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 Une association à but non lucratif, indépendante et neutre
• Créée en 1982
• A l’initiative du Département et de l’Etat
• Composée des professionnels et acteurs du domaine du
logement L’ADIL - Espace INFO ENERGIE du Puy-deDôme
• Mission d’intérêt
général destinée aux particuliers et aux
acteurs de l’habitat
• Une équipe opérationnelle de 11 personnes dont 5 juristes et
3 conseillers techniques

 Conseil juridique, financier et fiscal lié au logement et à l’habitat
• Conseils financiers et plans de financement
• Aides à l’amélioration de l’habitat
• Fiscalité (taxes, dispositifs …)
• Contrats (construction, travaux …)
• Droit de la copropriété
• Droit locatif …

 Conseil technique lié au logement et à l’habitat
• La maîtrise des consommations d’énergie
• Le recours aux énergies renouvelables
• La qualité du bâti et les techniques constructives
• La simulation des dépenses énergétiques à l’aide
du logiciel Dialogie (outil de sensibilisation)
 Organisation et participation à des animations
• Foires et salons : Salon de l’Habitat, Panorabois…
• Conférences : Rencontres Habitat, demandes
partenariales
• Organisation de visites : Fêtes de l’Energie, SEDD…

ADIL- ESPACE INFO ENERGIE DU PUY-DE-DOME

 Nous contacter
• En visite libre ou sur rendez-vous à la Maison de
l’Habitat (arrêt tramway : Gravière)
• Dans nos cinq permanences délocalisées :
Ambert, Cournon, Riom et Thiers
• Sur appel téléphonique : 04 73 42 30 75
• Par courrier ou mail : contact@adil63.org
•Sur Internet : www.adil63.org
•Rejoignez-nous également sur
et
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Le dispositif PTZ
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Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
LE PTZ
 Prorogation du dispositif
Le prêt à taux zéro (art.31-10-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation) a été prorogé
une première fois par la loi de finances pour 2015 (art.59 III) pour la période du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2017.
La loi de finances pour 2018 le proroge pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre
2021 (date d’émission de l’offre de prêt).

 Recentrage du dispositif
 Pour les opérations d’acquisition-rénovation dans l’ancien, à compter du 1er janvier 2018, sur les
zones qui ne sont pas marquées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de
logements (zones B2 et C)
 Pour les opérations relatives au logement neuf à compter du 1er janvier 2020, sur les zones se
caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement (zones A et B1)
et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de
défense.
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 Recentrage du dispositif

 Opérations d’acquisition-amélioration :
Conditions de localisation (LF : art. 83 I 1°/CCH : L.31-10-2)
À compter du 1er janvier 2018 (date d’émission de l’offre de prêt), les opérations d’acquisitionamélioration sont soumises à une condition de localisation : elles doivent être situées dans
une zone géographique ne se "caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la
demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel
existant" correspondant aux zones B2 et C de l’arrêté zonage du 1er août 2014 modifié
(arrêté du 30.12.17).
Exclusion pour zone B1 : Clermont-Ferrand et Chamalières
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 Recentrage du dispositif

 Opérations relatives au logement neuf
Evolution des quotités et conditions de localisation (LF : art. 83 2° a)
A compter du 1er janvier 2018, la quotité de prêt pour les zones B2 et C est abaissée à 20 % (au lieu
de 40 %) (décret du 30.12.17).
A compter du 1er janvier 2020 (date d’émission de l’offre de prêt), le prêt sera octroyé sous condition
de localisation du logement dans une zone se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et
la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant
(correspondant aux zones A et B1 du zonage mis en place par l’arrêté du 1er août 2014 modifié) et dans
des communes dont le territoires est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.
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Le montant du prêt est égal au produit d’une quotité par le montant de l’opération apprécié dans la limite
d’un plafond.
La quotité de prêt (hors vente du parc social à ses occupants) est fonction du type d’opération et de la
localisation de l’opération.

Nature de l’opération ZONE A ET B1

ZONE B2 ET C

Logement neuf

40 %

20 %

Logement ancien
avec travaux

Non éligible

40 %

Inchangée : La quotité de prêt pour les opérations portant sur la vente du parc social à ses
occupants est fixée à 10 % du coût total d’opération. Dans ce cas, le prix de vente doit être
inférieur à l'évaluation faite par France Domaine, laquelle est annexée au compromis de vente
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1 exemple chiffré
Couple + 1 enfant
Coût total maximum de l’opération pris en compte :
- B1: 230 000 €
- C : 170 000 €

Opération

Coût
opération

Montant PTZ
2017
B1

NEUF
ANCIEN

2018
C

B1

B2/C

250 000

92 000 €

68 000 €

92 000 €

34 000 €

220 000

88 000 €

68 000 €

0€

68 000 €
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 Plafonds de ressources (CCH : L.31-10-3 et R.31-10-3-1)
A la date d’émission de l’offre de prêt, l’emprunteur doit justifier d’un montant total de
ressources inférieur (ou égal) aux plafonds suivants (fonction de la localisation du logement).
Nombre de personnes
destinées à
occuper le logement
1
2
3
4
5
6
7
8 et plus

