
P résenté le 20 septembre dernier, le
plan logement a livré son verdict
quant à l’aménagement du Pinel.

Prolongé pour une durée de quatre
années (jusqu’au 31 décembre 2021),
l’objectif gouvernemental est d’en faire
un dispositif mieux ciblé afin de
« construire plus vite en zone tendue »,

en le rencentrant
sur les zones A,
Abis et B1. Pour
les investisseurs
désireux de profiter
du dispositif actuel,

« Le temps nous file entre les doigts »
comme le souligne Eric Ninu, directeur
commercial d’iSelection, résumant ainsi
la situation du marché de l’immobilier
locatif. A raison : au 31 décembre
prochain, prendront fin, en l’état, les dis-
positifs Pinel et Censi-Bouvard.
« Jusqu’à la fin du mois d’octobre, si les

banques suivent leurs clients, on pourra
encore boucler les opérations. Après
le 31, il sera de plus en plus difficile de
le faire, car cela dépendra de la capacité
des banques à formuler rapidement une
offre de crédit », s’inquiète le directeur
commercial.
Que va-t-il se passer après 2017 ? C’est
la grande question qui tourmente la pro-
fession. Alors que le gouvernement vient
d’annoncer ses mesures sur le logement,
le projet de transformer, dès 2018, l’ISF
en impôt sur la fortune immobilière (IFI)
soulève des inquiétudes. « On peut s’in-

Locatif nu :
il est temps d’investir !

Malgré un secteur bousculé par les
annonces du plan logement, le marché
du locatif soutenu par les dispositifs
encore en vigueur continue de bien
se porter. La location nue séduit
les acquéreurs en quête de liberté
et de sécurité. 
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A une époque où l’immo-
bilier a plus que jamais sa
place dans le portefeuille
des investisseurs, le mar-
ché locatif se révèle par-
ticulièrement intéressant.
« C’est un investissement
d’épargne forcée qui
invite à mettre de l’argent
tous les mois dans un bien
concret et qui assurera un
revenu récurrent dans
quinze ans », explique
Jean-Philippe Ruggieri,
directeur général délégué
de Nexity. Quels que
soient le prix et l’évolu-
tion du marché, la valeur
d’usage de l’immobilier
rassure les acheteurs. 

La raison
plutôt que la passion
Un placement sûr, donc, dans un climat
d’incertitude qui commence à peser sur
les investissements : «Le deuxième tri-
mestre 2017 marque une inflexion. Les
opérateurs – constructeurs et promo-
teurs – sont soucieux, et la dynamique
du marché est moins significative »,
constate Eric Ninu.
Quelle stratégie adopter pour parer une
éventuelle réduction de l’offre ? Antici-
per et prendre des mesures conserva-
toires en réservant son bien dès mainte-
nant, et en signant l’acte notarié avant
le 31 décembre prochain. « Pour ceux
qui sont en mesure de se positionner, ils

ont encore la possibi-
lité de profiter de dis-
positifs intéressants
dans des conditions
de taux d’intérêt favo-
rables et d’une offre
fluide, ce qui ne sera
peut-être plus le cas
en 2018 », conseille le
directeur commercial.
La raison doit l’em-
porter sur la passion,
et le bon sens est sou-
vent le meilleur garde-
fou du marché immo-
bilier. « C’est un
marché à beau poten-
tiel à partir du
moment où l’on s’at-
tache aux critères du

bien. Il ne faut pas marcher au coup de
cœur, mais adopter un raisonnement cli-
nique : privilégier l’emplacement et la
rentabilité locative », assure Marie
Besche. La facilité à trouver un locataire
doit rester le premier critère de sélection
d’un logement. Les commerces et trans-
ports à proximité facilitent cette
recherche dont il ne faut pas, selon la
spécialiste, hésiter à élargir le champs
pour obtenir le ratio investissement-ren-
dement idéal. 

