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Monuments historiques 
 
 
 
L’investissement dans les monuments historiques ou dans les zones urbaines à caractère historique a principalement 
un intérêt fiscal. Ci-dessous un aperçu des dispositions juridiques relatives aux monuments historiques, secteurs 
sauvegardés et périmètres de restauration immobilière, puis des dispositions fiscales.  
 
 
DISPOSITIONS JURIDIQUES  
Le classement d’un immeuble comme monument historique n’entraîne pas de conséquence directe sur le mode 
d’utilisation du bien : il peut être résidence principale, secondaire, établissement hôtelier... 
 
Il entraîne en revanche d’une part une obligation d’entretien, et d’autre part une surveillance particulière de 
l’administration sur la réalisation des travaux (obtention préalable de l’accord de l’architecte des bâtiments de 
France).  
Pour réaliser ces travaux, le propriétaire peut bénéficier d’aides financières de l’Etat, lesquelles peuvent être assorties 
d’obligation d’ouverture au public. 
Classement ou inscription 
 

- Les immeubles classés au titre des monuments historiques  doivent présenter un intérêt public historique ou 
artistique.  Le classement est prononcé par le ministre de la culture ou par décret en Conseil d’Etat. 
 

- Les monuments inscrits  présentent un intérêt d’histoire ou d’art « suffisant pour en rendre désirable la 
préservation ». L’inscription est prononcée par le préfet de région (ou le ministre de la culture)  
 

- Les monuments  ayant reçu le label Fondation du Patrimoine.    
 
Conséquences  
 

- Toute aliénation d’un immeuble classé ou inscrit doit être portée à la connaissance du préfet de région 
- Les travaux sur un immeuble classé doivent au préalable être autorisés par le préfet de région ou le ministre de la 

culture. Les travaux sur un immeuble inscrit doivent être déclarés au préfet de région 4 mois à l’avance.  
 
Aides financières de l’Etat.  
 
Les travaux de restauration, de conservation, de réparation ou d’entretien de l’immeuble classé peuvent faire l’objet 
de subventions importantes. Lorsque l’Etat prend à sa charge une partie des travaux, l’importance de son concours est 
fixée en fonction de l’intérêt de l’édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés, enfin  des sacrifices 
consentis par le propriétaire.  
 
La participation de l’Etat pourra varier de 20 à 80% du coût total de l’opération sur les immeubles classés. Le préfet 
de région est autorisé à subventionner les travaux que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l’inventaire 
à hauteur de 40% de la dépense effective. 
Et lorsque la conservation de l’immeuble classé est gravement compromise, l’Etat peut mettre en demeure le 
propriétaire d’exécuter les travaux nécessaires. Dans ce cas la participation de l’Etat ne peut pas être inférieure à 50%.      
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FISCALITE 
 
Impôt sur le Revenu  
 
Les propriétaires de ces immeubles peuvent prendre en compte les charges foncières qu’ils supportent dans les 
conditions suivantes (CGI art 156 I-3° et nouvel article 156 bis créé par la loi de finances 2009) 
 
A – l’immeuble procure des recettes imposables et n’est pas occupé par son propriétaire : la totalité des charges 
foncières peut être imputée sur les revenus fonciers. Le déficit foncier en résultant est imputable sans limitation sur le 
revenu global de l’intéressé. 
 
B – l’immeuble procure des recettes imposables et est occupé par son propriétaire (loué partiellement ou certaines 
pièces ouvertes à la visite payante) : les charges foncières se rapportant à la partie de l’immeuble dont le propriétaire 
se réserve la disposition sont imputables sur le revenu global ; les autres charges sont imputables sur les revenus 
fonciers, avec l’éventuel déficit foncier imputable sur le revenu global. 
 
C – l’immeuble ne procure aucune recette imposable (ouvert gratuitement au public ou non ouvert) : les charges 
foncières peuvent être déduites du revenu global du propriétaire, dans certaines limites (art 41E à 41J de l’annexe III 
au CGI). En pratique, si l’immeuble est ouvert au public, la déduction se fait sur 100% du montant, et sinon sur 50% 
seulement, bien sûr hors subventions. 
 
Tout cela est subordonné à un engagement de conservation de 15ans à partir de la date d’acquisition, même 
antérieure au 01/01/2009.  
Pas de détention indirecte autorisée, sauf si la société non soumise à l'impôt sur les sociétés obtient un agrément ou 
s'il s'agit d'une société civile familiale.  Ne concerne pas les sociétés ayant acquis un immeuble avant le 01/01/2009, 
même lorsqu'elles auraient acquis un droit démembré. 
Pas de copropriété sauf agrément.   
 
 
 
 
Droits de succession et de donation 
 
Les immeubles qui sont classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les 
meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, sont exonérés des droits de succession et de 
donation. Cette exonération est subordonnée à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires, avec les 
ministres chargés de la culture et des finances, d’une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans 
l’immeuble des meubles exonérés et de leurs  conditions de présentation, les modalités d’accès au public, les 
conditions d’entretien de ces biens exonérés (CGI art 795A et CGI annexe III art 281bis). Ils doivent donc être ouverts 
au public. 
 
L’exonération est applicable aux parts de société civile immobilière (cas où le monument historique est détenu par 
l’intermédiaire d’une SCI), à condition que les héritiers, donataires, ou légataires adhèrent au préalable à la 
convention citée plus haut, et conservent les parts pendant 5 ans. 
 
Le non respect de la convention, ou de l’obligation de conservation, entraîne l’exigibilité des droits de mutation, 
majorés de l’intérêt de retard de 0.40% par mois à compter du mois qui suit la dénonciation ou la cession. 
 
 
ISF 
 
L’exonération conditionnelle de droits de succession dont bénéficient les immeubles classés ouverts au public n’est 
pas applicable à l’ISF (CGI art 885 H al1). Leur évaluation doit toutefois tenir compte des contraintes particulières dont 
ils sont grevés (ouverture au public, lourdes charges d’entretien). 
 
 