Zone B1
(**)

Zone B2

Zone C

30.000 €
42.000 €
51.000 €
60.000 €
69.000 €
78.600 €
87.400 €
96.000 €

27.000
37.800
45.900
54.000
62.100
70.200
78.300
86.400

24.000
33.600
40.800
48.000
55.200
62.400
69.600
76.800

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
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 Les plafonds d’opération pris en compte (pour le neuf comme pour l’ancien)
pour le calcul du prêt sont les suivants

Nombre de personnes
destinées à
occuper le logement

Zone B1

Zone B2

Zone C

1

135.000 €

110.000 €

100.000 €

2

189.000 €

154.000 €

140.000 €

3

230.000 €

187.000 €

170.000 €

4

270.000 €

220.000 €

200.000 €

5 et plus

311.000 €

253.000 €

230.000 €

Ces plafonds ne sont pas modifiés en 2018.
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 Extension du PTZ à la vente d’immeuble à rénover à compter du 1er janvier 2018
(LF art.83 I 3°c / CCH : L.31-10-3)
Jusqu’alors, les opérations de vente d’immeuble à rénover (VIR) n’étaient pas finançables au titre des
opérations d’acquisition-amélioration avec quotité minimale de travaux,
Dans le cadre du PTZ, le programme de travaux doit être présenté par l’acquéreur. Dans le cadre de la
VIR, c’est le vendeur qui s’engage à réaliser des travaux sur le bien vendu.
La loi de finances met fin à cette incompatibilité.
Pour ces opérations, le programme de travaux peut être présenté par le vendeur pour les travaux prévus
dans le cadre du contrat de VIR et l’acquéreur peut également présenter un programme de travaux
concomitamment à l’acquisition.
Le statut légal de la vente d’immeuble à rénover est codifié aux articles L.262-1 à L.262-11. Le statut
réglementaire est codifié aux articles R.262-1à R.262-15.
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 Conditions d’exonération à la primo-accession pour cause d’invalidité (PLF : art
83 /CCH : L.31-10-3 a et nouvel article a bis)
Mises en cohérence des dispositions du CCH avec les dispositions des législations sociales.
Ainsi, la condition de primo-accession ne s’applique pas lorsque l’emprunteur ou l’une des personnes du
ménage :
•Bénéficie d’une carte "mobilité inclusion" (CMI) comportant la mention "invalidité" ou d’une carte
d’invalidité délivrée en application du même article L.241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier
2017 ; la CMI remplace depuis le 1er janvier 2017 les cartes de stationnement, de priorité et d'invalidité.
Au lieu d'avoir plusieurs cartes, il y a une seule carte qui comporte différentes mentions : priorité,
invalidité, stationnement.
•Perçoit une pension d’invalidité attribuée au titre de la deuxième ou la troisième des catégories prévues
à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.
Pour mémoire, sont également exonérés de la condition de primo-accession pour cause d’invalidité les
bénéficiaires d’une allocation adulte handicapé (AAH) et d’une allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) attribuées en vertu des articles L.541-1 à L.541-3 ou L.821-1 à L.821-8 du Code de la
sécurité sociale.
15
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Rappel
 Non cumul entre aide ANAH et PTZ
Les logements acquis avec l’aide d’un PTZ depuis moins de 5 ans ne peut bénéficier d’une
aide de l’ANAH
 Depuis le 8 mai 2017, exception pour les logements situés sur les territoires des
opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH).
Ces logements peuvent cumuler les deux aides, dans le cadre d’une opération d’acquisitionamélioration (dans ce cas, le coût total d’opération pris en compte pour le calcul du PTZ
comprend les travaux financés par l’Anah, ces travaux sont compris dans la quotité minimale
de 25 %), ou dans le cadre d’une opération d’amélioration postérieure à l’acquisition, sous
réserve de remplir les conditions propres à chaque aide.
Dans le Puy-de-Dôme : Thiers/ Issoire(périmètre)/Saint-Eloy Les Mines et communauté de
communes Billom
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Le dispositif CITE
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Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
LE CITE
 Modifications du crédit d’impôt pour la transition énergétique (LF : art. 79 / CGI :
art. 200 quater et art. 278-0 bis A)
Les chaudières à haute performance énergétique, utilisant le fioul comme source d’énergie
(CGI : art. 200 quater, 1, b, 1°) ne sont plus éligibles à compter du 1er janvier 2018 ; seules
les chaudières à très haute performance énergétique sont éligibles au taux de 15% pour
les dépenses payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018
Les volets isolants et les portes d’entrée ne sont plus éligibles à compter du 1er janvier 2018
Seuls les matériaux d'isolation thermique des parois vitrées sont éligibles au taux de 15 %
pour les dépenses payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 à condition que les travaux
visent à remplacer des parois en simple vitrage (CGI : art. 200 quater, 1, b, 2°).
Le contribuable doit justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le
1er janvier et le 30 juin 2018. Ces équipements seront exclus du CITE à compter du 1er juillet
2018.
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Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
LE CITE
 Mesures transitoires : chaudières à haute performance énergétique et matériaux
d’isolation thermiques de parois vitrées
Pour les dépenses payées après le 01/01/2018 et ayant donné lieu à l’acceptation d’un devis
et le versement d’un acompte avant cette date : CITE au taux de 30 %
Pour les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul et de matériaux
d’isolation thermique des parois vitrées venant en remplacement de simples vitrages et ayant donné lieu à
l’acceptation d’un devis et le versement entre le 01/01/2018 et le 30/06/2018 : CITE au taux de 15 %