Le nu, plus libre que le meublé
Reste à savoir quel type de location entre nue
et meublée choisir. Souvent éclipsée par le
meublé, la location nue (non-meublée, !

terroger sur les freins à l’investissement
que va engendrer la réforme Macron.
En effet, un recentrage de l’ISF sur les
biens immobiliers, couplé à la fin du dis-
positif Pinel dans sa configuration
actuelle, peut tout bonnement faire peur
aux investisseurs », concède Marie
Besche, responsable de l’ingénierie
patrimoniale chez Magnacarta. 
Si les opérateurs rêvaient d’une recon-
duction pure et simple des dispositifs
existants, le Pinel et le PTZ recentrés
pour 2018 seraient-ils susceptibles de
déstabiliser le marché ?

Un marché dynamique…
jusqu’à quand?
D’autant qu’en matière d’immobilier,
l’équilibre est fragile. Après la crise de
2008, la loi Scellier a redonné un coup
de fouet au secteur en 2009 jusqu’à
ce que son successeur, le dispositif
Duflot, vienne le plomber à nouveau
entre 2013 et 2014.
Avec la loi Pinel, les investissements ont
repris en 2015, permettant au marché
locatif d’afficher une dynamique signi-
ficative : « nous avons eu un très bon
premier trimestre en 2017. Les taux d’in-
térêt sont toujours très bas, et tout
concourt à ce que les investisseurs puis-
sent se positionner maintenant », insiste
Eric Ninu. La faiblesse des taux d’intérêt
permet aux acheteurs de ne pas mobili-
ser de capital et de réaliser, avec une
moindre somme, un effet de levier sur
un montant important.
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Jean-Philippe Ruggieri, directeur
général délégué de Nexity.

Nordine Hachemi, président 
de Kaufman & Broad.

Eric Ninu, directeur commercial
d’iSelection.

Marie Besche, responsable de
l’ingénierie patrimoniale chez Magnacarta.

A une époque
où l’immobilier
a plus que
jamais sa place
dans le
portefeuille des
investisseurs,
le marché
locatif se révèle
intéressant.
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! mais disposant de sanitaires, d’un
lavabo, d’une cuisine non équipée et
d’équipements électriques), présente des
avantages non négligeables. Louer un
appartement vide nécessite moins de
temps et d’investissement. 
Si les loyers d’un meublé sont, en
moyenne, supérieurs de 15 à 20 % à
ceux d’un logement vide, il faut tout de
même compter le coût de l’ameublement
(le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015
a défini une liste d’équipements obliga-
toires minimum pour les meublés), de
renouvellement de l’électroménager,
ainsi que l’entretien et la réparation des
dégradations de l’appartement, souvent
plus importantes qu’en logement nu,
compte tenu du turnover plus fréquent
en meublé. De la même façon, avec un
bail d’un an contre trois (avec préavis
de six mois) pour la location vide, le
meublé expose plus fréquemment le pro-
priétaire au risque de la vacance loca-
tive. La recherche de nouveaux loca-
taires implique des frais compensés par
l’écart de loyer, à condition que le bien
soit géré en direct, sans quoi les frais
peuvent encore grimper de 15 %, rame-
nant à zéro la différence de rendement
(entre 4 et 5 % pour l’ancien).
Pour Marie Besche, le point fort du loca-
tif nu est sa liberté de gestion : «les meu-
blés sont tous sous bail commercial où
le propriétaire est pieds et poings liés

avec l’exploitant », observe-t-elle. En
revanche, la location nue ne bénéficie
pas du régime fiscal avantageux du meu-
blé (LMNP), ni de sa capacité d’amor-
tissement. Mais il est possible de déduire
les charges des revenus fonciers à hau-
teur de 30 %, dans le cadre du régime
microfoncier. Cet abattement forfaitaire

s’applique dès lors que les
recettes locatives n’excèdent
pas 15 000 euros par an. Au-
delà de ce montant, les frais
et charges payées pour le bien

loué (travaux, charges de copropriétés,
primes d’assurances et frais financiers)
sont déduits des loyers perçus. Entre
attractivité fiscale et liberté, aux inves-
tisseurs de trancher.

