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délai pendant lequel le marché
aura pu changer. Trois mois avant la

livraison, nous lui conseillons donc de se
reposer la question de sa politique locative ». Ce
décalage rend d’autant plus indispensable une
vérification essentielle : le marché locatif est-il
structurellement porteur?

Stimulantes simulations
L’acheteur aura toujours intérêt à demander
quelques simulations financières à son ges-
tionnaire de patrimoine, à son banquier, voire,

à condition de rester critique, à son vendeur.
Les promoteurs font le nécessaire pour adapter
leurs logiciels de calculs aux nouvelles mesures
fiscales, afin de répondre à la demande de leur
clientèle. Mais leurs prévisions ont tendance à
s’avérer un peu trop optimistes. Malgré ses
loyers inférieurs de 30 % à ceux du marché, le
Borloo populaire devrait certes offrir une
meilleure rentabilité grâce à l’effet combiné de
l’amortissement du prix d’acquisition sur
quinze ans et de la déduction forfaitaire de
30 %. Selon le ministère du Logement, il pro-
curerait ainsi un rendement annuel de 5,5 %
en cas de revente du bien au bout de neuf ans
et de 7 % au bout de quinze ans. Certains pro-
moteurs vont jusqu’à annoncer des rende-
ments de 9 %, mais il est plus prudent de ne

pas tabler sur de telles perspectives, que seule
une poignée d’investissements pourrait satis-
faire. D’autant que les taux de rendement
interne (TRI) sont, eux, nettement moins
avantageux (voir page 22).
Reste que le choix entre Robien recentré ou
Borloo populaire, s’il doit impérativement
tenir compte du rendement et de la plus-value,
peut avoir pour fondement de tout autres cri-
tères. Patrimoniaux : si l’investisseur a l’inten-
tion de reprendre le logement pour l’habiter
lui-même, une fois achevé son engagement de

location, il tendra à choisir une localisation
correspondant plus aux lieux d’implantation
privilégiés du Robien recentré. Typiquement,
les secteurs couverts par la zone A (Côte
d’Azur notamment) et,bien sûr, le centre-ville.
La motivation de l’acquéreur peut également
être familiale, notamment s’il désire loger un
enfant étudiant. Or, seul le Robien recentré
permet de bénéficier de l’avantage fiscal tout
en logeant un ascendant ou un descendant,
faculté déniée à l’investisseur dans le cadre du
Borloo populaire. La dualité des dispositifs, si
elle a quelque peu brouillé leur lisibilité auprès
du grand public, aura au moins eu ce mérite :
offrir un vrai choix à l’investisseur, quelle que
soit sa stratégie.

Laurence Roy
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Principales caractéristiques des dispositifs «Robien recentré » et «Borloo populaire »

Date de l’achat du bien Dès le 1er septembre 2006 Dès le 1er janvier 2006
Engagement de location 9 ans 9, 12 ou 15 ans
Durée de l’amortissement 9 ans 9, 12 ou 15 ans selon la durée

de l’engagement de location
Amortissement total 50 % sur 9 ans Jusqu’à 65 % sur 15 ans
Modalités 6 % par an pendant 7 ans 6 % par an pendant 7 ans
de l’amortissement + 4 % par an pendant 2 ans + 4 % par an pendant 2 ans

+ 2,5 % par an pendant 6 ans
Déduction forfaitaire 0 % 30 %
Plafonds de ressources Non Oui*
Plafonds de loyer Zone A :19,89 Zone A : 15,92
(en €/m2/mois) Zone B1 : 13,82 Zone B1 : 11,06

Zone B2 : 11,30 Zone B2 : 9,04
Zone C : 8,28 Zone C : 6,63

Possibilité de louer 
à un ascendant Oui Non
ou descendant

*Voir Indices et chiffres.

Robien recentré Borloo populaire


