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Baisse du taux de la réduction d'impôt,
conditions d'accès durcies... Le
Scellier a été largement modifié. Ce
dispositif d'investissement défiscalisé
peut pourtant rester un outil
rentable Voici nos conseils d'experts
pour réussir son opération.

e couperet est tombé... L'article 75 diij
la loi de finances pour 2012 (codifié à
l'art. 199 septides du code génêral des
impôts; CGI), votée le 21 décembre
dernier, a entériné la baisse du taux
de la réduction d'impôt à laquelle peuvent prétendre les particuliers qui réalisent un
investissement locatif dans le cadre du dispositif
Scellier. Pour les logements neufs estampillés
« bâtiments basse consommation » (BBC), ce
taux n'est plus que de 13 % sur 9 ans en Scellier classique, etde 21 % sur 15 ans en Scellier
intermédiaire. Les logements non-BBC dont
le permis de construire a été déposé avant le
31 décembre 2011, continueront d'ouvrir droit

4

I

ii

ifonnement du coût
de revient, abaissement de la réduction
d'impôt : le Scellier
subit un véritable
coup de massue. »
Olivier Bokobza,
directeur général
délégué de BNP Paribas
Immobilier Résidentiel
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oujours

en SOIS?
^au régime Scellier avec un taux de 6 % (classique)
de 14 % (intermédiaire sur 15 ans). Quant
if logements non-BBC dont le permis a été
déposé après le 31 décembre, ils ne procureront
plus aucun avantage fiscal (voirp. 49). Mais la
loi de finances a aussi introduit une nouvelle
contrainte pour les investisseurs, en plafonnant
le coût de revient des logements.
> Un double plafonnement de la base d'imposition. L'obtention de l'avantage Scellier
pouvait être, jusqu'à présent, soumis à quatre
contraintes au maximum : un plafond pour les
loyers, un plafonnement de la base d'imposition
à 300000 € par an et par opération, une durée
minimale de location de 9 ans, et, pour le Scel-

lier intermédiaire uniquement, un plafond de s
ressources des locataires. Mais la loi de finances I
pour 2012 a introduitun nouveau plafonnement j
de la base d'imposition. Si le montant maximal i
pouvant être investi reste fixe à 300000 €, à1
compter du I" janvier 2012, le coût de revient
maximal au mètre carré des logements ne pourra
pas excéder 5200 € en zone A bis, 5000 € en
zone A, 4000 € en zone BI, 2100 € en zone B2
et 2000 € en zone C (voir détail des zones p. 49).
Un prochain décret devrait valider ces montants,
issus d'un rapport de l'Assemblée nationale.
Concrètement, si vous achetez aujourd'hui en
zone Abis un deux pièces de 40 m2 à 7 500 €/
m2 (soit un budget global de 300 DOO €), vous

lur un particulier
imposé à 30 %,
le Scellier, même à
13 %, reste plus intéressant que l'ancien
dispositif Robien. »
Nicolas de Bucy,
directeur d'Ad Valorem
Patrimonial

Ile-de-France et
sur la Côte d'Azur, le
plafonnement du coût
de revient va écarter
les petites surfaces
du dispositif Scellier. »
Guy Portmann,
président de France Terre

THESAURUS
1005301300506/GBV/OTO/2

Eléments de recherche : CHRISTINE VASSAL-LARGY : directeur général et reponsable pôle immobilier de Thésaurus, toutes citations

FEV 12
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 2187
N° de page : 46-51