Quel dispositif choisir?
Une fois écartés les dispositifs Malraux
et monuments historiques, orientés
vers des acheteurs à forts TMI (à partir
de 41 %) qui ne constituent pas le fond
du marché, trois possibilités s’offrent
aux investisseurs sur le marché locatif :
le Pinel, le déficit foncier et le démem-
brement. Chacune répondant à une stra-
tégie patrimoniale spécifique, à court ou
à long terme.

Pinel : le pilier du locatif 
Représentant près de la moitié des
ventes de logements neufs, le dispositif
Pinel est, de loin, le plus utilisé du
marché. « Il y a eu un engouement
immédiat pour ce dispositif qui a le
mérite d’être simple à comprendre, sou-
ple et adaptable. C’est la première fois,
dans l’histoire de l’immobilier qu’un !
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Déficit foncier :
deux régimes possibles
L orsqu’un bailleur met en location un logement non meublé, il doit procéder à une déclaration

fiscale de ses revenus locatifs. Le régime fiscal applicable à la location de logement vide
impose que le propriétaire bailleur déclare annuellement ses ressources locatives au titre de
ses revenus fonciers. Dans le cadre d’un bail de logement vide, ces revenus locatifs seront
tantôt déclarés sous le régime microfoncier, tantôt sous le régime réel.

Le régime microfoncier : pour les revenus fonciers bruts ne dépassant pas un plafond de 15000 euros
annuels. L’administration fiscale applique un abattement forfaitaire de 30 %. Il est aussi possible
de solliciter l’application du régime réel dans deux cas : quand les charges locatives absorbent les
30% d’abattement forfaitaire ou en cas de grosses réparations sur le logement loué. 

Le régime réel : quand les revenus locatifs font passer le foyer fiscal au-delà des 15 000 euros. 
Il permet au bailleur de récupérer une partie de ses dépenses d’investissement locatif. En font partie
les charges foncières liées aux gros travaux (toiture, chaudière, murs, etc.), mais également d’autres
charges, telles que les intérêts d’emprunts, les primes d’assurance ou la taxe foncière.

La raison doit l’emporter sur 
la passion, et le bon sens est
souvent le meilleur garde-fou
du marché immobilier.
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! investisseur peut choisir la durée de
la location et, depuis peu, qu’il a
également la liberté de louer son bien
aux ascendants ou descendants »,
indique Nordine Hachemi, président de
Kaufman & Broad.
Autre facteur psychologique important
pour l’investisseur immobilier : la
durée de détention minimale du bien
est descendue à six ans au lieu de neuf.
Les logements neufs sous loi Pinel
bénéficient, en outre, de tous les avan-
tages en termes d’économie d’énergie
(normes BBC), de la garantie décen-
nale et de construction de qualité pour
un loyer plafonné à un niveau inférieur
à celui du marché, touchant une popu-
lation très large (près de 90 %).
Son accessibilité a fait
son succès : à partir de
150 000 €, les investis-
seurs peuvent accéder à
la propriété, moyennant
un effort d’épargne
limitée. La rentabilité
brute d’un logement en
loi Pinel oscille entre
3,30 et 3,40 %. « C’est
le seul produit d’inves-
tissement qui permette
de trouver un écart
significatif entre la ren-
tabilité et les taux d’in-
térêt pour lesquels il n’y
a aucune projection de
remontée significative.
Nous sommes dans un
rythme qui offre un
delta entre les intérêts
payés et la rentabilité
très important », précise le président.
Sur le plan fiscal, le dispositif intègre
une réduction d’impôts à hauteur de
2 % du prix de vente, dans une assiette
plafonnée à 300 000 € par an pendant
neuf ans, puis à 1 % du prix de vente
pendant trois ans, soit une réduction
globale de 21 % : pour un bien à
200000 €, le propriétaire peut déduire
4 000 € d’impôts par an pendant neuf
ans, puis 2000 € pendant trois ans. 

