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Toulouse Métropole Rénov’ 
Un accompagnement personnalisé à chaque étape du projet de rénovation énergétique de votre logement 
Maison de l’Énergie 1 allée Jacques Chaban Delmas 31 500 Toulouse 
Téléphone : 05 34 24 59 59 
Courriel : renov@toulouse-metropole.fr 
Site internet : www.Renov.toulouse-metropole.fr 

     
 

 Loc’ Avantages pour les propriétaires bailleurs : avec ou sans travaux 
Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat et Toulouse Métropole 

10 novembre 2022 
 
Une synthèse faite en collaboration avec URBANIS, l’opérateur PIG du territoire de Toulouse Métropole. 
 

Je respecte plusieurs engagements 
 

 Caractéristiques de mon logement : construit il y a plus de 15 ans + non meublé + occupé à titre de résidence principale + classe énergétique  D après travaux.  
NB. le nombre de logements éligibles/propriétaire n’est pas limité. 

 Durée minimum de location : 6 ans.  
 Mes locataires :  

- Ils ont des revenus inférieurs aux plafonds de ressources fixés par l’État. Les conditions de ressources varient selon plusieurs critères : le nombre de personnes qui 
composent le foyer de mes locataires, le secteur géographique où est situé mon logement et le niveau de loyer pratiqué. 
- Ils ne sont pas membres de ma famille (ni ascendant ni descendant). 

 
Je choisis  

 De signer avec l’ANAH une convention avec travaux OU sans travaux.  
 De confier -ou non- la gestion locative de mon logement à un tiers ; soit l’Intermédiation Locative (IML) En savoir plus …www.anil.org 

Je confie la location de mon bien à une association qui le sous-loue en suivant ou à une agence immobilière à vocation sociale ou un organisme agréé où le bail est au nom du 
locataire (mandat de gestion locative) 
Quels avantages ? La garantie du paiement des loyers et des charges, la remise en état du logement en cas de dégradation et des aides financières supérieures.  

 L’un des 3 niveaux de loyer : LOC 1, LOC 2 ou LOC 3 exclusif à l’IML 
 

3 niveaux de loyer  LOC 1  LO2 2 LOC 3 
Une décote au loyer de marché observé sur la commune où est situé mon logement  Diminué de 15% Diminué de 30% Diminué de 45% IML uniquement 
Estimation valeur absolue du loyer au m2 10€/m2 8€/m2 6€/m2 
 
Je prends connaissance de ma situation grâce au simulateur de l’ANAH  

mailto:renov@toulouse-metropole.fr
http://www.renov.toulouse-metropole.fr/
http://www.anil.org/
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/locavantages/simuler-votre-projet/
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 Je signe une convention AVEC TRAVAUX : primes variables selon le type de travaux et autres caractéristiques 
 

 Les montants des subventions et des primes éventuelles varient selon le type de travaux et le niveau de loyer dans la limite d’un plafond du montant de travaux € HT 
propre à un type de travaux et dans la limite de 80 m2 de surface utile*. 

*La surface utile est calculée à partir de la surface habitable, à laquelle on ajoute 50 % de la superficie des annexes (caves, balcons, remises…) dans la limite de 8 m² par 
logement et à l'exclusion des garages Code de la construction et de l'habitation. L'article R 331-10, 1995. 

 Le cumul des aides financières ne peut dépasser 80% du montant TTC des travaux éligibles. 
NB. Les travaux permettant de faire des économies d’énergie ne peuvent pas -en complément- bénéficier de MaPrimeRénov’ par action ou rénovation performante de l’ANAH 
et des CEE (Certificats d’Économie d’Énergie) des fournisseurs d’énergie. Cf nos fiches pratique dédiées. 
 

Avec travaux 
Plafond des travaux  

limité à 80 m2 
 LOC 1  

 
LOC 2 

 
LOC 3 

 
Favoriser l’autonomie de la personne handicapée 
Travaux d’adaptation/ maintien à domicile 
 
  

750€ HT/m²  
Maxi :  60 000 € 

45% 
ANAH : 35% +  

Toulouse Métropole 10% 

55% 
ANAH : 35% +  

Toulouse Métropole 20% 

65% 
ANAH : 35% +  

Toulouse Métropole 30% 

Faire des économies d’énergie   
Lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé* 1 000 € HT/m²  

 Maxi 80 000 € 
45% 

ANAH : 35% +  
Toulouse Métropole 10% 

55% 
ANAH : 35% +  

Toulouse Métropole 20% 

65% 
ANAH : 35% +  

Toulouse Métropole 30% 
Réhabiliter un logement dégradé*,  
transformation d’usage et économie d’énergies 

750€ HT/m²  
Maxi :  60 000 € 

35% 
ANAH : 25% +  

Toulouse Métropole 10% 

45% 
ANAH : 25% +  

Toulouse Métropole 20% 

55% 
ANAH : 25% +  

Toulouse Métropole 30% 
Prime Habiter-mieux : gain énergétique  35% ANAH : 1 500 € ou 2 000 € 

1500 € Étiquette D après travaux OU 2 000 € Si saut de 2 étiquettes (avant travaux : F et après travaux D). 

Autres primes éventuelles  
Réduction des loyers en zone tendue 
Dans la limite de 80 m2 

Non éligible 200 €/m²  
ANAH + TM  

Maxi : 16 000 € 

250 €/m²  
ANAH + TM  

Maxi : 20 000 € 

Intermédiation locative  1 000 € si je loue à une association qui sous-loue en 
suivant OU 2000 € si mon logement est géré ́par une agence 
immobilière à vocation sociale ou un organisme agréé  
voire 4 000 € en zones tendues 

 1000 € en plus si la surface de mon logement est 
inférieure ou égale à 40 m2. 

