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A compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012, les investissements réalisés pour l'acquisition de 
logements neufs, en l’état futur d’achèvement, ou construits par le contribuable, de locaux transformés en 
logement ou réhabilités, permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. 
Celle-ci ne peut toutefois pas s’appliquer pour les opérations réalisées en zone C, sauf agrément ministériel. 
 
L’investisseur a le choix entre 2 options : 
Le dispositif « Scellier » avec réduction d’impôt de 25% de la valeur de l’acquisition dans la limite de 300 000€ 

répartie sur neuf ans. Le bailleur s’engage alors à respecter des plafonds de loyers ; 
Le dispositif « Scellier intermédiaire » avec réduction d’impôt répartie sur 9, 12 ou 15 ans, à laquelle s’ajoute 
un abattement de 30 % sur les revenus locatifs. Au-delà de 9 ans de location, le bailleur peut bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 2%/an du prix d’acquisition du logement. Le bailleur s’engage à louer son logement à des 
locataires sous conditions de ressources et à respecter des plafonds de loyers (plus contraignants que ceux 
du dispositif « Scellier »). 
 
Pour les logements acquis ou construits à partir de 2011, le taux de la réduction d’impôt2 sera fonction du 
niveau de performance énergétique du logement  
 - 22 % si le logement est labellisé BBC « bâtiment basse consommation » (20 % pour 2012), 
 - 13 % si le logement n’est pas labellisé BBC (10% pour 2012). 
 
 

RAPPEL DU DISPOSITIF SCELLIER 

Le zonage sur l’Hérault 

Les principales caractéristiques du dispositif1 

Zonage Scellier 
B1 

B2 
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http://www.anil.org/fr/profil/vous-achetez-vous-construisez/investissement-locatif/reduction-d-impot-scellier/presentation-du-dispositif/index.html#c11802
http://www.anil.org/fr/profil/vous-achetez-vous-construisez/investissement-locatif/reduction-d-impot-scellier/presentation-du-dispositif/index.html#c12586
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Les plafonds de loyers 2010 et 2011 

 
  Plafond 2010 

Plafond applicable  

% de baisse  au 1er janvier 2011 

   Libre  Intermédiaire Libre Intermédiaire 

Zonage 

A bis 21,72 17,38 21,7 17,36 0% 

A 21,72 17,38 16,1 12,88 26% 

B1 15,1 12,08 13 10,4 14% 

B2 12,35 9,88 10,6 8,48 14% 

C 
9,05 

(Avec agrément ministériel) 
7,24 

(Avec agrément ministériel) 
6,1                                  

(Avec agrément ministériel) 
4,88                               

(Avec agrément ministériel) 
33% 

Les loyers plafonds Scellier en € / m2 mensuel 

1 Article 199 spetvicies du Code Général des Impots  

 
2 Projet de loi de finances adopté par l’Assemblée Nationale et transmis au Sénat le 18 novembre 2010 - Article 58 
1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de 
réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le 
code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9 ; 
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ; 

→Pour + d’info : www.anil.org 

Ces nouveaux plafonds de loyers s’appliqueront : 
 
- aux logements acquis à compter du 1er janvier 2011 (signature de l’acte authentique devant le notaire) 
- aux logements dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2011, 
s’agissant de logements que le contribuable fait construire. 
 
Pour les baux conclus avant le 1er janvier 2011, les plafonds sont révisés en fonction du zonage précédent 
(A, B1, B2 et C). 
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PLAFOND DE LOYER SCELLIER ET ZONAGE  

Dans le département de l’Hérault, l’investissement « Scellier  », a rencontré, depuis sa création, un très vif 

succès. Au cours de l’année 2009, 78 % des logements neufs vendus dans la communauté d’agglomération 
de Montpellier l’ont été dans le cadre de l’investissement locatif « Scellier », ce qui constitue un record en 
France. Sur les 9 premiers mois 2010, ce taux atteint 80% (en France, 66%) et place actuellement 
l’agglomération dans le peloton de tête des villes où ce type d’investissement est le plus représenté. En 
2010, la baisse des mises en ventes de nouveaux programmes entraine un recul net de l’offre de logements 
neufs disponibles ainsi qu’une augmentation des prix. En moyenne, entre le 3ème trimestre 2009 et 2010, les 
prix des logements neufs en collectif dans l’Hérault ont progressé de + 5,7 % pour atteindre actuellement 

3 464€/m2 (source: FNPI). 

