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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

TVA À TAUX REDUIT POUR L’ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ EN «ZONE ANRU»

• le bien immobilier doit être neuf ;
• l’acheteur s’engage à faire de son nouveau logement sa résidence principale ;
• les revenus de l’acheteur ne doivent pas dépasser un montant maximum.

CONDITIONS

Les zones ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) sont des quartiers faisant l’objet d’une convention de 
rénovation urbaine définie entre l’Etat et les collectivités locales qui vise à faciliter l’accession à la propriété et à favoriser 
le développement économique de certaines zones en plein renouvellement urbain.

PLAFOND DE RESSOURCES

Catégories de ménages Paris et villes limitrophes Ile de France (hors Paris) Province
Personne seule 33 700 euros 33 700 euros 29 299 euros
2 personnes 50 366 euros 50 366 euros 39 126 euros
3 personnes 66 024 euros 60 544 euros 47 052 euros
4 personnes 78 828 euros 72 521 euros 56 802 euros
5 personnes 93 791 euros 85 851 euros 66 822 euros
6 personnes 105 538 euros 96 609 euros 75 309 euros
Personne supplémentaire 11 760 euros 10 765 euros 8 400 euros

PLAFOND DE PRIX

Zone géographique Prix maximum HT
A bis 4 556 euros
A 3 528 euros
B1 2 826 euros
B2 2 466 euros
C 2 157 euros

TAUX DE TVA

Achat en VEFA d’un logement 
à usage de résidence principale 
situé en zone ANRU ou à une 

distance

Jusqu’au 
31 

décembre 
2013

À partir du 
1er janvier 

2014

De moins de 300 mètres, si la 
vente intervient à compter du 1er 
janvier 2014

7 % 5,5 %

Entre 300 et 500 mètres si 
la demande de permis de 
construire a été déposée avant 
le 31 décembre 2013

7 % 20 %


