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ÇHie faire d’un
bîénenfinde
déflscalisation ?
II y a quelques années, vous avez acheté un logement neuf en
bénéficiant d’une loi de déflscalisation. Votre période d’engagement
arrive à son terme et vous vous interrogez : faut-il le vendre
ou vaut-il mieux le conserver en continuant à le louer ? Nos conseils.

PAR MARIE PELLEFIGUE

Vous êtespropriétaired’un

logement neuf sous le
régime Scellier intermé
diaire ou Pinel ? Si la

période de location minimale imposée
par ceslois, de 6ou 9 ans,arrive à expira
tion, vous allez bien tôt devoir réaliser un
arbitrage :avez-vous intérêt à conserver
ce bien dans votre patrimoine en pour
suivant la location pour qu’il vous rap
porte des revenus, ou est-il plus oppor
tun de le vendre pour récupérer un
capital ? Voire de prolonger l’engage
ment de location pour continuer àprofi
ter du coup de pouce fiscal ? Le marché
immobilier s’estrarement mieux porté.
Pour autant, vendre n’est pas forcément
la meilleure solution. Avant de vous
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Vouspouvez

garderou vendre le
logement, mais

aussi le transmettre
àvos enfants. Vous

avezbesoinde
revenus ? Donnez

la nue-propriété. Ils
ontbesoind’aide?
Donnez l’usufhiit

temporaire.

décider, il faut mettre à plat vos objectifs
patrimoniaux, qui ont peut-être évolué,
analyser votre situation personnelle et
celle du marché immobilier local. Bref,
peservos options.
PROLONGEZ
V AVANT AGE FISCAL
Si vous avez investi en Scellier intermé
diaire, ou en Pinel pour 6 ans, vous pou
vez opter pour une prolongation de la
période d’engagement et continuer à
bénéficier d’une réduction d’impôt (voir
encadré p. 45). II faut évidemment met
tre en balance le montant de cet avan
tage fiscal avec l’augmentation de votre
base imposable du fait des loyers perçus,
sur lesquels vous devrez, en outre, régler
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les prélèvements sociaux au taux de
17,2%. Ces loyers auront été revalorisés
chaque année en suivant l’évolution de
l’IRL (indice de révision des loyers). Par
ailleurs, si vous aviez opté pour le régime
réel d’imposition devos revenus locatifs,
faites le point sur vos charges déducti
bles. II y a de fortes chances que celles-ci
aient diminué, notamment si vous avez
financé l’acquisition à crédit, car une
grande partie des intérêts d’emprunt
aura étéremboursée. À moins de prévoir
des travaux, vous perdrez ce levier. Sauf
en Scellier intermédiaire, puisqu’une
déduction forfaitaire spécifique de 30 %
est accordée au contribuable tant qu’il
prolonge son engagement de location
(voir encadré p. 45). En Pinel, si vous
continuez à louer en défiscalisation, c’est
peut-être le moment d’opter pour le
régime microfoncier d’imposition, qui
vous permet d’appliquer une déduction
forfaitaire de 30 % sur vos revenus bruts
imposables (sans autre possibilité de
déduire des charges).

Vos revenusont augmenté
En résumé, si vos loyers imposables aug
mentent, pesez bien le pour et le contre.
A fortiori si vos revenus ont progressé
depuis que vous avez investi, faisant
grimper votre taux marginal d’imposi
tion. Continuer à louer n’est alors pas
forcément une bonne idée.D’autant que
la réduction d’impôt Scellier ou Pinel
entre dans le calcul du plafonnement
annuel des niches fiscales de 10000 €.
Autrement dit, si vous déduisez déjà des
charges, au titre d’un emploi à domicile
par exemple, vous ne pourrez pas forcé
ment faire le plein de cette réduction
d’impôt. « Si vous dépassez le plafond,
elle estperdue, car elle ne peutpas être
reportée sur les années suivantes », rap
pelle Christophe Chaillet, directeur de
l’ingénierie patrimoniale chez HSB
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L’ECO-QUARTIER GINKO, A BORDEAUX,
UN PARIGAGNÉ

Les investisseurs ne regrettent pas leurchoix car la plus-value estau rendez-vous.

En2007, leprojet
Ginko est lancé au
nord de Bordeaux.
C’estune vaste friche

de 32 hectares coincée entre
l’énorme centre commercial
Auchan-Lac, le sud du Parc
des expositions et le nord du
quartier populaire desAubiers.
Dans cettezone, les urbanistes
Christian Devillers et
Olivier Brochet conçoivent
un écoquartier, dont lespre-
miers bâtiments sont commer-
cialisés en 2009 et sortent de
terreàpartirde2010.