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS - 01 55 56 71 11

Page 3/6

ne bénéficierez de la réduction Scellier que sur
208 DOO €(5 200 x 40).
> Le dispositif Scellier devient encore moins
attractif en zone Abis. Si ce plafonnement du
coût de revient était attendu depuis quèlques
semaines, les montants retenus ont, en revanche,
surpris. « On écrête les prix de vente des zones où la
demande locative est lapins forte. Cela va encore faire
baisser l'attractivité de la zone Abis pour les investisseurs. C'est l'inverse de ce que l'on imaginait »,
s'étonne Jean-Claude Szaleniec, directeur général
adjoint habitat du secteur Paris Île-de-France chez
Bouwfonds-Marignan Immobilier. Il est vrai que
la quasi-totalité des programmes neufs de la zone
Abis (Paris et communes limitrophes) affichent
des prix supérieurs aux 5 200 €/m2 exigés par le
législateur. « Les tarifs parisiens dépassent le plus
souvent 8500 €/m2 et on ne trouve rien à moins de
8000 €/m2 dans de nombreuses villes des Hauts-deSeine telles que, par exemple, Boulogne, Suresnes, Saintcloud ou encore Vanves », constate Jean-Claude
Szaleniec. Il sera néanmoins possible de réaliser un
investissement Scellier à Gentilly (94) où les prix
du neuf avoisinent 5 000 €/m2 ou
encore à Saint-Denis et SaintOuen (93). Dans cette dernière commune, par exemple,
le promoteur immobilier Pierre
Étoile commercialisera dans les
prochaines semaines, un programme Terra Natura®
qui, comme ses prédécesseurs, bénéficiera
d'une conception
écologique avec
l'exploitation des

énergies renouvelables et d'une gestion rigoureuse
de l'eau. Dans cet ensemble, les prix des appartements ne devraient pas excéder 4200 €/m2.
En zone A (Île-de-France hors zone Abis, Genevois
français et Côte d'Azur), on constate aussi, dans
les secteurs les plus résidentiels, une inadéquation
entre les coûts de revient maximaux fixés par le
législateur et le prix du neuf. En région parisienne,
c'est le cas, par exemple, à Chaville (92) et SaintNom-la-Bretèche (78), ou encore à Enghien et
Montmorency (95). Il sera, en revanche, tout
à fait possible d'investir, autour de 4060 €/m2,
dans le programme Carré plaisance, commercialisé par BNP Paribas Immobilier Résidentiel, à
Rosny-sous-Bois (93), àdeux pas de la gare RER.
Sur le pourtour méditerranéen, en zone A toujours,
il sera difficile de trouver du neuf à moins de
5000 €/m2 en front de mer... mais pas à l'intérieur des grandes stations balnéaires, y compris
les plus renommées. À Nice, par exemple, on peut
trouver des programmes commercialisés à un prix
moyen avoisinant 5 000 €/m2. Dans les grandes
métropoles de lazone BI (Lyon, Nantes, Rennes,
Toulouse...), le plafond tombe à 4000 €/m2. Ce
qui, aux dires des professionnels, risque d'être
parfois un peu limite en cœur de ville, notamment sur les petites surfaces, plus onéreuses au
mètre carré que des superficies plus importantes.
« II y a, en moyenne, un écart de coût de revient de
l'ordre de 8 % entre un studio et un deux pièces »,
confie Guy Portmann, président de la société de
promotion France Terre.
>• Bien que raboté, le Scellier demeure un
des derniers avantages fiscaux. Même si, en
passant de 22 % à 13 % du montant de l'opération (avec un double plafond, voir p. 49), la
réduction Scellier a été sensiblement
écornée, elle mérite néanmoins que
l'on s'y intéresse. « La réduction d'impôt
us de nomb
pouvant être accordée avec le Scellier 2012
grandes villes, les
est moins attractive que cette de 2011, mais
fiscalement, elle l'est autant que l'était l'anplafonds de loyers du
cien dîspositifRobien », assure Arnaud Le
Scellier intermédiaire
Niniven, directeur du groupe Izimmo.
sont proches des
|
« On ne trouvepas beaucoup de concurrents
loyers de marché. »
au Scellier. Peu de produits financiers peuGuy Portmann,
vent soutenir la comparaison en terme de
président de France Terre
rentabilité », analyse, pour sa part, JeanMichel Chien, président d'Immogroup
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Guide

Nouvelles caractéristiques
du régime Scellier en 2O1 2

Voici les principales modifications
apportées aux dispositifs Scellier classique
et Scellier intermédiaire, précisées par
l'article 75 de la loi de finances pour 2012.

