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La Loi DUFLOT 
 

Le dispositif « Duflot » permet d’obtenir 
une réduction d’impôt lors de l’acquisition 
d’un logement neuf destiné à la location 

nue. 
 
Qui est concerné ? 
La réduction d’impôt s’applique au contribuable  
personne physique qui acquiert directement un 
logement ou par l’intermédiaire d’une société 
non soumise à l’impôt sur les sociétés ou qui 

souscrit des parts de SCPI. Ce contribuable doit 
être fiscalement domicilié en France. 
 
Quels sont les biens concernés ? 
Sont concernés les logements neufs achevés , 
les logements en l’état de futur achèvement, les 
logements rénovés à neuf ou les locaux 

transformés acquis entre le 01/01/2013 et le 
31/12/2016. 
 
Quels sont les avantages fiscaux ? 
La réduction d’impôt est de 18% du prix de 
revient étalée sur 9 ans et de 29% en Outre-

mer. 
 
Le plafond retenu est de 300 000€ limité à 2 
logements neufs/an avec un plafonnement fixé 
à 5 500€/m². 
 
Le dispositif intègre le plafonnement global des 

niches fiscales de 10.000€. 
 
L’excédent de réduction d’impôt non utilisé ne 
peut être reporté. 

 
Quelles sont les obligations à respecter ? 
Le propriétaire s’engage à louer son logement 

nu pendant 9 ans sans discontinuer et doit être 
la résidence principale du locataire. 
 
Le contrat de locationt doit être signé dans 
 les 12 mois qui suivent l’achèvement de 
l’immeuble. 

 
Le logement ne peut être loué à un membre du 
foyer fiscal du contribuable , d’un ascendant ou 
d’un descendant. 
 
Zonage : la réduction d’impôt s’applique 
indifféremment en Zone A bis, A1, B1 ainsi que 

les communnes situées en Zone B2 ayant fait 

l’objet d’un agrément du préfet de région. 
 

La location est soumise au respect de 
plafonds de loyers et de ressources. 
 

Les plafonds de loyer sont les suivants : 
 

Plafonds de loyer par m² en €uros 
 (baux 2014) 

Zone A bis Zone A Zone  B1 Zone B2 

16.72 12.42 10.00 8.69 

 
Ces plafonds varient en fonction de la surface 
du logement en appliquant un coefficient 
multiplicateur selon la formule suivante, S 

étant la surface du logement : 0.7+19/S. 
 
Le résultat ainsi obtenu ne peut excéder 1.2. 
 

Les ressources du locataire à prendre en 
compte s’entendent du revenu fiscal de 

référence  figurant sur l’avis d’imposition établi 
au titre de l’avant dernière  année précédant 
celle de la signature du contrat de location. 
 

Plafonds de ressources du locataire 
(baux 2014) 

Compos

ition du 

foyer 

Zone Abis Zone A Zone B1 Zone B2 

Pers. 

seule 
36 831€ 36 831€ 30 019€ 27 017€ 

Couple 55 045€ 55 045€ 40 089€ 36 079€ 

Pers. 

seule 

ou 

couple 
+1 

72 159€ 66 169€ 48 210€ 43 389€ 

Pers. 

seule 
ou 

couple 

+2 

86 152€ 79 257€ 58 200€ 52 380€ 

+3 102 503€ 93 826€ 68 465€ 61 619€ 

+4 115 344€ 105 584€ 77 160€ 69 443€ 

Majorat

ion>4 
+12 851€ +11 764€ +8 608€ +7 746€ 

 

Le logement est soumis à la règlementation 
2012 (RT 2012) exigée pour les constructions 
neuves ou label BBC 2005 pour les logements 
ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de 
construire antérieur au 1er janvier 2013. 

 
Mixité des Logements : au sein d’un 
immeuble neuf comportant au moins 5 
logements, au moins 20% des logements 

doivent être acquis sans pouvoir ouvrir droit 
au bénéfice de la réduction d’impôt. 

  
Le non respect de ces obligations entraîne une reprise de la réduction d’impôt au titre de l’année au cours de 
laquelle intervient le manquement, majorée du montant total de la réduction d’impôt obtenue  (ex : vente du 
logement pendant la période de 9 ans, non respect des plafonds de loyers , location à un 
ascendant…).Conditions et avantages en vigueurau 21/02/2014 et susceptibles d’évolution. 
 

 


