
Actualités Fiscales et Financières

Les Opérations de construction de logements situées dans des
quartiers “ANRU”, quartiers au titre desquels une convention avec
l’Agence de Rénovation Urbaine a été conclue, bénéficient d’un
taux de TVA réduit, sous conditions de ressources de l’accédant.

> Depuis le 01/01/2014 : 
Le taux de TVA est de 5,5 % , applicable aux opérations situées
dans la zone ANRU ainsi que dans le périmètre de 300 m
entourant la zone ANRU, sur la totalité du prix de vente.
Le taux de TVA est de 7 % , applicable aux opérations situées
dans le périmètre de 300 m à 500 m entourant la zone ANRU et
pour lesquelles le PC a été déposé avant le 31/12/2013

> La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014, dite « loi Lamy », a instauré des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) : qui bénéficient des
mêmes conditions d’accessions que les zones ANRU
(TVA 5,5%, Prix plafonds, Plafonds de ressources) ainsi que le
périmètre de 300 m qui les entoure.
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QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (QPV)

ZONE ANRU - NPRU 

> 1300 QPV ont été créés, portant sur environ 700 communes et
environ 200 communautés de communes. Pour bénéficier de ces
conditions il faut qu’un contrat de ville ait été au préalable signé par
la commune ou l’établissement représentant la communauté des
communes

> La loi de Finances pour 2017 étend sous certaines conditions
l’application du taux réduit de TVA à 5,5% à la bande 300 m-500 m
des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui font l’objet
d’une convention NPNRU (Nouveau Programme National de
Rénovation Urbaine dit « ANRU 2 »). Les logements en accession
sociale compris dans un ensemble immobilier entièrement situé à
moins de 500m de ces quartiers QPV-ANRU 2, et partiellement
compris dans la bande 0-300m de ces quartiers, bénéficient du taux
réduit de TVA lorsque la demande de permis de construire est
déposée à compter du 1ier janvier 2017. Cette mesure devrait
concerner environ 450 quartiers parmi les quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
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Conditions :

L’accédant (ainsi que les personnes destinées à occuper le logement) doit :
> Destiner le logement à la résidence principale.
> Respecter un plafond de ressources basés sur les Revenus Fiscaux de

Référence (RFR) de l’année n-2 à la date de la signature du contrat de
réservation

> Les revenus sont appréciés à la signature du contrat de réservation, sur
la base du Revenu fiscal de Référence (RFR) du ménage de l’année n-2.
Toutefois les textes précisent : les revenus imposables perçus au titre de la
dernière année civile ou au cours des 12 derniers mois précédant la date de
signature du contrat de réservation sont pris en compte, à la demande du
ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d’au moins 10 %
aux revenus de l’année n-2. le ménage requérant étant tenu d’apporter les
justificatifs nécessaires, à l’exception d’attestation sur l’honneur

> Le logement doit respecter un prix de vente plafond par m² de surface
utile, révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de
l’ICC

Prix HT par m² de surface utile à compter du 01/01/2017

Le calcul de la surface utile se fait comme en matière de PSLA
surface + surface + surface garage et parking

habitable des annexes dans la limite de 12 m²
2 2

Les terrasses en étage ou reposant sur un ouvrage sont considérées
comme annexes dans la limite de 9 m².

Exemple :

T3 : Surface habitable 65 m² + terrasse 15 m² + cave 2 m² +
garage 13 m²
Surface utile : 65 + (9 + 2) + 12 = 76,50 m²

2 2

En cas de revente du logement ou de changement d’usage
au titre de la résidence principale (résidence secondaire o u
locative) :

> Pour les logements livrés à compter du 01/01/2014 :
> Avant 10 ans : règlement de la différence de TVA 5,5% - 7% /

20% avec un abattement de 1/10ème par année de détention
du bien

> Pour les logements livrés avant le 01/01/2014 :
> Avant 15 ans : règlement de la différence de TVA 5,5% - 7% /

19,60% avec un abattement de 1/10ème au-delà de la 5ème

année de détention du bien

> Le bénéfice du taux réduit de TVA ne sera pas remis en cause
dans les cas suivants :

– Décès de l’accédant, son conjoint ou d’un descendant
direct faisant partie du ménage

– Mobilité professionnelle + 70 km
– Chômage d’une durée supérieure à un an
– Délivrance d’une carte d’invalidité
– Divorce ou dissolution d’un PACS

Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

4 538 € 3 439 € 2 755 € 2 404 € 2 103 €
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Plafonds de ressources de l’accédant (année N-2) po ur les réservations à compter du 01/01/2017
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