Logement vacant depuis plus 1 an Toulouse Métropole : 2000 €/logement 
 

https://renov.toulouse-metropole.fr/bailleur-2
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 Je signe une convention AVEC OU SANS TRAVAUX : une réduction d’impôt importante 
 

 Plus le loyer est réduit, plus le taux de réduction d’impôt est important d’autant plus si j’opte pour l’intermédiation locative.  
NB. Une réduction d’impôt qui est indépendante du taux marginal de mon imposition.  

 Le plafonnement global des avantages fiscaux (niches fiscales) s'élève à 10 000 €. 
 

Taux de réduction d’impôt  LOC 1  LOC 2 LOC 3 
SANS l’intermédiation locative  15% 35% N’existe pas 
AVEC l’intermédiation locative  20% 40% 66% 
 

 Je sollicite un prêt pour financer le reste à charge 
 

 Écoprêt à taux zéro proposé par toutes les banques depuis 2009 dédié à la rénovation thermique sous réserve que le logement soit loué à des personnes autres que le 
conjoint ou un membre du foyer fiscal. Cf notre fiche pratique dédiée. 

 

Je suis accompagné-e gratuitement pour mener à bien mon projet  
 

Ce dispositif s’applique à tous les baux qui prennent effet à partir du 1er janvier 2022. La réduction d’impôt sera calculée de façon rétroactive, à compter de la date de prise 
d’effet du bail.  
Je dépose mon dossier sur le site de l’ANAH https://monprojer.anah.gouv.fr  rubrique « Propriétaires bailleur » 
 

CONVENTION 
Signée avec l’ANAH 

MES INTERLOCUTEURS 

Sans travaux Toulouse Métropole : Pauline LACERA REYES Chargée de mission Habitat privé du PIG au sein de Toulouse Métropole 05 31 22 91 17 
Pauline.LACERAREYES@toulouse-metropole.fr 

Avec travaux Bureau d’études URBANIS délégué par Toulouse Métropole. 60 boulevard Déodat de Séverac 31300 Toulouse. 
Un technicien m’accompagne tout au long du processus qui débute par une visite dans le logement.  

- Informations générales : Teddy BIMAKO : 05 62 87 91 45 les lundis de 14h à 18h et les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h. 
- Logement dégradé voire très dégradé : François BAUER 07 64 80 87 63  françois.bauer@urbanis.fr et Dorian TEILH 07 64 80 87 60 

dorian.teilh@urbanis.fr  
- Travaux d’économie d’énergie : Mathilde MOREL 06 99 12 06 22 mathilde.morel@urbanis.fr  

 
 

https://renov.toulouse-metropole.fr/images/imagesCK/files/documents/Aides-2021/EcoPTZ.pdf
https://monprojer.anah.gouv.fr/
mailto:Pauline.LACERAREYES@toulouse-metropole.fr
mailto:françois.bauer@urbanis.fr
mailto:dorian.teilh@urbanis.fr
mailto:mathilde.morel@urbanis.fr
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EXEMPLE :  

 Logement : de 40 m2 situé à Toulouse soit en zone tendue. Intermédiation locative confiée à une agence immobilière à vocation sociale où le bail est au nom du 
locataire (mandat de gestion locative) 

 Travaux d’économies d’énergie avec un gain énergétique 40% classé F avant travaux puis D après travaux. Montant des travaux éligibles : 40 000 € HT 
NB. RAPPEL Le cumul des aides financières ne peut dépasser 80% du montant TTC des travaux éligibles soit un maximum de 32 000 € (40 000 € x 0,80) 

 Locataires : un couple. 
 

 
Plafond des travaux  

limité à 80 m2 
 LOC 1  

 
LO2 2 

 
LOC 3 

 
Faire des économies d’énergie :  Loc Avantages avec travaux 
Réhabiliter un logement dégradé,  
transformation d’usage et économie 
d’énergies 

750€ HT/m²  
Maxi :  60 000 € 

35% 
14 000 € 

40 000 € x 0,35% 
 

45% 
18 000 € 

40 000 € x 0,45% 

55% 
22 000 € 

40 000 € x 0,55% 

Primes  
Réduction des loyers en zone tendue 
 

 
Non éligible 

200 €/m²  
8 000 € 

200 € x 40 m2 

250 €/m²  
10 000 € 

250 € x 40 m2 
Intermédiation locative en zone tendue + 40 m2 5 000 € 
Habiter-mieux : gain énergétique  35% ANAH : 2 000 € 

MONTANT TOTAL  18 000 € 32 000 € montant maxi 
Et non pas 33 000 € 

32 000 € montant maxi 
 

Soit un reste à charge  22 000 € 8 000 € 8 000 € 

 
MES LOCATAIRES 
Dont le revenu fiscal de référence est < à …  42 847 € 31 368 € 18 822 €  
Loyer mensuel  488 €/mois 

Soit 12,20 €/m2 
402 €/mois 

Soit 10,02 €/m2 
316 €/mois 

Soit 7,89 €/m2 
 

MON TAUX DE REDUCTION D’IMPÔT ANNUEL 
SANS Intermédiation locative 878 €/an 1 688 €/an Non éligible  
AVEC Intermédiation locative 1 171 €/an 1 929 €/an 2 463 €/an 
 
Je prends connaissance de ma situation grâce au simulateur de l’ANAH  
 

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/locavantages/simuler-votre-projet/

