
famille monoparentale, mais cette
dernière ne met réellement que 50 €
de sa poche : le complément corres-
pond à des allocations logement
directement verséesau propriétaire.

L’abattement dépend du plafond
de loyer. Par

exemple, en
zone B1, ce
qui corres-

pond à la plu-
part des grandes

villes de province, le
plafond de loyer « social »

de 7,86 € le mètre carré par
mois permet au propriétaire de

bénéficier d’un abattement de 70 %
sur les loyers. Quant aux ressources
des locataires, en dehors de l’Ile-de-

France, leur revenu fiscal de réfé-
rence ne doit pas dépasser

39 364 € par an pour un
couple ou une famille
monoparentale avec
deux enfants, ce qui cor-

respond quasiment à
deux salaires d’un peu plus

de 2 300 € bruts par mois.
« Dans beaucoup de villes où les
loyers sont proches de 10 € le mètre
carré, comme à Beauvais, le loyer so-
cial est plus intéressant qu’un loyer
de marché, grâce à l’abattement qui
génère un déficit foncier imputable
sur le revenu global », décrypte Alain
Dehaudt. La hausse des prélève-
ments sociaux de 15,5%à 17,2% a en-
core renforcé l’attrait de ce dispositif.
« La comparaison peut être moins

L ’immobilier n’est pas un
investissement comme les
autres. Le logement est un
domaine sensible, socle de
la stabilité sociale. Plu-

sieurs dispositifs répondent aux
préoccupations d’investisseurs socia-
lement responsables qui veulent
lutter contre les difficultés rencon-
trées par de nombreux foyers défavo-
risés sans négliger la rationalité éco-
nomique et la rentabilité financière.

LOUER ABORDABLE

Louer un logement à un loyer 20 %in-
férieur tout en ayant la même renta -
bilité que s’il était loué au prix du
marché, c’est possible, grâceau pro-
gramme Louer Abordable. « Héri-
tier des dispositifs “Borloo” et
“Besson ancien”, ce méca-
nisme de conventionne-
ment locatif en vigueur de-
puis février 2017 permet
aux propriétaires de profiter
d’un abattement fiscal de
15 % à 85 % sur les loyers per-
çus, selon les formules », explique
Alain Dehaudt, directeur de l’Adil de
l’Oise. Le principe est le suivant :
en accordant un loyer social à des
locataires remplissant les critères
d’éligibilité aux HLM, le propriétaire
bénéficie d’un abattement fiscal sur
les loyers, avant l’imputation des
charges et dépenses déductibles. De
leur côté, les locataires sont éligibles
à l’aide personnalisée au logement
(APL) qui prend en charge une partie

du loyer, explique Eric, un bailleur
particulier pratiquant des loyers très
sociaux en Picardie, plus par bon sens
que pour l’optimisation fiscale.

Eric a acheté une petite maison de
village de 60 mètres carrés à retaper
en Picardie, qui lui est revenue autour
de 850-900 € le mètre carré en in-
cluant les travaux déductibles. Il la
loue 350 € par mois à une mère de

économie
spécialplacementsimmobiliers

Trois façons de louer
socialement responsables
Plusieurs dispositifs permettent aux propriétaires soucieux d’équité de mettre
leurs logements en location, sans perdre en rentabilité. Explications.
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favorable sur les logements de pe-
tites surfaces, dont les loyers au
mètre carré sont souvent plus élevés,
poursuit-il, mais ça vaut le coup de
faire le calcul! » L’Agence nationale
pour l’information sur le logement
(Anil.org) a mis au point un simula-
teur afin de comparer les revenus
perçus par le bailleur après impôt et
prélèvements sociaux, en loyer
de marché et en conventionnement
Louer Abordable.

SOLIBAIL
Qu’il s’agisse du dispositif Louer Abor-
dable ou de locations classiques, les
propriétaires ont toujours la possibilité
de se faire verser directement les aides
aux logements de leurs locataires par
la Caisse d’allocation familiale. Une
façon de simplifier leur budget et de
réduire les risques d’impayés. Pour
aller plus loin dans cette approche
sociale de l’immobilier, il est possible
de s’exonérer totalement de la gestion
locative en confiant son logement à
une agence immobilière à vocation
sociale ou directement à l’association
agréée d’intermédiation locative d’un
organisme caritatif, comme Habitat et
Humanisme ou la Fondation Abbé-
Pierre (dispositif Solibail).