 Chauffe-eaux thermodynamiques
Les dépenses liées à l’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
(dite chauffe-eaux thermodynamiques), le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de 3 000 €
TTC afin de limiter les effets d’aubaine.
Ce dernier a été fixé par arrêté du 30.12.2017
Nota bene : les dépenses exclues du CITE continuent à bénéficier du taux réduit de TVA (CGI : art.
278-0 bis A) pour les travaux liés à la pose et l’entretien de ces équipements.
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Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
LE CITE
 Nouveaux équipements éligibles au CITE
Le champ d’application du CITE est étendu aux dépenses d’équipements pour le raccordement au
réseau de chaleur ou de froid lorsque la collectivité ou l’exploitant du réseau dispose de la propriété des
équipements éligibles sous réserve que les frais soient acquittés par le particulier.
La réalisation d’audit énergétique est également éligible (CGI : art. 200 quater, 1, l).
À l’exception des cas où l’audit énergétique est obligatoire, les dépenses payées entre le 1er janvier et le
31 décembre 2018 au titre de la réalisation d’un audit énergétique deviennent éligibles.
Cet élargissement vise à encourager la rénovation énergétique globale par la réalisation d’un audit
comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de
performance énergétique défini par arrêté
L’audit doit être réalisé dans les conditions prévues par l'arrêté du 30.12.2017 par un auditeur qualifié :
un décret précisera les conditions de qualification des auditeurs.

20

Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
LE CITE
Nature des dépenses
R ≥ 4.5 m².K/W

Planchers de combles perdus

R ≥ 7 m².K/W

Rampants de toiture, plafonds de combles

R ≥ 6 m².K/W

Mur en façade ou en pignon
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage
ouvert
Fenêtres ou portes-fenêtres
Fenêtres en toiture
Vitrages à isolation renforcée
Doubles fenêtres

Chaudières à haute et très haute performance énergétique

R ≥ 3.7 m².K/W

Dans la limite d'un plafond de 150 €/m² pour l'isolation par
l'extérieur et 100 €/m² pour l'isolation par l'intérieur

R ≥ 3 m².K/W
Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0.3 ou Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0.36
Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36

Uw et Ud selon la norme NF EN 14 351-1, Sw selon la
norme XP P 50-777, Ug selon norme NF EN 1279

Ug ≤ 1,1 W/m².K
Uw ≤ 1,8 W/m².K et Sw ≥ 0.32

≤ 70 kW, ETAS pour le chauffage selon
règlement UE 813/2013
> 70 kW, efficacité utile selon
règlement UE 813/2013

Chaudières à micro cogénération gaz

Selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN
12939 ou bien pour les isolants réfléchissants la norme NF
EN 16012

Chaudières à haute performance énergétique autres que
fioul

Chaudières à très haute performance énergétique fioul

≥ 90%,

≥ 91%,

≥ 87% mesuré à 100% de la puissance nominale

≥ 88% mesuré à 100% de la puissance nominale

≥95,5% mesuré à 30% de la puissance nominale

≥96,5% mesuré à 30% de la puissance nominale

Chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kVA par logement.
Pompes à chaleur air/eau
Pompes à chaleur géothermique
eau/eau

Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production
de chaleur sous réserve d'une intensité maximale au
démarrage de 45A en monophasé ou de 60A en triphasé
lorsque leur puissance est inférieure à 25kW

Pompes à chaleur géothermiques
sol/eau

Pompes à chaleur géothermiques
sol/sol

ETAS selon le règlement UE 813/2013 ≥ à 126% pour celles à
basse température et ≥ à 111% pour celles à moyenne ou
haute température

calculée selon le règlement UE 813/2013 pour une
température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément
à la norme EN 15879 et une température de condensation
de 35° C
calculée selon le règlement UE 813/2013 pour une
température d'évaporation fixe de -5° C et une
température de condensation de 35° C