Bloc par bloc, différents
architectes travaillent sur la
trentaine d’îlots qui composent
cequartier, trèsmélangé en
termes de hauteurs d’immeu-
bles, types de matériaux et
mixité sociale.La présence de
canaux apporte l’eausur les
artèrestransversales,piétonnes
pour la plupart, etdescarrés
de végétation verdissent le tout.

En 2014, la ligne C du tram-
way, qui traverse la rive gau-
che de Bordeaux du nord au
sud en passant par la gare et la
place des Quinconces, arrive à
Ginko. À cettedate, la première
école s’implante. Le quartier en
compte aujourd’hui trois et un

collège va ouvrir à la rentrée
prochaine. II resteactuellement
deux îlots à lotir, qui devraient
être achevés fin 2024,les der-
niers appartements étant mis
à prix entre 4 500 et 5000 €/m2.

Au départ, le secteur a attiré
une majorité d’investisseurs,
appâtés par la perspective
d’une défiscalisation. Ils ont
acheté environ les deux tiers
des logements sortis de terre.
« Un deux-pièces de45 m2
valait environ 160000€avec
unparkingou un balcon »,
précise Laurent Vidal, fonda-
teur de l’Agence immobilière
du Lac.Aujourd’hui,
les deux tiers des habitants sont
des propriétaires occupants

et les deux pièces serevendent
autour de 200000 € en bon état
et selouent autour de 800 € par
mois sur le marché libre, dont
environ 80 €de charges.

Les premiers investisseurs
ont donc engrangé, en
moyenne, 25 % de plus-value
en 10ans. Un résultat incroya-
blement bon par rapport à la
moyenne du marché du neuf en
France. II tient à la fois à la qua-
lité de cet éco-quartier, qui a
très bien évolué dans le temps,
mais aussi au succès de la ville
de Bordeaux elle-même. Car,
sur la même période, la hausse
moyenne des prix de l’ancien
dans cetteville a dépassé 57 %
selon MeilleursAgents.
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ontinental Europe. Attention,
même si cela vous coûte un peu d’un
point de vue fiscal, il peut tout de même
être opportun de conserver le bien avec
un locataire en place, plutôt que de le
vendre en risquant une décote.

Vos revenussont en baisse
Si vous êtes, au contraire, dans une
période de baisse de revenus- vous avez,
par exemple, investi àquelquesannéesde
la retraite - votre pression fiscale devrait
chuter. Ce sera également le cas si votre
situation personnelle a changé (sépara
tion, changement d’activité,etc.).Prolon
ger la réduction d’impôt tout en conser
vant cerevenu complémentaire adu sens.
A fortiori si le marché immobilier estpor
teur,carvous pouvez espérerrelouer plus
cher à terme, ou dégager une plus-value
plus importante sivous vendez.

Notez que, si vous poursuivez la loca
tion avec l’avantage fiscal, vous vous
engagez à continuer à respecter les pla
fonds deloyer pendant cettepériode. Que
lebail seprolonge avecle même locataire
ou que vous ayez conclu un nouveau bail,
« le respectdu plafond de ressourcesetde
loyers [voirp. 60,ndlr] està examinerà la
date de sa conclusion »,rappelle Mélanie
Benayoun, consultante chez Fidroit.

Anticipez une année blanche
Enfin, sachez qu’avec le prélèvement à la
source, vous risquez d’avoir un décalage
dans la perception de l’avantage fiscal si
vous n’avez pas réceptionné et loué
votre logement la même année. Prenons
un exemple : vous avez été livré d’un
appartement acheté en Pinel fin 2015,
avecun engagement de 6ans.Votre pre
mier locataire a signé son bail en
février 2016. La réduction d’impôt s’est
imputée sur vos revenus de 2015 à 2020.
Votre engagement de location finissant
en février 2022, l’administration fiscale

Vous vendez ? Attention
AU DÉFICIT FONCIER

Si vousavezchoisi
l’impositiondevos
revenusfonciersau

régimeréel (vous êtes imposé
sur tous vos revenusaprès
déduction de toutes lescharges
occasionnéespar le logement,y
compris les intérêts d’emprunt)
et avezdégagéun déficit foncier
que vous avezdéduit de votre

revenuglobalimposable,
attention : la loi vous impose
de conserver le logement loué
pendant les3 annéesqui suivent
cette imputation. Tenez compte
de ce délai incompressible
car,si vous cédez le logement
avant, le fisc vous rédamera
le remboursement des sommes
déduites surla période.
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Laissezpasserla

date anniversaire
de votre achat

avant de mettre
votre logement

envente.
Vousgagnerez

ainsi un an
d'abattement

supplémentaire
pourlecalcul

dela plus-value.

