
 
 

Direction juridique et fiscale 

DJEF – département fiscalité - Pascale Loiseaux  

Fiscalité 

Flash de la DJEF 
10 septembre 2021 

 

Publication, au JO du 8 septembre 2021, du Décret n° 2021-1157 du 6 

septembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'informations 

pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l'ar-

ticle 279-0 bis A du code général des impôts, en application des articles 

L. 302-16-1 et L. 302-16-2 du code de la construction et de l'habitation. 
 
 

 

 

 

Rappel du contexte :  

Les opérations de construction neuve de logements locatifs intermédiaires bénéficient du taux de TVA de 10% 

et d’une exonération de TFPB de 20 ans lorsque ces logements répondent à plusieurs conditions, notam-

ment être situés en zone A ou B1 et être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant plus de 25% de 

logements sociaux (sauf dans certaines communes ou quartiers). Ces avantages fiscaux sont également subor-

donnés au maintien de l’affectation desdits logements à la « location intermédiaire » pendant une période de 20 

ans.    

Jusqu’en 2021, un agrément préalable était nécessaire. La loi de finances pour 2021 a supprimé cet agrément et 

a mis en place, parallèlement, une obligation, pour les opérateurs, de transmettre des informations à l'adminis-

tration sur les opérations concernées (article L 302-16-1 du Code de la construction et de l'habitation), le non-

respect de cette obligation étant sanctionné par une amende de 500€ ou 1500€ selon les cas (article L.316-2 du 

CCH). (*) 

 

Le décret n° 2021-1157 du 6 septembre 2021 vient préciser ces nouvelles obligations déclaratives. 

 
* La loi de finances pour 2021 a également modifié la condition relative aux 25% de logements locatifs sociaux (calcul en 
nombre de logements et non plus en surface) ainsi que divers autres points de ce régime (voir article Actualité Habitat n°1137 
du 31 janvier 2021). 

  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042857888?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042857903?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042857903?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044027256
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2021-02/Mesures%20impactant%20le%20secteur%20Hlm%20-%202%C3%A8me%20partie.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/documents/documents/2021-02/Mesures%20impactant%20le%20secteur%20Hlm%20-%202%C3%A8me%20partie.pdf
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Précisions :  

• Ces obligations déclaratives ne concernent pas les opérations de logement locatif intermédiaire 

pour lesquelles l’opérateur a obtenu un agrément, sous l’ancien régime, avant le 1er janvier 2021. 

Elles ne concernent pas non plus les opérations de logement locatif intermédiaire qui ne bénéfi-

cient pas du taux de TVA de 10% (et de l’exonération de TFPB).  

• Ce nouveau dispositif de déclaration est géré par le ministère du logement et a pour objectif de 

permettre aux pouvoirs publics d’assurer un meilleur suivi du parc de logements locatifs intermé-

diaire. Il n’est donc pas géré directement par les services fiscaux mais ceux-ci auront accès aux 

informations déclarées afin de contrôler le respect des conditions liées au taux de TVA de 10% et 

à l’exonération de TFPB.  

 

Selon le décret du 6 septembre 2021 :  

 

- Les informations ou pièces à transmettre portent notamment sur l’identité de l’opérateur, la localisation 

des logements, le permis de construire, la condition liée aux 25% de logements sociaux etc… La liste 

détaillée sera précisée par un arrêté à paraitre.  

 

- L’opérateur (bailleur) est tenu de déclarer, au fur et à mesure, les différentes étapes d’avancement de 

l’opération (« évènements »): la déclaration initiale doit être faite lors de l’acquisition du terrain ou la 

signature d’un contrat de réservation dans le cadre d’un contrat de VEFA puis doit être complétée no-

tamment lors de l’obtention du PC, de l’ouverture de chantier, de la livraison…Ensuite, l’opérateur est 

tenu de procéder à nouveau à une déclaration en cas de vente du logement locatif intermédiaire dans 

un délai de 20 ans. 

 

Remarque :  

• La durée de 20 ans susvisée renvoie aux dispositions de l’article 284 du CGI qui prévoient une 

remise en cause du taux réduit de TVA si les logements cessent d’être affectés à la « location 

intermédiaire » dans un délai de 20 ans suivant leur achèvement. Il est toutefois prévu que l’opé-

rateur peut, sans remettre en cause le taux réduit de TVA, vendre 50% des logements locatifs 

intermédiaires compris dans l’ensemble immobilier à compter de la 11ème année qui suit l’achè-

vement, le reste pouvant être vendu à compter de la 16ème année. En pratique, en cas de vente, 

la durée des obligations déclaratives pourra donc être inférieure à 20 ans. 

