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Montage�financier�
¢  Emprunt sur 20 ans au taux de 4 % avec un apport 

personnel de 10 %.
¢ Frais : 1,8 % du prix d’achat.

Loyer�et�charges
¢  Loyer mensuel : 20 €/m2 (BBC) et 16,10 €/m2 (non BBC)
¢ Charges non récupérables sur le locataire : 10 % du loyer 
¢ Progression annuelle des loyers et charges : 1,5 %
¢ Vacance locative (un mois tous les 3 ans) : 3 % du loyer

Pour répondre à cette question, 
nous avons pris l’exemple 
d’un deux�pièces�de�40�m2�situé�
à�Saint-Maur-des-Fossés 
(zone A bis) acheté par un couple 
avec 2 enfants déclarant 
60�000�€�net�par�an. 

À superficie et localisation 
équivalentes, le logement BBC 
est vendu 11�%�plus�cher�que celui 
qui n’est pas labellisé. Au bout de 
9 ans, on estime que le logement 
BBC continuera de bénéficier de 
ce différentiel�de�11�%�par rapport 
au logement standard. 

Notre�exeMpLe

CoNCLUSIoN���

Malgré son prix d’achat plus élevé, 
l’investissement Scellier dans une 
opération labellisée BBC-Effinergie offre 
un rendement net après fiscalité 
légèrement supérieur à celui obtenu dans 

un programme non BBC. Mais la prime au 
Scellier BBC-Effinergie se fera surtout 
sentir à la revente ; le logement BBC ayant 
toutes les chances de se revendre plus cher 
que le logement standard.

Scellier BBC Scellier non BBC

Budget 271 000 € 244 000 €

Loyer annuel 9 600 € 7 728 €

Charges annuelles 960 € 910 €

Avantage fiscal 6 624 € 3 914 €

Rendement net annuel  
avant fiscalité 3,13 % 2,81 %

Rendement net annuel  
après fiscalité 5,53 % 4,22 %

TRI* à 9 ans, revente 
sans revalorisation 6,8 % 5,1 %

À�partir�du�1er�janvier�2011,�investir�dans�le�cadre�du�dispositif�Scellier�ouvre�droit�à�un�
taux�de�réduction�d’impôt�de�22�%�lorsque�le�programme�bénéficie�du�label�BBC-
effinergie,�contre�13�%�quand�il�n’est�pas�labellisé.�Ce�taux�majoré�suffit-il�à�compenser��
le�surcoût�inhérent�aux�procédés�de�construction�BBC�?

Rentabilité du Scellier avec 
ou sans le label BBC

Simulation

*  Taux de rentabilité interne. Le TRI est un indicateur financier tenant compte de toutes les dépenses et 
recettes liées à un investissement. C’est un bon élément de comparaison. 

RENTABILITÉ DE L’OPÉRATION  
SUIVANT LE DISPOSITIf fIScAL RETENU


