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Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration 

INVESTISSEMENTS LOCATIFS  

 RÉALISÉS DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE  

 RÉALISÉS DANS LES RÉSIDENCES HOTELIÈRES À VOCATION 
SOCIALE  

INVESTISSEMENTS LOCATIFS RÉALISÉS DANS LE SECTEUR 
TOURISTIQUE  
(code général des impôts, art. 199 decies E à G ; BOI-IR-RICI-50)  

• en faveur des investissements dans les résidences de tourisme (I)   

• en faveur des travaux réalisés dans des logements touristiques (II)  

I. RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS DANS 
LES RÉSIDENCES DE TOURISME  
(code général des impôts CGI, art. 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G)  

INFORMATION  
Ce dispositif est supprimé pour les opérations d’acquisition de logements réalisées à compter du 1er  janvier 2011 (article 92 de 
la loi de finances pour 2011). Toutefois, les acquisitions pour lesquelles une promesse d’achat ou une promesse 
synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 01/01/2011 ouvrent droit à la réduction d’impôt même si l’acquisition 
n’intervient effectivement qu’après cette date.  

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt si vous réalisez un investissement locatif dans certaines résidences de 
tourisme entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010 1.  

Il s’agit de :  
– l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 1 ;  
– l’acquisition de logements achevés depuis quinze ans au moins (pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009), qui 
font l’objet de travaux de réhabilitation achevés entre le 1er  janvier 2004 et le 31 décembre 2010 1.  

Précision : la résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé faisant l’objet d’une exploitation 
permanente ou saisonnière, gérée par une seule personne physique ou morale.  
 
1. Dispositif supprimé à compter du 1er janvier 2011 sauf promesse d’achat ou promesse synallagmatique souscrite avant le 01/01/2011. 
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INVESTISSEMENTS OUVRANT DROIT À RÉDUCTION D’IMPOT 

Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement 
Il s’agit des acquisitions à titre onéreux, réalisées entre le 1er  janvier 1999 et le 31 décembre 20102, de logements neufs ou en 
l’état futur d’achèvement faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones. 
Le zonage s’apprécie à la date d’acquisition pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement. 

• Acquisition d’un logement neuf 
Il s’agit des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous 
quelque forme que ce soit. Ne peuvent donc être considérés comme neufs des logements dont la première location aurait pris 
effet avant la date de leur acquisition, même lorsque cette dernière s'accompagne du transfert au profit de l'acquéreur du bail 
conclu par le vendeur. Les appartements témoins d'un programme immobilier ouvrent toutefois droit à l'avantage fiscal toutes 
autres conditions étant par ailleurs remplies. 
 

DATE DE L’OPÉRATION ZONE DE L’INVESTISSEMENT À LA DATE D’ACQUISITION 

Acquis entre le 1/01/2005 et le 
31/12/2010 

1
 

• dans une zone de revitalisation rurale ; 
• dans les zones rurales ou urbaines 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 (à l’exclusion des 
communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants) (1); 
• dans le périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une 
agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la 
création d’agglomérations nouvelles. 

(1) La suppression de ce zonage, à compter du 1er janvier 2007, par la Commission européenne n’a pas pour effet de remettre en cause les investisse-
ments réalisés dans ces zones, à compter de cette date.  

 
• Acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement  

DATE DE L’OPÉRATION ZONE DE L’INVESTISSEMENT À LA DATE D’ACQUISITION 

Acquis entre le 01/01/1999 et le 
31/12/2010 1 et achevé à compter du 

1er janvier 2005 

• dans une zone de revitalisation rurale ; 
• dans les zones rurales ou urbaines 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 (à l’exclusion des 
communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants) (1)

 ; 
• dans le périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une 
agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la 
création d’agglomérations nouvelles. 

(1) La suppression de ce zonage, à compter du 1er janvier 2007, par la Commission européenne n’a pas pour effet de remettre en cause les investisse-
ments réalisés dans ces zones, à compter de cette date.  

 
• Acquisition de logements en vue de les réhabiliter 
Il s’agit des acquisitions de logements situés dans des résidences de tourisme classées et achevés depuis quinze ans au moins 
(pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009), qui font l’objet de travaux de réhabilitation. Le logement doit avoir été 
acquis à titre onéreux et les travaux achevés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010. Le zonage s’apprécie à la date 
d’achèvement des travaux pour les logements acquis en vue d’être réhabilités. 
 

DATE DE L’OPÉRATION ZONE DE L’INVESTISSEMENT À LA DATE D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX 

Logements acquis à compter du 1er janvier 
2004 pour lesquels les travaux sont achevés 
entre le 1er  janvier 2005 et le 31 décembre 

2010 1 

• dans les stations classées en application des articles L. 133-13 à L. 133-17 du code du 
tourisme ; 
• dans certaines communes touristiques dont la liste est fixée par décret (décret n° 2007-19 
du 5 janvier 2007). 

 
1. Dispositif supprimé à compter du 1er janvier 2011 sauf promesse d’achat ou promesse synallagmatique souscrite avant le 01/01/2011 (art. 92 de la loi 
de finances pour 2011). 