Un zonage resserré 
L’on comprend alors qu’une révision du
pourcentage de défiscalisation (12 %,
18 % ou 21 % du montant de l’investis-

sement en fonction de
la durée de location) à
l’issue du 31 décembre
prochain refroidisse les
investisseurs. Avant
l’annonce de la loi
logement, les opéra-
teurs envisageaient
déjà une évolution des
cinq zones géogra-
phiques concernées par
le dispositif Pinel,
notamment la suppres-
sion des zones C (pour
les villes de moins de
50000 habitants situées
hors des grandes agglo-
mérations) et B2 qui nécessitent

aujourd’hui une
dérogation préfecto-
rale pour y investir.
Ces deux zones
ne représentent que
10 % des ventes, les
démarches adminis-
tratives imposées par
le découpage Pinel
découragent la plu-
part des investis-
seurs, peu désireux
d’investir sur des
marchés où la
demande est infé-
rieure à l’offre.
Cependant, ce res-
serrage des zones ne
fait pas l’unanimité,
certaines villes ayant
besoin du dispositif
Pinel. Par exemple,

depuis son surclassement en zone A le
1er octobre 2014, Lyon a connu un
important pic d’affluence. « Des villes
de taille moyenne, à l’économie dyna-
mique, telles que La Rochelle, Angers
ou Royan, ont besoin d’aide au loge-
ment. Ce n’est pas parce que l’Etat a
mal fait son travail – il suffit de voir le
nombre d’agréments préfectoraux qui
ont largement été distribués à la
demande des maires – qu’il faut suppri-
mer les zones plus calmes et mettre
davantage de pression sur les zones ten-
dues », affirme Jean-Philippe Ruggieri,
pour lequel affaiblir le dispositif Pinel
reviendrait à tuer la poule aux œufs d’or.

Jean-François Chaury, directeur
général adjoint chez Advenis.

Alban Gautier, directeur des activités
de démembrement chez Fidexi.

La SCPI est plus
souple qu’une
vente en
immobilier direct,
et le montant des
travaux générés
par le véhicule 
est appliqué sur 
les revenus de
l’année.

Certes, l’immobilier coûte cher à l’Etat
(360 millions d’euros par an aux
finances publiques pour le dispositif
Pinel), mais il contribue aussi largement
au financement du logement en France.

Déficit foncier, attention 
à la durée des travaux !
Plus confidentiel, mais pas moins effi-
cace, le déficit foncier cible les investis-
seurs dont le TMI commence à 30 %,
disposant déjà de patrimoine ou de reve-
nus fonciers, et qui veulent diversifier
leurs actifs dans de l’immobilier ancien.
Plus les tranches sont élevées, plus la
déduction d’impôts sera grande.
Dispositif de droit commun créé en
1993, il permet à un propriétaire foncier
qui réalise des travaux sur un bien
immobilier mis en location de déduire
ces travaux sur ses revenus fonciers exis-
tants de même nature et sans plafond. Si
le montant des travaux est supérieur au
revenu foncier qu’ils génèrent sur l’exer-
cice fiscal en cours, alors le propriétaire
pourra déduire jusqu’à 10700 euros de
ses revenus globaux. « L’avantage du
déficit foncier, c’est la complémentarité
des schémas fiscaux par rapport aux
produits dits de réduction d’impôts de
type Perp ou Madelin. Pour un client
qui souhaite investir sur une notion
d’optimisation fiscale au-delà du sous-
jacent, c’est une vraie solution complé-
mentaire », explique Jean-François
Chaury, directeur général adjoint chez
Advenis. Certes le rendement locatif de
l’immobilier résidentiel est assez faible
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– de 1,5 à 2 % brut –, mais il offre une
visibilité à plus long terme et une pos-
sibilité de plus-value future que les pro-
duits financiers (assurance-vie, fonds
euros, unité de compte liée à l’euro),
fluctuants et plus risqués. 
Deux sous-jacents différents, mais qui
vont de pair dans le cadre d’une diver-
sification patrimoniale.

