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La loi précise également :

« sont compris parmi les immeubles susceptibles 

d’être classés, aux termes de la présente loi :

 Les monuments mégalithiques, les terrains qui ren-

ferment des stations ou gisements préhistoriques ;

 Les immeubles dont le classement est nécessaire 

pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé 

ou proposé pour le classement ;

 D’une façon générale, les immeubles nus ou 

bâtis situés dans le champ de visibilité d’un im-

meuble classé ou proposé pour le classement.  

 

Est considéré, pour l’application de la présente loi, 

comme étant situé dans le champ de visibilité d’un 

immeuble classé ou proposé pour le classement, 

tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier 

ou visible en même temps que lui, et situé dans un

périmètre n’excédant pas 500 mètres.

 

A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu 

à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d’Etat, 

pris après avis de la commission supérieure des mo-

numents historiques, déterminera les monuments 

auxquels s’applique cette extension et délimitera le 

périmètre de protection propre à chacun d’eux. 

Lors de l’élaboration ou de la révision d’un plan local 

d’urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné 

au cinquième alinéa peut, sur proposition de l’archi-

tecte des Bâtiments de France et après accord de la 

commune, être modifié de façon à désigner des en-

sembles d’immeubles et des espaces qui participent 

de l’environnement du monument pour en préserver 

le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. 

Le périmètre est soumis à enquête publique conjoin-

tement avec le plan local d’urbanisme. Il est annexé 

au plan local d’urbanisme dans les conditions pré-

vues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »

MONUMENTS HISTORIQUES

Qu’est-ce qu’un
monument historique ?
La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques définit les monuments

historiques comme « les immeubles dont la conservation présente, au point de

vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public. »
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MONUMENTS HISTORIQUES

Les ambitions de la loi

Les textes de référence

Le statut de Monument Historique est une recon-

naissance de l’Etat de la valeur patrimoniale d’un 

bien. Au 24 mai 2016, près de 44 600 biens étaient 

classés Monuments Historiques.

Le régime fiscal sur les Monuments Historiques 

date de 1913, et vise à aider et encourager la pro-

tection et la restauration du patrimoine immobilier 

français classé « Monument Historique » (châteaux, 

bâtiments, immeubles et maisons classées etc.).

Loi de 1913 – Version consolidée 2016

Lien vers le texte

Code du patrimoine Livre VI

Lien vers le texte

Code Général des Impôts :

Article 156 modifié le 29 décembre 2015

Article 156 bis modifié le 29 décembre 2015

Liste des Immeubles protégés au titre des

monuments historiques

Lien vers la liste

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/monuments-historiques-liste-des-immeubles-proteges-au-titre-des-monuments-historiques/
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MONUMENTS HISTORIQUES

• Aucun plafond d’économie d’impôts. La 

défiscalisation n’est donc pas soumise au 

plafonnement global des niches fiscales. 

• Si le bien n’est pas occupé par le propriétaire, 

la totalité des charges foncières et finan-

cières relatives au bien peuvent être impu-

tées sur les revenus fonciers. 

• Si le bien n’est pas occupé par le propriétaire, 

les charges foncières et financières ratta-

chées à l’immeuble sont admises en déduc-

tion du revenu global.

• La défiscalisation peut être effectuée sur les 

revenus de l’année en cours. 

• Investir par le biais de la Loi Monuments His-

toriques permet, sous certaines conditions, 

d’exonérer ces biens des droits de succes-

sion même si l’héritier ne fait pas partie de la 

famille du détenteur. 

• Aucune obligation de location. 

• Pas de plafond de loyer.

Pourquoi investir en
monument historique ?
Réservé à des contribuables fortement imposés, l’investissement en Loi Monu-

ments Historiques est incomparable pour se constituer un patrimoine de qualité, 

tout en générant un gain fiscal immédiat, important et non plafonné.

Les avantages offerts par la loi
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MONUMENTS HISTORIQUES

Les conditions à respecter

Travaux éligibles

Le statut « Monument Historique » implique une res-

ponsabilité partagée entre les propriétaires et la col-

lectivité au regard de sa conservation et de sa trans-

mission.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux rattachés 

au dispositif Monuments Historiques, le propriétaire 

doit respecter les conditions ci-dessous :

• S’acquitter d’un bien immobilier ancien, 

classé Monument Historique (M.H.) ou aux 

Inventaires Supplémentaires des Monuments 

Historiques. 

• Ce bien pourra être loué à une tierce per-

sonne être habité par le propriétaire, mais ce, 

à titre de résidence principale. 

• Le propriétaire pourra investir en tant que 

personne physique uniquement. 