Obligation de recourir à une entreprise RGE

Toiture-terrasse

Caractéristiques et conditions particulières

Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
LE CITE
Nature des dépenses

Caractéristiques et conditions particulières

-

Alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une
installation de cogénération
-

Poêles

Normes NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou EN 15250

Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures

Normes NF EN 13229

Cuisinières appareils de chauffage (fourneaux
bouilleurs)

Normes NF EN 12815

Chaudières d’une puissance inférieure à 300 kW

- Concentration monoxyde de carbone
rapportée à 13% d'O2 : « CO » ≤ 0,3%
- Emission de particule rapportée à 13% d'O2 :
PM ≤ 90 mg/Nm3
- Rendement : « ŋ» ≥ 70%
- Indice de performance environnementale : « I'
»≤1

Respectant les seuils de rendement énergétique et d’émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5

RGE

Equipements de raccordement à un réseau de
chaleur

Branchement privatif composé de
tuyaux et de vannes permettant de
raccorder le réseau de chaleur au poste
de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station
constituant l'échangeur entre le réseau
de chaleur et l'immeuble ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à
la mesure de la chaleur installés, selon le
cas, avec le poste de livraison, dans les
parties communes de l'immeuble
collectif ou dans le logement ;

Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
LE CITE

Les catégories a, b, c, d, e, et f sont les catégories constitutives d'un bouquet de travaux au titre de l'éco-prêt à taux zéro, les travaux notés b', c', d', e' et f' sont les t

Nature des dépenses

Caractéristiques et conditions particulières
Si production de chauffage et d'eau chaude sanitaire
+

Si production de chauffage
seul

1000 € pour les capteurs à
circulation de liquide produisant
uniquement de l'énergie
thermique dont la productivité est
≥ 600W/m²
400 € pour les capteurs à air
produisant uniquement de
l'énergie thermique dont la
Equipement de Chauffage ou de production Certification CSTBat ou productivité est ≥ 500W/m²
d'eau chaude sanitaire fonctionnant à certification Solar
400 € pour les capteurs hybrides à
Keymark ou équivalente
l'énergie solaire
circulation de liquide produisant ETAS selon le règlement UE
dans la limite d’un
de l'énergie thermique et
813/2013 ≥ à 90 %
plafond de dépenses
électrique dans la limite de 10m²
toutes taxes comprises,
dont la productivité est ≥
par mètre carré hors tout
500W/m²
de capteurs

Si fourniture d'eau chaude sanitaire
seule

RGE

Pour tous les équipements

L'efficacité énergétique selon le
règlement UE 814/2013 du
chauffage de l'eau est ≥ à 65%, à
75%, à 80% ou à 85% selon profil de
soutirage M, L, XL, ou XXL
De plus lorsque le ballon est ≤ à 2000
litres, il doit respecter un coefficient
de perte statique nommé S < à
16,66+8,33xV0,4

Pompes à chaleurs pour chauffe-eau
thermodynamiques
Pose de l’échangeur de chaleur souterrain
des pompes à chaleur

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, selon le règlement UE 811/2013 est ≥ à 95%, à 100% ou à 110%
selon profil de soutirage M, L ou XL
Cf. critères pompes à chaleur géothermique

RGE

200 € pour les capteurs à air
hybrides produisant de l'énergie
thermique et électrique dans la
limite de 20m² dont la
productivité est ≥ 250W/m²
Dans la
limite d'un
plafond de 3
000 € TTC
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LE CITE
Nature des dépenses

Caractéristiques et conditions particulières

Calorifugeage

RGE

Equipement de Chauffage et ou de production
d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie Energie hydraulique
hydraulique
Isolant de classe ≥ 3 selon la norme NF EN 12 828 (tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude
sanitaire)
- Régulation centrale : thermostat ambiance, sonde extérieure, horloge, programmateur mono ou multi zone
Dans une maison individuelle ou - Régulation individuelle des émetteurs de chaleur
immeuble collectif
- Limitation de la puissance de chauffage électrique en fonction de la température extérieure,
- Système gestionnaire d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique
Régulation de chauffage ou de production d’ECS
(Eau Chaude Sanitaire),
Dans un immeuble collectif

- Matériels d’équilibrage du chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur à chaque logement.
- Matériels permettant la mise en cascade des chaudières à l’exclusion de l’installation de nouvelles chaudières,
- Systèmes de télégestion de chaufferie pour réguler et programmer le chauffage,
- Systèmes de régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire si cette dernière est
combinée à une eau de chauffage

Appareils permettant d'individualiser les frais
de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un
Compteurs individuels d’énergie thermique, répartiteur de frais de chauffage conformes au décret 2001-387 du 3 mai 2001
bâtiment équipé d'une installation centrale ou
alimenté par un réseau de chaleur
Diagnostic de performance énergétique du
logement (DPE)
Audit énergétique
Systèmes de fourniture d'électricité
Système de recharge pour véhicules électriques