Concrètement, le pro-
priétaire loue son loge-
ment à l’association qui
le sous-loue à des per-
sonnes sans logement
fixe. « Pour le proprié-
taire, c’est la garantie
d’un loyer payé pendant
trois ans et d’une remise
en l’état du logement
après d’éventuelles dé -
gradations causées par
l’occupant », explique
la Fédération des asso-
ciations pour la promo-
tion et l’insertion par
le lo gement (Fapil), qui
regroupe 44 agences
immobilières sociales
gérant 16000 logements.

« En contrepartie d’une convention
de délégation de son logement à l’une
de ces agences ou à une association
agréée pour une durée de six ou neuf
ans, le propriétaire bénéficie d’un
abattement de 85 %
sur ses revenus loca-
tifs », ajoute Sébastien
Cuny, délégué général
de la Fapil. Jusqu’au
31 décembre 2018,
l’Agence nationale
pour l’amélioration de
l’habitat octroie une
prime de 1000 € aux
propriétaires qui confient leur loge-
ment conventionné pour une durée
d’au moins trois ans.

LOGEMENTS
ANCIENS DÉMEMBRÉS
Acheter au rabais un logement ancien
occupé par une personne âgée est une
autre option permettant de conjuguer
l’investissement immobilier, sans
tracas de gestion locative, avec une
dimension sociale.

Nombre des Français de plus de
65 ans propriétaires de leur résidence
principale cherchent à la valoriser
pour compléter leurs pensions. Une
façon d’éviter les inconvénients du

viager – vendre sous cette forme est
souvent exclu quand on veut laisser
quelque chose à ses enfants. Et puis
le risque est double : pour le vendeur
s’il décède prématurément, et pour
l’acheteur s’il doit verser des rentes
trop longtemps. La société Monetivia
propose une solution alternative sup-
primant cet aléa. « Nous mettons en
relation des vendeurs âgés souhaitant
rester chez eux avec des investisseurs
prêts à patienter avant de récupérer
leur bien en contrepartie d’une décote
importante », explique Thomas
Abinal, cofondateur de Monetivia.

Le logement est d’abord évalué à
son prix de marché. Soit un 2-pièces
avec terrasse proche de la gare de
Levallois, estimé à 317000 €. Mais la
vendeuse, âgée de 76 ans, conserve un
usufruit lui permettant de continuer à
l’occuper pour une durée déterminée,
fixée à dix-sept ans par exemple.
Monetivia calcule alors une décote par
rapport au prix du logement, pour

tenir compte des
loyers qu’aurait dû
toucher l’acheteur
pendant ces dix-sept
ans, actualisés en
tenant compte de
l’inflation et des taux
d’intérêt. Cette décote
dépend de chaque
bien. Dans cet exem-

ple, le rabais atteint 40 % du prix de
marché. Plutôt que de gérer des loca-
tions et d’encaisser des loyers, l’ache-
teur acquiert ce bien pour 189000 €,
soit un rabais de 128000 € par rapport
au prix du marché de 317000 €, avec
l’assurance d’en récupérer la pleine
propriété dans dix-sept ans.

Si la vendeuse vit au-delà de
93 ans et souhaite rester dans son lo-
gement au-delà des dix-sept ans, une
assurance souscrite auprès d’Allianz
versera à l’acheteur une indemnité lui
procurant au moins 3 % de rentabilité
annuelle sur le montant de son inves-
tissement, jusqu’à ce qu’il récupère le
logement. G.P.

ZONE LOYERSOCIAL

A bis(Paris,prochebanlieue) 11,86€/m2

A (GrandParis,Lyon,Lille, 9,13€/m2

banlieuedeGenève,
Montpellier,Côted’Azur…)
B1Grandecouronne, 7,86€/m2

grandesvillesdeprovince,DOM
B2 Restedel’Ile-de-France, 7,55€/m2

villesmoyennes,Corse
CRestedel’Hexagone(1) 7€/m2(1)

(1)EnzoneC,seulel’intermédiationlocativedonne
droit àunabattementsur lesrevenusfonciers,
de85%.Source:Anil.

Louer abordable
avec70 % d’abattement

“Pour
le propriétaire,
c’est la garantie
d’un loyer payé
pendant trois ans”
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