Les mesures d’incitation à l’investissement locatif ont pour but affiché l’augmentation de l’offre de logements 
locatifs et la modération des loyers. Les deux objectifs sont liés, puisque le loyer résultant de la confrontation 
de l’offre et de la demande, tend en théorie à baisser lorsque l’offre augmente.  
Dans quelle mesure ont-ils été atteints ? La réponse ne peut, évidemment, être univoque, notamment au 
regard de la localisation : elle dépend du degré de tension du marché local et de l’importance du surplus 
d’offre généré par l’investissement dans le neuf.  
Par ailleurs, les marchés locatifs sont, dans une certaine mesure, compartimentés en fonction du type 
(appartement ou maison), de la taille et de la localisation des logements. 
Si l’engouement pour l’investissement locatif neuf ne fait pas de doute, il n’est pas aisé d’en apprécier 
l’impact sur les marchés locaux.  
 
A l’évidence, le niveau des avantages fiscaux (réduction d’impôts…) mais aussi celui des contraintes 
imposées aux investisseurs (qu’il s’agisse des plafonds de loyers imposés mais aussi des plafonds de 
ressources des locataires pour les dispositifs visant à encourager la production de logements à loyers 
intermédiaires), influencent  la réalisation de ces objectifs : Ainsi des plafonds de loyers trop contraignants  
(c’est à dire trop inférieur par rapport au loyer de marché), pourraient détourner une partie des investisseurs 
potentiels de ce type de produit car ils diminuent la rentabilité de l’opération. Par conséquence, le deuxième 
objectif ne sera pas rempli car le dispositif sera peu utilisé. 

A l’inverse, des plafonds bien au-dessus du niveau du marché ne seront pas un frein à la construction. 

Cependant, dans les marchés tendus, les loyers des logements neufs se situent généralement dans la 

fourchette haute des loyers pratiqués et risquent donc d’être inabordables pour la majorité des ménages. En 

effet, en Languedoc Roussillon, la part des ménages à faibles revenus est élevée (52% des ménages sont 

non imposés) et l’arrivée de cette offre nouvelle ne répond pas, si ce n’est de façon indirecte aux besoins de 

ces ménages. En effet, ce fort accroissement de l’offre de logement a pour conséquence de détendre le 

Source :  MEEDDM / CGDD / SOeS (ECLN) / DREAL Languedoc-Roussillon 

15% 

40% 

37% 

8% 
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Lecture du tableau :  
Ces simulations financières ont été faites sur 3 exemples d’appartements neufs à Montpellier proposés à la vente en investissement Scellier 
par des promoteurs immobiliers : un T1, un T2, un T3. Pour chacun de ces biens, 2 simulations ont été faites : la première avec le taux de 
réduction d’impôt de 2010, la deuxième avec le taux de réduction d’impôt 2011. 2 résultats sont présentés : Le besoin de trésorerie mensuel 
avant impôt et la trésorerie après impôt mensualisée. 
 
Exemple :  
Pour un T2 à Montpellier, le loyer haut de marché hors charges est de 565€/mois, inferieur au loyer plafond 2010 et 2011. Si l’investisseur loue 
son bien à ce prix , en moyenne chaque mois il sera déficitaire de 515€ afin de payer l’emprunt + les charges. En fin d’année, le crédit d’impôt 
dû à un investissement Scellier en 2010 ne permet pas d’équilibrer l’opération. Lissé sur l’année, le déficit s’élève à 148€/mois. 
Pour le même investissement effectué en 2011, le besoin de trésorerie après impôt s’accroit et passe à -192€. 
 
N.B : Pour le T1, le loyer de marché est supérieur au loyer plafond 2010 et 2011. Dans ce cas, on suppose que l’investisseur applique le loyer 
plafond Scellier pour bénéficier de la réduction d’impôt. 

 

1 Ces simulations ont pour objectif de mettre en évidence les implications financières de l’investissement. Les résultats présentés sont ceux de la 3ème 

année après l’investissement, lissés au mois.  
La Trésorerie avant impôt est normalement appelée « Encaisse nette avant impôt ». C’est le loyer moins l’emprunt moins les charges. C’est la somme d’argent 
que l’investisseur encaisse ou décaisse tous les mois avant la prise en compte de l’économie d’impôt annuelle. 
La trésorerie après impôt est normalement appelée «  trésorerie courante ». C’est la Trésorerie avant impôt + l’économie d’impôt. 
 