Davantage de logements éligibl
En plus des logements neufs,
réhabilités ou issus de la
transformation en habitation
d'un local qui n'y était pas
affecté, sont désormais éligibles au dispositif Scellier :
•iles logements ayant fait
l'objet de travaux dont l'am-

pleur concourt à la production
d'un immeuble neuf;
•tles logements déjà réhabilités ou transformés par le
vendeur avant ('acquisition
du contribuable qui souhaite
bénéficier de la réduction
d'impôt du Scellier.
Taux de la réduction

Un taux de réduction minoré

Taux de la réduction,
d'impôt en Scellier

d'impôt en
Scellier classique

intermédiaire (sur 15 ans)

Logements BBC acquis avant
le 31.12.2011(1)

22%

32%

Logements BBC ou BBC rénovation
acquis après le 31.12.2011

13%

21%

Logements non-BBC acquis avant le 31.12.2011 <"

13%

23%

Logements non-BBC acquis après le 31.12.2011
dont le permis a été déposé avant le 31.12.2011

6%

14%

Logements non-BBC acquis après le 31.12.2011
dont le permis a été déposé après le 31.12.2011

L'opération n'ouvre pas droit à l'avantage Scellier.

(1) Dispositif transitoire : les logements dont la réservation a été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le
31.12.11 et dont l'acte authentique est signé avant le 31 3.12 continueront de bénéficier des taux applicables au Scellier 2011.

Un double plafonnement de hase d'imposition
avant le
1 janvier 2012
er

Opération effectuée

après le
1er janvier 2012

Réduction d'impôt calculée sur la base du coût de revient de l'investissement dans
la limite de 300 DOO € par an et par opération.

> Le prix du logement est retenu dans la limite de
plafonds de coût d'achat par m2 habitable11'
Zone A bis'3' : 5 200 €/m2 Zone B2 <2' : 2 100 €/m2
Zone A(2) : 5 000 €/m2
Zone C(2> : 2 DOO €/m2
(2)
J
ZoneB1 :4000€m

• Le coût de revient de
l'investissement ne peut
pas excéder un total
de 300 DOO € par an
et par opération.

(1) Ces seuils devraient être validés par un prochain décret. (2) Le zonage est défini par un arrêté du 22.12.10 (JO du 23.12) et un autre du
29.4.11 (JO du 3.5). La zone Abs comprend Paris et 68 communes limitrophes, la zone A, le reste de l'Ile-de-France, le Genevois français et
la Cote d'Azur, la zone BI, les agglomérations de plus de 250000 habitants; la zone B2, les communes de 50000 à 250000 habitants. Les
communes dotées d'un agrément ministériel (elles étaient au nombre de 10, le 31.12.11 ; voir p. 24).
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Consulting. De manière générale, l'investissement
dans la pierre reste, aujourd'hui, une valeur sûre
aux yeux des particuliers. « II ne faut pas oublier que
l'immobilier garde un véritable intérêt pour lui-même,
indépendamment de tout avantage fiscal. La preuve:
on observe depuis des mois des investisseurs qui se
détournent des valeurs mobilières et de l'assurance
vie pour allervers l'immobilier », souligne Christine
Vassal-Largy, responsable du pôle immobilier de
Thésaurus. Enfin, l'acquisition d'un logement
neuf présente des avantages spécifiques pour le
bailleur tels que l'absence de gros travaux pendant les premières années de détention (lorsqu'il
y en a, ceux-ci résultent souvent de défauts de
construction et sont pris en charge par la garantie
décennale) ou encore la garantie d'acquérir un
logement doté de bonnes performances phoniques
et thermiques. Autant d'éléments, qui pourront,
dès lors que l'emplacement et l'immeuble sont
de qualité, fidéliser les locataires.
> L'année 2012 sera celle du Scellier intermédiaire. Jusqu'à présent peu utilisé, le Scellier
intermédiaire pourrait trouver, cette année, les
faveurs des investisseurs. Celui-ci, en effet, offre
une réduction d'impôt de 21 %- soit 9 % de plus
que le dispositif classique - du montant

