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promet Jean-François Gabilla, pré-
sident de la Fédération des promo-

teurs constructeurs. Le standing, par
exemple, sera identique qu’il soit destiné à
être loué en Robien ou en Borloo. Les pro-
grammes seront certes commercialisés en
Robien recentré ou en Borloo populaire.
Mais ce parti pris ne sera qu’une proposition
faite à l’investisseur qui, lui, choisira. De
facto, pourtant, et de l’aveu même de certains
promoteurs, une répartition des program-
mes devrait s’opérer entre, d’un côté, les opé-
rations « Robien », plus chères et dotées de
prestations plus haut de gamme, situées en
centre-ville (et plus généralement en zone
A), plus patrimoniales aussi et, de l’autre
côté, les opérations Borloo, plutôt en zones

B1 et B2, là où le dispositif s’avère le plus
intéressant pour l’investisseur. Les pro-
grammes en zone C ne devraient pas abon-
der. D’une part, c’est dans ces secteurs que
les échecs du dispositif Robien ancienne
formule sont les plus flagrants. D’autre part,
compte tenu des coûts de construction et
des plafonds de loyers, la rentabilité risque
de ne pas être au rendez-vous pour les inves-
tisseurs, décourageant du même coup les
promoteurs.

La prudence est de mise
Afin de ne pas commettre les mêmes erreurs
que par le passé, la prudence est désormais le
maître mot. Tous les professionnels, gestion-
naires, banquiers et promoteurs (par la voix

du président de leur fédération
nationale) tiennent, semble-t-
il, à valoriser l’achat d’un
logement neuf en tant qu’inves-
tissement immobilier. Il faut
oublier, ou du moins laisser de
côté, la recherche d’une défisca-
lisation. Il n’est plus question
d’acheter, sans se rendre sur
place, un bien situé à l’autre
bout de la France, en prenant
pour argent comptant les prévi-
sions optimistes du vendeur.
« Un investissement locatif dans
le neuf est un placement immo-
bilier qui doit être réalisé avec le
même soin que l’achat de sa rési-
dence principale. Il doit être bien
placé, à proximité de ses centres
d’intérêt et de qualité. Je n’aborde
la question de la fiscalité avec mes
clients qu’après leur avoir rappelé
cette règle fondamentale »,
insiste Christine Valence, ingé-
nieur patrimonial à la BNP.
L’option pour l’une ou l’autre
formule ne semble plus aujour-
d’hui, quelques mois après leur
lancement, devoir se faire entre
rentabilité et défiscalisation. A
l’origine, le ministère lui-
même tendait à position-

Sous quel régime investir selon les loyers de marché ?

Aix-en-Provence B1 17,69* 14,23 11,92 11,27
Alençon C 9,24 7,74 6,56 NC
Avignon B1 14,12 10,15 9,58 9,00
Bordeaux B1 12,77 10,05 9,06 8,17
Boulogne-Billancourt A 21,98 18,34 17,33 19,89
Cannes A 18,21 15,18 12,98 12,64
Clermont-Ferrand B1 12,70 8,88 7,88 7,29
Colmar B2 12,17 8,96 8,27 7,54
Evreux B2 13,74 10,97 8,88 NC
Grenoble B1 14,79 11,22 9,75 9,16
Laon C 10,33 8,08 7,14 NC
Lille B1 13,69 10,97 9,48 8,75
Lyon B1 12,93 10,70 9,60 9,26
Macon C 8,48 8,09 6,71 NC
Marseille B1 14,79 11,89 10,66 10,34
Metz B1 11,54 8,91 7,87 7,54
Montpellier B1 15,40 12,40 10,24 9,34
Nancy B1 11,55 8,78 7,79 7,04
Nantes B1 13,40 10,12 8,76 8,21
Nevers B2 9,35 7,79 6,56 NC
Orléans B1 12,49 10,41 8,71 7,54
Perpignan B2 13,48 9,90 8,35 NC
Paris A 25,14 24,91 23,50 23,72
Rennes B1 14,98 11,10 8,90 8,23
Rodez C 11,44 8,17 7,06 NC
Rouen B1 12,58 10,04 8,73 8,36
Strasbourg B1 12,36 9,76 8,57 8,61
Toulouse B1 14,05 10,84 9,65 9,06
Tours B1 12,31 9,68 8,46 7,61
Vincennes A 22,07 18,50 16,55 NC

Privilégiez le Borloo populaire
Privilégiez le Robien recentré

Villes Zone  Studios 2 pièces   3 pièces  4 pièces
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* * Loyers en €/m2/mois


