
Cosse : les logements en classe F et G du DPE sont exclus de l'avantage fiscal 
 
Pour les logements conventionnés à compter du 1er juillet 2020, le Cosse - "louer abordable" ne peut 
profiter qu'aux logements dont la consommation conventionnelle en énergie primaire est inférieure à 
331 kWh/m2/an. 
 
La loi de finances pour 2020, pour les conventions conclues avec l'Anah à compter du 1er juillet 2020, 
soumet le bénéfice de la déduction forfaitaire accordée dans le cadre du Cosse ancien (ou dispositif 
"louer abordable") au respect d'un seuil de performance énergétique (CGI, art. 31, I, 1°, o, 3, mod. par 
L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 23, I, 2°). 
 
Cette éco-conditionnalité vient d'être explicitée par un arrêté du 10 novembre qui exclut les logements 
classés en catégorie F et G du régime de faveur. 
 
Lors du dépôt de la demande de convention auprès de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), le 
contribuable devra justifier que la consommation énergétique évaluée pour le chauffage, la production 
d'eau chaude sanitaire et le refroidissement est inférieure à 331 kWh/m2/an par la production d'un 
DPE en cours de validité, établi par une personne qualifiée (CGI, ann. IV, art. 01 ter, créé par arr. 10 
nov. 2020, art. 1 : JO, 15 nov.). 
 
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, la justification de la 
performance est différente (CGI, ann. IV, art. 01 quater, créé par arr. 10 nov. 2020, art. 1: JO, 15 nov.). 
 
Le contribuable doit justifier que le logement respecte au moins une des améliorations de la 
performance énergétique menée dans le cadre des travaux suivants : 
- isolation thermique des toitures (protection des toitures contre les rayonnements solaires) ; 
- isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur (protection des murs donnant sur l'extérieur 
contre les rayonnements solaires) ; 
- isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur (protection des baies donnant 
sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, le cas échéant associés à l'installation de brasseurs 
d'air fixes) ; 
-installation ou remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de 
ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire. 
 
Ces travaux doivent être conformes aux prescriptions de l'arrêté du 25 mai 2011 (Arr. 25 mai 2011, 
NOR : DEVL1109911A). Sur demande de l'administration fiscale, le contribuable devra être en mesure 
d'apporter la preuve de la réalisation des travaux par la production de factures ou de notes émises par 
les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible avec les règles de la procédure 
écrite. 
 
Dictionnaire permanent Gestion immobilière 