 

- La déclaration des différents évènements doit être faite pour le 30 juin N lorsque l’évènement s’est pro-

duit entre le 1er janvier N et le 31 mai N, pour le 31 octobre N lorsqu’il s’est produit entre le 1er juin N et 

le 30 septembre N, pour le 31 janvier de l’année N+1 lorsqu’il s’est produit entre le 1er octobre N et le 31 

décembre N.  

 

- A titre dérogatoire, pour les évènements intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, 

le décret prévoit une date expirant au 8 octobre 2021. Toutefois, compte tenu de la publication tardive, 

le ministère a repoussé cette date au 31 octobre 2021 (voir mail de la DHUP ci-dessous) 
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- Les textes prévoient une procédure déclarative dématérialisée, via une téléprocédure dédiée au suivi 

des logements locatifs intermédiaires, accessible sur le site internet du ministère chargé du logement. 

Toutefois la version définitive de cette téléprocédure n’étant pas encore opérationnelle (ouverture au 

plus tard le 1er janvier 2023), une téléprocédure provisoire est mise en place dans l’attente. 

A noter :  

• En plus des informations communiquées via ces obligations déclaratives, le nouvel article D. 302-

35 du CCH prévoit que le ministre chargé du logement ou le préfet de département dans lequel 

est située l'opération de logement locatif intermédiaire, peut solliciter des informations complé-

mentaires à celles prévues par l'arrêté, ainsi que des informations sur les surfaces, les loyers et 

les plafonds de ressources des occupants des logements locatifs intermédiaires et ce jusqu’au 

terme du délai de 20 ans suivant l’acquisition ou l’achèvement des logements intermédiaires. 

 

Vous trouverez ci-dessous, pour information, la copie d’un message de la DHUP, destiné aux opérateurs con-

cernés :  

 

Le décret n°2021- 1057 du 6 septembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’informations 

pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l’article 279-0 bis A du code général 

des impôts, en application des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 du code de la construction et de 

l'habitation vient d'être publié au journal officiel du 8 septembre 2021 . 

Conformément à son article 2 et dans l'attente de la mise en place du système d'informations dédié 

(en cours d'élaboration), qui permettra d'effectuer la transmission des informations prévues à l'ar-

ticle D 302-2 du code de la construction et de l'habitation, un système transitoire de déclarations des 

opérations de logements locatifs intermédiaire est mis en place. 

Ainsi, les opérations initiées depuis le 1er janvier 2021, qui n'ont plus à être agréées, sont à déclarer 

dans "démarche simplifiée" dont vous trouverez ci -dessous, l'adresse : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-operations-de-loge-

ments-locatifs-intermediaires  

Concrètement, et compte tenu de la date de parution du décret, et nonobstant les dispositions de 

son article 2, il s'agira pour les opérateurs de déclarer les informations relatives aux opérations entre 

le 1er janvier et le 30 septembre 2021, ayant : 

- soit en cas de maîtrise d'ouvrage fait l'objet, d'un contrat de promesse de vente du terrain ou de 

l'immeuble ou à défaut d'un dépôt de permis de construire  

 - soit en cas de vente en l'état futur d'achèvement, fait l'objet d'un contrat préliminaire de réserva-

tion ou d'un acte de vente.  

  

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-operations-de-logements-locatifs-intermediaires
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-operations-de-logements-locatifs-intermediaires
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Conformément à l'article D 302-33 du code de la construction de de l'habitation instauré par ce dé-
cret, cette transmission des informations sera à effectuer pour au plus tard fin octobre. 

Ce formulaire est une première version qui pourra être enrichi et ajustée en fonction des observa-

tions que vous pourrez émettre.  

 

Par ailleurs, il constitue, une première étape, dans la démarche d'élaboration concertée d'un sys-

tème d'informations avec les acteurs du logement locatif intermédiaire. 

 

En cas de questionnement, vous pouvez, soit adresser un message via l'onglet "messagerie" dans le 

formulaire ou par mail à la DHUP à l'adresse suivante : 

Ph2.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

mailto:Ph2.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr

