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Elles peuvent également orienter les intéressés vers 
les agents immobiliers locaux. Si, la demande loca-
tive n’est pas nettement supérieure à l’offre, mieux 
vaut se détourner de cette zone », conseille Jean 
Bosvieux, directeur des études de l’Association 
nationale d’information sur le logement (Anil). 

3 Des programmes mixtes 
comportant au moins  

20 % de propriétaires occupants 
Au sein d’un même immeuble comportant au 
moins 5 logements, 20 %d’entre eux au minimum 
doivent être vendus à des propriétaires occupants, 
soit un logement occupé par son propriétaire 
pour quatre donnés en location. L’objectif  de 
cette mesure est de mettre fin aux constructions 
bas de gamme dont le promoteur pas plus que 
l’investisseur ne se soucie, oubliant que les loca-
taires peuvent aussi avoir des exigences… Pour 
louable qu’elle soit, cette mesure reste insuffisante. 
Ainsi, les 20 % de propriétaires occupants risquent 
d’avoir toutes les peines à faire voter les travaux 
d’entretien nécessaires face aux 80 % d’investis-
seurs. Marc Gédoux lui-même l’affirme : « person-
nellement, je n’investirais pas dans une copropriété 
détenue par plus de 50 % d’investisseurs ». Sans 
compter le problème du contrôle du respect de l’ob-
jectif. En effet, ce sont les promoteurs qui doivent 
vérifier, lors de la commercialisation, que cette pro-
portion est respectée. Qu’ils dépassent cette limite 
et ils écoperont de 18 000 € d’amende par logement 
excédentaire vendu en Duflot. Quid alors de l’ac-
quéreur qui a déclaré lors de la signature vouloir 
occuper le bien lui-même et décide finalement de 
le donner en location, interrogent les promoteurs ? 
Pour régler cette difficulté, Marc Gédoux propose 
une solution : « il faudrait obliger les promoteurs à 
intégrer dans leurs programmes un certain pour-
centage de 3 ou 4 pièces. Ce type d’achat n’étant pas 
rentable en régime Duflot, ces logements seraient, à 
coup sûr, acquis pour être occupés. »

plus petites communes, mais dans certaines 
d’entre elles, il existe une véritable demande 
locative », justifie François Payelle. À l’in-
verse, Marc Gédoux, président du groupe 
de promotion immobilière Pierre Étoile, 
conseille d’être sélectif  en zone B1. Pas 
de mystère donc, il ne faut pas signer les 
yeux fermés parce qu’un logement se 
trouve dans une zone autorisée. Ou se 
détourner d’une ville considérée comme 
suffisamment pourvue sans avoir analysé 
le marché localement. « Toulouse est une ville 
dynamique, dans laquelle le besoin de logements 
est réel, notamment du fait de la présence d’EADS. 
De même, viser Bordeaux, dans le quartier des Bas-
sins à flot, au cœur d’un énorme projet, ou encore 
Lyon, nous semble judicieux, », conseille Chris-
tine Vassal Largy, directrice du pôle immobilier 
de Thésaurus, cabinet de conseil en gestion de 
patrimoine à Aix-en-Provence. Chaque investis-
seur doit mener sa propre enquête pour connaître 
l’état du marché locatif  et le dynamisme écono-
mique de la région qui l’intéresse. Pour ce faire, 
il est possible d’interroger les associations dépar-
tementales d’information sur le logement (Adil). 
« Elles connaissent généralement le marché locatif. 

Plafonds de loyers au m2 par zones

Les plafonds de loyers, définis par zone géogra-
phique, sont affectés d’un coefficient de pondéra-

tion, en fonction de la surface habitable. Pour détermi-
ner le loyer maximal applicable au logement acquis, 
vous devez multiplier le prix plafond du m2 (voir tableau 
ci-dessous) par la superficie S puis par un coefficient cal-
culé ainsi : 0,7 + 19/S. Le coefficient obtenu par ce calcul, 
arrondi à la deuxième décimale la plus proche, ne peut 
excéder 1,2. Il intègre ainsi le fait qu’un studio se loue 
proportionnellement plus cher qu’un appartement de 
plus grande taille (voir simulation).

PLAFOND DE LOYER POUR 
UN LOGEMENT DE :

Zone Plafond 
légal 20 m² 40 m² 60 m² 80 m²

A bis (1) 16,52 € 19,82 € 19,41 € 16,80 € 15,49 €

A (2) 12,27 € 14,72 € 14,42 € 12,47 € 11,50 €

B1 (3) 9,88 € 11,86 € 11,61 € 10,04 € 9,26 €

B2 (4) 8,59 € 10,31 € 10,09 € 8,73 € 8,05 €

(1) Paris et proche banlieue. (2) Côte d’Azur, Genevois et deuxième 
couronne parisienne. (3) Agglomérations de plus de 250 000 habitants.  
(4) Villes de 50 000 à 250 000 habitants.
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N’oubliez pas 
que l’avantage fiscal 
Duflot fait partie du 
plafond global des 

niches fiscales de 10 000 € !


