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Dossier
PATRIMOINE - INVESTISSEMENT LOCATIF

Le bon coin
Investissement locatif en Pinel

Taux de vacance, démographie,
solvabilité de la demande, loyers
moyens... Comment bien choisir
la ville et le quartier où investir
Le dispositif Pinel monte en puissance, jusqu'à être devenu
l'an dernier le principal moteur du marché de la construction.
Appréciée des contribuables pour l'avantage fiscal qu'elle pro-
cure, cette loi a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2017. Pour
accéder à l'avantage fiscal et le conserver sur la durée, quèlques
conditions légales sont à respecter. Mais pour réellement garan-
tir le succès de l'opération, l'investisseur a intérêt à sélection-
ner un programme dans une ville où les flux migratoires sont
positifs comme Nantes, Toulouse ou Bordeaux, l'augmentation
de population influant sur la demande dè logements. Mieux
encore, il devra se pencher sur la dynamique dè chaque quar-
tier pour éviter toute mauvaise surprise.
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Dans les années 2000,
des investisseurs ayant

cédé aux sirènes de la loi
Robien à Carcassonne,

Bergerac ou Montauban
en gardent un souvenir

amer: en matière
de défiscalisation,

les mauvaises affaires
existent

PIERRE-JEAN LECA

S ans surprise, le prési-
dent de la République
a annonce le vendredi
8 avril dernier la prolon-

gation du dispositif d'incitation à
l'investissement locatif dit Pinel.
"Puisque ça marche, il n'y a pas de
raison de changer", a ainsi déclaré
François Hollande. Accueillie très
favorablement par les profession-
nels du secteur, en particulier les pro-
moteurs immobiliers qui réalisent
une grande part de leur activité sur
l'investissement locatif privé (plus
de la moitié en 2015), cette annonce
a le mérite d'apporter une certaine
continuité à un secteur en proie
à une grande instabilité. La prési-
dente de la Fédération des promo-
teurs immobiliers (FPI) Alexandra
François Cuxac s'est réjouie de cette
annonce: 'Te gouvernement répond
par cette annonce aux attentes et aux
demandes des promoteurs rassembles
dans la FPI et donne des perspectives
pour les plans de charge de nos entre-
prises. Cette mesure va permettre de
lancer de nouvélles opérations de loge-
ments et donc de répondre aux besoins
de nos concitoyens. Elle soutient ainsi
la reprise qui s'engage dans le secteur
de la construction". Au travers de la
mise en place du dispositif Pinel
en août 2014, le gouvernement sou-
haitait apporter des réponses à la
fois au secteur de la construction,
confronté à une crise importante, et
à la crise du logement cher qui tra-
verse la France depuis maintenant
plus de trois décennies. Le résultat
apparaît pourtant mitigé. En 2015,
premier exercice plein du dispositif,
les ventes aux investisseurs ont aug-
mente de 43,8 % par rapport à 2014

avec un total de 49564 ventes, néan-
moins elles restent inférieures aux
niveaux observés en 2010 et 2011,
temps du dispositif Scellier.
Le coût des dispositifs d'incita-
tion à l'investissement locatif pose
aussi question. Ainsi, malgré l'exis-
tence de plafonds d'investissement,
excluant d'ailleurs de fait certaines
zones très tendues telles que Paris,
Ie coût budgétaire par logement
peut s'avérer très élevé, révélait
Pierre Madec, économiste à l'OFCE.
Pour un investissement "moyen", le
coût budgétaire est pour l'État de
20077 euros, affirme l'économiste.
Sous l'hypothèse de 50000 Pinel
produits en 2015, le coût budgétaire
d'une génération de Pinel dépasse
donc le milliard d'euros.
Si la rentabilité de ce dispositif
prête à controverse, ses avantages
fiscaux devraient continuer à
séduire les investisseurs en 2016:
une défiscalisation progressive de
12 %, 18 % et 21 % en fonction de
la durée de location (6,9 ou 12 ans).
Mais également la possibilité de
louer aux ascendants/descendants.
En avril 2016, les promoteurs sont
d'ailleurs plus nombreux à estimer
que la demande de logements neufs
est forte, selon la dernière enquête
trimestrielle de ITnsee consacrée à
la promotion immobilière. Le solde
correspondant se redresse nette-
ment et retrouve sa moyenne de
long terme, pour la première fois
depuis fin 2010.
Pour autant, l'investissement loca-
tif dans le cadre du Pinel n'est pas
sans risques. Le premier d'entre
eux est sans aucun doute d'investir
dans une zone où le marché locatif
est atone. En cas d'impossibilité de
louer, les investisseurs devront aussi
rembourser leur avantage fiscal.

