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la ministre, déterminer les modalités d’extension 
à l’ensemble du territoire dès la fin 2013 ».

Les promoteurs font contre  
mauvaise fortune bon cœur

Le Duflot impose aussi, comme le Scellier 
intermédiaire, des plafonds aux ressources des 
locataires. Ils sont toutefois peu contraignants 
puisqu’ils concernent actuellement de 60 % à 70 % 
des ménages français. Plus problématique est, en 
revanche, l’obligation faite aux promoteurs de 
réduire la part réservée aux investisseurs dans 
chaque réalisation. « Comment allons-nous contrô-
ler que nous vendons à des accédants ou à des inves-
tisseurs ? », s’interroge Jean-Pierre Freani. « Nous 
n’avons pas les moyens d’effectuer ce contrôle et de 
refuser de vendre lorsqu’un acquéreur se présente, 
renchérit Marc Gédoux, le patron de Pierre Etoile. 
C’est une atteinte au droit de propriété », conclut-il. 
Même avis de l’ensemble des promoteurs. Pour 
l’instant, le débat n’est pas tranché. Autre point 
qui hérisse les promoteurs : le Duflot entre dans 
le plafonnement des niches fiscales, qui passe en 
outre cette année de 18 000 € augmenté de 4 % du 
revenu imposable, à 10 000 €. Ce qui paralyse les 
gros investisseurs ayant déjà réalisé des place-

ments immobiliers, la plupart des niches fiscales 
immobilières étant soumises à ce plafonnement 
(Robien, Borloo, Scellier, Censi-Bouvard…). Pour 
autant, les promoteurs font contre mauvaise for-
tune, bon cœur. « Le Duflot est plutôt intéressant 
puisqu’il procure une réduction d’impôt de 18 % 
sur neuf  ans contre 21 % sur quinze ans en Scellier 
intermédiaire. L’abattement de 30 % sur les revenus 
locatifs est également maintenu, ce qui est positif  
aussi  », note Nicolas de Bucy. Ces similitudes avec 
le Scellier intermédiaire hypothèquent-elles ses 
chances de succès ? Difficile de répondre mais il 
faut se souvenir que le Scellier intermédiaire 
coexistait avec le Scellier classique et que les 
investisseurs allaient au plus facile. « On avait du 
mal à le diffuser, car les investisseurs n’aiment pas 
les contraintes trop lourdes, ils préfèrent un avan-
tage fiscal moindre et plus de liberté, reconnaît 
Christian Rolloy. Cela étant, il ne faut pas juger de 
l’intérêt de l’investissement locatif  au regard d’un 
avantage fiscal. C’est avant tout une décision patri-
moniale, qui doit être mûrement réfléchie en fonc-
tion de l’emplacement, de la qualité du logement. 
L’avantage, il ne faut pas l’oublier, disparaît au 
bout de neuf  ans », ajoute-t-il. Reste que, selon 
Murielle Gamet de l’étude Cheuvreux Notaire, il 
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Des taux historiquement bas, mais les banques restent sélectives

Dans sa dernière météo des taux, le cour-
tier Cafpi indiquait qu’il parvenait à obte-

nir de ses banquiers partenaires des taux à 
2,60 % sur quinze ans et à 2,80 % sur vingt ans 
pour ses clients haut de gamme. « De telles 
offres sont réservées aux revenus nets supé-
rieurs à 10 000 € par mois ou encore aux 
emprunteurs ayant une forte capacité d’épargne 
ou un profil de carrière dont l’évolution est très 
favorable », précise toutefois Philippe Taboret, 
le directeur général adjoint de Cafpi. 

Les acquéreurs les moins privilégiés béné-
ficient, certes, de conditions moins attractives 
mais tout de même historiquement basses. 
« Il faut compter 0,30 point de taux en moins 
pour un dossier moyen, ce qui met la moyenne 
des taux réelle autour de 3 % sur quinze ans et 
légèrement inférieure à 3,50 % sur vingt ans », 
indique de son côté Maël Bernier, porte-
parole d’Empruntis.com. 

Évolution des taux sur cinq ans
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➜ De janvier 2008 à la fin 2012, les crédits à taux fixe ont 
évolué à l’identique, qu’ils soient remboursables sur quinze 
ans ou sur vingt ans, battant des records à la baisse.
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