Hypothèses prises en compte dans les simulations de financement 
A - Situation familiale : 
 Type de ménage : Marié sans enfant à charge 
 Revenu net imposable du ménage : 50 000 €/an 
 IRPP : 4361 € 
B - Financement 
 
 
C - Gestion 
 Assurance impayés de loyers 2.5% 
 Taux de croissance du loyer et des charges 1.5%/an 

marché et par le jeu de la concurrence, pousser les loyers du parc ancien à la baisse, voire de faire 

apparaître une vacance dans les secteurs les moins tendus. Cependant, les ménages à revenus modestes 

se heurtent par ailleurs, pour une partie d’entre eux (notamment ceux à revenus irréguliers ou précaires et en 

particulier les jeunes), à des difficultés d’accès au logement compte-tenu des exigences formulées en terme 

de garanties de solvabilité et des retards ou réticences des bailleurs ou professionnels de l’immobilier dans la 

mise en œuvre des dispositifs palliatifs tels que la garantie des risques locatifs (G.R.L.). Dés lors, le dispositif 

« Scellier » ne permet pas ou peu d’amélioration de leurs conditions de logement ni  plus généralement, de 

Taux du prêt  TEG Durée Frais d'emprunt Apport personnel 

3,80% 4,55% 240 mois 500 € 10% du montant de l'opération 

 Type d'appartement 
  T1 T2 T3 

Taux de vacance 7% 6% 5% 

Charges / an 600€ 700€ 800€ 

Taxe foncière / an 585€ 780€ 1050€ 

Entretien courant 150€ 150€ 150€ 

   T1 T2 T3 

 
  

Prix : 102 000€ Prix : 154 000€ Prix : 180 000€ 

 Surface : 23 m2 Surface : 44 m2 Surface : 65 m2 

Loyer de marché-Fourchette haute / plafond Scelier 2010 → 2011 429€ / 347€→ 299€ 565€ / 664€ → 572 € 745€ / 981€ → 845€ 

Réduction d'impôt 2010 
Taux de la réduction  
d'impôt = 25% 

Loyer retenu 347 € 565 € 745 € 

Trésorerie avant impôt par mois -396 € -515 € -520 € 

Trésorerie après impôt par mois  -146 € -133 € -144 € 

Réduction d'impôt 2011 
Taux de la réduction  
d'impôt = 22% 

Loyer retenu 299 € 565 € 745 € 

Trésorerie avant impôt par mois -441 € -515 € -520 € 

Trésorerie après impôt par mois -220 € -192 € -195 € 

Simulation financière1 d’un investissement Scellier à Montpellier 
Résultats mensualisés 
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L’objet de l’étude qui suit, est de confronter le niveau des loyers plafonds Scellier avec celui des loyers des 
marchés locatifs héraultais relevés grâce à l’enquête annuelle de l’Observatoire des loyers du parc locatif 
privé réalisée par l’ADIL en 2010. 
 

- Le zonage légal (A, B1, B2, C) est censé diviser le territoire Français en zones de marché, reflétant 
la tension du marché et la cherté des loyers. Or, l’analyse des loyers de marchés dans les différents 
secteurs du département montre que le niveau de tension des marchés locaux ne se confond pas 
avec le zonage en vigueur dans le département (B1 / B2) et conduit à s’interroger sur la possibilité de 
mieux adapter ce découpage à la réalité des marchés locaux.  
La carte ci-dessous permet de faire ressortir la hiérarchie des zones de marchés dans le 
département.  

LES LOYERS AU MÉTRE CARRÉ MOYEN AU 31/12/2009 PAR GRAND TERRITOIRE  
SUR LA BASE DES SECTEURS NOTARIAUX-INSEE 

- Par ailleurs, on sait actuellement que le niveau de loyers plafonds est constant quelle que soit la 
taille du logement. On peut se demander si le dispositif pourrait être plus efficace dans la politique 
publique de production et de contrôle des prix si les loyers surfaciques étaient dégressifs en fonction 
de la taille du logement. 