Sans compter le risque de revendre
à perte ou pire, de se retrouver avec
un logement invendable sur les bras,
comme les milliers d'investisseurs
victimes des dispositifs de défiscali-
sation Robien.

Le fantôme de la loi Robien

Dans les années 2000, des investis-
seurs ayant cédé aux sirènes de la
loi Robien à Carcassonne, Bergerac
ou Montauban en gardent un souve-
nir amer: en matière de défiscalisa-
tion, les mauvaises affaires existent.
"De 2002 à 2009, le marché a connu
quèlques dérives dont on entend
encore parler. La profession a beau-
coup souffert", reconnaît Thibaut
Lalîican, dirigeant du cabinet IGC.
Les zonages des dispositifs qui ont
suivi (Scellier et Duflot) ont été
revus, et la dernière mouture, le
Pinel, ne semblait plus conduire à
des risques inconsidérés... jusqu'à
très récemment Depuis juillet 2013,
les communes de la zone B2 (de
plus de 50000 habitants, de moins
de 250000 habitants) avaient été
exclues du dispositif Pinel, sauf
agrément préfectoral. Or depuis
quèlques mois, ces agréments se
multiplient. Plus de 830 petites
agglomérations sont redevenues
éligibles, révélait récemment le
Laboratoire de limmobilier. Parmi
elles, Angoulême, Béziers ou encore
Valence, où la demande locative
est structurellement faible. Plus
étonnant encore, des communes de
moins de 50000 habitants comme
Vichy, Mâcon, Mûrs-Erigné dans
Maine-et-Loire, sont revenues dans
le giron du Pinel. Les observateurs
expliquent ce retour en grâce par
plusieurs facteurs: volonté de faire
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Plus de 830 petites
agglomérations
sont redevenues

éligibles. Parmi elles,
Angoulême, Béziers ou
encore Valence, où la
demande locative est

structurellement faible.
(...) Dans la plupart de

ces villes, les prix d'achat
sont bas mais le taux de
vacance bien trop élevé.

"Nous nous intéressons aux
agglomérations de plus de 100000
habitants, au solde migratoire
positif, qui jouissent d'un réseau de
transport efficient et d'un potentiel
économique certain." Frédéric Battle,
Angelys Group.
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"Le prix de revient et d'achat des mai-
sons particulières est généralement
moins cher que les appartements
du centre-ville maîs les loyers sont
proches du plafond, d'où une très
bonne rentabilité " Emmanuel Klein,
Institut du Patrimoine.

plaisir en période électorale, pres-
sion des promoteurs, souci de récu-
pérer des impôts locaux, etc Maîs
l'enfer est pavé de bonnes inten-
tions Dans la plupart de ces villes,
les prix d'achat sont bas maîs le
taux de vacance bien trop élevé
Certaines villes comptent en effet
une forte proportion de logements
vides, ce qui pèse sur les prix des
locations "Dans des zones a forte ten-
sion immobilière et où le foncier dis
ponibk est restreint, comme à Pans,
la rentabilité de l'investissement peut

tomber a 2% En revanche, il faut se
méfier des rendements élevés dépas-
sant les 5% Ce sont des rendements
proposés dans des zones en périphérie
cfe petites métropoles regionales avec
un risque très élevé de ne pas trouver
de locataire", précise Emmanuel
Chariot, directeur associé de Fidexi
Le cas de Vichy, qui comptait 4700
logements vides, soit 22 % de son
parc en 2011 (derniers chiffres révè-
les par PInsee) est emblématique,
maîs il est lom d'être isole Avignon
(14,3 %),Mulhouse(13,6 %), Beziers
(16,7 % ) et même Nice (12,8 % ) sont
confrontées au même phénomène

