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La genèse du dispositif

 Loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement : 
développer l'offre de logements et favoriser l’accès au logement

 Article 28 : appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
aux opérations d'accession sociale à la propriété d'un logement neuf 
en « zones Anru » afin de faciliter l’accession à la propriété des ménages 
dans les quartiers où sont menés de grands projets de rénovation urbaine et 
de contribuer à la diversification urbaine et sociale de ces quartiers

 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) : seuls 
les quartiers faisant l'objet d'une convention pluriannuelle de rénovation 
urbaine signée avec l’Anru dans le cadre du programme national de 
rénovation urbaine (PNRU) sont concernés.
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La TVA à taux réduit pour l’accession à la propriété dans les zones ciblées 
par la politique de la ville



La mise en place d’une mesure complémentaire 

 Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : extension 
de l’aide fiscale aux nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV).  

 Article 17 : application du taux réduit de TVA aux opérations d'accession 
sociale à la propriété d'un logement neuf en QPV 

 11bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) : seuls 
les QPV faisant l'objet d'un contrat de ville sont concernés.

La mesure s’applique également aux QPV faisant l'objet d'une convention 
pluriannuelle de renouvellement  urbain signée par l’ANRU dans le cadre du 
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
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par la politique de la ville



5 critères cumulatifs à respecter :

1. Périmètre géographique

2. Périmètre temporel

3. Ressources de l’acquéreur

4. Usage à titre de résidence principale

5. Prix de vente ou de construction
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Les conditions d’application

La TVA à taux réduit pour l’accession à la propriété dans les zones ciblées 
par la politique de la ville



1- Périmètre géographique pour le 11 (PNRU) du I de l’article 
278 sexies du CGI (1/3) :

Les immeubles doivent être situés, lors du dépôt de la demande de permis de construire :

 dans des quartiers faisant l'objet d'une convention pluriannuelle de rénovation 
urbaine prévue à l'article 10 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 

 ou à une distance de moins de 300 mètres (500 mètres avant le 1er janvier 2014) de la 
limite de ces quartiers (lorsque la limite est constituée par des voies existantes, cette 
distance est calculée à partir du côté de la voie jouxtant le quartier). 

 Les conventions concernées sont celles signées par l’ANRU dans le cadre du PNRU. 

 Les quartiers concernés sont :
- ceux classés en zone urbaine sensible (ZUS) dont la liste est fixée par le décret 

n°96-1156 du 26 décembre 1996 modifié, 
- à titre exceptionnel ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales 

analogues (communément appelés «article 6»). 
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 Les quartiers faisant 
l'objet d'une 
convention
pluriannuelle de 
rénovation urbaine 
sont consultables sur le 
site internet : 

http ://www.anru.fr

Par exemple, sur la 
commune d’Epinal, une 
convention pluriannuelle 
de rénovation urbaine a 
été signée par l’ANRU le 
25 juillet 2005.
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1- Périmètre géographique pour le 11 (PNRU) du I de l’article 
278 sexies du CGI (2/3) :



 Les périmètres ZUS et 
« article 6 » des 
quartiers concernés sont 
consultables sur le site 
internet :

http://sig.ville.gouv.fr/At
las/ANRU/

Par exemple, sur la 
commune d’Epinal, les 
quartiers éligibles sont ceux 
délimités par un trait de 
couleur rouge (ZUS) et ceux 
délimités par un trait de 
couleur bleue (« article 6 »).
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1- Périmètre géographique pour le 11 (PNRU) du I de l’article 
278 sexies du CGI (3/3) :



Les immeubles doivent être situés, lors du dépôt de la demande de permis de construire :

 dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de 
ville prévu à l'article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine 

 ou à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers (lorsque la limite 
est constituée par des voies existantes, cette distance est calculée à partir de l’axe central de 
la voie concernée). 

 Les contrats de ville concernées sont ceux signés (pour 2015, la conditions est respectée  
si un contrat cadre présentant les orientations stratégiques sur les trois piliers du contrat de 
ville est signé par le représentant de l'État dans le département, le président de 
l’intercommunalité et le ou les maires des communes concernés). 