  

Légende 

10,1 €/m2 

 
10,2 €/m2 

10,6 €/m2 

 

*10,7 €/m2 

Loyer moyen hors charges en €/m2  des logements collectifs 
 

Loyer moyen hors charges en €/m2  des logements individuels 

Zones d’études de 
l’Observatoire des loyers 

11,7 €/m2 

 

9,3 €/m2 

12,7 €/m2 

 

10,9 €/m2 

12,9 €/m2 

12,2€/m2 

Montpellier 

Béziers 

Agde 

Sète 

Lunel 

12,3 €/m2 

 

11,0 €/m2 

8,0 €/m2 

 

7.7 €/m2 

 

 

8,2 €/m2 

 

8,2 €/m2 

10,7 €/m2 

 

9,0 €/m2 

 

détente de la pression de la demande sur le parc social. A noter cependant que ce constat n’est pas 

uniforme et qu’une baisse sensible de la demande HLM est observée sur les secteurs de Sète bassin de 

Thau, et Hérault Méditerranée (Agde) pour la période 2004-2009. 

Remarquons à ce sujet que l’exclusion de la zone C du dispositif Scellier, a permis sinon de mettre un terme, 
du moins de limiter en grande partie les dérives observées précédemment avec la production d’une offre 
neuve destinée à l’investissement locatif dans des secteurs à faible demande locative. 
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15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

T1 T2 T3 T4

Appartement Maison

Prix au métre carré dans la partie Est-Zone B1

9ème décile

3ème Quartile

Médiane

1er Quartile

1er décile

Plafonds de loyers du dispositif Scellier Niveaux de loyers  

→ La partie Est du département en zone B1 

Montpellier 

Les plafonds de loyers Scellier : Une forte contrainte sur les petits logements 

Scellier 2010 
Scellier 2011 
Scellier Intermédiaire 2010 
Scellier intermédiaire 2011 

Lecture du graphique :   
La médiane (ligne verte) synthétise le niveau de loyers (€/m2) du parc 
locatif privé pratiqué dans cette zone en fonction de la taille et du type 
d’habitation. Deux fourchettes de loyers sont représentées autour de 
la médiane. La plus étroite, délimitée par la ligne bleue et rouge, 
regroupe 50% de l’échantillon (borne basse= 1er quartile ; borne 
haute= 3ème quartile). La plus large est bornée par la ligne noire et 
violette et regroupe 80% de l’échantillon (borne basse =1er décile; 
borne haute= 9ème décile). Les loyers plafonds Scellier sont 
matérialisés par des droites noires (Scellier) et vertes (Scellier 
Intermédiaire). En pointillé, sont représentés les loyers plafonds 
applicables au 1er janvier 2011. 

 

C’est dans la partie Est du département que le 
marché locatif est le plus tendu. La poussée 
démographique est importante et les niveaux de 
loyers sont élevés. A Montpellier, le loyer moyen 
pour un appartement est de 12,9 €/m2 . 
La carte ci-contre fait ressortir la zone B1 à l’Est du 
département. Elle comprend Montpellier et sa 1ère 
couronne ainsi que la commune de la Grande-Motte. 
Sur la période intercensitaire 1999-2007, le parc 
locatif a progressé à un rythme un peu plus rapide 
que celui de la population. Malgré l’accroissement du 
parc de logement et la mise sur le marché d’un 
nombre important de logements locatifs «Scellier», 
ces deux dernières années, les délais de relocation 
sont jugés courts par les professionnels de 
l’immobilier et les loyers sur Montpellier continuent à 
progresser à la relocation (+1,7% en 2009). 

Malgré des prix élevés, le loyer plafond Scellier 2010 
pour Montpellier et sa périphérie n’est pas 
contraignant pour l’investisseur, à l’exception des T1. 
En effet, par rapport aux prix pratiqués dans cette 
zone pour les 2 pièces et plus, les bailleurs ont 
pleinement le choix de fixer le montant de loyer. Pour 
les T2, 90% des logements de l’échantillon ont un 
loyer inférieur au plafond, et cette proportion 
augmente pour les surfaces plus grandes. 
Concernant les 1 pièce, le loyer de marché se situe 
au-dessus du loyer plafond. En effet, 75 % des T1 de 
notre panel ont un loyer supérieur au loyer plafond 
Scellier. On observe d'ailleurs que la part des T1 
dans les ventes de logements neufs en 2010 se situe 
à un niveau relativement modeste (15% en 
Languedoc–Roussillon en 2009/20010). 
 