- Non obligatoire (hors vente ou location).
- Diagnostic défini à l’article L134-1 du CCH et réalisé par une personne mentionnée à l’article L.271-6 du CCH
- Non obligatoire
- Audit conforme à l’article 18bis de l’annexe IV du Code Général des Impôts et réalisé par une personne qualifiée
A partir de l'énergie hydraulique ou de biomasse.
Bornes de recharge pour véhicules électriques dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du
Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

Les mesures logement de la loi de finances pour 2018

Mesures relatives aux personnes âgées
et handicapées
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Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
Crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement en faveur de l’aide
aux personnes
 Prolongation du crédit d’impôt pour les dépenses d’équipements en faveur de l’aide aux
personnes (LF : art. 81 / CGI : art. 200 quater A)
Les particuliers (propriétaires, locataires ou occupant à titre gratuit de leur résidence principale)
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt dans le cadre de dépenses liées à l’installation ou au
remplacement d’équipement pour les personnes âgées ou handicapées.
Ce crédit d’impôt permet également de financer la réalisation de diagnostics préalables aux travaux
ainsi que les travaux prescrits par le plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
L’article 81 de la loi de finances pour 2018 proroge ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2020
pour le volet relatif aux personnes âgées et handicapées et celui dédié au PPRT.
Comme actuellement, les dépenses d’équipement relatives à l’accessibilité des logements sont
finançables sans autre condition que la nature des travaux.
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Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
Crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement en faveur de l’aide
aux personnes
 Nouvelles dépenses éligibles : les dépenses d’adaptation à la perte d’autonomie ou
au handicap
Le crédit d’impôt s’applique uniquement si le contribuable ou un membre de son foyer fiscal
justifie de conditions spécifiques comme être titulaire de la carte "mobilité inclusion", souffrir
d’une perte d’autonomie en référence à la grille nationale mentionnées à l’article L.232-2 du
Code de l’action sociale… (CGI : art. 200 quater A, 1, c, dispositions 1° à 3°).
Un arrêté conjoint des ministres en charge du budget, des personnes handicapées et des
personnes âgées du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements éligibles à
l’avantage fiscal afin de faciliter l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou
handicapées, ou permettant de les adapter à la suite de la perte d’autonomie ou au handicap
(CGI : art. 200 quater A, 2).

Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
Crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement en faveur de l’aide
aux personnes
Installations et équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées

Equipements sanitaires attachés à perpétuelle
demeure

Equipements de sécurité et d’accessibilité
attachés à perpétuelle demeure

éviers et lavabos à hauteur réglable;
siphon déporté;
sièges de douche muraux; w.-c. surélevés;

appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d’une personne handicapée et élévateurs
à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d’une personne handicapée, définis à l’article 30-0 C de l’annexe
IV du CGI;
mains courantes;
barres de maintien ou d’appui;
poignées ou barres de tirage de porte adaptées;
rampes fixes;
plans inclinés;
mobiliers à hauteur réglable;
revêtements podotactiles;
nez de marche contrastés et antidérapants.

Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
Crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement en faveur de l’aide
aux personnes
Installations et équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap

Equipements sanitaires attachés à perpétuelle
demeure

Equipements de sécurité et d’accessibilité
attachés à perpétuelle demeure

éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite;
cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite;
bacs à douche extra-plats et portes de douche;
receveurs de douche à carreler;
pompes de relevage ou pompes d’aspiration des eaux pour receveur extra-plat;
w-c. suspendus avec bâti support;
w-c. équipés d’un système lavant et séchant;
robinetteries pour personnes à mobilité réduite;
mitigeurs thermostatiques;
miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite;

systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d’alerte;
dispositifs de fermeture, d’ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage;
éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements;
systèmes de motorisation de volets, de portes d’entrée et de garage, de portails;
volets roulants électriques;
revêtements de sol antidérapant; protections d’angles;
boucles magnétiques;
systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond;
garde-corps;
portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes;
portes coulissantes.

Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
Mesures relatives aux personnes âgées et handicapées