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt sur le revenu : 

– 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 1998 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisir à gestion collective, 
applicable aux résidences de tourisme. Le bien doit, par conséquent, satisfaire aux conditions de volume, de surface, de confort 
et de sécurité définies par ces dispositions ; 

– 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 infé-
rieure à 50 % du montant du loyer ; 

– le logement doit être affecté à la location pendant une durée de neuf ans au profit de l'exploitant de la résidence de tourisme ; 
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– la durée de location de neuf ans exigée pour l’application de la réduction d’impôt est calculée de date à date à compter de 
celle de la prise d’effet du bail initial ; 
– la location doit prendre effet dans le mois qui suit : 
• en cas d’acquisition d’un logement neuf, la date de l’acquisition ; 
• en cas d’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, la date de l’achèvement ; 
• en cas d’acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter, la date d’achèvement des travaux de réhabilitation ; 

– pour les logements acquis neufs à compter du 1er  janvier 2004 ou pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement et 
achevés à compter du 1er janvier 2004, l’exploitant de la résidence doit s’engager à réserver une proportion significative de son 
parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence dès 
lors que la commune et les services de l’Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs 
saisonniers dans la station ; 

– pour les logements acquis à compter de 2004 en vue d’être réhabilités entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, 
l’exploitant de la résidence de tourisme doit réserver un pourcentage de logements d’au moins 15 % aux salariés saisonniers ; 

– vous pouvez vous 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. Cela ne fait pas obstacle à l’octroi de la réduction d’impôt sur le revenu, sous réserve du respect des trois conditions 
suivantes : 
• la durée totale de vos 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 votre séjour doit être au moins égal à 75 % du prix public ; 
• le revenu brut foncier que vous déclarez doit correspondre au loyer annuel qui aurait été normalement dû par l’exploitant en 
l’absence de toute occupation de votre part (il n’est donc pas tenu compte de la réduction habituelle égale à 25 % dont vous 
pouvez bénéficier sur le prix de vos périodes d’occupation).  

BASE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  

• En cas d'acquisition directe de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement 

La réduction d'impôt sur le revenu 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. 

• En cas d'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 sur le revenu est calculée sur la quote-part du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de 
l'associé dans la société. 

• En cas 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 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 total des 
travaux de réhabilitation (y compris la quote-part relative aux parties communes).  
À l’achèvement des travaux, l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe 
III au code général des impôts doit être satisfait.  

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. 

• En cas d’acquisition de logements achevés depuis quinze ans au moins et qui font l’objet de travaux de réhabilitation par une 
société non soumise à l'impôt sur les sociétés. 

La réduction d'impôt sur le revenu est calculée sur la quote-part du prix d’acquisition du logement majorée des travaux de réha-
bilitation correspondant aux droits de l'associé dans la société. 

TAUX DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT  

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 %.  

PLAFONNEMENT DE LA BASE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT 

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) soumis à imposition commune.  

MODALITÉS D’IMPUTATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  
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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. 
Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008, 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 investissements réalisés depuis le 1er  janvier 2009 et sur option, la réduction d’impôt peut aussi s’étaler sur 7 ans. 
Vous pouvez 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. En pratique, cette option s'applique pour la 
première fois aux investissements dont la première année d'imputation de la réduction d'impôt est l'année 2009. 

Cette option doit être formulée expressément, sur papier libre joint à la déclaration des revenus de la première année de réali-
sation de l’investissement (première année d’application de la réduction d’impôt). 

Exemple : Vous êtes mariés et vous avez acquis en 2011 un logement neuf dans une résidence de tourisme au prix de 80 000 
€ pour lequel une promesse d’achat a été signée en 2010. Le logement a été achevé en 2012. 

La réduction totale qui sera accordée au titre de cet investissement est de 80 000 € x 25 % = 20 000 €. 

– vous ne demandez pas à bénéficier de la nouvelle mesure d’étalement. Compte tenu de son montant, la réduction d’impôt est 
étalée en pratique sur cinq ans dans les conditions suivantes : 4 167 € en 2012 ; 4 167 € en 2013 ; 4 167 € en 2014 ; 4 167 € 
en 2015 ; 3 332 € en 2016. 

– vous demandez à bénéficier de l’étalement du solde de la réduction d’impôt sur 6 ans. La réduction d’impôt est étalée dans 
les conditions suivantes : 1/6ème  de l’avantage maximal la première année, soit 4 167 € au titre de l'imposition des revenus de 
2012, et le solde (20 000 – 4 167) est réparti sur les six années suivantes comme suit : 2 639 € en 2013, 2 639 € en 2014, 2 
639 € en 2015, 2 639 € en 2016, 2 639 € en 2017 et 2 638 € en 2018. 

