
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dispositif PINEL évoluera au 1er janvier 2023 et verra la réduction d’impôt diminuer. Dans l’intervalle, le 
dispositif conserve son intérêt et peut constituer une opportunité dans le contexte actuel.
  

RAPPEL DU PRINCIPE 
 

Le dispositif PINEL permet, par l’intermédiaire de l’acquisition d’immobilier locatif neuf, de bénéficier d’une 
réduction d’impôt, variable selon la durée de location.  

C’est un excellent moyen de constituer un patrimoine tangible, avec un effort d’épargne modéré et lissé dans le 
temps grâce à l’effet de levier du crédit, dans le cadre d’un financement par emprunt. 

 
Les intérêts de l’achat d’un bien neuf 
 

 Un bâ ment sans surcout de travaux à effectuer. 
 Des frais de notaires réduits (2,7 % au lieu de 7,5 % en moyenne). 
 Des frais de commercialisa on inclus dans le prix de vente (au lieu de 5 % de frais d’agence 

supplémentaires en moyenne dans l’ancien). 
 Un respect des normes en vigueur (handicapé, environnementales) qui ne nécessiteront pas de mise en 

conformité. 
 Des garan es décennales sur les façades et toitures, gages de sérénité pendant 10 ans. 

 
La Loi PINEL impose plusieurs plafonds réglementaires : 
 

 Un plafond de loyers, différent selon les zones géographiques. 
 Un plafond de ressources des locataires.  
 Une limita on de l’inves ssement à 300.000 € sur un an et un prix d’achat au 

mètre carré de surface habitable plafonné à 5.500 €. 
 Une obliga on de louer le bien à usage de résidence principale pendant la 

période de l’avantage fiscal (6, 9 ou 12 ans). 
 

A noter enfin que la réduction PINEL rentre dans le plafond global des niches fiscales de 10.000 €.  
 

Évolution de la réduction fiscale à partir de 2023  
La réduction fiscale baissera au 1er janvier 2023 et à nouveau au 1er janvier 2024.  
 
Les taux de réduction sont repris dans le tableau ci-dessous. 
 

Durée de l’engagement Jusqu’au 
31/12/22 

2023 2024 

6 ans 
Période initiale 12 % 10.5 % 9 % 
1ere prorogation de 3 ans 6 % 4.5 % 3 % 
2ème prorogation de 3 ans 3 % 2.5 % 2 % 

9 ans 
Période initiale 18 % 15 % 12 % 
Prorogation de 3 ans 3 % 2.5 % 2 % 
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