 TVA à taux réduit pour la location de matériel adapté et performant par les personnes
en situation de handicap (CGI : 278-0 bis A 2° / LF : art. 11)
Actuellement, la vente d’équipements aux personnes en situation de handicap physique est soumise à un
taux de TVA de 5,5 %.
Extension du taux réduit de TVA à la location de longue durée :
• des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages et qui sont
conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités
graves ;
• des ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées.
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La fiscalité du bailleur
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Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
Fiscalité du bailleur privé
Dispositif PINEL
 Prorogation et évolution de l’investissement locatif « Pinel » (LF : art. 68 / CGI : art. 199
novovicies et art. 279-0 bis A / art. 68 de la loi n° 2016-1917 du 29.12.16 de finances pour 2017)
La réduction d’impôt au titre de l’investissement locatif intermédiaire dite "Pinel", bénéficiant aux
personnes physiques et aux sociétés de personnes, non soumises à l’impôt sur les sociétés, prévue
jusqu’à la fin de l’année 2017 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021, dans les zones tendues et dans
les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense.
 Recentrage sur les zones tendues et dans les communes couvertes par un contrat de
redynamisation de site de défense
Les opérations d’acquisition et de construction situées dans les communes classées zones B2 et C ne sont
plus éligibles à partir du 1er janvier 2018 à la réduction fiscale au titre de l’investissement locatif "Pinel
Tempérament : cette disposition ne s’appliquera pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un
dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2017 et à la condition que cette
acquisition soit réalisée par le contribuable au plus tard le 31 décembre 2018 (LF : art. 68, III).
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Fiscalité du bailleur
Dispositif PINEL
 Recentrage dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de
défense
Les logements situés dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de
défense sont éligibles au dispositif à compter du 1er janvier 2018.
 Encadrement des frais et commissions directs et indirects
L’article 68 encadre le montant des frais et des commissions
pouvant être imputés par les acteurs intermédiaires (agents
immobiliers, personnes physiques ou morales réalisant un acte de
démarchage…) lors de l’acquisition de logements éligibles à la
réduction d’impôt "Pinel« ,
Un décret établira un montant plafond exprimé en pourcentage du
prix de revient.
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Fiscalité du bailleur privé
Investissement d’Outre-Mer
 Prorogation de la réduction fiscale dite "Girardin" et extension de son champ d’application aux
travaux de confortation contre les risques cycloniques (LF : art. 71 / CGI : art. 199 undecies A)
Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’ils effectuent des investissements dans le champ du
logement en outre-mer. Il s’agit des opérations de construction ou l’acquisition d’un logement neuf affecté à l’habitation
principale et des travaux de réhabilitation ou les travaux de confortation des logements contre le risque sismique.
En outre, il proroge le dispositif pour les travaux de réhabilitation ou les travaux de confortation des logements contre le
risque sismique jusqu’au 31 décembre 2020.

 Extension du champ d’application de la réduction d’impôt dans le domaine du logement
social (LF : art. 73 / CGI : art. 199 undecies C)
Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’ils effectuent des investissements dans le champ du
logement social en outre-mer. Elle s’applique pour l’acquisition ou la construction de logements neufs en outre-mer
ainsi que l’acquisition de logements achevés depuis plus de 20 ans ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation afin
d’atteindre des performances énergétiques proches de celles des logements neufs.
L’article 73 permet d’étendre le bénéfice de cette disposition aux logements anciens ayant fait l’objet de travaux visant
à les conforter contre le risque sismique ou cyclonique.
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Fiscalité du bailleur
LMNP
 Prolongation de la réduction d’impôt dite "Censi-Bouvard" (LF : art. 78 / CGI : art.
199 sexvicies)
Les loueurs en meublé non professionnels (LMNP) qui acquièrent, au sein de certaines
structures, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement achevé depuis
au moins 15 ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation, et le destinent à
la location meublée, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt dite "Censi-Bouvard".
Il s’agit des établissements de santé à vocation sociale ou médico-social, les résidences à
destination des personnes âgées, handicapées ou pour les étudiants et les résidences de
tourisme classées,
Cette réduction d’impôt est prorogée jusqu’au 31 décembre 2018
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Mesures liées au parc social
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Mesures liées au parc social
 Mise en place d’une réduction du loyer de solidarité dans le parc social parallèlement
à la baisse de l’APL (LF : art. 126 / CCH : art. L.442-2-1 nouveau, L.351-2, L.351-3,
L.482-2)
La loi de finances pour 2018 (art. 126) prévoit une réduction concomitante du montant de l’Aide
personnalisée au logement (APL) et du loyer dans le parc social pour certains locataires sous plafonds de
ressources.
Le montant de l´APL versé aux allocataires est réduit à hauteur d'une fraction fixé par décret (à paraître),
comprise entre 90 % et 98 % de la Réduction de loyer de solidarité (RLS) dont ils bénéficient.
Pour les locataires ne bénéficiant pas de l’APL, le bailleur social détermine s’ils bénéficient ou non de la
RLS en s’appuyant sur l’enquête annuelle réalisée pour l’application du supplément de loyer de solidarité
(SLS) (CCH : L.441-9).
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Mesures liées au parc social

 Gel des loyers et des redevances dans le parc social (LF : art. 126 III C)
Les loyers et redevances maximaux ainsi que les loyers pratiqués des logements conventionnés ou non
des organismes HLM et des logements conventionnés des SEM, dont la révision intervient habituellement
le 1er janvier, ne feront pas l’objet d’une révision au cours de l’année 2018.
Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours.
Une hausse des loyers et redevances pratiqués peut cependant être autorisée soit dans le cadre d’un
plan de redressement approuvé par la CGLLS, soit pour une partie du patrimoine ayant fait l’objet d’une
réhabilitation.
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Mesures liées au parc social