 
CASES DE LA DÉCLARATION DES REVENUS N° 2042 C À 

COMPLÉTER SELON LA NATURE DES LOGEMENTS ÉLÉMENTS Á DÉCLARER POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE LA 
RÉDUCTION D’IMPÔT 

Logements neufs Logements réhabilités 

Prix de revient ou d’achat (logements acquis ou achevés en 2011 avec 
promesse d’achat avant le 01/01/2011) 

7XC 7XL 

Étalement du solde de la réduction d’impôt sur 6 ans, cochez la case : 7XD 7XE 

Report des dépenses d’investissement ou des travaux de réhabilitation, 
dans la limite maximale de 8 333 € pour une personne seule et de 16 667 € 
pour un couple marié ou pacsé. 
Le montant de ce report est indiqué au bas de votre avis d’impôt sur les 
revenus de 2005, 2006, 2007, ou 2008 (année de l’investissement) 

7XF 7XM 

Report des dépenses d’investissement ou des travaux de réhabilitation, 
dans la limite maximale de 8 333 € pour une personne seule et de 16 667 € 
pour un couple marié ou pacsé. 
Le montant de ce report est indiqué au bas de votre avis d’impôt sur les 
revenus de 2009 (année de l’investissement) 

7XI 7XJ 

Report des dépenses d’investissement ou des travaux de réhabilitation, 
dans la limite maximale de 8 333 € pour une personne seule et de 16 667 € 
pour un couple marié ou pacsé. 
Le montant de ce report est indiqué au bas de votre avis d’impôt sur les 
revenus de 2010 (année de l’investissement) 

7XP 7XQ 

Report des dépenses d’investissement ou des travaux de réhabilitation, 
dans la limite maximale de 8 333 € pour une personne seule et de 16 667 € 
pour un couple marié ou pacsé. 
Le montant de ce report est indiqué au bas de votre avis d’impôt sur les 
revenus de 2011 (année de l’investissement) 

7XN 7XV 

 
 
IMPORTANT : vous ne pouvez pas cumuler une réduction d’impôt pour un investissement réalisé en 2011 avec promesse 
d’achat avant le 01/01/2011 et une réduction d’impôt au titre d’un report d’investissement réalisé une année antérieure. Les 
cases 7XC, 7XF, 7XI, 7XP, 7XN, 7XL, 7XM, 7XJ, 7XQ et 7XV ne peuvent donc pas être simultanément remplies. 
En revanche, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2005, vous pouvez cumuler cette réduction d’impôt 
avec la réduction d’impôt en faveur des travaux réalisés dans des logements touristiques (voir II). 

REMISE EN CAUSE DE LA RÉDUCTION D'IMPOT  

• La réduction d'impôt obtenue fera l'objet d'une reprise notamment en cas de : 
– non-respect de l'engagement de location du logement neuf à l’exploitant de la résidence ;  
– interruption de la location pendant une durée supérieure à un mois (durée portée à douze mois maximum en cas de 
défaillance de l'exploitant) ; 
– utilisation privative du logement par son propriétaire d'une durée supérieure à huit semaines ; 
– vente du logement ou des parts au cours de la période de neuf ans ; 
– démembrement de la propriété du logement ou des parts ; 
– non-respect des conditions d'éligibilité des travaux de réhabilitation ; 
– non-respect par la résidence de tourisme des normes de classement ; 
– inscription du logement ou des parts à l’actif d’une entreprise individuelle au cours de la période de 9 ans. 
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• Toutefois, la reprise ne sera pas effectuée si le non-respect de l'engagement résulte : 
– d'une expropriation pour cause d'utilité publique de la résidence ; 
– du décès du contribuable célibataire, veuf ou divorcé ; 
– de la mutation à titre gratuit du logement ou des parts suite au décès de l'un des époux (ou partenaire) soumis à une 
imposition commune, à condition que le conjoint (ou partenaire) survivant reprenne à son compte l'engagement pour la fraction 
de la période de neuf ans restant à courir à la date du décès ; 
– du mariage, pacs, divorce ou séparation, si le nouveau contribuable (le couple ou un des ex-conjoints ou partenaires) reprend 
à son compte l'engagement pour la fraction de la période de neuf ans restant à courir à la date du changement de la situation 
matrimoniale. 

• Enfin, la reprise ne sera pas effectuée si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme 
une ou un ensemble d’entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à courir conformément 
aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette possibilité est ouverte si la candidature d’un autre 
gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an et si les intéressés détiennent ensemble au moins 50 % des logements 
de la résidence. 

• Modalités de la remise en cause 
– La réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours 
de laquelle est intervenue la rupture de l'engagement de location ou le non-respect des conditions d'application de l'avantage 
fiscal. 
–Depuis l'imposition des revenus de 2009, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de 
l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes lorsque la rupture de l'engagement 
de location est : 
– causée par l'un des cas limitativement énumérés de défaillance de l'exploitant ; 
– et supérieure à la période de vacance autorisée de douze mois.  

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DÉCLARATION  

En cas d’investissement direct 

– en cas d'acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement : 
Les documents énumérés ci-après doivent être joints à la déclaration de vos revenus de l'année au titre de laquelle vous 
demandez la réduction d'impôt. 

• Une note comportant : 
– votre nom et votre 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 ; 
– 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 que vous vous réservez. 