La démographie, un critère essentiel

Comment choisir la ville idéale pour
investir' "H faut choisir une ville ou
la démographie est positive", répond
Emmanuel Charte! En effet, si le
nombre d'habitants n'augmente
pas, la construction de nouveaux
logements est mutile Dans ce cadre,
les professionnels recommandent
d'éplucher les donnees disponibles,
a commencer par les études de
ITnsee. Des villes comme Nantes,
Montpellier, Toulouse ou Bordeaux
ont gagné beaucoup d'habitants
au cours de la derniere décennie,
ce qui a dopé prix et loyers "Nos
critères de choix sont simples nous
nous intéressons aux agglomérations
de plus de 100000 habitants, au
solde migratoire positif, qui jouissent
d'un reseau de transport efficient et
d'un potentiel économique certain",

indique Fredenc Baille, PDG d'An-
gelys Group, un contractant gene-
ral spécialise dans la rehabilitation
d'immeubles anciens de petite et
moyenne taille situes en centre-ville
La solvabilité de la demande
locative est également a étudier.
"L'engagement de location ne porte
pas seulement sur la duree, maîs aussi
sur les loyers et sur les ressources des
locataires, qui sont plafonnés Or, selon
k lieu où se situe fe bien, ces plafonds
peuvent être en décalage avec la réa-
lité D'un côté, les loyers plafonnés
peuvent étre en dessous des montants
moyens pratiques dans le quartier De
l'autre, les locataires intéresses peu-
vent ne pas avoir l'assise financiere
suffisamment solide pour assumer la
charge de locaùon, et ceux qui pour-
raient louer, percevoir des ressources
supérieures au plafond autorisé",
détaille Emmanuel Charlet
Alors, vaut-il mieux jouer la securité
en investissant dans des endroits les
plus chers - à Pans ou sur la Côte
d'Azur - où le marché de la loca-
tion est tendu maîs ou la rentabilité
nette ne dépassera pas les 3 %, ou se
focaliser sur le rendement locatif en
misant sur une zone en devenir ou
les projets d'urbanisation se déve-
loppent, garantissant l'existence
d'une demande locative solvable'
L'alternative existe selon Thibaut
Lallican "des villes en devenir comme
Samt-Ouen ou Saint-Denis se négo-
cient actuellement entre 4000 euros
et 5500 euros le metre carré, contre
de 7000 a 10000 euros dans des ban-
lieues plus réputées et mieux desservies
actuellement, comme Boulogne ou
Clichy Maîs grâce au projet du Grand
Pans, Saint-Dents sera par exemple

bientôt a moins de 20 minutes en
métroderaéroportdeRoissy,etksprix
devraient augmenter en conséquence"

Les quartiers se suivent
et ne se ressemblent pas

Pour réduire encore les risques de
sous-locanon, Emmanuel Klein,
conseiller en gestion de patri-
moine a linstitut du Patrimoine,
privilégie l'approche par quartier.
"Actuellement, je constate un vif inté-
rêt des investisseurs Pinel pour les vil-
las dans des quartiers résidentiels, en
comparaison avec les appartements
installés à quèlques pâtés de maison.
Les villas aux belles prestations dans
les quartiers résidentiels de la pénphé-
ne toulousaine sont ainsi très recher
chées en raison d'un bassin d'emploi
important (aérospatial, santé, BTP,

"L'engagement de
location ne porte pas

seulement sur la durée,
mais aussi sur les loyers

et sur les ressources
des locataires,

qui sont plafonnés.
Or, selon le lieu où
se situe le bien, ces

plafonds peuvent être
en décalage avec

la réalité"

Anthony
Texte surligné 

Anthony
Texte surligné 
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Portugal, le charme opère toujours

