
loyers impayés ou couvrant les dégradations
locatives, même s’ils connaissent assez large-
ment le produit, diffusé à grands renforts de
publicité sur un marché très concurrentiel...
Ils sont à peine 10 % d’entre eux à souscrire
cette garantie. Question de principe : ils ne
supportent pas l’idée, pour eux inique, de
prendre en charge un risque qui devrait être
assumé par le locataire. Ce sont surtout les
nouveaux investisseurs, fragilisés par le rem-
boursement d’un prêt immobilier contracté
pour les besoins de l’acquisition, qui fran-
chissent le pas.
Sans surprise, peu de bailleurs sont volontai-
res pour louer à des locataires démunis, n’hé-
sitant pas à faire valoir que le standing de leur
logement ne le permet pas ou … que l’occa-
sion ne s’est pas présentée. Un refus qu’ils
sont 13 % seulement à exprimer ouverte-
ment, parmi ceux sondés par l’Anah... Les
rares propriétaires prêts à l’envisager veulent
des garanties (allocation logement en déduc-
tion du loyer, garantie de loyer fournie par un
tiers, assurance spécifique contre les impayés,
etc. ), et tablent sur des aides financières et des
compensations fiscales.

Réticence sur les travaux
Que l’on ne s’y trompe pas : mis à part les
investisseurs qui ont d’emblée intégré les tra-
vaux comme source de défiscalisation immé-
diate et les réalisent dans la foulée de l’acqui-
sition d’un bien ancien à rénover, la plupart
des bailleurs retardent le moment de passer à
l’acte, jouant la montre. « Ils s’attachent, tout
au plus, à respecter leurs obligations légales
d’assurer les grosses réparations et de louer aux
normes de décence », avoue un gestionnaire
de patrimoine.
Au rang des travaux effectivement réalisés,
figure la réfection des revêtements de sols et
muraux. Ce sont les plus fréquents et ils
concernent, sur un laps de temps de trois ans,
une petite moitié des bailleurs (Anah). Vien-
nent ensuite les travaux se rapportant à la
plomberie, aux sanitaires et au chauffage
puis ceux relatifs à l’électricité et aux menui-
series extérieures. Aujourd’hui, davantage de
propriétaires investissent dans des presta-
tions de confort – fenêtres à double vitrage,
cuisine équipée –, souvent indispensables

pour maintenir un bon niveau de loyer et/ou
fidéliser un « bon » locataire.
L’enquête menée par l’Unpi révèle l’impact
déterminant des incitations fiscales et des sub-
ventions, notamment pour les travaux les plus
lourds : la moitié des propriétaires ayant
répondu déclarent les avoir utilisées à cet effet.
Ces travaux sont généralement anticipés : les
deux tiers des bailleurs réservent régulière-
ment une partie de leurs revenus locatifs à cet
usage, même s’ils y consacrent parfois moins
de 10 % du montant annuel des loyers, ce qui
est faible. Le financement résulte souvent d’un
apport personnel, sans doute parce que le
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Avec notre test, découvrez
votre profil 

1 - Votre patrimoine locatif
❏ a  Un seul logement
❏ b  Deux logements 
❏ c  Plus de deux logements 
2 - Votre stratégie patrimoniale
❏ a  Compléter vos revenus pour la retraite
❏ b  Transmettre un capital 
❏ c  Bénéficier d’avantages fiscaux 
3 - Le type de logement loué
❏ a  Neuf ou récent
❏ b  Ancien 
❏ c  Les deux 
4- Sa taille
❏ a  Une à deux pièces 
❏ b  Trois pièces et plus 
❏ c  Tous types 
5 - Les travaux effectués en trois ans
❏ a  Aucun 
❏ b  Petits travaux de remise en état
❏ c  Gros travaux y compris de mise

aux normes 
6 - Votre degré d’implication 

en tant que bailleur
❏ a  Vous gérez par vous-même 
❏ b  Vous déléguez la gestion 

à un professionnel 
7 - Vous habitez
❏ a  Une grande ville ou en Ile-de-France 
❏ b  Une petite ville ou en zone rurale 
8 - Votre âge
❏ a  Moins de 50 ans 
❏ b  Entre 50 et 59 ans 
❏ c  60 ans et plus 

Voir les réponses page suivante.


