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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

LOI « MALRAUX » : DÉFISCALISATION  
ET BIEN ANCIEN À RÉHABILITER

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• frais d’adhésion à des associations foncières urbaines de restauration,
• travaux de démolition imposés par l’autorité qui délivre le permis de construire,
• travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d’immeubles rendus nécessaires par ces démolitions,
• travaux de restauration, à l’exception des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement,
• travaux de transformation en logement de tout ou partir d’un immeuble dans le volume bâti existant.

TAUX DE LA RÉDUCTION
• 30% du montant des dépenses des SPR couverts par 

un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé,
• 22% du montant des dépenses dans les autres cas.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À LA RÉDUCTION
Le contribuable doit donner le bien en location dans les douze mois qui suivent l'achèvement des travaux et pendant une 
période d'au moins neuf ans.

PLAFOND
Les dépenses sont prises en compte dans la limite d'un 
plafond pluriannuel de 400 000 euros entre la date du 
permis de construire et le 31 décembre de la troisième 
année suivante.
L'excédent annuel éventuel de la réduction d'impôt peut 
être reporté sur les années suivantes.

IMMEUBLES CONCERNÉS
Sont concernés les immeubles situés dans des sites patrimoniaux remarquables :
• couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé,
• ou par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine,
• ou dont la restauration a été déclarée d’utilité publique.


