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Le dispositif Duflot,
plus attrayant que prévu
Sans intérêt dans les zones « tendues », ce dispositif d'encouragement à l'investissement
locatif sera rentable dans les villes de province dynamiques

L

e gouvernement a corn
ge le tir Endecembre.de
nombreux profession
nels du batiment, pro
moteurs en tete,
s'étaient
inquiètes
ouvert ement du manque d attractivi
te du dispositif d'incitation a I inves
tissement locatif que préparait le gou
vernement Ils ont finalement ete
entendus et la version finale du dispo
sitif Duflot, qui remplace le « Scel
her », est plus attrayante que prévu II
pourrait même se révéler plus rentable que son prédécesseur qui, dans sa
derniere version, procurait une
reduction d'impôt que de 13% du
montant investi
Des contraintes renforcées
Dans les grandes lignes le Duflot a
d'ailleurs beaucoup emprunte a son
prédécesseur il ouvre droit a une
reduction d'impôt étalée sur
neuf ans et I investissement, desor
maîs reserve aux logements neufs a
basse consommation energetique,
est plafonne a 300 DOO euros Avec
une reduction d impôt de 18 % en
metropole et de 29 % en outre-mer, le
nouveau dispositif est a priori, plus
intéressant Maîs il impose davanta
ge de contraintes
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D'abord les plafonds de loyer sont
plus restrictifs ils ont ete fixes a
16,52 euros le m2 en zone A bis (Pans
et la proche banlieue), 12,27 euros en
zone A (Côte d Azur, Genevois et
deuxieme couronne parisienne),
9,88 euros en Bi (agglomérations de
plus de 250000 habitants) et
8,59 euros en B2 (villes de 500003
250000 habitants) Ces plafonds
vanent en fonction de la taille du loge
ment ilfautleurappliqueruncoeffi
dent multiplicateur (allant de 0,7 a
1,2) qui favorise les petites surfaces
Autre subtilité, la reduction d'im
pot finale est plafonnée a 5 500 euros

le rn Ce qui rend le dispositif sans
intérêt dans les zones tres tendues ou
les prix dépassent nettement ce
seuil A Pans, realiser un tel montage
est fortement déconseille Comme le
montre notre simulation réalisée par
Cyrus Conseil, un investisseur qui
achèterait un deux pieces de 40 rn
dans la capitale au prix actuel pour
le revendre sans plus value au bout
de vingt ans, obtiendrait une rentabi
lite nette annuelle que de 1,82 % Un
niveau inférieur a l'inflation 1 «En
revanche, on pourra realiser un inves
tissement en Duflot dans des villes de
province dynamiques comme Lyon,

Mieux vaut préférer la province à Paris
Rendement d un investissement en Duflot pour un couple sans enfants impose a 30%
qui finance I achat d un deux pieces de 40 rn par un emprunt de 3 5 % sur 20 ans Le bien
est revendu au bout de 20 ans au même prix Les loyers sont revalorises de i % par an

Villes'" (zone) Réduction d'impôt
annuelle moyenne
sur 20 ans

Loyer annuel net Rentabilité nette
de charges
et taxes foncières

Paris (A bis)

i66g€

7286€

1,82%

Antibes (A)

I06l€

5257C

4,03%

Bordeaux (Bi)

517 €

36l6€

4,62%

Angers (B2)

99 €

2goi€

5,93%
(i) Prix au metre carre calcules par Meilleursagents com 8 965 £ a Paris 4 574 £ a Antibes
2 922 € a Bordeaux 2 015 € a Angers
Source Cyrus Conseil

Toulouse, Bordeaux ou Nantes, ou la
demande locative est forte», assure
Christine Vassal Largy, directrice du
pôle immobilier chez Thésaurus
L'autre grande inquiétude des
investisseurs portait sur les plafonds
de ressources des locataires Ils ont ete
entendus sur ce point puisque ces
seuils, fixes de facon a ce que les loge
ments construits profitent aux clas
ses modestes et moyennes, restent
supeneursau niveau permettant d'ac
céder a un logement social « Ils carres
pondent a jo % de la populationfran
cane », se félicite un conseiller en ges
tiondepatnmome Plus précisément,
ces plafonds, qui vanent selon la local!
sation du logement et la composition
du foyer locataire démarrent a 26776
euros pour une personne seule en
zone B2 pour atteindre 114 315 euros
pour un foyer avec quatre personnes
a charge en zone tres tendue (A bis)
C'est le revenu fiscal de reference du
locataire qui est pns en compte
Reste un point noir la reduction
d'impôts entre dans le plafond des
niches fiscales abaisse a 10 DOO euros
en 2013 Ce qui rend le dispositif sans
intérêt pour beaucoup de contribua
bles fortement imposes, qui attei
gnent déjà cette limite •
JÉRÔME PORIER
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