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OPTER POUR LE REGIME MALRAUX OU MONUMENTS 
HISTORIQUES ? 
 
 
Comment faire son choix parmi les deux régimes immobiliers le plus généreux fiscalement ? 
Lʼun procure une réduction dʼimpôt, lʼautre une déduction dʼimpôt, cette dernière étant généralement appréciée par les contribuables à 
très forte pression fiscale. 
 
Le dispositif Malraux 
 
La loi Malraux permet aux investisseurs de participer à la restauration des monuments historiques tout en bénéficiant dʼavantages 
fiscaux incitatifs. Le bien doit être situé dans un secteur sauvegardé ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain 
et paysager (ZPPAUP). 
 
Jusquʼà la loi de finances pour 2009, lʼinvestissement en loi Malraux bénéficiait dʼune déduction sans limitation des dépenses et des 
déficits fonciers (générés par les travaux) sur le revenu global. Mais cette loi a bouleversé la donne, transformant la déduction en 
réduction. 
 
À partir de 2011, la réduction dʼimpôt passe à 36% (contre 40% lʼannée dernière) en secteur sauvegardé et à 27% en ZPPAUP (contre 
30% auparavant), dans la limite de 100 000€ dès lors que les travaux sont validés par lʼarchitecte des Bâtiments de France. 
Lʼavantage fiscal nʼest toutefois accordé que si le bien est loué pendant 9 ans minimum à un locataire. 
 
Les monuments historiques 
 
À la différence de la loi Malraux, le dispositif monuments historiques sʼapplique aux immeubles classés ou qui font partie du patrimoine 
national en raison de leur caractère historique ou artistique et agrées par les pouvoirs publics ou encore qui ont obtenu un label de la 
Fondation du patrimoine. 
 
Lʼoption pour un tel dispositif suppose quelques contraintes : placement onéreux, montage impossible en SCI ou en copropriété, 
détention du bien pendant quinze ans au moins… 
En revanche, aucune obligation de location nʼest requise. 
Autre avantage par rapport au Malraux : il nʼentre pas dans le plafonnement des niches fiscales. 
 
 
 MALRAUX MONUMENTS HISTORIQUES 
ZONE Secteur sauvegardé ou ZPPAUP Patrimoine classé ou inscrit 
DEPENSE CONCERNEE Tous les travaux autorisés par ABF Tous les travaux liés à la partie historique 

ou classée 
CONTRAINTE LOCATIVE Location 9 ans minimum Pas d’obligation de location 
AVANTAGE FISCAL Réduction d’impôt Déduction des charges sur les revenus 

fonciers et déficit imputable sur le revenu 
global 

LIMITE FISCALE Réduction dans la limite de 100 000€  
par an 

Pas de limitation de la déduction des 
charges 

ENTRE DANS LE 
PLAFOND GLOBAL DES 
NICHES FISCALES 

Oui Non 

 
(1) ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
(2) ABF : Architecte des bâtiments de France 

 