En 2011, comme pour l’ensemble des territoires, la 
contrainte sera forte pour les T1. 85% des 1 pièce de 
notre panel ont un loyer supérieur à 13 €/m2. Pour les 
T2, actuellement 2 logements sur 3 ont un loyer 
inférieur au plafond 2011.  
 
A fortiori en 2011, le « Scellier intermédiaire » devrait 
avoir peu d’effets pour les 1 et 2 pièces et un impact 
très limité pour les 3 pièces et plus. 

Loyer mensuel hors charges au mètre carré  
dans la partie Est– zone B1 
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Hypothèse d’un investissement réalisé en 2010 dans un T2 
situé dans un programme neuf à Montpellier avec label BBC 

T2 

Prix : 154 000€ 
Surface : 44 m2 

Scellier Scellier Intermédiaire 

Réduction d'impôt en 2010 25% sur 9 ans 37% sur 15 ans 

Loyer de marché-Fourchette haute / plafond Scellier 2010 565€ / 664€ 565€ / 531€ 

Loyer retenu 565 € 531 € 

Trésorerie avant impôt -515 € -547 € 

Trésorerie après impôt -133 € -161 € 

Taux de rendement brut -1ère année 4,3% 4,0% 

Taux de rendement net avant impôts-1ère année 3,8% 3,5% 

Dans l’hypothèse d’un investisseur choisissant la formule de la réduction à 25% (Scellier classique), nous 
supposons que ce logement sera loué au niveau de la fourchette haute des loyers observés à Montpellier 
dans le cadre de l’observatoire des loyers assuré par l’ADIL .  La fourchette haute correspond aux loyers du 
3ème quartile du panel des logements de 2 pièces. 
Dans l’hypothèse d’un investisseur choisissant la formule de la réduction à 37% (Scellier intermédiaire), nous 
supposons que ce logement sera loué au niveau du maximum du plafond autorisé par la réglementation soit 
à 12,08 € / m², ce qui donne un loyer hors charges de 531 €. 

- Le dispositif « Scellier » est il incitatif pour produire du logement neuf à loyer intermédiaire dans le contexte 
d’un marché locatif tendu (Montpellier) ? 

L’efficacité du dispositif au regard de la production de logements à loyers intermédiaires 

Comme le montrent les simulations présentées dans le tableau ci-dessus, on constate que le Scellier 
intermédiaire même s’il permet d’atteindre un taux de réduction supérieur sur une durée de 15 ans (37% au 
lieu de 25%), présente plus d’inconvénients que d’avantages : 

→Une rentabilité légèrement inférieure 
→Un besoin de trésorerie un peu plus important 
→Une contrainte en terme de durée de détention (15 ans au lieu de 9 ans) 
→Une contrainte en terme de choix du locataire, puisque l’investisseur devra s’assurer qu’il respecte 
 à l’entrée dans les lieux, les plafonds de ressources réglementaires et pouvoir en justifier aux 
 services fiscaux le cas échéant. 
 

En conclusion, dans le cadre actuel, le dispositif SCELLIER INTERMEDIAIRE ne parait pas présenter 
d’avantages déterminants ni du point de vue de la production de logements à loyers abordables, ni du point 

de vue de l’investisseur . 

L’attractivité du dispositif Scellier intermédiaire pour l’investisseur 

Ce loyer sera légèrement supérieur au loyer médian des logements de 2 pièces (522 €) soit 1.7% de plus et 
inférieur de 6% au niveau de la fourchette haute (quartile 3).  On ne peut donc considérer que ce dispositif, 
dans ses caractéristiques actuelles, permette la mise sur le marché de logements à loyers intermédiaires, 
puisque l’on considère généralement qu’il doit exister un écart de l’ordre de 15% entre le niveau des loyers 
intermédiaires et celui du loyer moyen du secteur libre . Dans le contexte du marché de Montpellier, un 
loyer intermédiaire pour un logement comparable ne devrait donc pas excéder 445 euro. 
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Lecture du graphique :   
La médiane (ligne verte) synthétise le niveau de loyers (€/m2) du 
parc locatif privé pratiqué dans cette zone en fonction de la taille et 
du type d’habitation. La ligne bleue et rouge délimite la fourchette de 
prix (zone rouge et bleu). Plus la fourchette est grande et plus la 
diversité des logements est importante. Cette fourchette regroupe 
50% de l’échantillon (25% en zone rouge 25% en zone bleu). Les 
loyers plafond Scellier sont matérialisés par des droites noires et 
vertes (Scellier Intermédiaire). En pointillé, sont représentés les 
loyers plafonds applicables au 1er janvier 2011. 