– en cas d'acquisition de logements à réhabiliter : 

• Une note comportant : 
– votre 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 ; 
– 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 que vous vous réservez ; 

• le cas échéant, une copie de l’engagement pris par l’exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion signifi-
cative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la 
résidence. 

De plus, pour les travaux de réhabilitations achevés entre le 1er  janvier 2005 et le 31 décembre 2010: 

Vous devez également joindre en plus des documents mentionnés ci-dessus : 
• 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 ; 
• 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.  

En cas d'investissement par l'intermédiaire d'une société. 

Vous devez joindre à votre déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, 
si elle est postérieure, de l’année d’acquisition, de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de l’année d’achèvement des 
travaux de réhabilitation, 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. 
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Pendant la durée de l'engagement, vous devez joindre à chacune de vos déclarations de revenus l'attestation annuelle délivrée 
par la société comportant : 
– votre nom et votre adresse ; 
– le nombre et les numéros des parts que vous avez détenus pendant l'année et, le cas échéant, la nature et la date des opéra-
tions 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. 
 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 
 

Plafond de dépenses 
Nature de 

l’investissement 
Date de l’opération Zone de l’investissement 

Personne 
seule 

Couple 
marié ou 

pacsé 

Taux Étalement Engagement Fait générateur

Acquisition d’un 
logement neuf 

Logement situé 
dans une 

résidence de 
tourisme classée 

Acquis entre le 
1er janvier 2005 et le 
31 décembre 20101 

ZRR 

+  

zones rurales objectif 2
sauf communes � 5000 hts

+ 

Périm. EP agglo nouvelle 

50 000 € 100 000 € 25 % 
6 ans ou 
7 ans sur 

option  

loué nu 
pendant 

9 ans 

Acquisition du 
logement 

Acquisition d’un 
logement en 
l’état futur 

d’achèvement 

Logement situé 
dans une 

résidence de 
tourisme classée 

Acquis entre le 
1er janvier 1999 et le 
31 décembre 20101 
et achevé à compter 
du 1er janvier 2005 

ZRR 

+  

zones rurales objectif 2
sauf communes � 5000 hts

+ 

Périm. EP agglo nouvelle 

50 000 € 100 000 € 25 % 
6 ans ou  
7 ans sur 

option  

loué nu 
pendant 

9 ans 

Achèvement du 
logement 

Acquisition d’un 
logement achevé 
depuis 15 ans au 
moins en vue de 

le réhabiliter 

Logement situé 
dans une 

résidence de 
tourisme classée 

Logements acquis à 
compter du 1er janvier 
2004 pour lesquels 

les travaux sont 
achevés entre le 

1er janvier 2005 et le 
31 décembre 20101 

Stations classées 

+ 

Communes touristiques 
fixées par décret 

50 000 € 100 000 € 20 % 
6 ans  ou  
7 ans sur 

option  

loué nu 
pendant 

9 ans 

Achèvement 
des travaux de 
réhabilitation 

 
1 dispositif supprimé à compter du 1er janvier 2011 sauf promesse d’achat ou promesse synallagmatique souscrite avant le 01/01/2011. (art. 92 
de la loi de finances pour 2011). 
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II. RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU EN FAVEUR DES TRAVAUX RÉALISÉS DANS 
DES LOGEMENTS TOURISTIQUES 
(code général des impôts, art. 199 decies F)  

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d'impôt sur le revenu lorsque vous réalisez des travaux de reconstruction, d'agrandisse-
ment, de réparation ou d'amélioration sur des logements faisant partie d’une résidence de tourisme. Ainsi, vous pouvez 
bénéficier d’une réduction d’impôt si vous réalisez des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou 
d'amélioration entre le 1er  janvier 2005 et le 31 décembre 2012. 

Cette réduction d’impôt s’applique aux travaux effectués : 
– dans des logements situés dans une résidence de tourisme classée ; 
– dans des logements achevés depuis au moins quinze ans et destinés à la location en qualité de meublé de tourisme ; 
– dans des logements achevés depuis au moins quinze ans et faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus 
dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL).  

NATURE DES TRAVAUX  

Il s’agit : 
– des travaux de reconstruction et d’agrandissement 
Ces travaux s’entendent normalement de ceux qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros-œuvre de 
locaux existants, des travaux d’aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de 
ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. 

Précision : les travaux de reconstruction ou d’agrandissement ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers. 
Ils peuvent sous certaines conditions faire l’objet d’une déduction au titre de l’amortissement. 

– des travaux de réparation 
Les travaux de réparation sont ceux qui ont pour objet de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal 
sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement. 
Ces dépenses sont en principe déductibles des revenus fonciers. Toutefois, si vous demandez à bénéficier de la réduction 
d’impôt, vous devez renoncer à la faculté de déduire ces dépenses de vos revenus fonciers. Les travaux de réparation 
effectués dans des logements touristiques avant le 31 décembre 2004 n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt.  

