassemble l’ensemble des
revenus catégoriels imposables des contribuables, qu’ils
soient taxés au barème progressif (soit, le revenu net imposable à l’impôt sur le revenu) ou de manière proportionnelle
(revenus soumis aux prélèvements libératoires ainsi que les
plus-values mobilières et immobilières taxables).
Il réintègre un certain nombre de revenus et profits exonérés,
charges et abattements (exonérations de bénéfices en fonction d’un zonage, expatriés, impatriés, etc.).
904. Composition du revenu fiscal de référence - La
composition du revenu fiscal de référence est détaillée dans
le BOFiP sous la référence BOI-IF-TH-10-50-30-20, 20 mars
2015, § 100 à 230.
905. La composition du revenu fiscal de référence tient
compte, en principe, de l’option éventuelle pour le système
du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés
prévu à l’article 163-0 A du CGI (CGI, art. 1417, IV). Ainsi, les
revenus exceptionnels taxés au barème progressif de l’impôt
selon ce système sont inclus dans le revenu fiscal de référence à hauteur de la fraction utilisée pour la détermination de
l’impôt sur le revenu.
Pour la détermination du revenu fiscal de référence servant
de base à la contribution, ce système a toutefois été exclu au
profit d’un dispositif spécifique, visant à lisser l’imposition des
revenus exceptionnels (V. § 908).
906. Changement de situation matrimoniale - L’année du
mariage ou du PACS, la contribution est applicable :
– dans les conditions prévues pour les couples lorsque les
conjoints ou partenaires sont soumis à imposition commune ;
– dans les conditions prévues pour les célibataires lorsque
les conjoints ou partenaires ont opté pour l’imposition séparée.
L’année de la séparation ou du divorce, la contribution est
applicable dans les conditions prévues pour les célibataires.
L’année du décès du conjoint ou du partenaire, la contribution est applicable après une répartition prorata temporis
entre chacune des périodes avant et après le décès :
– période antérieure : la contribution est applicable dans les
conditions prévues pour les couples,
– période postérieure : la contribution est applicable au
conjoint/partenaire survivant dans les conditions prévues
pour les célibataires.
Par ailleurs, des modalités particulières sont prévues pour l’application du mécanisme de lissage, en cas de changement de situation
matrimoniale (mariage, divorce, séparation ou décès) au cours de la
période de référence, comprenant l’année d’imposition et les deux
années précédentes (V. § 911).

Liquidation de la contribution
907. Règles de droit commun - La contribution sur les hauts
revenus est calculée selon un barème à deux tranches (hors
tranche à taux zéro) récapitulé dans le tableau suivant :
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Taux applicable
Fraction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal
Contribuable célibataire, veuf,
séparé ou divorcé
Inférieure ou égale à 250 000 €

0%

Supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 €

3%

0%

Supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 €

3%
4%

Supérieure à 1 000 000 €

Le montant obtenu après application du barème est arrondi à
l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant
comptée pour 1.
Exemple : Un contribuable célibataire dont le revenu fiscal de
référence est de 350 000 € sera redevable d’une contribution égale
à 3 000 € selon la formule de calcul suivante : [(350 000 - 250 000) ×
3 %].
Un contribuable marié ou pacsé dont le revenu fiscal de référence
est de 1 250 000 € sera redevable d’une contribution égale à
25 000 € selon la formule de calcul suivante : [(500 000 × 0 %) +
(500 000 × 3 %) + (250 000 × 4 %)].

908. Mécanisme de lissage - Un mode de calcul spécifique
à la contribution (« lissage ») est prévu afin d’atténuer l’imposition des contribuables bénéficiant de revenus qualifiés
d’exceptionnels en raison de leur montant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
– le revenu fiscal de référence de 2014 est supérieur ou égal à
une fois et demie la moyenne des RFR de 2012 et 2013 ;
– le RFR de 2012 et celui de 2013 n’excèdent pas 250 000 €
(personne seule) ou 500 000 € (couple soumis à imposition
commune) ;
– le montant des revenus passibles de l’impôt sur le revenu
excède la moitié du RFR mondial au titre de chacune des
années 2012 et 2013.
909. Dans ce cas, la contribution est calculée de la façon
suivante :
– la fraction du RFR de 2014 qui excède la moyenne des RFR
de 2012 et 2013 est divisée par 2 ;
– ce montant est ajouté à la moyenne des RFR de 2012 et
2013 ;

Contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune

4%

– la contribution est calculée sur cette base puis multipliée
par 2.
910. Le système de lissage s’applique uniquement lorsque le
« revenu fiscal de référence mondial » de chacune des
années 2012 et 2013 est composé pour plus de la moitié de
revenus passibles de l’impôt sur le revenu en France.
Le RFR mondial correspond au RFR calculé dans les conditions de
droit commun augmenté des revenus de source étrangère qui
seraient inclus dans le RFR s’ils étaient de source française.

911. Pour les contribuables qui ont changé de situation matrimoniale (mariage, divorce, séparation ou décès) au cours de
la période de référence, comprenant l’année d’imposition et
les deux années précédentes, l’application du mécanisme de
lissage est subordonnée au dépôt d’une réclamation contentieuse, comprenant les informations nécessaires au calcul de
la contribution.
Ainsi, pour l’application du lissage :
– en cas de mariage ou de Pacs au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les RFR retenus sont
les RFR du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints
ont appartenu au cours de ces mêmes années ;
– en cas de divorce, de séparation ou de décès du conjoint
au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, ou en cas de mariage ou de Pacs au cours de l’année
d’imposition avec option pour la déclaration séparée, les RFR
retenus sont les RFR du contribuable et des foyers fiscaux
auxquels le contribuable a appartenu au cours de ces mêmes
années.

Déclaration, recouvrement, contrôle et contentieux

Modalités déclaratives
(case 8TD de la déclaration n° 2042 C)
912. Les contribuables dont les revenus de source française
ou étrangère, non passibles de l’impôt sur le revenu en
France, excèdent 50 % de leur RFR mondial au titre de
l’année 2012 ou de l’année 2013, doivent cocher la case 8TD
de la déclaration n° 2042 C.
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La contribution sera alors calculée dans les conditions de
droit commun, sans application du système du lissage.

Recouvrement, contrôle et contentieux
913. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée
selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et
sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.ê
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