
placement

Les  « packages » comprenant les frais 
d’acquisition, le financement, la mise 
en location et la gestion locative ulté-
rieure, mis au point par les commerciaux, 
encourageaient cette confusion. Ainsi 
que le relève Jean Bosvieux, de l’Agence 
nationale pour l’information sur le loge-
ment (Anil), auteur d’un rapport sur la 
question : « Dans l’esprit des ménages 
concernés, il s’agissait bien d’effectuer un 
placement financier rentable, notamment 
grâce à l’économie d’impôt qu’il géné-
rerait, plutôt qu’un investissement dans 
le logement, avec les conséquences qu’il 
suppose : trouver un locataire et gérer le 
bien acquis ».

Il faut ImpératIvement 
respecter les loyers de marché 

➔
Les investisseurs distants, dans 
leur majorité, achetaient un 
produit de défiscalisation et ne 

s’intéressaient guère, voire pas du tout, 
au bien lui-même. Une anecdote témoi-
gne assez bien de cette dérive : à Castres, 
une résidence s’est vendue sans qu’un 
seul des soixante-dix acquéreurs ne se 
soit déplacé chez le notaire pour l’acte 
de vente. Il va sans dire que pour réussir 
son opération en Scellier aujourd’hui, 
mieux vaut s’impliquer dans l’opération. 
Il est sans doute utopique d’imaginer cet 
investissement sans prendre en compte 
la défiscalisation offerte, qui reste un élé-
ment déterminant. Mais ce n’est pas une 
raison pour accorder sa confiance pleine 
et entière à un commercial proposant un 
produit clés en main. Il faut au moins 
aller voir le site du chantier, juger par 
soi-même de l’environnement, se ren-
seigner sur le marché locatif local auprès 
des professionnels (agents immobiliers, 
syndics, notaires). C’est seulement avec 
ces éléments en main que l’investisseur 
sera en mesure d’avoir une approche 
critique de la proposition du vendeur, 
en ce qui concerne tant le prix de vente 
que le montant du loyer.
Trop souvent, dans les formules « tout 
compris », les simulations présentées 
retenaient un loyer fixé au niveau des 
plafonds réglementaires. Or, ces der-
niers sont en général bien au-dessus des 
loyers de marché (voir tableau ci-contre). 
Aujourd’hui encore, dans certaines villes 
de province, des résidences sont en par-
tie vides d’occupants, malgré des offres 
attractives faites aux  locataires. Le loyer 
envisagé dans une opération Scellier 
doit donc correspondre au loyer du 
marché local, dont la connaissance per-
mettra également à l’investisseur de ne 
pas se tromper sur la taille du produit 
à acheter...
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Les Loyers PLafonds déPassent Les Loyers de marché

communes Zones loyers plafonds 
(euros/m²/mois)

loyers de marché 
(euros/m²/mois)

Boulogne-Billancourt A 21,65 17,6
le Perreux A 21,65 13,2
Cannes A 21,65 13,5
Nice A 21,65 11,2
lille B1 15,05 9,7
Rouen B1 15,05 9,2
Nantes B1 15,05 9,1
Strasbourg B1 15,05 9,0
lyon B1 15,05 9,8
Clermont-Ferrand B1 15,05 7,8
Rennes B1 15,05 9,2
tours B1 15,05 8,5
Bordeaux B1 15,05 9,6
Montpellier B1 15,05 10,0
Marseille B1 15,05 10,3
toulouse B1 15,05 9,6
Nîmes B2 12,31 8,7
Angers B2 12,31 8,4
Valence B2 12,31 7,6
Besançon B2 12,31 8,2
Albi B2 12,31 7,6
Dijon B2 12,31 8,8
limoges B2 12,31 7,5
epinal B2 12,31 6,9
Quimper B2 12,31 9,6
Béziers B2 12,31 7,6
Montauban B2 12,31 7,0
laval B2 12,31 6,9
Brest B2 12,31 7,5
Châteauroux B2 12,31 6,8
Compiègne B2 12,31 9,9