– des travaux d’amélioration 
Il s’agit des travaux qui ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux 
adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. 
Il en est ainsi notamment de l’installation d’un ascenseur, du chauffage central ou d’une climatisation dans un immeuble qui en 
était dépourvu, de la réalisation de travaux d’isolation, du traitement de l’immeuble contre les insectes xylophages. 
Les travaux d’amélioration qui sont réalisés dans des locaux d’habitation constituent des dépenses déductibles des revenus 
fonciers. Toutefois, si vous demandez à bénéficier de la réduction d’impôt, vous devez renoncer à la faculté de déduire ces 
dépenses de vos revenus fonciers.  

INVESTISSEMENTS OUVRANT DROIT À RÉDUCTION D’IMPÔT 

Travaux de reconstruction, agrandissement, réparations ou amélioration réalisés dans des logements 
touristiques entre le 1

er 

janvier 2005 et le 31 décembre 2012.  

Logements situés dans une résidence de tourisme classée 

Il s’agit des dépenses de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisées entre  
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans un logement qui fait partie d’une résidence de tourisme classée située : 
• dans une zone de revitalisation rurale ; 
• dans une zone, autre qu’une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste en France des zones rurales ou urbaines 
concernées par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant 
dispositions générales sur les fonds structurels, à l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 
habitants 5. 

Précision : la résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé faisant l’objet d’une exploitation 
permanente ou saisonnière, gérée par une seule personne physique ou morale. 

Meublés de tourisme 

Il s’agit des dépenses de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration afférentes à un logement 
achevé depuis au moins quinze ans et destiné à la location en qualité de meublé de tourisme. Les travaux doivent être réalisés 
entre le 1er  janvier 2005 et le 31 décembre 2012. 

Le logement doit faire partie d’une résidence de tourisme classée située : 
• dans une zone de revitalisation rurale ; 
• dans une zone, autre qu’une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste en France des zones rurales ou urbaines 
concernées par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant 
dispositions générales sur les fonds structurels, à l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 
habitants 5. 
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Précision : les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en 
location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, 
et qui n’y élit pas domicile. 

Villages résidentiels de tourisme inclus dans une ORIL 
Il s’agit des dépenses de travaux afférentes à un logement achevé depuis 15 ans au moins et faisant partie d’un village résiden-
tiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL). 
Les travaux doivent être réalisés entre le 1er  janvier 2005 et le 31 décembre 2012. 
 
5. La suppression de ce zonage, à compter du 1er janvier 2007, par la Commission européenne n’a pas pour effet de remettre en cause les investisse-
ments réalisés dans ces zones, à compter de cette date.  

Précision : les ORIL sont issues de l’article 13 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite «Solidarité et renouvellement 
urbains». Elles ont pour objet l’amélioration du parc immobilier touristique ou l’amélioration des espaces publics, du stationne-
ment, des équipements d’infrastructure et du traitement de l’environnement. 

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  

Logements situés dans une résidence de tourisme classée et villages résidentiels de tourisme inclus dans une 
ORIL 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt : 

– 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 ; 

– vous ne pouvez pas bénéficier du régime «micro-foncier» ; 

– le logement doit être affecté à la location pendant une durée de neuf ans au profit de l'exploitant de la résidence de tourisme ;  

– la location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de 
réparation ou d’amélioration ; 

– vous pouvez vous 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. Cela ne fait pas obstacle à l’octroi de la réduction d’impôt, sous réserve du respect des trois conditions suivantes : 
1) la durée totale de vos périodes d’occupation ne doit pas excéder 8 semaines par an (appréciée en nombre de jours 
d’occupation soit 56 jours) ; 
2) le prix payé pour votre séjour doit être au moins égal à 75 % du prix public ; 
3) le revenu brut foncier que vous déclarez doit correspondre au loyer annuel qui aurait été normalement dû par l’exploitant en 
l’absence de toute occupation de votre part (il n’est donc pas tenu compte de la réduction habituelle égale à 25 % dont vous 
pouvez bénéficier sur le prix de vos périodes d’occupation). Le logement doit être affecté à la location nue pendant une durée 
de neuf ans au profit de l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. 

Meublés de tourisme 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt : 

– le logement doit être loué meublé à des personnes physiques au minimum douze semaines par an. Il n’est pas nécessaire 
que ces douze semaines soient consécutives. En effet, il peut s’agir de locations à la semaine intervenant au cours d’une même 
année ; 

– le logement doit être affecté à la location meublée pendant une durée de neuf ans suivant celle de l’achèvement des travaux ; 

– les produits retirés de la location doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sauf s’ils 
sont inscrits à l’actif d’une entreprise agricole ; 

– Vous ne pouvez pas bénéficier du régime «micro-entreprises».  

BASE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  

La base de la réduction d’impôt sur le revenu est constituée par le montant des travaux, à l’exclusion du prix d’acquisition du 
logement. En effet, quelle que soit la date de son acquisition ou le logement concerné, le prix d’acquisition du logement n’entre 
pas dans la base de calcul de la réduction d’impôt. 

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. Toutefois, pour les travaux effectués dans un logement faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus 
dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir, la base de la réduction d’impôt n’est pas diminuée 
du montant des subventions obtenues.  

