27 AOUT/02 SEPT 09

LE NOUVEL OBSERVATEUR

Hebdomadaire Paris
OJD : 510057

10/12 PLACE DE LA BOURSE
75081 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 34 34

Surface approx. (cm²) : 389

Page 1/1

Après le Robien

La folle Sellier
Pour réduire ses impôts, se constituer un patrimoine... la
solution star du moment, c'est le nouveau dispositif Scellier
lors, tôt aussi, tu as "fait" un
Sellier3» On ne compte plus
les dîners ou les rencontres
entre ami4; ou la question surgit ainsi
au détour d'une conversation Le
sun eh de ce dispositif qui permet
au contribuable désireux d'acheter
un logement neuf destine a la loca
bon dc bénéficier d'une reduction
d'impôt est tel que l'on constate déjà
un début de penurie de petites sur
faces lin retournement inespéré
Bref retour en arrière en scptcm
bre 2008, le marche immobilier s ar
rête brutalement, les bureaux de
\ente sont désertes, les promoteurs gèlent
leurs projets Les investisseurs boudent les
achats en lois Robien et Bol loc. Les primo ac
cédants, touches de plein fouet par la crise,
font défaut, et « k marche de la seconde acces
sian, qm constituait I essentiel dfs ventes hors
investissements jusqu'en 2007, s'effondre»,
rappelle Guy Portmann, president du groupe
France Terre
Conscients des risques courus par I ensem
ble du secteur de la construction, les pouvoirs
publics ne lardent pas a reagir. La loi de
finances 2009 et le plan de sauvegarde de l'eco
norme contiennent plusieurs mesures deci
sivcs • Ic doublement du prêt a taux zero pour
les primo accédants le rachat de Tfi DOO loge
morts neufs par les bailleurs sociaux et sur
tout, surtout.. le dispositif Scellier Qui fait
mouche par sa simplicité En contrepartie d'un

A

« UN CONTRIBUABLE QUI
PAIE 3 00" F' 'ROS D'IMPÔT
PEUT EFFACER SON ARDOISE
FISCALE AVEC UN INVESTISSEMENT DE 130 DOO EUROS.»

investissement locatif dans le neuf en 2009 et
2010, il cst possible dc retrancher dc ses impôts
25% du moulant investi, plaionne a 300 000
euros, sur neuf ans, soit 8 333 euros maximum
par an (en 2011 et 2012, l'avantage fiscal pas
sera a 20% du montant investi) Les loyers sont
plafonnes en fonction du lieu d'implantation
du bien, selon des zones déterminées (voir en
(dure.) Contrairement aux précédents disposi
tifs, complexes et reserves aux contribuables

N'achetez pas n'importe où !
Apres les dérapages lies au Robien, le législateur a recentre les aides fiscales a l'iroeshs
sèment locatif prive sur les zones ou la demande dc location cst importante, soit environ
5 400 ( ommunes ehgibles au dispositif reparties en trois zones, A BI et B2 Cependant,
selon une récente etude du Credit foncier, une soixantaine de secteurs presentei aient des
risques (absence de locataires..), 90% en zone B2 et 9,8% en zone BI Problème l'inade
quation des loyers plafonds du dispositif Scellier avec les loyers moyens du marche De
nombreux maires se sont battus pour que leur ville, un premier temps exclue, réintègre
le dispositif. Resultat, « aucune mlle naele déclassée en zone L, alors qu 'un certain nom
bre d'entre elles ont fait l'objet d'un repêchage en zone B2», souffle un professionnel
Prudence, donc.
V. G.
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les plus aises, le Scellier « démocratise » l'mves
tisscmcnt locatif « Un contribuable qui paie
3 UGO euros d'impôt peut effater son ardmst
fiscale avec un investissement de
130 000 euros>>, calcule Jeanphilippe
Ruggieri, directeur general du pôle logement
chez Nexity L'attractivite existe aussi pour les
logements familiaux << Avant, pour optimise?
l'avantage fiscal, le montant maumum d'inves
tassement avoismait les 180 000 euros, ex
phque Olivier Bokobza, vice president
de BNP Paribas Immobilier résidentiel
La, les investisseurs qm disposent en
mayenne d'un budget ile 23() (XX) a
250 000 euros peuvent acheter un 2 ou
3pieces en Ee de France, ou un 3, 4 ou
5 pieces en region » Presque une mar
tingalc pour obtenir «un rendement
brut d'environ 4,5% hors defiMihsa
lion », selon Jean Philippe Bourgade,
directeur general de Bouwfonds
Mangnan On peut aussi se projeter a
plus long terme, «et en profiter pour
acheter sa prochaine residence pma
pale a moindre lout flans le but d'y em
menager au moment de la retraite »,
remarque Thierry Dubosc, directeur Ile de
France du pôle logement de Cogedim
Le succes du Scellier est spectaculaire au
printemps 2009, un peu partout en France les
investisseurs représentaient 60% des acque
reurs, contre 45° o habituellement. Selon la
Federation des Promoteurs Constructeurs
(PPC), sur le premier semestre 2009, la part des
investisseurs a lait un bond de 193% dans les
Alpes Maritimes, de 180% dans l'est du Var et
de 173% dans l'agglomération grenobloise en
un an «Le volume des ventes reste cependant
inférieur a celui des annees précédentes », re
marque Marc Pigeon, president de la PPC
Maîs tout placement dans la pierre presente
toujours des risques Faute de précautions, de
nombreux investisseurs en Robien se sont re
trouves avec un appai temenl sans locataire,
donc non defiscalisable, invendable et aux
lourdes charges A\ant de signer, /< il faut etu
aer le contexte economique ae la tille, pnnle
gier un immeuble de qualite et préférer un
immeuble déjà resene par des candidats a
l'accession a la propriete, explique Gilles
Tocchetto, directeur du pôle immobilier
d'infmitis Maîs aussi cibler tm logement adapte
a la demande, vérifier k niveau des loyers pra
tiques, s'assurer de la pertinence du pm et des
services proposes et envisager b revente des
l'achat» Encore faut il aussi que l'offre soit suf
fisanle mire le bloc age fin 2008 el le redemar
rage des projets, les professionnels anticipent
un creux fin 2009 et début 2010, surtout si le
marche de la seconde accession se débloque
enfin.
VIRGINIE GROLLEAU

Toutes citations : - INFINITIS : société de conseil pour gestion de patrimoine - BRUNO DELPEUT : dirigeant d'Infinitis