 Les quartiers concernés sont ceux fixés par les décret n°2014-1750 et n°2014-1751du 
30 décembre 2014.
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1- Périmètre géographique pour le 11 bis (QPV) du I de l’article 
278 sexies du CGI (1/4) :



 Les quartiers faisant 
l'objet d'un contrat de 
ville sont consultables 
sur le site internet : 

http://www.ville.gouv.
fr/?les-contrats-
signes#top 

Par exemple, sur la 
communauté 
d’agglomération d’Epinal, 
un contrat de ville apparait 
signé le 24 juillet 2005.
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1- Périmètre géographique pour le 11 bis (QPV) du I de l’article 
278 sexies du CGI (2/4) :



 Les périmètres des QPV 
concernés sont 
consultables sur le site 
internet :

http://www.ville.gouv.fr/
?geographie-prioritaire-
de-la

Par exemple, sur la 
commune d’Epinal, le 
quartier prioritaire de la 
politique de la ville de la 
Justice, délimité sur la carte 
par un trait de couleur bleue, 
est éligible.
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1- Périmètre géographique pour le 11 bis (QPV) du I de l’article 
278 sexies du CGI (3/4) :



 Le CGET offre la possibilité 
de consulter, via son site 
SIG Ville, la couche 
cartographique 
correspondant à la bande de 
300m autour des QPV : 

http://www.sig.ville.gouv.fr

Par exemple, rechercher un 
territoire : sur la commune 
d’Epinal, la bande de 300 mètres 
autour du QPV de la Justice 
(activable dans la cartouche       ) 
est délimitée par un aplat de 
couleur violette.

Cette information est fournie  à 
titre indicatif. Pour plus de 
précisions, veuillez contacter les 
directions départementales des 
finances publiques et des 
territoires. ANRU-DSDP – document de travail page 12
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1- Périmètre géographique pour le 11 bis (QPV) du I de l’article 
278 sexies du CGI (4/4) :



 L’appartenance d’une 
adresse à une zone 
ciblée par la politique 
de la ville peut être 
vérifiée sur le site 
internet du système 
d’information 
géographique de la 
politique de la ville 

https://sig.ville.gouv.fr
/adresses/recherche

Par exemple, la rue Charles 
Perrault à Épinal, appartient 
au quartier prioritaire de la 
politique de la ville de la 
Justice, et à l’ancien 
quartier « ZUS » du 
Plateau-Justice-Zac-Saut 
Le Cerf.
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1- Périmètre géographique pour les 11 (PNRU) et 11 bis (QPV) 
du I de l’article 278 sexies du CGI (1/2) :

* Information donnée à titre indicatif

* 



 Afin de s'assurer que la condition relative au lieu de situation de l'immeuble 
est effectivement satisfaite, les opérateurs peuvent interroger le service des 
impôts territorialement compétent. 

 Pour que l’acquéreur puisse bénéficier du taux réduit, il doit être précisé dans 
l'acte notarié que le logement est situé dans un quartier faisant l'objet d'une 
convention prévue à l'article 10 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation 
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou  entièrement situé à une 
distance de moins de 300 mètres (500 mètres avant le 1er janvier 2014) de la limite 
d'un tel quartier.
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1- Périmètre géographique pour les 11 (PNRU) et 11 bis (QPV) 
du I de l’article 278 sexies du CGI (2/2) :



Pour une « zone ANRU » donnée, le taux réduit s'applique, toutes autres conditions 
étant remplies par ailleurs, si :

 la vente ou la livraison à soi-même intervient à compter de la signature de la 
convention pluriannuelle de rénovation urbaine,

 la demande de permis de construire est déposée avant une date limite.

 La date limite de dépôt de permis de construire correspond à la fin de l'année au 
cours de laquelle peut intervenir au sens du règlement comptable et financier et du 
règlement général de l'ANRU l'engagement financier de la dernière opération physique 
prévue par la convention, éventuellement modifiée par un avenant dit de "sortie de 
convention". 
Ainsi, le bénéfice du taux réduit s'applique aux opérations d’accession dont le permis 
de construire est déposé avant le 31 décembre de l'année de la date limite de 
demande de solde marquant la fin de la convention.
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2- Périmètre temporel pour le 11 (PNRU) du I de l’article 278 
sexies du CGI (1/2) :

La TVA à taux réduit pour l’accession à la propriété



 La date de signature de la convention pluriannuelle de rénovation urbaine et la date limite de 
dépôt de permis de construire figurent, pour chacune des conventions pluriannuelles, dans un 
tableau téléchargeable depuis le site internet de l'ANRU

Par exemple, en « zone ANRU » de la commune d’Epinal, les opérations d’accession éligibles au taux réduit 
de TVA doivent avoir une date de dépôt de permis de construire antérieure au 31 décembre 2015, et une date 
de vente postérieure au 25 juillet 2005. 
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2- Périmètre temporel pour le 11 (PNRU) du I de l’article 278 
sexies du CGI (2/2) :

La TVA à taux réduit pour l’accession à la propriété



Pour un territoire en QPV donné, le taux réduit s'applique, toutes autres conditions 
étant remplies par ailleurs aux permis de construire déposés :

 au plus tôt à compter du 1er janvier 2015, dès la date de signature du contrat de 
ville ;

 jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le contrat de ville arrive à 
échéance.