TAUX DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  

La réduction des taux de 10 % puis celle de 15% ("rabot") concerne les dépenses payées respectivement  à compter du 
01/01/2011 et à compter du 01/01/2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris avant ces 
dates l’engagement de réaliser l’investissement. Cet engagement est constitué par le versement d'un acompte d'au moins 50% 
des dépenses. 
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Les taux de la réduction d'impôt sont les suivants : 

Date d’engagement des dépenses 
de travaux 

Avant 2011 En 2011 En 2012 

Dans un village résidentiel de 
tourisme 

40% 36% 30% 

Dans une résidence de tourisme 
classée ou un meublé de tourisme 

20% 18% 15% 

 

PLAFONNEMENT DE LA BASE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT  

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) soumis à imposition commune. 

Ce plafond s’applique à l’ensemble des dépenses réalisées au titre d’une année, quelle que soit la nature des investissements 
concernés.  

MODALITÉS D’IMPUTATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  

Pour les travaux achevés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année 
de paiement des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration. Lorsque le paiement des 
dépenses de travaux s’étale sur plusieurs années (paiement de plusieurs acomptes par exemple), vous pouvez 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 est sans incidence sur le bénéfice de la réduction 
d’impôt. 

Exemple : une personne seule a entrepris des travaux d’agrandissement d’un logement qu’elle destine à la location en qualité 
de meublé de tourisme. Les travaux sont achevés le 31 septembre 2011. Le montant des dépenses s’élève à 75 000 € et a été 
versé en deux fois, 30 000 € en décembre 2010 et 35 000 € en septembre 2011. Le contribuable bénéficiera d’une réduction 
d’impôt au titre des revenus 2010 de 6 000 € (30 000 x 20 %) et d’une réduction d’impôt au titre des revenus 2011 de 7 000 € 
(35 000 x 20 %).  

COMMENT REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS  

 
Cases de la déclaration des revenus n° 2042 C à compléter selon la 

nature des logements 
Travaux de reconstruction, d’agrandissement, de
réparation ou d’amélioration payés en 2012 Village résidentiel de tourisme 

situé dans une ORIL 
Résidence de tourisme classée ou 

meublé de tourisme 

Travaux engagés avant le 01/01/2011 7XA 7XB 

Travaux engagés en 2011 7XG 7XH 

Travaux engagés en 2012 7XX 7XZ 

  

REMISE EN CAUSE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT  

• La réduction d'impôt obtenue fera l'objet d'une reprise notamment en cas de : 
– de non-respect de l’engagement de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme 
ou du village résidentiel de tourisme ; 
– interruption de la location pendant une durée supérieure à un mois (durée portée à douze mois maximum en cas de 
défaillance de l'exploitant) ; 
– utilisation privative du logement par son propriétaire d'une durée supérieure à huit semaines ; 
– non-respect de l’engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au 
minimum par an et pendant les neuf années qui suivent celle de l’achèvement des travaux. 
– vente du logement ou des parts ; 
– démembrement de la propriété du logement ou des parts ; 
– non-respect des conditions d'éligibilité des travaux ; 
-– non-respect par la résidence de tourisme des normes de classement ; 
• Toutefois, la reprise ne sera pas effectuée si le non-respect de l'engagement résulte : 
– d'une expropriation pour cause d'utilité publique de la résidence ; 
– du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires à un PACS soumis à imposition commune ; 
– de la mutation à titre gratuit du logement ou des parts suite au décès de l'un des époux (ou partenaire) soumis à une 
imposition commune, à condition que le conjoint (ou partenaire) survivant reprenne à son compte l'engagement pour la fraction 
de la période de neuf ans restant à courir à la date du décès ; 
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– du mariage, pacs, divorce ou séparation, si le nouveau contribuable (le couple ou un des ex-conjoints ou partenaires) reprend 
à son compte l'engagement pour la fraction de la période de neuf ans restant à courir à la date du changement de la situation 
matrimoniale ; 
– de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires à un Pacs soumis à imposition commune, correspondant au 
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (travaux 
réalisés à compter du 1er  janvier 2005) ; 
– du licenciement du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires à un Pacs soumis à imposition commune (travaux 
réalisés à compter du 1er  janvier 2005). 

• Enfin, la reprise ne sera pas effectuée si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme 
une ou un ensemble d’entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à courir conformément 
aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette possibilité est ouverte si la candidature d’un autre 
gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an et si les intéressés détiennent ensemble au moins 50 % des logements 
de la résidence. 

• Modalités de la remise en cause 
La réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de 
laquelle est intervenue la rupture de l'engagement de location ou le non-respect des conditions d'application de l'avantage 
fiscal. Depuis l'imposition des revenus de 2009, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre 
de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes lorsque la rupture de l'engage-
ment de location est : 
– causée par l'un des cas limitativement énumérés de défaillance de l'exploitant ; 
– et supérieure à la période de vacance autorisée de douze mois.  

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DÉCLARATION  

Les documents suivants doivent être joints à la déclaration de vos revenus de l'année au titre de laquelle vous demandez la 
réduction d'impôt. 