 Relèvement de 5,5 % à 10 % du taux de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux
opérations immobilières dans le secteur du logement social (LF : 12 / CGI : art. 257,
art. 278 sexies, art. 278 sexies A, art. 284, art. 1391 E et nouvel art. 278 sexies-0 A)
Le taux de droit commun s’applique aux livraisons d’immeubles. Toutefois, certaines livraisons
d’immeubles bénéficient d’un taux réduit d’imposition. Jusqu’ici, ce taux était unique, à hauteur de 5,5%,
pour la liste d’opérations précisée à l’article 278 sexies du Code général des impôts (disposition I).
L’article 12 de la loi de finances pour 2018 relève le taux de TVA 5,5 % à 10 % pour les opérations
d’acquisition de terrains à bâtir, de construction et de rénovation d’immeubles dans le secteur du
logement social.
Certaines opérations demeurent soumises au taux de 5.5%.
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Mesures liées au parc social
Opérations visées à l’article 278 sexies-0 A du Code général des impôts sont soumises au taux de 10 % :
•les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d’HLM (CCH : art. L411-2) ou aux opérateurs
bénéficiaires d’un prêt de l’État (CCH : R331-1) pour la construction de logements sociaux à usage locatif
(CCH : L351-2, dispositions 3° et 5°)
•les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif, lorsque l’acquisition est financée au moyen d’un
prêt de l’État (CCH : R331-1) ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

Opérations mentionnées à l’article 278 sexies –O A 1°du CGI demeurent soumises au taux réduit de 5,5 % :
•les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession (loi
n° 84-595 du 12 juillet 1984 ) qui font l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le
représentant de l’État dans le département ;
•les livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une
convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département
et destinées à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence (CCH : L301-1, II) ;
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Les aides au logement
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Les mesures logement de la loi de finances pour 2018
Aides au logement
Sanction en cas de fraude
 En cas de fraude aux prestations sociales : possibilité de prononcer une pénalité,
dont le montant maximum est rehaussé par la LFSS pour 2018.
Parallèlement à ce durcissement de la sanction financière, la loi ouvre de nouveaux cas
dans lesquels il peut notifier un "simple" avertissement.
Augmentation des plafonds des pénalités : Le montant de cette pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés :
soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite - désormais - de 70 % de celles-ci (et non plus 50 %) ;
soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de quatre fois (et non plus
deux fois) le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) (soit 13 244 € au 1er janvier 2018).
En outre, dorénavant, en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être
inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est plafonné à quatre fois le PMSS.
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Aides au logement
 Extinction des aides personnelles au logement pour l’accession à la propriété (LF : art. 126
/CCH : L.351-2 / CSS : L.542-2, L.831-1)
Extinction des aides personnelles au logement (APL, ALF, ALS) dans le cadre de l’accession à la
propriété pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2018 ainsi que pour les contrats de locationaccession.
Les aides sont maintenues pour les prêts ou les contrats de location accession ayant fait l’objet d’une
demande avant le 31 décembre 2017 et dont la signature a lieu avant le 31 janvier 2018.
Cette extinction des aides n'est pas applicable aux contrats en cours.
Par exception, cette extinction ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2020 aux APL pour les prêts et
contrats de location-accession concernant des logements anciens, situés dans les communes ne se
caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des
difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du
Budget et du Logement précisera les communes concernées.
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Aides au logement
 Non éligibilité aux aides personnelles au logement pour les personnes rattachées
au foyer fiscal de leurs parents assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière (LF :
art. 129 / CCH : L351-2-1, CSS : L.542-1 et L.831-2)
L’article 129 codifie les dispositions introduites par l’article 143 de la loi de finances du 29 décembre
2015 de finances pour 2016 selon lesquelles les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents
assujettis à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune ne sont pas éligibles aux aides personnelles au
logement, cet impôt étant supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière. La condition
d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage.