• Le propriétaire devra conserver le bien pen-

dant un minimum de 15 ans et effectuer cer-

tains types de travaux tels que la rénovation, 

l’amélioration ou la mise aux normes. 

• Les travaux de restauration devront être réali-

sés sous le contrôle de l’administration.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt, l’acqué-

reur doit effectuer des travaux sur le monument.  

 

Les travaux éligibles sont :

• Travaux de reconstitution de toiture 

• Travaux portants sur les murs extérieurs d’im-

meubles existants 

• Travaux de réparation, d’amélioration et d’en-

tretien de l’habitation 

• Travaux déclarés d’utilité publique 

• Travaux de transformation de tout ou partie 

d’un immeuble de logement 

• Travaux ayant pour effet de rendre habitable 

des combles, greniers ou parties communes
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MONUMENTS HISTORIQUES

Exemples
d’investissement

Profil d’un investisseur avec
un taux d’imposition à 45%

Profil d’un investisseur avec
un taux d’imposition à 30%

Profil d’un investisseur avec
un taux d’imposition à 45%

Travaux réalisés sur 2 ans

Travaux réalisés sur 2 ans

Travaux réalisés sur 1 an

Prix du bien : 300 000 €

Montant des travaux : 200 000 €

(réalisés pour 100 000 € en Année 1 et 100 000 € en Année 2)

Prix du bien : 300 000 €

Montant des travaux : 200 000 €

(réalisés pour 100 000 € en Année 1 et 100 000 € en Année 2)

Prix du bien : 160 000 €

Montant des travaux : 100 000 €

(réalisés pour 100 000 € en Année 1)

CALCUL DE

L’AVANTAGE FISCAL :

100 000 € x 45% + 100 000 € x 45%

= 90 000 €

CALCUL DE

L’AVANTAGE FISCAL :

100 000 € x 30% + 100 000 € x 30%

= 60 000 €

CALCUL DE

L’AVANTAGE FISCAL :

100 000 € x 45%

= 45 000 €

L’investisseur diminue ses impôts de 

45 000 € en Année 1 et de 

45 000 € en Année 2.

L’investisseur diminue ses impôts de 

30 000 € en Année 1 et de 

30 000 € en Année 2.

L’investisseur diminue ses impôts de 

45 000 € l’année de la réalisation 

des travaux.
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LOI MALRAUX

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, il faut respecter les 

conditions ci-dessous :

• Acheter un bien éligible (dans un site patrimonial 

remarquable). 

• Faire des travaux de rénovation avec un archi-

tecte des bâtiments de France. 

• Louer son bien dans les 12 mois qui suivent la fin 

des travaux. 

• Louer son bien pendant une période de 9 ans.

Qu’est-ce que la
loi Malraux ?
C’est une solution de défiscalisation qui vise à protéger le patrimoine immobilier 

ancien. En effectuant des travaux de rénovation, vous pouvez bénéficier d’une 

réduction d’impôt allant jusqu’à 30% du montant des travaux. 

En respectant plusieurs conditions.

Les conditions de la loi Malraux



9

LOI MALRAUX

Travaux éligiblesLes avantages de la loi

Si vous souhaitez être éligible à la loi Malraux 

il faut effectuer des travaux éligibles :  

• Démolition 

• Créer ou améliorer les logements 

• Reconstruction de la toiture 

• Reconstruction des murs extérieurs

Elle fait partie des solutions de défiscalisa-

tion les plus intéressantes. Et pour cause, 

voici la liste de ses avantages :  

• Défiscalisation allant de 22 à 30% du 

montant des travaux. 

• Revenus complémentaires grâce aux 

loyers. 

• Pas de plafond pour les loyers. 

• Possibilité de revendre avec une forte 

plus-value immobilière après la période 

de location. 

• Possibilité d’acheter en VIR et de ne pas 

s’occuper des travaux.
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Exemples
d’investissement

Pour un bien soumis à un Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur (PSMV)

Pour un bien soumis à un Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur (PSMV)

Pour un bien soumis à un Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur (PSMV)

Coût total : 200 000 €

Prix du bien : 50 000 €

Montant des travaux : 150 000 €

Coût total : 300 000 €

Prix du bien : 150 000 €

Montant des travaux : 150 000 €

Coût total : 300 000 €

Prix du bien : 100 000 €

Montant des travaux : 200 000 €

AVANTAGE FISCAL :

Réduction d’impôt de 30%, soit

45 000 €

AVANTAGE FISCAL :

Réduction d’impôt de 30%, soit

45 000 €

AVANTAGE FISCAL :

Réduction d’impôt de 30%, soit

60 000 €

LOI MALRAUX



GUIDE

loi Monuments Historiques 
& loi Malraux

www.loi-malraux-monuments-historiques.fr

MH


