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Le dispositif d'aide à l'investissement locatif

● Le dispositif d’aide à l’investissement locatif dit « Pinel » répond à un triple enjeu :

✔ construire des logements dans les zones tendues ;

✔ soutenir l’investissement locatif ;

✔ développer une offre de logements locatifs « intermédiaires » entre le marché locatif privé et le 
logement locatif social, accessibles aux ménages qui, sans avoir accès au parc social, éprouvent des 
difficultés à se loger sur le marché libre.

● Il consiste en une réduction d’impôt en contrepartie d’un engagement de location du 
logement, à usage d’habitation principale (6,9 ou 12 ans). 

● Réduction d’impôt conditionnée au respect d’un loyer plafond.

➔ Pour les baux conclus ou renouvelés en 2016, les loyers plafonds (m² de surface habitable) sont les 
suivants (pour un logement de 65m²) :

✔ Zone A : 12,50 €

✔ Zone B1 : 10,07 €

✔ Zone B2 : 8,75 €
Application d’un coefficient multiplicateur égal à 0,7 + 19/S
(S étant la surface habitable du logement).
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La géographie du dispositif 

● Le dispositif cible les communes présentant un fort déséquilibre en matière d'offre locative. 

➔ Les communes classées A, Abis ou B1, conformément au zonage applicable à certaines 
aides au logement (zonage A/B/C) sont éligibles au dispositif « Pinel».

● Les communes classées B2 peuvent néanmoins bénéficier du dispositif, à titre dérogatoire, 
sous réserve d'obtention d'un agrément délivré par le préfet de région dans les conditions 
fixées par le décret n°2013-517 du 19 juin 2013. 

➔ L’initiative de la demande appartient aux communes ou à leur EPCI (doté d’un PLH exécutoire). 

➔ Ces communes doivent dès lors présenter des besoins particuliers en logements locatifs.

➔ Avis du CRHH ou de son bureau.
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En LR-MP :

A : 25 communes. 
B1 : 156 communes.
B2 : 149 communes.
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Une nouvelle méthodologie d’appréciation des demandes B2

● Enjeux différents dans les 2 régions fusionnées.

➔ Harmonisation visant une mise en œuvre la plus cohérente possible du dispositif de 
défiscalisation tenant compte : 

• de la diversité des communes situées en zone B2.
• des décisions d'agrément prises.

➔ Méthode proposée pour les nouvelles demandes :

• un premier temps d’analyse statistique (homogène) visant à mieux hiérarchiser la situation des 
communes de la zone B2.

• un second temps d’argumentation mettant en exergue les caractéristiques du marché local et la 
politique habitat conduite sur le territoire.
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Etape 1 : analyse de l’opportunité d’un soutien à l’investissement 
locatif 

● Hiérarchisation des « zones de marché » en 3 classes.

➔ Pour cela, 3 critères sont pris en compte (scoring) :

• La dynamique démographique ;
• Le niveau des prix de l’immobilier ;
• Le taux d’effort des locataires du parc locatif privé.

Classe 1 Classe 1 

Classe 3Classe 3

Classe 2Classe 2

Classe 1 ► opportunité « forte »: analyse en bureau du CRHH.

Classe 2 ► opportunité « modérée » : analyse statistique complémentaire.

Classe 3 ►  pas d’opportunité : refus de l’agrément.
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Etape 2 : analyse (complémentaire) de la situation communale

● Pour les communes de la classe 2 (opportunité « modérée »), la délivrance de l’agrément 
ouvrant droit à l’avantage fiscal est conditionnée à :

• l’existence sur le territoire communal d’une offre de logements HLM ;

• la présence significative d’emplois sur le territoire communal. 

➔ Scoring : plus le nombre de points est élevé, plus 
la commune réunit les conditions permettant 
d’envisager un agrément B2.

➔ 4 points minimum exigés.

➔ Si 4 pts ou plus : analyse en bureau du CRHH. 

➔ Si moins de 4 pts : refus de l’agrément.
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Etape 3 : discussion en bureau du CRHH

● Examen en bureau des demandes. 

➔ Quels besoins particuliers justifient la délivrance d’un agrément B2 et quelle politique de 
l’habitat est conduite sur le territoire ?

➔ Un argumentaire devra donc être réalisé et présenté par la collectivité afin :

• qu’elle précise la plus-value escomptée à travers le développement d’une offre locative 
intermédiaire.

• qu’elle donne à comprendre comment elle envisage de piloter la mise en œuvre du dispositif sur 
son territoire, en l’adaptant aux besoins locaux (type de produits, qualité des opérations, niveau 
de loyers…) et en évaluant ses résultats.

➔ Les communes dont le dernier bilan triennal est déficitaire (art. 55) devront justifier d’un 
effort particulier permettant le rattrapage de leur retard, 

➔ en particulier, les communes carencées devront faire valoir au moins l’existence d’un contrat de 
mixité sociale.
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Synthèse : 
Classe 1 Classe 1 Classe 3Classe 3

2pts2pts

Hiérarchisation 
des zones de marché

Hiérarchisation 
des zones de marché

Analyse de la 
situation communale

Analyse de la 
situation communale

Classe 2Classe 2

Refus de l’agrémentRefus de l’agrément

1 pt1 pt3 pts3 pts4 pts4 pts6 pts6 pts9 pts9 pts

Agrément possible 

Analyse approfondie 
en bureau du CRHH

Agrément possible 

Analyse approfondie 
en bureau du CRHH

Refus de l’agrémentRefus de l’agrément

● A ce jour, 68 communes agréées.

 
● Pour les demandes éventuelles : 

- agrément possible : 28 communes.
- refus de l’agrément : 53 communes.
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