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cheterun logement
pour le louer ne
serasansdoute pas
le meilleur plan de
l ' a n n é e :l e m è t r e
carrés'esttellement
valorisédepuissix ans(+ 83Vo
en moyenne) qu'une baisse
n'estpasà excluredanslesprochainsmois, notamment dans
les grandesvilles. Quant aux
loyers,ils ont augmentétrois
fois moins vite que les prix sur
la périodeet commencent
même
à s'effriter dansles immeubles
de standingmoyen.Résultat:
bien souvent,une rentabilité
brute (avantchargeset impôts)
de seulement3 à5% Daran.
Il y a évidemmentdesexceptions. C'est ainsi que les gros
contribuablesferont encore
d'excellentesaffairesen lnvestissantdansun monument historique, en misant sur un programmede réhabilitationen loi
Malraux ou en réalisant un
montageen meubléproiessionnel, trois formulestrèsefficaces
pour réduire sesimpôts.Autre
placementintéressant,si votre

taux marginal d'imposition dépasse3}Vo:investirdansle neuf
à traversl'un desdeuxnouveaux
dispositifsdéfiscalisés(Robien
<recentré>et Borloo populaire). Enfin. en attendantde
voir éequedonnerontd'ici quelquesmois les OPCL nouvcarx
organismes
de placementen immobilierd'entreprise,vouspouvez acheterdesoarts de SCPI.
Les rendementsde cessociétés
spécialisées
dansla location de
bureaux ou de murs de boutiquestourneront aulow de 6Vo
en2007.
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j . Durée
: 10ansminimum
de+ 3 à + 6,50lo
i. Rentabilité:
: avantchargesetimpôts
Avec desprix en haussede 5%
depuisle début de l'annee er
des loyers qui n'ont augmenté
quede3Vo,larentabilitébrute,
guère attractive depuis trois
ans,s'estencoredésradéeen
2006.Elle varie entré 3 eT,5%

* Surdouze
ans,pouruncoupe mariélmposé
à latranche
marginale
de309i ? :,

pour un trois ou quatre-pièces
central.et entre 4 et 6.5V0dans
les quartierspopulairesou en
petites surfaces.Et une fois
déduitesles chargesde coprooriété.la taxefoncièreet lesassurances,on oerd souventun
point de rentabilité.Sanscompter I'imoôtsurle revenu...
'. Fiscaiité Si vos revenusfonciers n'excèdentDas 15 000

eurospar an (y compri. -.
tirésdesSCPI,lire pase -:
-,
le régimedumicrofoncicr
pliqued'office.ll donn. .:
à un abattement
de 30rr ."..
m o n t a n td e sl o y e r sp e r . . . .
solde étant soumisà l'ir: :
sur le revenuet aux pril:
m e n t ss o c i a udx e t l l . S r
en faitesla demandesur,
d é c l a r a t i o nd e r e v e n u :
pouvezopter pour 1erét::
r é e l c, e l u d
i o n tr e l è v e nt t' r . :
toirement les propriér r,: : .
percevantplusde 15 000cu:
de recetteslocativespa: ,,
Vouspourrezalorsdédurrtotalitédeschargessuppor:::
d a n sl ' a n n é ec, ' e s t - à - d i r ;
frais d'agenceimmobilièrc ..
primesd'assurance
habitrlet de loyersimpayés.
la rc^
nération du syndicet les r:
vaux d'entretien.S'y ajou:::.
les intérêtsd'emprunt.dan.
è limite du montant des lt',,..
= perçus.Si le soldeestpo.irr
est soumisà f impôt sur h' ::
v e n ue t a u x I l V o d e p r é l c . :
mentssociaux.S'il est néq:r:,
Ë il est imputable sur le rer..::
imposable,à hauteurde 1l ,
euros.La part du déficit.r.: .
r i e u r à c e p l a f o n de t l e : i : .
rêts d'empruntqui dépas.r:
le montantdesloyerssont.,.
reportables
surlesrevenur:
ciers des dir annéessuiranr.

.j'.9

dispositif
Borlo0
loiMalraux
ælnvestissezen
taxéæVisez
lesSCPI
bureaux
etboutiques
c'estlami"seminimalepermettant d'obtenir23 000 àurosde
loyas annuelset qinsi d'qccéder au régimeavantageuxdu
loueur en meubléprofexionnel.Aprèsfiscalité, la rentqbilitépeut excéder8.57oI'an.
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à 4,4%survingtans(loyers
etcharges
revalorisés
deI % paranet bienrevendu
auprixd'achat)