SCPI… ou pas?
L’intérêt de passer par une SCPI pour
réaliser un déficit foncier réside dans la
pluralité des produits dans lesquels on
investit. « On peut faire du sur-mesure.
Les souscriptions démarrent à 10000€ et
l’investissement moyen est de 30000€

pour un déficit d’environ 15 000 €. Les
clients concernés ont, en moyenne, peu
de revenus fonciers, mais veulent les
déduire et profiter des 10700€ de réduc-
tion sur leurs revenus », poursuit le
directeur. Le dispositif répond à une
demande spécifique sur une année, quand
un Pinel recouvre des opérations de plu-
sieurs centaines de milliers d’euros sur
plusieurs années. «Les propriétaires qui
veulent déduire sur un an leurs travaux
passent par une SCPI car c’est simple à
mettre en place, il suffit d’un bulletin
d’inscription, sans passer par un acte
notarié», ajoute Jean-François Chaury.
Exit, donc, les onze jours de délais
de réflexion de la loi Scrivener et le
compromis de vente, la SCPI est plus
souple qu’une vente en immobilier
direct, et le montant des travaux générés
par le véhicule est appliqué sur les reve-
nus de l’année.
Elle permet aux investisseurs qui n’ont
jamais mis le pied dans l’immobilier
de le faire avec des montants infé-
rieurs au prix du marché sur des
immeubles anciens, situés dans des
grandes métropoles régionales ou des
capitales. Les travaux et la gestion du
parc locatif sont, de plus, pris en
charge par la société.

Risque d’une année blanche
Une interrogation plane néanmoins sur
le prélèvement à la source. Voté en 2017,
il a été reporté en 2018-2019, ce qui fait
de 2017 une année classique pour les
porteurs et propriétaires fonciers. Si l’an-
née de transition avait été maintenue, la
mise en place d’un crédit d’impôt
modernisation du recouvrement (CIMR)
allait geler les revenus 2017 et, par
conséquent, la déduction de 10 700 €
n’aurait eu aucun impact pour ces der-
niers. A l’inverse, pour les personnes
ne disposant pas de revenus fonciers

positifs en 2017, mais qui
ont réalisé de gros travaux
en 2018, cette année
blanche aurait été plutôt
favorable. « Lorsque le
déficit foncier dépasse les
10700 €, il est reporté sur
les dix années suivantes.
De plus, le contribuable
pourra prendre en compte
le report de déficit réalisé
en 2017 avec 50% des tra-
vaux réalisés cette année-

là et, si c’est le cas, 50 % de ceux enga-
gés en 2018, soit 100 % des travaux à
reporter les années suivantes», explique
Jean-François Chaury.
Le débat est loin d’être clos. De ce fait,
il serait judicieux de réaliser l’ensemble
de ses travaux en 2017 sans déborder
sur 2018 afin de ne pas perdre l’avantage
fiscal. Une bonne gestion du timing des
opérations – l’acquisition doit au plus
tard être actée en octobre ou novem-
bre 2017 pour que les travaux soient réa-
lisés en novembre décembre de la même
année – s’avère nécessaire.

Démembrement, 
le plus stable
Troisième dispositif offert aux inves-
tisseurs : le démembrement temporaire
de propriété. Ce dernier a l’intérêt de ne
pas dépendre d’une loi d’exception !

! Logement vide : pas de place à l’improvisation

La location nue est régie par la loi du 6 juillet 1989, qui est d’ordre public et vise à protéger
les parties au contrat. Un contrat de bail doit être mis en place entre les parties, par écrit. Le
bail de location doit respecter des conditions de fonds strictes et comporter à peine de
nullité les mentions suivantes : identité et coordonnée des parties, date de prise d’effet et
durée, description précise du logement, nature et destination du local, le montant du loyer. Il
est annexé au bail de location l’état des lieux.

