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ARGENT

Défiscaliser grâce à l’immobilier

Que valent les dispositifs d’investissement locatif dans le neuf et à qui s’adressent-ils ?

P lusieurs dispositifs de

défiscalisation destinés

à ceux qui veulent réali

ser un investissement

locatif dans le neuf sont actuelle

ment proposés. Chacun corres
pond à un ou plusieurs profils

d'investisseurs spécifiques. «Le
Monde argent » les a passés en re

vue pour ses lecteurs.

Cosse ancien Créé le 1er jan

vier 2017 par Emmanuelle Cosse,

ancienne ministre du logement,

le dispositif «louer abordable»,
également appelé «Cosse an

cien», n’a jamais trouvé son pu

blic. Le mécanisme permet de re
mettre sur le marché locatif des

logements privés à des loyers

très abordables en échange

d'une déduction applicable aux

revenus fonciers du propriétaire.
Ces baisses d’impôt vont de 15 %

à 85 % si le logement est placé en

intermédiation locative, c'est-à-
dire loué par une association à

des ménages en grande diffi

culté, pour un niveau de loyer ex
trêmement bas (entre 7 euros/m2

et 11,86 euros/m2).
Le logement fait l’objet d'une

convention avec l'Agence natio

nale de l’habitat (ANAH). Les

loyers sont garantis et, si le bien
est mis en intermédiation loca

tive, il est rendu à la fin de la loca
tion à son propriétaire en parfait

état. «Le problème du Cosse an

cien, c’est le niveau de loyer. Il est

trop faible si vous visez les 85 %, or
c’est ce qui intéresse les investis

seurs », indique Bertrand de Ray

mond, président de la société

Capcime, spécialisée dans l’inves

tissement locatif.
Ce dispositif s'adresse aux bail

leurs qui n'ont pas besoin de

loyers et cherchent à placer de

l'argent tout en obtenant quel

ques revenus défiscalisés.

Denormandie En vigueur de

puis le 1er janvier 2019, le Denor
mandie (du nom du ministre

chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie) veut redy

namiser les communes en perte

de vitesse. Une réduction d'im

pôt de 12%, 18% ou 21% est oc
troyée à l'investisseur qui ré

nove et met en location un bien

immobilier dans l’une des

222villes du programme Action

cœur de ville. Le montant des
travaux doit représenter au

moins 25 % du prix du logement

acheté.
Le Denormandie s'adresse aux

investisseurs aguerris, qui con
naissent très bien le marché sur

lequel ils comptent acheter.
«Nous avons fait six Denorman

die depuis le début de l’année, in

dique Fabrice Artinian, con
seiller en gestion de patrimoine

pour l'Institut du patrimoine. A

chaque fois, il s'agissait d'inves

tisseurs du cru. Ils misent sur une

plus-value dans dix ou quinze ans
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LE DENORMANDIE

EST DESTINÉ AUX

INVESTISSEURS AGUERRIS,
QUI CONNAISSENT

TRÈS BIEN LE MARCHÉ

SUR LEQUEL

ILS COMPTENT ACHETER

et savent que le secteur va gagner

en attraction avec l’arrivée pro

chaine d’entreprises. »

Censi-Bouvard Disponible jus

qu’au 31 décembre 2021, le dispo

sitif Censi-Bouvard (du nom des

députés Yves Censi et Michel

Bouvard) permet d'investir dans

l’immobilier géré neuf -rési

dence senior, résidence étu

diante, établissement d’héberge
ment pour personnes âgées dé

pendantes (Ehpad)...- et de
bénéficier en contrepartie d’une

baisse d’impôt égale à 11% du

montant global de l’investisse

ment locatif, dans la limite de

300000 euros sur neuf ans.
L’investisseur récupère égale

ment la TVA sur le prix du bien.

«Sur ce type de produit, il faut
avant tout penser à sécuriser l’ex

ploitation : il faut absolument que

le versement des loyers soit sé

curisé par le gestionnaire,
 indique

Franck Vignaud. Par exemple, s’il
s’agit d’un studio en résidence étu

diante bien situé dans une ville

universitaire, l’investisseur perce
vra ses loyers tous les trimestres

sans se préoccuper de la gestion

locative. »
Ce dispositif séduit de plus en

plus de locataires. 
«C’est idéal

pour les contribuables peu fiscali

sés qui veulent se constituer un

premier patrimoine immobilier à

moindre coût. Le Censi-Bouvard
permet généralement de réduire

son imposition de 1000 euros

tous les ans, et les prix à l’achat

sont bas»,
 conclut ainsi Fabrice

Artinian.

Pinel C’est le dispositif le plus po

pulaire. Le Pinel (du nom de la

ministre du logement en 2014-

2016, Sylvia Pinel) permet à un in
vestisseur d’acheter un bien neuf

en zone tendue et de le mettre en

location durant six ans, neuf ans
ou douze ans pour profiter d’une

baisse d’impôt de 12 %, 18 % ou

21 %, calculée sur le prix de re
vient du logement dans la limite

de 300 000 euros. Les loyers sont

plafonnés, tout comme les res
sources des candidats à la loca

tion. «Avec le Pinel, vous vous
adressez aux foyers fiscaux dès

2000 euros. L’opération peut
même être intéressante si vous

êtes imposé à 10 000 euros
 », indi

que Johan Coulombez, directeur
associé du Groupe Quintésens

Bourgogne & Franche-Comté.

Avec les taux bas, on peut re
courir au levier du crédit pour

faire un Pinel en mobilisant le

moins de fonds propres possi

ble. Les loyers, conjugués aux

déductions fiscales, suffisent
largement à rembourser le cré

dit. 
«Reste à se positionner sur

les bonnes villes. Pour ma part,
je recommande plutôt défaire le

tri parmi les communes en zone

B [loyers modérés et demande

de logement importante], ajou

te M. Coulombez. 
Les prix au

mètre carré y sont relativement

faibles, et l’écart entre le loyer Pi
nel et le loyer de marché n’est pas

très élevé. Il faut aussi se fier à la

démographie. Plus la population

croît, plus l’investissement à des

chances d’être rentable. » Car, si
le dispositif Pinel se concentre

sur les zones tendues, on trouve
encore ici et là des villes « où in

vestir n’est pas une bonne idée,
comme la grande banlieue de

Bordeaux»,
 selon Christophe

Decaix, conseiller en gestion
patrimoine pour le cabinet 2B

Patrimoine.  
LUDOVIC CLERIMA
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10 %
C’est, selon le rapport d’application de la loi fiscale (RALF) du député

LRM Joël Giraud présenté en juillet, le pourcentage des foyers les

plus aisés qui profitent du dispositif Pinel. Problème, ces ménages

représentent au total 71% des bénéficiaires du dispositif.

Le député dénonce le manque de contrôle du Pinel, qui profite essen

tiellement aux foyers les plus aisés. Ainsi, 22,5 % des bénéficiaires

du Pinel résident en Ile-de-France, 12,84 % en Auvergne-Rhône-Alpes

et 8,78 % en Occitanie. Le document fait écho aux multiples rappels

de la Cour des comptes qui critiquent régulièrement le Pinel.