d'achat,compensépardesloyers prix du bien, mobilier compris.
plus élevésqu'à I'accoutumée, La part du déficit supérieur aux
d'au moins 5Vo.Anoter:laIoi
revenusperçus est reportable
dt2}ianwer 2005a renforcé la sur les bénéfices tirés de ce
proteôtion des locataires de' même type d'activité pendant
meublés.Les baux doivent être les six annéessuivantes.La seconcluspour une duréemini- condepossibilitéest d'adopter
male de neuf mois pour les étu- le statut de <loueuren meublé
diantset d'un an pour lesautres, professionnel>(LMP). Mais il
I'ausmentation annuelle du faut pour cela que vous perceloyei ne peut excéderI'indice viez nlus de 23 000 euros de
Insee(2,78%fn2006) et la rési- loyers par an (ou qu'ils repréliation du contrat de location sentent plus de 50Vode vos
n'estpossiblequ'encasdevente revenus) et vous devrez vous
ou de reprise du logementpour immatriculer au resistre du
l'habitersoi-même.
commerce.Comme dansle ré-*- Fiscalité Deux optionspos- gime réel, l'amortissementdu
sibles.La première consisteà bien (4%) et les chargessont
lr::m*&!ii*râcc*tEf
æsnbËt*
choisir le statut de <loueur en déduits des loyers. Si le solde
an*Fesr
meublé non professionnel>>est négatif, il est en revanche
.
moyen
! Risque:
(LMNP). Si vos locationsrap- intégralement imputable sur le
.
Durée:
10
ans
minimum
I
portent
moins de 76 300 euros revenuimposablede l'annéeet
de+ 3à + 7olo
i o Rentabilité:
i
par an.le régimedit du "micro- reportable, en casde dépasse-.,-d
^t ^.-aa
avant
chargesdet innÂ*a
impôts
BIC> s'appliquealors d'office: ment, sur les cinq annéessuiPrès de I\Vo desannoncesde il donne droit à un abattement vantes.En prime,ceslogements
biens à louer diffuséessur le forfaitaire de 68Vo,le solde échappentà I'ISf; et vousserez
site Internet Capital.fr concer- étant soumisà f impôt surle re- exonéréde I'impôt sur lesplusnent des meublés(157oà Pari$. venu et aux prélèvementsso- values au bout de cino ans de
Pasétonnant,vu les avantages ciauxde 11%. Si vous en faites détentionsi vos recetteslocatifiscauxde ce type de location. la demande.vouspouvezaussi ves annuellessont restéesinféPour que vous en bénéficiiez,le bénéficierdu <régimeréel>>,
ce- rieuresà 152600euros.
locatairedoit disposerd'unloge- lui dont relèventlespropriétaiNotre conseil pour 2007
ment prêt à habiter, avec,au mi- res percevantplus de 76300
Mêrnesi cetteformule estsounimum, un canapé-lit, une euros de recetteslocativespar
ventplus rentâbleque I'ancien
armoire, une table et deux chai- an. En plus des chargeset des
classique,
mieLuvaut.là aussi.
ses,un réfrigérateuret despla- intérêts d'emprunt, vous pous'en mffier vu lu conditions
quesde cuisson.Cela entraîne vez alors déduire desloversun
de marché.Saufsi vow invesun surcoûtde 3 à 4%odu prix a m o r t i s s e m e néts a l à ' 4 V od u
tissezplus de 420 000euros:
Notre conseil pour 2007
A évitersctuellement,vu les
modestesrendementsnetset
lesfaibles espoirsdeplusvaluesà Larevente.A moins
d'qcheterun bienuigeant de
lourdsnavaux(20qodu prix
au minimum), de lefinâncer
à crédit survingt ans et d'opter
pour le régimefiscal oauréeb:
grâceà ln deduction desintérêtsd'emprunt et destravauq
vouséchapperezalors à toute
taxationpendant quatre ou
cinq anq cequi peut tirer la
rentqbilité netteà plus de 7%.

i avantagesfiscaux
La loi Robien a été modifiée
par le gouvernement à la fin
2005pour donner naissanceà
un nouveaurégime,le Robien
<recentré>.
Entré envizueuren
seotembredernier. ifoctroie
toùjours desavantagesfiscauxà
l'acheteurd'un bien neuf qui le
loue au moins neuf ans à titre
de résidenceprincipaleà n'importe quel locataire(y compris
sesenfants ou Darentss'ils ne
font paspartie de sonfoyer fiscal).Mais cesavantagesont été
un peu réduits(lire plusbas),et
lesplafondsde loyersrelus à la
baissedanslesvillesde moins
de 250 000 habitants: au total,
ils varient de 8.28à 19.89euros
par mèLrecarréet par mois.selon lesrésions.A noter: comme
avant,leJ logementsanciensà
rénover sont parfois éligiblesau
dispositif et donnent donc droit
aux mêmes avantasesfiscaux.
Pour cela,ils doiventrépondre
à des critères d'insalubrité ou
d'insécurité (systèmeélectrique
vétuste, absencede sanitaires...),puis être réhabilitésde
sorteque le confort soit équivalent à celui du neuf.
*" Fiscalité Vous pouvez déduire OeS
ourre
lovers 07,
des rOVerS
6VoOu
du Dnx
du
orix Ou
bien (travairx y compris dans
l'ancien) pendant les sept premières années,eI 47o les detx
annéessuivantes(50% du coil
d'acouisitionsont ainsi amortis
au bout de neuf ans).lesintérêts
du prêt dansla limite du montant desloyers,et lescharges.Le
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