e faudra pas
H de 1>investissementla
attendre fin 2012r pour double
,dans, ,plafonne"ïf du
réaliser son opération
ment émqfjé d.des.
Scellier ; les meilleurs
sus, ainsi qu'un
investissements se fe- ~
abattement
er
rent au 1 semestre. »
Nicolas de Bucy,
directeur d'Ad Valorem
Patrimonial
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forfaitaire de 30 % sur les revenus locatifs. En
contrepartie, l'investisseur s'engage à louer son
bien pendant 15 ans et à respecter des plafonds
de loyers inférieurs à ceux du Scellier classique
(soit, en zone A bis, 21,70 €/m2 pour un dispositif
classique contre 17,36 €/m2 en intermédiaire). Par
ailleurs, les ressources du locataire sont, elles aussi,
plafonnées, mais à des niveaux compatibles avec
celles de la majorité des ménages: par exemple
66943 €/an pour un couple francilien sans enfants
(voir l'ensemble des plafonds Scellier p. 94).
À y regarder de plus près, on s'aperçoit que les
plafonds de loyers fixés par le Scellier intermédiaire,
sont, eux aussi, tout à fait compatibles avec ceux des
marchés, y compris dans les grandes agglomérations. « Dans de nombreuses communes dynamiques
telles qu'Aix-en-Provence, Grenoble, Nantes ou encore
Toulouse intra-muros, lesplafonds de loyers du dispositif Scellier intermédiaire se révèlentproches, ou assez
proches, de ceux du marché pour les appartements de
2,3 et 4 pièces. Cela se vérifie un peu moins pour les
studios », constate Jean-Michel Ciuch. Il est vrai
que la taille du logement joue un rôle. « Sur notre
programme Les Villas Saint-Cyr, dans le 9e arrondissement de Lyon, k loyer mensuel de marché d'un
deux pièces de 46 m2 est de 605 €. En appliquant les
plafonds Scellier et Scellier intermédiaire, les loyers
pouvant être demandes atteignent respectivement
664 € et 531 €. En revanche, sur les trois pièces du
même programme, k loyer de marché est de 755 €par
mois, légèrement en deçà de celui applicable en Scellier
intermédiaire (757 €) », explique Nicolas de Bucy,
directeur d'Ad Valorem Patrimonial.
Toutefois, même lorsque son plafond de loyer
est inférieur à celui du marché, le dispositif du
Scellier intermédiaire reste souvent compétitif
dans de nombreuses communes car la majoration des avantages fiscaux (voir ci-dessus)
compense le sacrifice consenti sur les loyers.
« Prenons l'exemple d'un deuxpièces à Montreuil, en
Seine-Saint-Denis, loue'954 €/mois en Scellier
classique, ce qui correspond au prix du marché, et 75 5 € en Scellier intermédiaire. En
prenant des hypothèses identiques d'emprunt, de revalorisation des loyers et des
charges, et de prix de vente du logement
au bout de 15 ans, k taux de rendement
interne (TRI) du Scellier intermédiaire sera
de 10,19 % et celui du Scellier classique de
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pour en savoir plu;
• Spécial impôts 2012