 

→ La partie Ouest du département en zone B2 

A la différence de Montpellier, Béziers est un marché 
relativement détendu. En effet, les loyers se situent à 
un niveau sensiblement plus bas que dans le secteur 
de Montpellier (8,2 €/m2 pour un appartement). De 
plus, d’après l’INSEE, la part de logements vacants 
est élevée (13,6 %) avec une majorité de logements  
construits avant 1949. En parallèle de ces chiffres, les 
agences immobilières interrogées nous signalent que 
pour les logements situés dans certains quartiers du 
centre ancien, le délai de relocation tend à s’allonger. 
Par ailleurs, on observe que dans la zone B2 de 
l’agglomération biterroise, les écarts de loyers entre 
Béziers et la bande littorale sont importants. Les 
communes situées au Sud sont plus chères de 2 à 
3 €/m2, soit des loyers supérieurs de 40%. 

Scellier 2010 
Scellier 2011 
Scellier Intermédiaire 2010 
Scellier intermédiaire 2011 

Plafonds de loyers du dispositif Scellier 

Le plafond Scellier 2010 se situe au-dessus de la 
fourchette de loyer des 2 pièces et plus. La contrainte 
y est donc pratiquement nulle. Pour les T1, celle-ci se 
situe à un niveau médian. On trouve 50% du panel 
des T2 au-dessus du plafond et 50% en-dessous, ce 
qui traduit une tension plus forte pour le marché des 
studios/T1. 
 
La baisse des plafonds en 2011 augmente la 
contrainte. 75% des T1 de notre échantillon sont 
désormais au-dessus de ce niveau plafond. Pour les 
T2, la différence sera plus faible mais toujours au-
dessus du seuil médian. Les loyers plafonds sur les 
T3, T4 et les logements individuels n’imposeront pas 
de contraintes aux investisseurs. 
 
Actuellement, le "Scellier intermédiaire", se situe au 
niveau des prix des T2 et dans la partie haute des 
T3. La contrainte sur les T1 est trop importante ; la 
diminution des plafonds n’aura pas d’impact sur la 
non-production actuelle et pourrait avoir un effet 
dissuasif pour les T2. 

Loyer mensuel hors charges au mètre carré  
dans la partie Ouest– zone B2 
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→ La question de la production de logements locatifs neufs en zone C  

Agde 
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Zonage Scellier
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Lecture du graphique :   
La médiane (ligne verte) synthétise le niveau de loyers (€/m2) du 
parc locatif privé pratiqué dans cette zone en fonction de la taille et 
du type d’habitation. La ligne bleue et rouge délimite la fourchette de 
prix (zone rouge et bleu). Plus la fourchette est grande et plus la 
diversité des logements est importante. Cette fourchette regroupe 
50% de l’échantillon (25% en zone rouge 25% en zone bleu). Les 
loyers plafond Scellier sont matérialisés par des droites noires et 
vertes (Scellier Intermédiaire). En pointillé, sont représentés les 
loyers plafonds applicables au 1er janvier 2011. 
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* Ces résultats sont donnés à titre indicatif car le nombre réduit de 
références ne permet pas de les considérer comme statistiquement 
représentatifs.  

Le graphique ci-contre montre que pour les T1 et la 
majorité des T2, les loyers pratiqués sont d’ores et 
déjà supérieurs aux plafonds Scellier 2010. En 2011, 
c’est l’ensemble des loyers, du T1 au T4 qui seraient 
au-dessus des plafonds Scellier 2011. On observe 
ici un effet de contagion du niveau des loyers des 
communes proches situées en zone B1 et B2 qui tire 
vers le haut les loyers pratiqués dans les autres 
communes en zone C même s’ils restent à un 
niveau  inférieur à ceux observés sur la zone 
littorale. Dès lors, les plafonds Scellier pour la zone 
C paraissent inadaptés et les collectivités pourraient 
être tentées de demander une modification du 
zonage à la faveur d’un reclassement de certaines 
communes en zone B2.  
Quoiqu’il en soit, la production d’une offre neuve 
importante sur ce secteur aurait inévitablement des 
effets sur le parc existant en accentuant le risque de 
vacance et mettant en cause l’adaptation 
progressive du parc situé dans les centres anciens 
aux besoins de la population que s’efforce de 
favoriser la communauté d’agglomération.  

