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Le carnet d’information du logement 

L’article 167 de la loi climat et résilience du 22 août 2021 prévoit que depuis le 1er janvier 2023, un carnet d'information du 

logement doit être établi lors de la construction d'un logement ou à l'occasion de la réalisation de « travaux de rénovation d'un 

logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique »  

 

Plus précisément, ce carnet d'information du logement (CIL) est obligatoire pour chaque logement dont la construction ou les 

travaux de rénovation visés précédemment  font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable 

déposée depuis le 1er janvier 2023.  

Ce carnet, établi et mis à jour par le propriétaire du logement, est transmis à l'acquéreur en cas de mutation du logement. 

Accéder à l’index 

Indexation des dossiers du mois 

La page des newsletters de l’UNPI dispose à présent d’un 

index des problématiques classées par type afin 

d’accéder directement à la newsletter où se trouve le 

dossier recherché. 

Mardi 7 février 2023 

De 18h00 à 20h00 

Thème :  

L’accompagnement à la 

rénovation énergétique 

Présenté par la société HELLIOS 

LES RDV DE L’UNPI 49 NEWSLETTER  

LOGEMENT 

S’inscrire 

Cité des Associations 

58 bd du Doyenné 

49100 ANGERS 

VŒUX 2023 DU PRESIDENT 

Chers adhérents, 

 

C’est avec joie que je vous présente en mon nom et celui du conseil d’administration mes 

vœux sincères pour 2023.  

Que cette année vous apporte la santé pour vous et tous les vôtres, bonheur et joies familiales.  

 

Formulons le souhait que les politiques 

gouvernementales tiennent compte des demandes fondées de l’UNPI afin de préserver un 

secteur immobilier déjà bien chahuté depuis des années.  

Formulons le souhait que le plan de rénovation énergétique devienne plus réaliste 

qu’idéologique. 

(Combat de l’UNPI face aux nouveaux DPE) 

Formulons le souhait que la fiscalité cesse cette pression excessive sur les bailleurs privés. 

Formulons le souhait que les réglementations cessent de peser aussi lourd sur le secteur de la 

propriété immobilière, ce qui ne servira pas les locataires non plus.   

 

Personnellement je pense que si nous, défenseurs de la propriété immobilière, ne sommes que 

partiellement entendus dans nos requêtes,  

ce sera déjà une victoire.  

 

Très bonne année à tous. 

 

Patrice VERNIER-ESNAULT  

Président  
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LE DOSSIER DU MOIS : Le doublement du déficit foncier  des travaux de rénovation énergétique 

Le projet de loi des finances prévoit le doublement du déficit foncier pour l'année 2023 et cela jusqu'en 2025. Cela 

signifie que le déficit foncier qui était imputable jusqu’à 10 700 € est porté à 21 400 €. 

 

Cette mesure ne s’applique que pour les déficits générés par des travaux de rénovation énergétique réalisés en 

2023, 2024 et 2025 à la condition que ces derniers permettent de changer la note énergétique du DPE d’un 

logement classé E, F ou G pour la faire passer en A, B, C ou D. 

 

Nous rappelons que le déficit foncier ne bénéficie qu’aux bailleurs ayant des revenus locatifs tirés de la location 

vide et dont le régime fiscal au réel a été choisi. Si les charges (dont les travaux) sont plus élevées que les revenus 

locatifs, il reste un reliquat en faveur du contribuable appelé déficit. Ce déficit est imputable sur le revenu global 

(salaires, retraite, etc…) jusqu’à un certain seuil ce qui permettra de réduire l’impôt sur le revenu. 

 

Toutefois, dans le cas où ce déficit n’est pas imputé sur le revenu global, il permet de diminuer les revenus fonciers 

des 10 années suivantes. 

 

L’imputation de ce déficit sur les revenus fonciers (sous réserve d’avoir suffisamment de revenus fonciers 

imposables) permet de réaliser une plus grande économie d’impôt puisque les revenus fonciers sont taxés au taux 

marginal d’imposition et aux prélèvements sociaux (2)  contrairement au revenu global qui est taxé uniquement au 

taux marginal d’imposition sur le revenu. 

 

Exemple :  

Pour un contribuable ayant un taux marginal d’imposition (T.M.I) de 41% et des travaux de rénovation 

énergétique de 40 000 € éligibles au doublement du déficit. 

Nota : le T.M.I et le taux moyen d’imposition sont mentionnés sur l’avis d’imposition ce qui permet à chacun de 

mieux discerner les valeurs qui le concernent pour calculer le montant. 

Vous pourrez y consulter des 

actualités, obtenir des modèles de 

documents, avoir accès aux archives 

de nos communications et bien 

plus encore. 

DÉFICIT FONCIER DOUBLÉ (21 400 €) DÉFICIT FONCIER CLASSIQUE (10 700 €) 

Imputation de 21 400 € de déficit foncier sur le revenu global =  

Économie d’impôt de 8 774 € (21 400 x 41%) 

Imputation de 10 700 € de déficit foncier sur le revenu global =  

Économie d’impôt 4 387 € (10 700 x 41%) 

Déficit foncier reportable sur les revenus fonciers des 10 années 

suivantes (40 000 - 21 400) de 18 600 € 

= Économie d’impôt de 10 825 € (18 600 x 41 % + 17,2 % (2) ) 

Déficit foncier reportable sur les revenus fonciers des 10 années sui-

vantes (40 000 - 10 700) de 29 300 € 

= Économie d’impôt de 17 053 € (29 300 x 41 % + 17,2 % (2) ) 

Efficacité fiscale des travaux :   19 599 € Efficacité fiscale des travaux :   21 440 € 

Ainsi, le doublement du seuil nuit à l’efficacité fiscale des travaux (économie d’impôt diminuée de 1 841 € dans 

l’exemple pour un même montant de travaux). Cependant le doublement du seuil n’est pas optionnel et le 

contribuable ne pourra pas choisir la formule la plus avantageuse entre l’imputation sur le revenu global et 

l’imputation sur les revenus fonciers ultérieurs. 

Marcel CRASNIER 

Consultant fiscal UNPI 49 

Consultations sur rendez-vous  

le vendredi matin à l’UNPI 49 
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