
Quel investissement immobilier défiscalisant  privilégier en 2017 ? 

 

Si le prélèvement à la source est maintenu en l'empire de la loi de Finances actuelle 
pour 2017 (peut être y en aura t'il une rectificative après les élections), le mécanisme 
de "l'année blanche" en 2017 aura un impact fiscal différent selon l’investissement 
immobilier envisagé. 
 

En 2017, on privilégiera les investissements en réduction d’impôt (Malraux, Pinel , Pinel 

Outre Mer,ou Girardin) et à titre exceptionnel les opérations de déficit foncier très 
importants (travaux d’un montant supérieur à 2 fois le montant des revenus fonciers 
plus 2 fois 10 700 € . 
Les Travaux imputables sur les Monuments Historiques ainsi que les pour les opérations 
en Loi Malraux dont le permis de construire à été obtenu avant 2009 ne seront 
imputables que sur les revenus exceptionnels  
Remarque :  

De manière générale, on reportera les travaux : 

 sur les biens imposés en revenus fonciers à 2019 ; 

 sur les monuments historiques ou les biens loués meublées en 2018 (sauf si on ne perçoit 

aucun revenu en meublé en 2017, dans ce cas on peut envisager de réaliser des travaux en 

2017 générant un déficit catégoriel reportable en 2018). 

En 2018, on s’orientera vers les monuments historiques ou les opérations de déficit 
foncier (uniquement lorsque le bien est acquis en 2018 dans ce dernier cas). 
 
A compter de 2019, toutes les opérations seront envisageables dans les conditions 
ordinaires (monuments historiques, Malraux, déficit foncier, etc.). 

Tableau récapitulatif des opportunités d'investissements immobiliers 

Opérations concernées 2017 2018 2019 

Travaux et déficit foncier sur un bien 

loué nu (revenu foncier) 

Non sauf gros 

travaux 

Non sauf 

bien acquis 

en 2018 

Oui 

Travaux sur un bien loué meublé Non sauf si on ne 

perçoit aucun 

revenu en meublé en 

2017 

Oui Oui 

Travauxsur monuments historiques Non Oui Oui 

Investissements en réduction d'impôt 

(Malraux, Pinel Girardin) selon la date 

du fait générateur de la réduction 

Oui Oui Oui 
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Tableau récapitulatif des opportunités d'investissements immobiliers 

Opérations concernées 2017 2018 2019 

Investissements en Cosse ancien Non sauf si on ne 

perçoit aucun 

revenu foncier en 

2017 

Oui Oui 

 


