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qui se présente comme l’opérateur de 
référence dans le domaine de l’investissement 
locatif, avec 90 % de sa production destinée 
aux investisseurs, et suggère quant à lui une 
extension des zones B1 et B2 sur les secteurs 
les plus tendus. « On pourrait aussi imaginer 
un gel provisoire de l’investissement locatif sur 
des villes comme Carcassonne, Montauban, 
Mont-de-Marsan, ou encore Saint-Paul-lès-
Dax, pendant une durée déterminée, trois ans 
par exemple », ajoute-t-il.

Les micromarchés « Robien »
« La suppression du Robien en zone C 
conduirait à la disparition de 20 000 mises 
en chantier par an », alerte pour sa part 
Xavier Chausson, président de la Fédération 
des métiers de l’investissement locatif, qui 
ajoute que « les besoins de logements locatifs 
privés sont loin d’être satisfaits sur cette zone 
qui concerne 40 % de la population et 90 % 
du territoire, malgré quelques excès connus 
et marginaux au regard du nombre des vil-
les et des volumes concernés. » Et François 
 Jouven, dont le groupe est pourtant pointé 
du doigt pour avoir trop construit (sous dif-
férentes enseignes) dans les villes moyennes 
au regard des capacités locatives, de renché-
rir en prenant la défense du « Robien » dans 
la zone C, qu’il qualifie de « peau de léopard 
constituée de micromarchés ».
Toujours selon ce promoteur, « les secteurs 
saturés les plus criants, qui ont fait l’objet 
d’une surproduction de logements, ne sont 
pas en zone C, mais en zone B : Montauban, 
Limoges, Albi… Cependant, ces situations 
sont susceptibles de se modifier assez rapi-
dement en fonction du solde migratoire et de 
la création d’emplois. Selon nos estimations 
fondées sur des observations de la vacance 
sur les logements neufs, ville par ville, et selon 
les estimations de la Fédération nationale 
des promoteurs constructeurs, les logements 
dépourvus de locataires au bout de six mois ne 
représentent que 1,5 % des 300 000 logements 
livrés sur la période 2003 (1)-2007, soit 4 500 
logements ».

 
Les dispositifs de soutien à l’investissement locatif en métropole

Intitulé  
du dispositif Méhaignerie Quilès/  

Méhaignerie Périssol Besson neuf Robien Robien 
recentré

Borloo 
populaire

Texte 
législatif

Loi du 23  
décembre 1986 Loi 1991 Loi DDOEF 

(12 avril 1996)

Loi de finances 
pour 1999  

(2000)

Loi « Urbanisme 
et Habitat »  

(2 juillet 2003)

Loi portant enga-
gement national 
pour le logement, 
(13 juillet 2006)

Loi portant enga-
gement national 
pour le logement 
(13 juillet 2006)

Période 
d’application (1)

1er janv. 1987
31 déc. 1997

15 mars 1992
31 déc.1997

1er janv. 1996
31 août 1999

1er janv. 1999
31 déc. 2002

1er janv. 2003 (2) 
1er sept. 2006 1er sept. 2006 1er janv. 2006

Cible Tous secteurs Secteur  
intermédiaire Tous secteurs Secteur  

intermédiaire Tous secteurs Grandes
agglomérations

Secteur  
intermédiaire

Nature des inves-
tissements

Neuf et locaux 
transformés en 

logements

Neuf et locaux 
transformés en 

logements

Neuf et locaux transformés 
 en logements

Neuf et ancien 
réhabilité (sous 
conditions) loge-
ments acquis à 
titre onéreux

Neuf et ancien 
réhabilité (sous 
conditions) loge-
ments acquis à 
titre onéreux

Neuf et ancien 
réhabilité (sous 
conditions) loge-
ments acquis à 
titre onéreux

Plafond  
de ressources Non Oui Non Oui (intermédiaire) Non Non Oui (intermé-

diaire)

Plafond 
 de loyers Non Oui  

(intermédiaire) Non Oui (intermédiaire) Oui (libre) Oui (libre) Oui  
(intermédiaire)

Avantage 
 fiscal

Réduction d’im-
pôt de 10 % de  
l’investissement 

(plafond de  
300 000 F pour 
une pers. seule ;  

600 000 F  
pour un couple), 

sur 2 ans

Réduction d’im-
pôt de 15 % de  
l’investissement 

(plafond de  
300 000 F pour 
une pers. seule; 

 800 000 F  
pour un couple) 

sur 4 ans

Amortissement  
de 10 % les  

4 premières années, 
puis 2 %  

les 20 suivantes 
(120 % sur 24 ans)

Amortissement  
de 8 % pendant  

5 ans et de 2,5 % 
pendant 4 ans  

(50 % sur 9 ans)

Amortissement 
de 8 % pendant 
5 ans et 2,5 % 
pendant 4 ans 

(50 % sur 9 ans)

Amortissement 
de 6 % pendant 

7 ans et 4 %  
pendant 2 ans 

(50 % sur 9 ans)

Amortissement 
de 6 % pendant 

7 ans et 4 %  
pendant 2 ans 

(50 % sur 9 ans)

Amortissement de  
2,5 % pour 2 x 3 
ans (sur option)

Amortissement 
de 2,5 %

pour 2 x 3 ans
(sur option)

_

Amortissement 
de 2,5 %

pour 2 x 3 ans
(sur option)

Taux  
de déduction (3) _ _

6 % au lieu  
de 14 % avant 
réforme fiscale  

de 2006 puis 0 %

6 % au lieu  
de 14 % avant 
réforme fiscale  

de 2006 puis 0 % 

6 % au lieu  
de 14 % avant 
réforme fiscale  

de 2006 
 puis 0 % (4)

0 % 30 %

Engagement  
de location 6 ans 6 ans 9 ans 9 ans + 2 x 3 ans 

(sur option)
9 ans + 2 x 3 

ans (sur option) 9 ans 9 ans + 2 x 3 
ans (sur option)

Intermédiation (5) Non Non Non Possible Possible Possible Possible

Location à  
un parent

Oui, si hors  
foyer fiscal Non Oui, si hors  

foyer fiscal (6)
Oui, si hors 

 foyer fiscal (6)
Oui, si hors  
foyer fiscal

Oui, si hors  
foyer fiscal Non

Plafond de déficit 
foncier 10 700 € 10 700 € 15 300 € 10 700 € 10 700 € 10 700 € 10 700 €

(1) Les dates indiquées correspondent à la date des actes de vente. (2) 4 mars 2003 pour les logements réhabilités. (3) La déduction de droit commun était égale à 14 % avant la réforme fiscale de 2006.  
Elle est ramenée à 0 % depuis. (4) Taux porté à 40 % avant la réforme fiscale de 2006 puis 26 % lorsque le logement est situé en zone de revitalisation rurale. (5) Location à un organisme tiers qui sous-loue à un particulier.  
(6) A compter du 9 octobre 
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