
INVESTISSEMENT LOCATIF

Le dispositif Duflot 
est entré en vigueur
Les plafonds de loyers à respecter 
pour bénéficier du nouveau régime 
viennent d’être publiés. Plus 
bas que ceux du Scellier, ils restent 
réalistes et sont modulables 
en fonction de la surface du bien. 

L e régime Duflot permet à un 
investisseur qui acquiert ou 
fait construire un logement 

neuf, entre le 1er janvier 2013 et le 
31 décembre 2016, de bénéficier 

d’une réduction d’impôt de 18 % 
du coût l’opération, répartie sur 
9 ans (dans la limite de 300 000 € et d’un 
plafond de prix d’achat de 5 500 €/m²). 
Cet avantage est soumis à plusieurs 
conditions : engagement locatif  de 
9 ans, respect de plafonds de loyers 
et de ressources du locataire et 
niveau minimal de performance 
énergétique du logement. 

Des plafonds de loyers réalistes
Les plafonds de loyers ont été 

dévoilés par un décret publié fin 
décembre (n° 2012 1532 du 29.12.12). 
Leurs niveaux semblent satisfaire 
les professionnels. « Même s’ils sont 
un peu plus faibles, ils restent relati-
vement proches de ceux applicables 
en Scellier intermédiaire », note 
Stéphane Peltier, directeur associé 
de Leemo, un moteur de recherche 
immobilier réservé aux profession-
nels. « Tel qu’il est conçu, le disposi-
tif  Duflot va permettre de créer une 
vraie offre locative intermédiaire », 
souligne François Payelle, président 
de la Fédération des promoteurs 
immobiliers (FPI). Par rapport à son 
prédécesseur, le nouveau dispositif  
marque une avancée en prévoyant 
que le loyer soit modulé en fonction 
de la surface du bien (voir note 7 du 
tableau ci-dessous). Un propriétaire 
pourra, dans la même zone géogra-
phique, demander, pour un studio, 
un loyer au mètre carré supérieur à 
celui d’un trois pièces.

Des rendements compris 
entre 3,5 et 4,5 % 

Même si, compte tenu de plafonds 
de loyers légèrement inférieurs, les 
rendements bruts (le prix d’achat 
divisé par les loyers annuels) d’un 

LOGEMENT

PLAFONDS DE LOYER MENSUEL(6) (7)

Zone A bis (2) Reste de la zone A (3) Zone B1 (4) Zone B1(5)

Plafonds de loyer 16,52 €/m² 12,27 €/m² 9,88 €/m² 8,59 €/m²
AF

P
(1) Revenu fiscal de référence de l’année N - 2. (2) Paris et 68 communes proches. (3) Reste de l’île-
de-France, Bassin genevois, Côte d’Azur. (4) Communes de plus de 250 000 habitants. (5) Communes 
de 50 000 à 250 000 habitants. (6) Charges non comprises. (7) Pour déterminer le loyer applicable, 
multipliez le plafond par la surface (S) du logement et un coefficient calculé ainsi : 0,7 + 19/S.

Les villes 
moyennes seront 
toutes éligibles 
jusqu’en juin
Si les communes de 
moins de 50 000 habitants 
(zone C) sont exclues 
du nouveau dispositif 
d’investissement locatif, 
celles de 50 000 à 250 000 
habitants (zone B2) sont 
toutes éligibles. Mais, 

Cécile Duflot, 
ministre du Logement.

PLAFONDS DE RESSOURCES(1) DES LOCATAIRES

Composition du foyer du locataire
Situation du logement

Zone A 
bis (2)

Reste de 
la zone A (3) Zone B1 (4) Zone B1(5)

Personne seule 36 502 € 36 502 € 29 751 € 26 776 €

Couple 54 554 € 54 554 € 36 731 € 35 757 €

Personne seule ou couple ayant 
1 personne à charge 71 515 € 65 579 € 47 780 € 43 002 €

Personne seule ou couple ayant 
2 personnes à charge 85 384 € 78 550 € 57 681 € 51 913 €

Personne seule ou couple ayant 
3 personnes à charge 101 589 € 92 989 € 67 854 € 61 069 €

Personne seule ou couple ayant 
4 personnes à charge 114 315 € 104 642 € 76 472 € 68 824 €

Majoration par personne à charge 
supplémentaire à partir de la 5e + 12 736 € + 11 659 € + 8 531 € + 7 677 €
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