Nous avons choisi d'aborder ce point à travers un exemple 
pris dans la communauté d’agglomération d’Hérault 
Méditerranée dont le territoire se partage entre la zone B1, B2 
et la zone C. Sachant que certaines communes de ce secteur 
pourraient demander une dérogation pour pouvoir produire 
des logements locatifs dans le  cadre du dispositif Scellier en 
zone C, il est intéressant de voir comment se situeraient les 
loyers plafonds par rapport aux loyers de marché relevés dans 
le cadre de l’observatoire. 
  
Les loyers constatés sur cette partie de la communauté 
d’agglomération sont proches de ceux pratiqués à Béziers. En 
moyenne, le niveau de loyers des appartements est de 
8,1 €/ m2.  
Ce secteur est attractif avec un taux de croissance 
démographique élevé. La population s’est accrue de près de 
2% par an depuis 1999.  
En parallèle, le nombre de résidences principales a progressé 
de manière encore plus forte, ce qui entraine un taux de 
vacance relativement important dans le parc ancien. Au 
dernier recensement, l’INSEE compte 1800 logements 
vacants sur cette partie  du territoire de la communauté 
d’agglomération, soit 9% du parc. 

Loyer mensuel hors charges au mètre carré  
dans la zone C de la CA Hérault Méditerranée 

Zone B2 
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Le zonage Scellier : Les limites d’un zonage national 

A l’échelle du département, le découpage en zone réalisé au plan national apparaît mal adapté. Au sein 
d’une même zone, les niveaux de loyers, la demande et les problématiques de l’habitat peuvent être bien 
différents. 

En zone B1, on observe à Montpellier un 
marché singulier du T1, propre aux villes 
étudiantes. Entre Montpellier et sa 1ère 
couronne*, la différence de prix est en moyenne 
de 2,7€/m2. La population estudiantine à 
Montpellier, et plus généralement la forte 
proportion de ménage composé d’une seule 
personne, produit une forte demande sur ce 
type de bien. A l’inverse, nous remarquons que 
pour les autres types de logements, les loyers 
sont comparables voire un peu plus élevés en 
première couronne.  
Située dans la même zone, Agde possède des 
niveaux de loyers bien inférieurs. Cette 
différence doit être mise en parallèle avec 
l’évolution démographique. Depuis 1999, l’attrait 
des ménages pour cette commune est moins 
prononcé que dans les années antérieures. En 
effet, depuis 1999, la population s’accroit de 
+0,6%/an alors que celle-ci a augmenté de 
+1,5%/an entre 1990 et 1999. 
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Montpellier

1ère couronne de Montpellier

Agde

En zone B2, les villes de Béziers et Lunel ont 
des niveaux de loyers qui ne sont pas 
comparables. De part sa position à mi-chemin 
entre Montpellier et Nîmes, Lunel attire de 
nombreux ménages. Cette pression 
démographique maintient les loyers à des 
niveaux élevés malgré une forte proportion de 
ménages sous le seuil de pauvreté. Béziers 
possède une démographie moins dynamique et 
une proportion de ménages précaires plus 
importante. En moyenne, les écarts de loyers 
sont de 2,5 €/ m2. 

Niveaux de loyers  

Scellier 2010 
Scellier 2011 
Scellier Intermédiaire 2010 
Scellier intermédiaire 2011 

Plafonds de loyers du dispositif 

Niveaux de loyers  

Scellier 2010 
Scellier 2011 
Scellier Intermédiaire 2010 
Scellier intermédiaire 2011 

Plafonds de loyers du dispositif 

*La 1ère couronne de Montpellier correspond à la zone B1 de la 
communauté d’agglomération de Montpellier Agglomération hors 
Montpellier. 