Le Portugal, son soleil, ses plats
typiques et... sa fiscalité. Depuis le
1er janvier 2013, les contribuables
européens qui s'installent dans ce
pays sont exonérés d'impôts sur
les revenus de sources étrangères
pendant une décennie. À condi-
tion d'y vivre plus de 183 jours par
an, en vertu du statut de "résident
non habituel". De même, les reve-
nus du travail pour un nouveau
résident listé dans les professions
à forte valeur ajoutée sont seule-
ment taxés à hauteur de 20 %. Une
mesure qui séduit les Européens, et
notamment les Français. "En 2015,
près de 4000 Français se sont instal-
lés au Portugal, avec une prédilection
pour Lisbonne, la capitale, ou dans
I'Algarve, révèle Cécile Gonçalves,
de l'agence immobilière Maison
au Portugal, une filiale du groupe
Libertas, l'un des cinq premiers
promoteurs au Portugal. Au total,
on comptait fin 2015 près de 15300
Français résidant au Portugal ins-
crits au consulat, mais l'on estime
qu'ils seraient plus du double. Les
raisons d'un tel engouement sont
évidentes. Outre une fiscalité attrac-
tive, on peut y trouver des villas
neuves avec piscine pour moins de
400000 euros, le soleil y est présent
300 jours par an et le coût de la
vie 35 % moins cher qu'en France.
Le tout à seulement 2 h 30 de vol
de Paris. Mais peut-on encore faire
de bonnes affaires dans un pays
où la demande explose? "Les prix
sont repartis à la hausse ces dernières
années. Dans la Grande Lisbonne, les
prix ont progressé de 4,3 % en 2014 et
3,1 % en 2015, Cependant, cette ten-
dance haussière est encore loin de com-
penser la chute de 15% des prix enre-
gistrée entre 2008 et 2012", explique
Cécile Gonçalves. Aujourd'hui,
le prix moyen du mètre carré est
2680 euros. Mais le parc immobilier
est très hétéroclite et ce prix moyen
ne reflète pas la réalité du marché.

"En 2015, près de 4000 Français
se sont installés au Portugal, avec
une prédilection pour Lisbonne, la
capitale, ou dans ('Algarve." Cécile
Gonçalves, Maison au Portugal.

"Les étrangers qui investissent à
Lisbonne privilégient des biens de
qualité dans k centre-ville où les prix
fluctuent plutôt entre 5000 et 9000
euros le mètre carré", précise Cécile
Gonçalves. En bordure de la capi-
tale, les appartements dans des rési-
dences de standing tournent autour
des 2600 euros. "En s'installant au
Portugal, les étrangers réduisent leurs
impôts mais surtout, gagnent en qua-
lité de vie" résume-t-elle. •

Les contribuables européens
qui s'installent dans ce pays

sont exonérés d'impôts
sur les revenus de sources

étrangères pendant
une décennie.

À condition d'y vivre
plus de 183 jours par an
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"Pour des raisons propres
à la mentalité de la ville,
la demande locative peut
varier d'une rue à l'autre

au sein d'un même
quartier"

etc), qui soutient la demande loca
live pour ce type de biens Le prix de
revient et d'achat des maisons particu-
lières est généralement moins cher que
les appartements du centre-vûle, maîs
les loyers sont proches du plafond, d'où
une tres bonne rentabilité", explique
le professionnel Cet engouement
pour les villas constate dans toutes
les régions ou la proportion de
cadres avec enfants est importante
montre que "que l'on peut faire une
bonne ou une mauvaise affaire dans
une même ville", rappelle Emmanuel