• Une note comportant : 

– votre nom et votre adresse ; 

– l'adresse du logement concerné; 

– le type d’investissement concerné ; 

– la date de réalisation des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration ; 

– le montant des travaux effectivement payé ; 

– pour les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée ou d’un village résidentiel de tourisme inclus dans le 
périmètre d’une ORIL, l’engagement de louer nu dans le mois qui suit la date d’achèvement des travaux, pendant une durée 
d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé ; 

– pour les logements destinés à la location en qualité de meublé de tourisme, l’engagement de louer meublé à des personnes 
physiques à raison de douze semaines au minimum par an et pendant les neufs années suivant celle de l’achèvement des 
travaux ; 

– une note manuscrite dans laquelle vous renoncez à la faculté de déduire les dépenses de reconstruction, d’agrandissement, 
de réparation ou d’amélioration, pour leur montant réel ou sous la forme d’une déduction de l’amortissement, pour la 
détermination des revenus fonciers ainsi qu’au bénéfice du régime «micro foncier» ou «micro entreprises»; 

– pour les logements destinés à la location en qualité de meublé de tourisme, une copie de la lettre de décision de la mairie 
attestant du classement du logement en qualité de meublé de tourisme ou, pour les logements faisant partie d’un village rési-
dentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une ORIL, une copie de la délibération du conseil municipal ou de l’organe 
délibérant de l’établissement de coopération intercommunale compétent, attestant du classement du village résidentiel de 
tourisme dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ; 

– une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé mentionnant 
la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, en nombre de semaines, des périodes d'occupation du 
logement que le propriétaire se réserve ; 

– une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des 
travaux, leur nature et leur montant ; 

– la liste des occupants, la période et la durée d’occupation du logement destiné à la location en qualité de meublé de tourisme. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF 
 

Plafond de dépenses 

Nature de 
l’investissement 

Logements concernés 
Zone de 

l’investissement 
Personne 

seule 
Couple marié ou 

pacsé 

Taux Étalement Engagement Fait générateur

Résidence de tourisme 
classée 

loué nu 
pendant  

9 ans 

Meublé de 
tourisme 

ZRR 

+  

zones rurales 
objectif 2 sauf  

communes >5 000 
hts 

 

15  % 1
loué meublé 
à raison de 

12 semaines 
par an 

pendant 
9 ans 

Travaux de 
reconstruction, 

d'agrandissement, 
de réparation ou 
d'amélioration 

achevés à compter 
du 1er janvier 2005 

Logement 
achevé 

depuis 15 
ans au 
moins 

Village 
résidentiel de 

tourisme 
(VRT) 

Village résidentiel 
de tourisme classé 

inclus dans le 
périmètre d’une 

ORIL 

50 000 € 100 000 € 

30 % 2 

Non 

loué nu 
pendant 

9 ans 

Année de 
paiement des 

travaux 

1 20 % pour des travaux engagés avant le 01/01/2011 et 18 % pour des travaux engagés en 2011 

2 40 % pour des travaux engagés avant le 01/01/2011 et 36 % pour des travaux engagés en 2011 
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INVESTISSEMENTS LOCATIFS RÉALISÉS DANS LES RÉSIDENCES 
HÔTELIÈRES À VOCATION SOCIALE 
(code général des impôts, art. 199 decies I, BOI-IR-RICI-70) 

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt au titre du report des dépenses si vous avez réalisé un investissement locatif 
dans des résidences hôtelières à vocation sociale entre le 1er  janvier 2007 et le 31 décembre 2010. 

Il s’agit de : 
– l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ; 
– l’acquisition de logements à rénover dans les conditions prévues à l’article L. 262-1 du code de la construction et de 
l’habitation (CCH). 

Depuis les revenus de 2011, seuls les reports des dépenses d’investissements des années antérieures peuvent bénéficier de la 
réduction d’impôt.  

Précision : les résidences hôtelières à vocation sociale sont des établissements commerciaux d’hébergement agréés par le 
représentant de l’Etat dans le département dans lequel elles sont implantées et non soumis à l’autorisation d’exploitation visée 
à l’article L. 752 1 du code de commerce. Elles sont constituées d’un ensemble homogène de logements autonomes équipés et 
meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement 
l’occuper à titre de résidence principale. 

INVESTISSEMENTS OUVRANT DROIT À RÉDUCTION D’IMPÔT  

Il s’agit des acquisitions à titre onéreux de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ou de logements à rénover faisant 
partie d’une résidence hôtelière à vocation sociale, prévue à l’article à L. 631-11 du code de la construction ou de l’habitation 
(CCH), qui est agréée par le représentant de l’Etat dans le département dans lequel elle est implantée.  

Acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement 

Les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été 
habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit. 
La vente en l’état futur d’achèvement est un contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur 
le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à 
mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve 
les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux par l’acquéreur. 