 Pour les quartiers prioritaires de la ville qui font l’objet d’une convention 
pluriannuelle signée avec l’Anru au titre NPNRU, la date limite de dépôt du permis 
de construire pour bénéficier du taux réduit de TVA est le 31 décembre 2024
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2- Périmètre temporel pour le 11 bis (QPV) du I de l’article 278 
sexies du CGI (1/2) :

La TVA à taux réduit pour l’accession à la propriété



 La date de signature de chaque contrat de ville et la liste des QPV faisant l’objet 
d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain figureront respectivement 
sur les sites internet de référence  :

Pour les contrats de ville :
 http://www.ville.gouv.fr/?tva-a-5-5-dans-les-quartiers

Pour les conventions pluriannuelles de renouvellement urbain :
 http://www.anru.fr/index.php/fre/Accession-en-zones-ANRU
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2- Périmètre temporel pour le 11 bis (QPV) du I de l’article 278 
sexies du CGI (2/2) :

La TVA à taux réduit pour l’accession à la propriété



3- Ressources de l’acquéreur :

 Les ressources des personnes physiques, figurant sur l’avis d'imposition de l’année N-2 
par rapport à la date de signature de l’avant contrat ou du contrat, ne doivent pas 
excéder les plafonds du prêt locatif social (PLS) majorés de 11 %.

A compter du 1er janvier 2015, ces plafonds de ressources sont les suivants :
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4- Usage à titre de résidence principale :

 Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit attester dans l'acte de vente, en cas 
de livraison, ou lors du dépôt de la déclaration d'achèvement en cas de livraison à soi-
même, que le logement est acquis pour un usage de résidence principale.

 Lorsque cette condition de résidence principale cesse d'être remplie dans les dix ans 
(quinze ans avant le 1er janvier 2014) qui suivent la vente ou la livraison à soi-même, 
l’acquéreur est tenu au paiement du complément d'impôt dû résultant de la 
différence entre le taux réduit et le taux normal de TVA, diminué d'un dixième par année 
de détention dès la première année (au-delà de la cinquième année pour les ventes 
réalisées avant le 1er janvier 2014).

Cependant, des exceptions à la remise en cause du taux réduit de TVA sont prévus par instruction 
fiscal dans le cas de la survenance de certains évènements listés. 
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5- Prix de vente ou de construction :

 Le prix de vente ou de construction des logements inscrit dans le contrat ne peut 
excéder les plafonds prévus pour les opérations de logements destinés à être 
occupés par des titulaires de contrats de location-accession et qui font l'objet d'une 
décision d'agrément de l'État (PSLA). 

A compter du 1er janvier 2015, ces plafonds de prix sont les suivants :
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Le taux réduit de TVA applicable

Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable est celui en vigueur au moment 
de la livraison ou de la livraison à soi-même de l’immeuble.  

A compter du 1er janvier 2014, ce taux réduit de TVA est de 5,5% en France métropolitaine et 
de 2,10% dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Modifications apportées par la loi de finances pour 2014 :

du 01/01/2012 au 31/12/2013 
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Extraits du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts :

‐ BOI-TVA-IMM-20-20-20-20150506

- BOI-BAREME-000016-20150506

‐ BOI-TVA-LIQ-50-20140204

Code général des impôts :

- Articles 278 sexies et 284

 Les documents de référence sont accessibles
depuis le site internet de l’ANRU :

http://www.anru.fr/index.php/fre/Accession-en-zones-ANRU
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Les principaux textes de référence



 Le service des impôts territorialement compétent : service des impôts des 
entreprises du lieu de situation de l'immeuble

www.impots.gouv.fr

 L’Agence départementale pour l’information sur le logement (ADIL) :

www.anil.org/votre-adil/ 

 L’Agence nationale pour la rénovation urbaine :

www.anru.fr/index.php/fre/Accession-en-zones-ANRU

 Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

www.ville.gouv.fr
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Les liens internet utiles


