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NOS CONSEILS - Pour ceux qui ont réalisé il y a une dizaine d'années un investissement locatif

en Robien, Scellier et Censi-Bouvard, le moment du débouclage arrive ! Pour certains, ce dap

de fin est heureux, pour d'autres moins que prévu.

La liste est longue! De Méhaignerie à Duflot en passant par Périssol, Besson, Robien, Borloo,

Scellier, aujourd'hui Pinel... Les noms des dispositifs immobiliers défiscalisés s'enchaînent sans

discontinuer depuis plus de vingt ans. Malgré des différences, chacun comporte le même
ingrédient: une appétissante carotte fiscale donnée à croquer aux investisseurs qui se laissent

tenter. Car l'objectif de ces lois est clair: alimenter en logements neufs le parc immobilier
locatif privé et permettre aux ménages ayant des ressources limitées de se loger dans de

bonnes conditions sans avoir à payer un loyer au prix fort. De plus, ces dispositifs constituent
un formidable soutien au secteur de la construction et à l'emploi car ils s'avèrent être de

puissants moteurs de vente. Depuis 1995, la part des investisseurs pèse lourd dans les ventes

des promoteurs: 54 % du total des réservations en 2017 ; 53 % en 2016, avec des pics à 63 % et

64 % en 2009 et 2010 du temps du régime Scellier.

» LIRE AUSSI - Immobilier: découvrez notre classement des villes où il faut investir

En contrepartie de l'avantage fiscal, ces régimes ont comme point commun d'obliger

l'investisseur à mettre en location le bien dès la livraison, pendant une longue durée et en

respectant, pour les régimes les plus récents (Duflot, Pinel), des plafonds de loyers.



Le scénario optimiste annonce à l'achat ne se déroule parfois pas comme prévu

En dépit de l'argument commercial de l'économie d'impôt, le particulier y trouve-t-il son

compte lorsqu'il arrive à la fin de ce parcours imposé? Pas toujours, car le scénario optimiste

annonce à l'achat ne se déroule parfois pas comme prévu. C'est le cas de Sophie M., qui
s'apprête cet automne à revendre «enfin» son 3-pièces de 63 m2 avec terrasse en Haute

savoie. «Je l'ai acheté en 2004,178.000 € avec la loi Robien. Aujourd'hui, j'ai demande

plusieurs estimations qui convergent et conseillent un prix de vente de 150.000 €. Donc même

si je le cède avec de la chance au prix affiché, soit sans négociation, j'aurais après quatorze

ans de détention perdu près de 30.000 €», se désole-t-elle.

Outre cette sortie avec une moins-value, cet investissement ne lui aura pas réserve que de

bonnes surprises. «On m'a présente cet achat en soulignant que mon effort d'épargne allait se
limiter à 400 € par mois notamment grâce à la combinaison des économies d'impôts et des

loyers du locataire. C'était séduisant d'autant plus que je voulais, à l'époque, alléger ma

pression fiscale et me constituer un patrimoine immobilier en vue de ma retraite», raconte

Sophie. Aujourd'hui, alors qu'elle n'a pas encore fini de payer son crédit immobilier, son effort

d'épargne a été multiplié par deux. La raison? D'abord, les économies d'impôts, accordées un

temps, sont terminées. Ensuite, le loyer de départ fixé à 800 € par mois a été vite ramené à

650 €. «J'ai dû adapter la valeur locative aux prix réels pratiques du marché local. D'ailleurs, il

y avait beaucoup trop d'appartements neufs comme le mien à louer dans les environs. Alors,

pour séduire un locataire ayant trop de choix, il fallait se démarquer et proposer un prix

compétitif. De toute façon, j'étais obligée de consentir à cette baisse car si l'appartement

restait vide trop longtemps à cause de mes refus, je perdais l'avantage fiscal», explique

Sophie.