 Paramètres du barème des aides personnelles au logement (LF : art. 126 / CCH :
L.351-3, CSS art. L.542-5, L.831-4)
La révision au 1er octobre des paramètres du barème de l’APL, de l’allocation de logement familiale
(ALF) et de l’allocation de logement sociale (ALS) ne sera pas appliquée en 2018.
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Mesures diverses
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Mesures diverses
 Dégrèvement de la taxe d’habitation sur l’habitation principale (LF : art. 5, art. 6 et art.
7 / CGI : art. 1407, art. 1413 bis, art. 1414, art. 1414 B, nouvel art. 1414 C, nouvel art.
1414 D, art. 1417, art. 1605 bis / Livre des procédures fiscales : L.173)
Le dégrèvement est mis progressivement en place jusqu’en 2020 afin d’exonérer près de 80 % des
contribuables.
Il sera de 30 % en 2018, 65 % en 2019 pour atteindre 100 % en 2020.
Ce dégrèvement, progressif en 2018 et 2019 puis total en 2020, vise les contribuables qui ne sont pas
déjà exonérés au titre d’un autre dispositif (comme celui applicable aux titulaires de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées (ASPA), de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), aux plus de 60
ans, etc.),
Il n’est pas applicable aux ménages passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année
précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation. Il ne le sera pas non plus aux ménages imposés
au titre de l’impôt sur la fortune immobilière,
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Mesures diverses
 Dégrèvement de la taxe d’habitation sur l’habitation principale (LF : art. 5, art. 6 et art.
7 / CGI : art. 1407, art. 1413 bis, art. 1414, art. 1414 B, nouvel art. 1414 C, nouvel art.
1414 D, art. 1417, art. 1605 bis / Livre des procédures fiscales : L.173)
Le dégrèvement concernera les ménages dont les ressources n’excèderont pas 27 000 euros de revenu
fiscal de référence pour une part (majoration de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, puis 6
000 euros par demi-part supplémentaire),
Afin de limiter l’effet de seuil, les foyers dont les ressources se situeront entre 27 000 euros et 28 000
euros de revenu fiscal de référence pour une part (majoration de 8 500 € pour les deux demi-parts
suivantes, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire) pourront profiter du droit à dégrèvement (CGI
: art. 1417, II bis, 2).
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Mesures diverses
Ex : contribuable avec 1 enfant majeur / 2 parts
RFR : 44 000 €
Taxe d’habitation : 1 000 €
Pour bénéficier du dégrèvement de 30 % en 2018 : RFR < 43 000 € (27000 +8000+8000)
Par contre, peut bénéficier d’un dégrèvement dégressif car RFR < 45 000 (28000+8500+8500)
Taxe d’habitation :1 000 €
Pourra bénéficier d’un dégrèvement pour 2018 égal à 15 % de 1 000 € soit 150 €
30% x 45 000 – 44 000/45 000 – 43 000 = 15 %
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Mesures diverses
 Modifications du régime de l’épargne-logement pour les plans et comptes ouverts à
compter du 1er janvier 2018 (LF : art. 28 et art. 143 / CGI / art. 157 9 ° bis ; art. 11 II /
CCH : L.315-4)
Suppression de la prime d’épargne (LF : art 28 II / CCH : L.315-4)
Les bénéficiaires d’un prêt d’épargne-logement obtenu au titre d’un compte épargne-logement (CEL) ou
d’un plan d’épargne-logement (PEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 ne recevront plus de prime
d’épargne.
La prime, calculée différemment pour les deux produits et versée par le Crédit Foncier de France en tant
que prestataire désigné par l’État, concernera toujours les plans et CEL ouverts jusqu’au 31 décembre
2017
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Mesures diverses
 Evolution de l’imposition des plus-values et des revenus fonciers (LFSS : art. 8 / CSS : L.136-6,
L.136-7 et L.136-8)
La Contribution sociale généralisée (CSG) est prélevée sur certains revenus comme les revenus d’activité
(salaires, primes), les revenus de placement comme les plus-values immobilières (CSS : L.136-7, I, 2° /
CGI : art. 150 U) ou les revenus du patrimoine tels que les revenus fonciers (Code de la Sécurité sociale :
L.136-6).
La loi de financement de la sécurité sociale (art. 8) prévoit le relèvement de 1,7 point du taux de la CSG,
Ainsi, pour les revenus du patrimoine et de placement (plus-values immobilières), le taux passe de 8,2 %
à 9,9 % (CSS : L.136-8).
Le taux global des prélèvements sociaux applicables aux revenus du capital, comprenant la CSG, la
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement de solidarité, le prélèvement
de social et sa contribution additionnelle, passe ainsi de 15,5 % à 17,2 %.
Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2018 avec les précisions suivantes :
• pour les revenus du patrimoine à déclarer en 2018, il s’agira de prendre en compte les revenus
de l’année 2017
• l’augmentation de la CSG relative aux plus-values immobilières s’appliquera à celles dont les faits
générateurs (date de cession du bien) interviendront à compter du 1er janvier 2018 (LF : art. 8, V,
A, 4°).
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Mesures diverses
 Prorogation des exonérations de taxe foncière pour certains logements sociaux
Les opérations de construction ou d’acquisition de logements locatifs sociaux peuvent bénéficier
d’une exonération de taxe foncière sur 15 ans,
Fixée à 15 ans en règle générale, la durée de l’exonération est prolongée de 10 ans lorsque pour le
financement de ces opérations une décision d’octroi de prêt ou de subvention a été prise avant le
31/12/2018,
Cette date limite a été reportée au 31/12/2022
Ex : construction d’un immeuble à usage locatif affecté à l’habitation principale et financé à
concurrence de + 50% à l’aide de prêts aidés par l’Etat (PLS…).
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