vous versera, en janvier 2022, 60 % de
votre réduction sous forme d’avance.
Or, cette dernière devra être rembour
sée à la fin de l'année, puisque votre
engagement initial vous permettait de
bénéficier de la réduction Pinel jus
qu’en... 2021 (au titre des impôts sur le
revenu 2020). Vous subirez donc une
année blanche car, pour prolonger le
délai fiscal, il faudra attendre la fin de
l’engagement de location, soit 2022.
Pour gérer cetteannée de décalage,«soit
vous conservez l’avance, à condition de
bien gérer votre trésorerie car l’adminis
tration va vous réclamer cette somme
entre septembre et décembre 2022 ; soit
vous allez dans votre espace personnel
avant le 9 décembre 2021 pour modifier
votre prélèvement à la source en suppri
mant l’avance pendant l’année blan
che»,conseille Mélanie Benayoun. Cette
manœuvre ne change en rien votre droit
de prolonger le Pinel(1).

GARDEZ-LE, SANS
AVANT AGE FISCAL
Si repartir sur un engagement de 3 ans
n’est pas pour vous, la première option
consiste à conserver le logemen



Vendre en fin de défiscalisation estavantageux
si le marché immobilier s’yprête, et il estau beau fixe

après la période de défiscalisation
pour continuer à en tirer des revenus. Si
le locataire reste dans les lieux, vous
devrez continuer à lui louer le logement
aux mêmes conditions, notamment de
loyer. Tant que le bail en cours sepour-
suit, il est impossible de l’augmenter
brutalement. Cela peut ne pas être un
problème, si le locataire paie rubis sur
l’ongle et si son loyer est à peine moins
élevé que ceux du marché. Dans le cas
contraire, il vous faudra prendre votre
mal en patience. Certains propriétaires
parviennent à transiger avec leur loca
taire, qui accepte une indemnité finan-
cière pour partir de son plein gré. Elle
sera d’autant plus élevée que la durée
résiduelle du bail est longue etqu’il aura
du mal à se reloger. Un conseil : consi-
gnez cet éventuel accord dans un écrit
dont vous serez tous deux signataires, et
exprimez l’indemnité en mois de loyers.

Deux portes de sortie
La loi de 1989offre aussi deux portes de
sortie au bailleur, mais elles sont étroi-
tes :en casd'écart manifeste entre loyer
pratiqué et loyers de marché, vous pou-
vez vous lancer dans une procédure de
réévaluation(2) au moment du renou-
vellement du bail. Mieux vaut vous faire
assister par l’Agence nationale pour
l’information sur le logement (Adil)
locale, ou un avocat, afin de vérifier si
c’est possible, souhaitable, et d’aug-
menter vos chances de faire aboutir la
procédure. L’autre solution consiste à
donner congé à votre locataire. L’arti-
cle 15 de la loi exige que la lettre de

FRANCK VICNAUD,
directeur
du Laboratoire
del’immobilier
Le risque
de la décote
« Si le logement est
situé dans une résidence
où la majorité des
copropriétaires sont
des investisseurs, ils sont
susceptibles de mettre
massivement leur bien
enventeàlafindela
période fiscale. Prolonger
de 3 ans la durée
de location permet de ne
pas subir la concurrence
d’autres vendeurs
de logements similaires. »

congé lui soit envoyée au plus tard
6 mois avant la fm du bail. Par ailleurs,
elle impose un certain nombre de
motifs de congé :vous pouvez reprendre
votre logement uniquement en vue de
l’habiter (ou d’y loger un proche), pour
un motif légitime et sérieux, comme des
retards récurrents dans le paiement des
loyers, par exemple. Ou pour le vendre,
mais nous partons de l’hypothèse que
votre choix est de le conserver.

Attention à l’encadrement
des loyers
Si,pour quelque raison que cesoit, vous
êtes libre, à la fin de votre période
d’engagement fiscal, de relouer à qui
vous voulez, vous ne pourrez pas tou-
jours pratiquer le loyer de votre choix.
Si le logement est situé en zone tendue,
les loyers sont encadrés à la reloca-
tion(5). Cela signifie que vous devez
relouer au tarif de votre ancien bail
(majoré de l’évolution de l’IRL si vous
n'aviez pas appliqué de révision l’année
précédente). Seule échappatoire :le lais-
ser vacant 18 mois. Ou passer en loca
tion meublée de long terme (le loge
ment est la résidence principale du
locataire) si, bien sûr, une demande
existe dans le secteur. II est alors possi
ble de fixer le loyer au prix du marché
du meublé. L'encadrement du loyer
s’appliquant aussi aux meublés(4),il fau
dra toutefois en tenir compte lors du
prochain changement de locataire. Par
ailleurs, dans un nombre croissant de
métropoles, dont Paris ou Lille, ainsi
que, bientôt, Bordeaux et Montpellier,



des plafonds de loyer sont fixés par
arrêté préfectoral : location vide ou
meublée, il faut les respecter.