Loyer mensuel hors charges au mètre carré  

Loyer mensuel hors charges au mètre carré  
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C omme nous venons de le voir, la baisse des plafonds en 2011 créera une forte contrainte sur les  petits 
logements, en particulier les T1, notamment dans les secteurs de Béziers, Montpellier et sa première 

couronne. Néanmoins, l’impact sur l’offre ou la demande est difficile à prévoir. 
  
Quelle réaction chez les investisseurs ? 
En effet, d’un côté, certains ménages à revenus moyens désireux d’investir pourraient renoncer à leur achat, 
craignant, malgré la réduction d’impôt, d’avoir à supporter un besoin de trésorerie trop élevé au regard de 
leurs revenus pour équilibrer l’écart entre les recettes (loyers) et les charges liées à l’investissement et son 
financement.  
D’autres ménages au contraire pourront déporter leur achat vers des biens plus grands, pour lesquels la 
contrainte sur les loyers est plus faible. 
 
Quelle conséquence sur l’offre ? 
Du côté de l’offre, afin de proposer aux investisseurs potentiels un rendement suffisant, les promoteurs ont 
en théorie la possibilité de jouer sur deux leviers :  
- proposer des prix de logements plus bas  

On peut  se demander, si pour atteindre ces objectifs et compte tenu de loyers de sortie plus bas, les 
promoteurs seront conduits à négocier le prix du foncier à la baisse. Quoiqu’il en soit, sachant qu’il faut 
en moyenne 18 mois pour qu’un projet immobilier sorte de terre, ces effets n’apparaîtront au mieux 
qu’après 2012. 

- jouer sur la surface du logement 
Légalement, les promoteurs peuvent jouer sur la surface. Le dispositif Scellier autorise pour le calcul du 
loyer surfacique l’ajout de surfaces annexes à hauteur de la moitié de la superficie pour un maximum de 
8m2. Ces surfaces doivent être réservées à l’usage exclusif de l’occupant et la hauteur sous plafond doit 
être au moins égale à 1,80 m. Sont considérés comme annexes : les caves, sous sols, les remises, les 
séchoirs, les celliers, les combles et greniers, les balcons, vérandas...La présentation des loyers de 
marché effectuée préalablement ne prend pas en compte les surfaces annexes. A l’heure actuelle, et 
compte tenu des constructions, les surfaces annexes sont peu développées et modifient à la marge le 
prix surfacique en particulier pour les petits logements.  

  

L’adéquation offre / demande  
Se pose alors le problème de l’adéquation entre le type de production, aujourd’hui tourné vers le T2 et T3, et 
le besoin de logement. Les niveaux de loyers et la structure de prix sont le résultat de la confrontation des 
offres et des demandes. Ces informations nous renseignent sur la tension du marché et nous apportent un 
éclairage sur les besoins en logement. A titre d’exemple, nous avons pu constater qu’à Montpellier la tension 
sur les T1 était anormalement forte. Le dispositif Scellier conduit à produire actuellement peu de T1 et ne 
contribue pas à favoriser une réponse face à cette demande spécifique. Dans certains cas, imposer un loyer 
plafond constant quelle que soit la taille du logement, peut s’avérer  être un frein à la production des petits 
logements, alors que l’on trouve des studios de18 m²  loués à Montpellier jusqu’à 20€ / m². Par ailleurs,  
certains professionnels soulignent que le dispositif Scellier ne concourt pas à la production de grands 
logements (T4 et +) compte tenu de la faible rentabilité d’un investissement locatif pour ce type de logement. 
  
Adapter le zonage au contexte des marchés locaux ? 
Actuellement, les plafonds de loyers et le zonage Scellier sont des éléments fixés au niveau national. 
Découper la France en 5 zones homogènes est forcement réducteur et aboutit, lorsqu’on observe 
localement, à regrouper des communes au sein d’une même zone alors qu’elles connaissent des   marchés 
locaux bien différents. Dans le but de mieux faire correspondre le zonage et les plafonds de loyers avec 
spécificités locales, les collectivités locales et leurs EPCI devraient, nous semble-t-il, être associées dans 
une certaine mesure, à l’élaboration des zones et participer à la fixation des loyers plafonds. Le bon échelon 
reste à définir (Région, département, Epci) mais la participation d’un acteur public local s’appuierait sur des 
indicateurs objectifs de la tension des marchés locaux, semble de plus en plus nécessaire et permettrait sans 
doute de faire du dispositif Scellier un outil mieux piloté pour répondre aux besoins de logements■ 