Acquisition d’un logement à rénover 

Le régime juridique de la vente en l’état futur de rénovation (ou vente d’immeuble à rénover) est codifié aux articles L. 262-1 à 
L. 262-11 du CCH. 
Il s’agit du contrat conclu entre l’acquéreur et le vendeur d’un immeuble bâti (à usage d’habitation ou à usage professionnel et 
d’habitation, ou destiné après travaux à l’un de ces usages) par lequel le vendeur s’engage dans un délai déterminé à réaliser, 
directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble et perçoit des sommes d’argent de l’acquéreur avant la livraison 
des travaux.  
Le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les 
ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le 
prix à mesure de l’avancement des travaux. Les travaux ne peuvent pas consister en des travaux d’agrandissement ou de 
restructuration complète de l’immeuble, assimilables à une reconstruction. Le vendeur demeure maître de l’ouvrage jusqu’à la 
réception des travaux.  

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt sur le revenu : 
– les produits retirés de la location doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les locations en 
meublé ; 
– le logement doit être affecté à la location pendant une durée de neuf ans au profit de l'exploitant de la résidence hôtelière à 
vocation sociale qui est agréé par le représentant de l’État dans le département dans lequel la résidence est implantée ; 
– la durée de location de neuf ans exigée pour l’application de la réduction d’impôt est calculée de date à date à compter de 
celle de la prise d’effet du bail initial. 
– la location doit prendre effet dans les six mois qui suivent : 
• la date de l’acquisition, en cas d’acquisition d’un logement neuf ; 
• la date de l’achèvement en cas d’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement ; 
• la date de livraison du logement rénové dans les conditions prévues à l’article L. 262-3 du CCH, en cas d’acquisition d’un loge-
ment en l’état futur de rénovation.  

BASE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  

La réduction d'impôt sur le revenu 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). 
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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.  

TAUX DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT 

Le taux de la réduction d’impôt est de 25 %. 

PLAFONNEMENT DE LA BASE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT 

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 DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  

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 de la réception des travaux du logement rénové dans les conditions prévues à l’article L. 262-2 du code de la 
construction et de l’habitation (CCH). 

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. 

Exemple : vous êtes mariés et vous avez acquis, en 2010, un logement neuf dans une résidence de tourisme au prix  
de 85 000 €. 
La réduction totale qui sera accordée au titre de cet investissement est de 85 000 € x 25 % = 21 250 €. 
Compte tenu de son montant, elle est étalée en pratique sur six ans dans les conditions suivantes : 4 167 € en 2010 ; 4 167 € 
en 2011 ; 4 167 € en 2012 ; 4 167 € en 2013 ; 4 167 € en 2014 et 415 € en 2015. 

COMMENT REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS 

Indiquez sur la déclaration des revenus complémentaire n° 2042 C :  
• case 7XO, l’excédent des dépenses d’investissement effectuées en 2007 et 2008, non retenu pour le calcul de la réduction 
d’impôt accordée au titre de cette année, dans la limite maximale de 8 333 € pour une personne seule et de 16 667 € pour un 
couple marié ; 
• case 7XK, l’excédent des dépenses d’investissement effectuées en 2009, non retenu pour le calcul de la réduction d’impôt 
accordée au titre de cette année, dans la limite maximale de 8 333 € pour une personne seule et de 16 667 € pour un couple 
marié ; 
• case 7XR, l’excédent des dépenses d’investissement effectuées en 2010, non retenu pour le calcul de la réduction d’impôt 
accordée au titre de cette année, dans la limite maximale de 8 333 € pour une personne seule et de 16 667 € pour un couple 
marié. 

Le montant de ce report est indiqué au bas de votre avis d’impôt sur le revenu de l’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. 

REMISE EN CAUSE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT  

• La réduction d'impôt obtenue fera l'objet d'une reprise notamment dans les cas suivants : 

– le propriétaire du logement ne respecte pas l'engagement de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de 
la résidence hôtelière à vocation sociale ; 

– le propriétaire du logement cède le logement pendant la période couverte par l'engagement ; 

– le logement est inscrit à l'actif d'une entreprise individuelle au cours de la période de neuf ans ; 

– la propriété du logement est démembrée pendant la période couverte par l'engagement ; 

– la résidence cesse de remplir, avant l'expiration de la période de location de neuf ans, les conditions pour être agréée comme 
une résidence hôtelière à vocation sociale. 

• Toutefois, la reprise ne sera pas effectuée si le non-respect de l'engagement résulte : 

– d'une expropriation pour cause d'utilité publique de la résidence ; 

– du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple (marié ou pacsé) soumis à imposition commune ; 

– de la mutation à titre gratuit du logement ou des parts suite au décès de l'un des époux (ou partenaire) soumis à une 
imposition commune, à condition que le conjoint (ou partenaire) survivant reprenne à son compte l'engagement pour la fraction 
de la période de neuf ans restant à courir à la date du décès ; 

– du mariage, pacs, divorce ou séparation, si le nouveau contribuable (le couple ou un des ex-conjoints ou partenaires) reprend 
à son compte l'engagement pour la fraction de la période de neuf ans restant à courir à la date du changement de la situation 
matrimoniale ; 

– de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires à un Pacs soumis à imposition commune, correspondant au 
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ; 
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– du licenciement du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires à un Pacs soumis à imposition commune (travaux 
réalisés à compter du 1er  janvier 2005). 
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