De plus, stratégiquement, il est
8,83 % », constate Jean-Claude
du Particulier n° 1069
de
janvier
2012.
conseillé d'investir en début
Szaleniec. Mais attention, le
• Guide de la déclaration
de commercialisation. « II faut
Scellier intermédiaire doit être
des revenus/ancien
acheter dès le lancement d'un proun moyen et non une fin. « On
du Particulier, février 2012.
gramme
car c'est à ce moment-là
commence d'abord par trouver
• «S'enrichirgrâce à
que l'offre est la plus importante
quelque chose de bien et, on se pose
lapierre», n° 1067 du Particulier, décembre 2011, p. 52.
et, donc, que ('investisseur a la
ensuite la question de réaliser une
I
opération Scellier intermédiaire », U———
possibilité de sélectionner le bien
conseille Christine Vassal-Largy de Thésaurus. qui correspond le mieux à ses attentes », souligne
*• Viser la qualité du marché locatif... et de Jean-Philippe Bourgade, président de Bouwfondsla construction. Même si, comme le pensent Marignan Immobilier. Un autre danger vous
de nombreux professionnels, la nouvelle mou- guette, si vous attendez trop longtemps, celui
ture du Scellier va limiter le nombre d'acheteurs de ne pas pouvoir mener à bien votre opération
uniquement intéressés par l'avantage fiscal et, Scellier. « ll y aura une véritable affluence dans les
par conséquent, celui des vendeurs d'immobilier banques fin 2012. ll faudra avoir impérativement
défiscalisant, vous devez rester sélectif. « L'inves- résérve' son appartement avant la fin du mois de
tisseur doit viser les vrais programmes immobiliers, septembre. Après, en effet, il y a un risque réel que
de qualité, pérenne, situes pres des bassins d'emplois la banque ne puisse pas signer l'ocre de prêt avant
et des réseaux de transports en commun », insiste la date butoir du 31 décembre. Trop souvent, les
Jean-Claude Szaleniec. « Lorsque l'on achète, i! acheteurs ne se rendent pas compte qu'il y a des
faut, bien sûr, penser à la location, mais aussi à la delais incompressibles de 3 ou 4 mois », prévient
revente », avertit Pierre Perichon, responsable de la Jean-Claude Szaleniec. « D'autant qu'il n'y aura
diversité de l'offre au sein du réseau Guy Hoquet. pas forcément de mesures transitoires comme celles
Une fois l'emplacement trouvé, il vous reste aussi dont ont pu bénéficier les investisseurs en 2010
à cibler la bonne catégorie de logements. « Mieux et 2011 », met en garde Nicolas de Bucy. Et,
vaut privilégier ies deux pièces, qui sont les véritables rien ne dit non plus,
pivots de {'investissement locatif, ou les trois pièces. qu'un nouveau disLes studios tournent trop vite », résume Laurent positif fiscal viendra w^ec la nouvelle loi,
Demeure, président de Coldwell Banker France. prendre, en 2013, le
.
les investisseurs ^
« Le mieux c'est le deux pièces dans une commune relais du Scellier...
uniquement en quête
dynamique, renchérit Marc Pigeon, président de la VALÉRIE vALiMCTEiN
Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) qui
de défiscalisation
constate, par ailleurs, que les trois pièces ontparjôis
vont disparaître
des difïcultés à se louer. On a l'impression, avec
du marché. »
la crise, que les gens préfèrent rester un peu à
Olivier
Bokobza,
l'étroit en attendant de voir comment la situadirecteur général
tion va évoluer. » Raison de plus pour ne pas
délégué de BNP Paribas
se lancer à la légère dans un investissement
Immobilier Résidentiel
et faire, au préalable, une sérieuse étude de
marché. « Achetez k bien comme si vous alliez
l'occuper vous-même. On n'investitpos 200000 ou
250000 Csans s'impliquer un minimum », conclut
Olivier Bokobza, directeur général délégué de
BNP Paribas Immobilier Résidentiel.
>• Réaliser son opération le plus tôt possible. Le Scellier prendra définitivement fin
le 31 décembre prochain. N'attendez pas la
dernière minute pour vous lancer, carie stock
de qualité, qui existe aujourd'hui, va vite se tarir.
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