
Le locatif dopé par la défiscalisation
Les dispositifs de défiscalisation ont permis de maintenir  
un parc locatif important en France, témoin l’augmentation  
du parc locatif privé.  
Les promoteurs ont largement  
profité de cet engouement,  
la part des investisseurs  
augmentant au fil  
du temps dans les ventes.
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locatif  ». À Tarbes, bien que 
l’offre se résorbe petit à petit, 
des résidences sont encore en 
cours de commercialisation. 
Les appartements s’y vendent 
à des rythmes très lents, de 
l’ordre d’un bien par mois. Il 
n’y a plus d’investisseurs. 

Des villes comme Muret, 
Rodez, Carcassonne ou Auch 
sont dans le même cas de figure. 
Dans le Lot, Cahors n’est guère 
mieux lotie. « Il y a eu beaucoup 
de neuf, et comme dans la plu-
part des villes, l’offre se situe 
en périphérie. Nous avons été 
démarchés par Monné Decroix, 
un réseau spécialiste de la défis-
calisation, qui souhaite nous 
confier les lots qu’il n’a pas réussi 
à louer, ce qui met évidemment 
les investisseurs en difficulté », 
nous confie Ludovic Mouly, de 
l’agence du même nom. Le fait 
générateur de la défiscalisation 
étant la signature d’un bail, 
tant qu’il n’existe pas, impos-

...

...

sible de défiscaliser, pas plus 
que de payer les mensualités 
du crédit avec le loyer.

Les élus locaux  
en partie responsables

Les élus locaux ont leur 
part de responsabilité, tout 
autant que les promoteurs et 
les investisseurs eux-mêmes. 
Avant d’accepter sur leur ter-
ritoire un programme neuf, 
conçu pour être commercia-
lisé auprès d’une clientèle X, 
à un prix Y, ils devraient sans 
doute s’assurer plus systéma-
tiquement qu’il correspond au 

profil de la population visée. Ce 
qui impose de mener des études 
sur l’interconnexion entre les 
marchés du neuf  et de l’ancien, 
ainsi qu’entre les marchés de 
l’accession et de la location, 
afin de mesurer l’impact du 
parc social et de ses besoins, et 
le rôle du centre-ville comme 
moteur ou frein en matière de 
développement économique et 
immobilier. Enfin, s’agissant 
d’une ville moyenne, ils doivent 
être capables d’évaluer son 
positionnement identitaire et 
économique dans l’aire d’attrac-
tion de la métropole régionale 
voisine, pour jauger son poten-
tiel réel de développement. 

Tirer les leçons  
des erreurs du passé

À Montauban,  les  élus 
semblent avoir tiré les leçons de 
cette expérience. La délivrance 
des permis de construire pour 
des programmes en défiscali-
sation a été stoppée. Mais la 
résorption du parc de loge-
ments neufs est loin d’être 
terminée : 200 à 250 logements 
sont toujours en attente de loca-
taires. Les taux de vacance ont 
cependant été divisés par deux 
ou trois depuis 2006. Et, malgré 
une image dégradée en matière 
d’investissement locatif  et 
de réels handicaps – revenus 
modestes, habitat dégradé en 
centre-ville, Plan de prévention 
du risque inondation (PPRI), 
prédominance de la voiture… 
–, Montauban bénéficie bel et 
bien de l’attractivité de Tou-
louse et voit sa population gros-
sir plus vite que la moyenne 
nationale (+ 0,86 % entre 1999 
et 2006, contre + 0,60 % sur 
l’ensemble de la France). C’est 
encore plus vrai en zone périur-
baine (+ 2,8 %), où les excès de 

PART DES INVESTISSEURS PRIVÉS  
DANS LES VENTES DES LOGEMENTS NEUFS

Les élus locaux 
doivent s’assurer,  
au préalable à un 
programme neuf, 
qu’il correspond 
au profil de la 
population visée
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