VENDEZ LE LOGEMENT,
LIBRE SIPOSSIBLE
Vendre en fin de défiscalisation estavanta
geux si le marché immobilier s'y prête.
Depuis 2ans, il estaubeaufixe etle nombre
d’acheteurs est supérieur à celui des ven
deurs sur une large partie du territoire. La
période estdonc idéale, surtout si l’immeu
ble a bien vieilli et dispose d’un atout (ter
rasse,balcon, parldng) leplaçant en têtedes
recherches. Le logement aura été acheté
neuf, à un prix élevé. Sa valeur de revente
vous paraîtra peut-être décevante, notam
ment sidesbiens similaires abondent sur le
marché. «À budgetcomparable, lesinves
tisseurs préfèrent souvent acheter du neuf
assorti d’un avantage fiscal, ou de l’anden
dequalité, moins cher ou mieuxplacé que le
récent », rappelle Manuel Ravier, associé
fondateur d’Investissement-locatif.com.
Mais, même en cas de moins-value, l’opé
ration ne serapasforcément déficitaire une
fois intégrée l’économie d’impôt réalisée
pendant la période de défiscalisation.

Le locataire est prioritaire
Si, pressé, vous devez vendre le bien
occupé, il intéressera des investisseurs qui
tenteront d’en marchander le prix, n’ayant
pas droit à la réduction d’impôt dont vous
avezbénéficié etdevantaccepterun niveau
de loyer inférieur au marché. Comptez une
décotede 10à30 %,selonlesvillesetl’histo
rique de paiement de votre locataire. Pen
sez que vous ne pourrez pas vendre à un
tiers avant d’avoir d’abord proposé le loge
ment au locataire. II bénéficie d’un droit de
préemption, lui ouvrant droit à des délais
de réflexion et d’obtention d’un prêt, qui
retardent la signature de la vente. Si votre
locataire ne veut pas,ou ne peut pas l’ache
ter, vous retrouverez votre liberté de ven

Quels avantages
SI VOUS PROLONGEZ ?
Le dispositif Pinel a débuté le 1erjanvier 2014. II ouvrait droit,
à l'époque, à une réduction d’impôt de 12 % si l’investisseur
s’engageait à louer 6 ans, avec 3 %/an supplémentaires pour cha
que prolongation de 3 ans. Soit 18 % sur 9 ans et 21 % sur 12 ans.
Quant au dispositif Scellier « intermédiaire », il ouvrait droit
à une réduction d’impôt dont le taux dépendait de la durée
de l'engagement de location (9,12 ou 15 ans), de la date
de l’acquisition et de la performance énergétique du bien :
Date d’achat: 2011
I Avec label BBC : 22 % sur 9 ans
(+5%au-delà pour
chaque période de 3 ans).

Sans label BBC : 13 % sur 9 ans
(+5 % au-delà pour
chaque période de 3 ans).

Date d’achat: 2012
» Avec label BBC: 13%
sur 9 ans (+4 % au-delà pour
chaque période de 3 ans).
I Sans label BBC: 6%
sur 9 ans (+4 % au-delà pour
chaque période de 3 ans).

Autre avantage fiscal du Scellier intermédiaire : une déduction
forfaitaire spécifique de 30 % sur les loyers bruts perçus est
accordée au bénéficiaire de la réduction d’impôt qui choisit
l’imposition de ses loyers au régime réel, tant qu’elle s’applique.
Attention : si vous êtes contraint de vendre le logement
pendant les 3 ans de prolongation, vous devrez rembourser
les économies fiscales réalisées durant cette période. Ce n’est
donc pas un engagement à prendre à la légère.

©
ÀSAVOIR

Avant de vendre,
renseignez-vous

surlesprojets
urbains touchant le
quaitier (nouveau
pôle universitaire,

prolongement
d’uneligne

detramway.etc.).
Mieuxvaut

peut-être différer
pourespérer

un meilleurprix.

dre àqui vous lesouhaitez. Leplus simple et
le plus avantageux est de céder le bien libre
de toute occupation. Si un investisseur est
la cible visée, inutile de faire des travaux :il
appréciera cette occasion de se créer un
déficit foncier pour défiscaliser sesrevenus.
Sinon, un coup de peinture et une déco
flash augmenteront vos chances de déclen
cher un coup de cœur.Voire quelques meu
blessi lelogement, proche de lamer oude la
montagne, peut appâter un acheteur cher
chantunpied-à-terreclésenmains. ■■

n»(i) Bofip BOI-IR-Rid-360-60, par.
280.(2) Art.17-2de la loi du 6.7.89.(3) Décrets
n°2017-1198du 27.7.17et n°2021-852
du 29.6.21. (4) Art. 18 et 25-3 de la loi du 6.7.89.