Certains biens surpayés

Pourquoi ces déconvenues chez des propriétaires ayant cédé aux sirènes de l'immobilier

défiscalisant? «Certains ont plus apprécié le côté fiscal et mal évalué l'aspect immobilier»,

résume un promoteur. Car le dénominateur commun de ces opérations s'avère être souvent un

prix d'achat élevé, souvent déconnecté du marché. «Certes, pas mal d'opérations en Périssol
ont été débouclées avec des plus-values car elles ont bénéficié d'un boom immobilier

extrêmement porteur. Mais depuis, de nombreux autres investisseurs n'ont pas profité de ce

scénario. Ils ont acheté trop cher des biens situés dans des secteurs excentrés. Aujourd'hui ou

demain, ils vont payer cette erreur d'appréciation. Dans le meilleur des cas, ils s'en sortiront

juste et revendront au même prix que l'achat, mais dans le pire des cas c'est à perte»,

commente Richard Chalier, directeur technique associé de Fidroit.

L'emplacement est essentiel

Dans les résidences services vendues depuis 2009 avec l'avantage fiscal Censi-Bouvard, il

pourrait y avoir également des dégâts. Près de 12.000 biens anciens Censi-Bouvard arriveront

sur le marché en 2019, a récemment indiqué la société LB2S, spécialiste du marché secondaire

des résidences services. Tous les vendeurs trouveront-ils preneur, et à quel prix? «J'ai déjà vu

passer le dossier d'un propriétaire d'un studio dans une résidence étudiante à Orléans, qui ne

parvient pas à trouver d'acheteur. Loin de tout et en plus mal gérée, cette adresse ouverte il y

a dix ans n'attire plus les locataires et encore moins les investisseurs. Du coup, il est "collé"

avec sa chambre», indique Arthur Poisot, conseiller en gestion de patrimoine du réseau



par ailleurs surgir dans certains investissements réalisés dans les Ehpad. En effet, comme les

autorisations d'exploitation sont délivrées au compte-gouttes par les pouvoirs publics, les

gestionnaires de ces ensembles semblent avoir trouvé une parade, bénéfique pour eux mais

désastreuse pour les propriétaires. «Certains exploitants n'hésitent pas à transférer
l'autorisation administrative d'un "vieil" Ehpad qu'ils gèrent vers un autre tout neuf qu'ils vont

gérer, plus grand et considéré comme plus rentable. Les propriétaires de l'Ehpad "ancien" se

retrouvent sans agrément avec une résidence vide. Conçu pour héberger un type particulier de

population, cet ensemble immobilier équipé de chambres médicalisées et de parties
communes surdimensionnées s'avère en l'état inexploitable pour proposer des logements

standards. A terme, la sortie risque d'être difficile, voire impossible», redoute Guillaume

Fonteneau, conseiller en gestion de patrimoine et blogueur du site Leblogpatrimoine.

» LIRE AUSSI - Immobilier: la France, un marché plus que jamais à deux vitesses

Heureusement, tout n'est pas noir dans ces débouclages! Si l'emplacement est de qualité, il
s'est en principe valorise avec le temps et devrait continuer à attirer des candidats acheteurs et

des locataires.

Des propriétaires qui sortent gagnants envisagent déjà une suite à cet investissement. «Pour

ceux dont les opérations en Scellier s'achèvent et qui veulent poursuivre la location, mieux

vaut basculer en régime de loueur meublé non professionnel (LMNP). Grâce au jeu des

amortissements, les revenus locatifs seront peu ou pas fiscalisés. De plus, la durée de

détention s'allongeant, la potentielle taxation sur la plus-value en cas de revente s'adoucit»,

indique Matthieu Mars, directeur associé à l'Institut du Patrimoine. «Malgré cet investissement

raté, j'ai quand même eu de la chance», reconnaît Sophie. Comme son appartement est resté

sans locataire onze mois d'affilée à cause d'un administrateur de biens «incompétent», elle a

dû pour arriver à la durée de détention légale, décaler la vente d'un an. «C'est finalement

mieux comme timing car l'an passé, les investisseurs de ma résidence revendaient tous en

même temps leurs appartements. Cette concurrence a pesé sur les prix. Quant à cet

investissement, il m'a quand même obligée à réaliser un effort d'épargne important pour

rembourser le crédit. Sans cette contrainte, je pense que je ne l'aurais jamais fait

spontanément», avoue-t-elle.
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