L’accessibilité du Pinel 
a fait son succès : à partir de
150 000 €, les investisseurs
peuvent accéder à la
propriété, moyennant un
effort d’épargne limité.
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! (loi de finances et économie d’im-
pôt), ce qui lui confère une stabilité
dans le temps. Pour rappel, le dispositif
consiste à séparer la nue-propriété et
l’usufruit d’un bien. En cédant l’usu-
fruit au bailleur, l’acquéreur bénéficie
d’une décote de 40 à 60 % par rapport
au prix du marché, correspondant à la
somme des loyers nette d’impôts qu’il
aurait perçus au titre de la pleine pro-
priété durant la période du démembre-
ment (dix à vingt ans). Une sécurité
selon Alban Gautier, directeur des acti-
vités de démembrement chez Fidexi :
« on est sur un actif tangible, évitant
ainsi l’écueil d’un investissement sur
un sous-jacent mal identifié ».
En corollaire, le démembrement est le
seul investissement en immobilier
direct pour lequel les contraintes de
gestion sont totalement inexistantes
pendant quinze ans. « C’est séduisant
pour l’investisseur qui voit ses incer-
titudes liées à l’achat immobilier levées
et ses risques neutralisés », ajoute le
directeur. La fiscalité est attractive. La
nue-propriété n’est pas un actif taxable
et la taxe foncière est à la charge de
l’usufruitier (bailleur social). Par ail-
leurs, les sommes investies pour ache-
ter en nue-propriété vont diminuer
d’autant l’assiette taxable à l’ISF, voire
permettre d’en sortir, et les intérêts
d’emprunt sont déductibles de l’impôt
sur le revenu (art. 31-I-1* du CGI).

Pas de revenus immédiats
Idéal pour consolider son patrimoine,
dans un objectif de retraite ou de succes-
sion, le démembrement a pour limite
l’absence de revenus immédiats (pour
cela, préférez le Pinel). Contrairement
aux idées reçues, le dispositif n’est pas
réservé aux investisseurs fortunés.
« L’effort d’épargne pour une opéra-
tion en démembrement n’est pas plus
important qu’un Pinel. A partir de
70000 euros, il est possible d’investir
dans un studio à Nice», affirme Alban
Gautier qui espère un élargissement du
dispositif : « le démembrement n’est
pas encore suffisamment connu car la
volumétrie du sourcing reste faible et
les montages sont longs et complexes à
réaliser. Il y a un véritable exercice de
pédagogie à faire auprès des pouvoirs

publics». Les opérations de démembre-
ment suivent un schéma ULS (usufruit
local social) à destination de locataires
sous conditions de ressources (sous pla-
fonds de ressources PLS). Une ouver-
ture à des loyers et des plafonds de res-
sources supérieurs serait une voie pour

démocratiser le dispositif. Certaines
agglomérations ont déjà pris les devants
en inscrivant dans leur PLH et PLU de
nouvelles catégories de logement dans
lesquelles entre le démembrement.

❚ Eugénie Deloire

Démembrement
Le Verger du Roy (Fidexi),
à Noisy-le-Roi (Yvelines) 
• Durée du démembrement : 15 ans
• Acquisition de la nue-propriété :
60 % de la pleine propriété
• Lots disponibles : du T2 au T4
avec parking et cave
•Budget d’investissement : 
T2 à partir de 149940 € TTC 
(hors parking)
• Prix moyen au m2 en nue-
propriété : 3122 €/m2

• Prix moyen au m2 en pleine
propriété : 5203 €/m2

• Date de livraison prévisionnelle : 3e trimestre 2018

Pinel
Hyde Park (Nexity),
à Toulouse (La Cartoucherie)
Offre globale : 315 Logements
dont :
• 40 logements à prix maîtrisés à
3 190 €/m2; superficie moyenne :
62,4 m2 ; budget d’investissement :
199 000 € 
• 143 logements libres : prix/m2 :
3 910 €/m² ; superficie moyenne :
57 m²; budget d’investissement :
224 200 € ; taux de rendement moyen : 3,6 %
• 132 logements type studios à 4850 €/m² moyen, taux de rendement moyen à 3,75 %

Déficit foncier
Les Soieries de Tours (Advenis), 
quai Paul-Bert (Tours)
Réhabilitation de 22 logements
• Lots disponibles : du T2 (53 m2)
au T6 (137 m2)
• Prix au m2 : 4400 €
• Budget d’investissement :
200 000 à 586000 €

! Exemples de programmes
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