Klein Un point de vue largement
partage par Emmanuel Charlet "je
recommande d'analyser la demande
locative par quartier, et non au niveau
de la mlle dans sa globalité Pour des
raisons propres a la mentalité de la
ville, la demande locative peut varier
d'une rue a l'autre au sem d'un même
quartier"
En résumé, il ne faut jamais oublier
les regles de base d'un investisse-
ment réussi investir dans un endroit
que l'on connaît, se déplacer pour
étudier le quartier avant d'acheter,

ne pas se focaliser sur la fiscalité
et, surtout, ne jamais se précipiter
"Pour éviter le risque de non-location,
l'investisseur doit être tres vigilant
sur la qualite du bien agencement
des pieces, luminosité, orientation,
proximité des transports et des axes de
circulation rapide, ou vie de quartier
(commerces, services publics, etablisse-
ments scolaires, installations sportives,
etc) sont autant d'aspects à bien étu-
dier avant d'investir dans un logement
éligible au dispositif Pinel", conclut le
directeur associe de Fidexi •

L'immobilier au Québec: luxe, variété, fiscalité

Le Quebec est une destination de
choix pour un investissement immo
bilier à l'étranger Les Français
l'ont bien compris1 "De plus en plus
de Français s'intéressent au mar
ché immobilier québécois en raison
de ses atouts majeurs de nombreux
programmes neufs, des logements de
toute taille, une reprise economique,
des prix faibles, des taux d'intérêt
au plus bas, une monnaie bon mar
che et la proximite des États Unis",
explique Yslane IVFSahi, conseiller
immobilier chez Engel & Volkers
a Montreal "À côté de miles cam
diennes en plein boom comme Toronto
ou Vancouver, on trouve des villes telles
que Québec et Montreal ou les prix de
l'immobilier sont plus abordables Ces
métropoles, 2 a 3 fois moins chères,
connaissent un veritable renouveau de
leur marche haut de gamme C'est sur
cette opportunite que surfe un nombre
croissant d'investisseurs voyant en
ces villes québécoises l'occasion d'ac
quenr des biens de prestige a moindre

coût", confirme l'agence Altitude-
realty Ainsi, selon la Federation
des Chambres Immobilieres du
Quebec, si les ventes de biens de
moins de 500000 dollars canadiens
ont progresse de 4 % entre jan-
vier et octobre 2015 par rapport a
2014, les transactions de plus de
500000 dollars canadiens ont quant
a elles augmente de 16 % sur cette
même période Ayant augmente
de 31 %, ce sont les ventes de plus
d'un million de dollars canadiens
qui ont le plus suscité l'intérêt des
investisseurs "Cette tendance se pour-
suit a l'heure actuelle, positionnant
l'immobûwr haut de gamme comme
un segment de marché en plein essor
au Quebec" assure Yslane toTSahi
Pour attirer les investisseurs, le
Quebec peut aussi compter sur une
fiscalite attractive La convention
fiscale franco-canadienne de 1994
permet aux acheteurs français sou-
haitant acquerir au Canada d'enter
une double imposition Elle octroie

également aux investisseurs un cre-
dit d'impôt sur les revenus fonciers
et leurs plus-values En outre, Ie
systeme fiscal canadien permet aux
Français de bene&aer d'un amortis-
sement dégressif de 4 % par année
sur le prix déductible de leurs reve-
nus Enfin, le système bancaire cana-
dien permet aux investisseurs étran-
gers de se financer localement en
profitant de conditions très proches
de celles des résidents canadiens,
un atout de taille pour envisager un
projet immobilier a l'étranger •

La convention fiscale
franco-canadienne de 1994

permet aux acheteurs
français souhaitant acquérir

au Canada d'éviter
une double imposition

Anthony
Texte surligné 

Anthony
Texte surligné 

Anthony
Texte surligné 
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Chiffres clés

Top des villes dans lesquelles
investir en 2016
(Source: Le Laboratoire de
l'immobilier)

1) Bordeaux
2) Toulouse
3) Lyon
4) Paris
5) Boulogne-Billancourt
6) Montpellier
7) Nantes
8) Lille
9) Marseille
10) Strasbourg

Ce classement a été réalisé en rete-
nant ii critères objectifs de notation,
dont la population, le taux de vacance,
le nombre de logements construits
pour chaque nouveau ménage, le
nombre d'entreprises implantées sur
la commune par actif, ou encore le
taux de création d'entreprises/entre-
prises existantes.


