
Contribution de PLURIENCE au Grand Débat. 
 
Mobiliser le parc privé existant sur le logement à loyer abordable 
 
 
Pour créer le choc de l’offre, tout en maîtrisant la dépense logement des ménages, consacrons le 
logement intermédiaire comme logement de référence tant pour le neuf que pour le parc existant. 
  
Construire plus de logements, c’est l’une des ambitions affichée du projet de loi ELAN.  
Un article de cette loi porte en germe les prémices d’une évolution structurelle majeure du marché 
locatif. En prévoyant que les établissements de coopération intercommunale situés dans les zones 
tendues, aient obligation de définir, dans leur document d’urbanisme, des objectifs pour une offre de 
logements intermédiaires, la loi ELAN consacre ce produit logement. 
 
Compte tenu de la maîtrise des loyers que ce produit induit, le logement intermédiaire est un argument 
incontournable de gain de pouvoir d’achat pour les ménages modestes.  
 
Comment faire du logement intermédiaire le véritable produit logement de référence, tant pour 
l’offre locative neuve, que pour une part significative du parc locatif existant ?  
 
A l’heure du grand débat public, la question doit être posée. 
 

-          Le logement « intermédiaire » n’est pas une nouveauté dans la production neuve.  

 Le logement intermédiaire, c’est un logement dont la production est contenue, selon sa localisation, 
par un plafond de prix de vente, et dont le loyer est soumis à plafond de revenus d’accès et de loyer.  
Pour produire le même logement intermédiaire neuf, deux modes de financement ont été mis en 
œuvre : 

-          Pour les bailleurs personnes physiques, ce sont les dispositifs des niches fiscales « Duflot et 
Pinel »,  

-          pour les bailleurs institutionnels et sociaux, c’est l’ordonnance de février 2014.  

Chacun de ces dispositifs a les mêmes contraintes d’accès au logement et de niveau de loyer. 
Mais l’incidence sur la dépense publique est bien différente :  

-          une déduction fiscale pour les premiers, dont le coût est estimé à 46 ke/logement sur la durée,  

-          une aide sur la TVA (10% au lieu de 20%) et exonération de la TFPB pour les seconds, dont le 
coût est estimé à 26 ke/logement sur une durée équivalente. 

  
-          Son financement devrait être harmonisé quel que soit l’investisseur. 

Par souci de simplification, d’efficacité et d’économie pour les finances publiques, il serait opportun 
de les fusionner en un dispositif unique avec une même durée et une même incitation quel que soit 
l’investisseur.  
Pour les particuliers, cet investissement pourrait, en outre, être lié à un dispositif d’épargne-retraite 
qui démultiplierait le nombre potentiel d’investisseurs, aujourd’hui limité par les conditions d’accès à 
la déduction de la niche fiscale. Pour ce faire, il s’agirait de faire de l’apport en fonds propres dégagé 
pour le financement d’un logement de ce type, un cas de résiliation du PERP. 
 



Le temps est venu également d’harmoniser ces modes de financement si l’on veut que les 
collectivités locales qui, avec la loi ELAN, auront à définir l’offre, trouvent les investisseurs 
nécessaires. 
  
Pour que la transition vers une fusion des dispositifs réussisse, il faudra sans doute passer par une 
transition compte tenu de la sensibilité de ces dispositifs aux changements d’orientation politique. Elle 
aurait pu être envisagée, « en grandeur nature », sur les zones qui sont exclues du dispositif Pinel dès 
2019 ainsi que sur les villes du Plan Action Cœur de Ville. 
  

-          Le logement intermédiaire, en faire la « référence » sur le stock du parc privé locatif. 

L’harmonisation du financement du logement intermédiaire neuf doit être prolongée par la mise 
en place d’un « logement intermédiaire » sur le stock du parc privé existant qui peut répondre à 
une politique de maîtrise de l’évolution des loyers sans régulation et sans l’encadrement des loyers 
qui fausse le marché. 
  
Pour cela, il faut assimiler le logement mis en location à un bien de première nécessité et donc le 
rendre, comme tout bien de production, amortissable. 
Cet amortissement serait progressif selon le loyer de sortie et l’effort consenti par le bailleur.  
Il s’agit d’une nouvelle approche, fondée sur un nouveau paradigme qui prend en compte le loyer de 
sortie et non le statut du propriétaire. 
Ce mécanisme permettrait la continuité des régimes fiscaux entre la sortie du dispositif 
encourageant le bien neuf (régime de la niche fiscale) et le parc existant ancien. La pérennisation 
d’un dispositif d’amortissement éviterait la sortie du parc locatif que l’on constate à la fin de la 
période de péremption des niches fiscales, en général au bout de 9 ans. 
Ce nouveau régime d’amortissement pourrait se substituer à ceux existants aujourd’hui, « Borloo 
ancien », « Cosse », ainsi qu’au régime du micro-foncier qui constitue par ailleurs un frein avéré aux 
travaux en copropriété pour les copropriétaires-bailleurs. 
  
Ainsi serait mise en place une politique uniforme d’amortissement du bien de production que 
représente tout logement mis en location. La rupture des fiscalités selon qu’il s’agisse d’un bien neuf, 
d’un bien ancien loué nu ou loué meublé serait corrigée.  
 
Aujourd’hui, l’amortissement de ce bien de production est possible pour : 
 
▪ Le propriétaire qui achète un bien neuf pendant une durée maximale de 12 ans, 
▪ L’investisseur institutionnel privé ou social, 
▪ Le propriétaire qui loue un bien meublé. 
 
Le propriétaire qui loue un bien ancien en tant que résidence principale louée nue ne peut pas 
amortir.  
Or il s’agit de la typologie de bien la plus recherchée et répondant aux besoins du marché locatif 
« durable ». C’est ce segment d’offre qui devrait être le plus privilégié. 
 
Il est prématuré de porter un jugement sur le nouveau mécanisme « Denormandie ancien» dans les 
222 agglomérations Cœur de Ville,  

 sauf à constater qu’il s’agit de nouveau d’un mécanisme de niche fiscale réservé aux 
assujettis à l’IRPP  
  et qu’il conduit à accroître le patchwork de la fiscalité immobilière. 
 
Les propriétaires qui louent un bien ancien en location nue dans les marchés tendus restent exclus. 
 



 
- Une réponse aux recommandations de la Cour des Comptes : 

Certes, comme le rappelle la Cour des Comptes dans un récente recommandation, l’appel aux 
investisseurs institutionnels pour soutenir le financement de la construction de logements locatifs 
privés est souhaitable, mais l’histoire récente a montré les limites quantitatives de ce segment 
d’investisseurs sur le financement du marché immobilier résidentiel (4% du marché locatif privé) 
compte tenu de sa faible rentabilité.  
Quant à penser que le recours au financement des institutionnels serait une réponse à une meilleure 
gestion et contrôle des effets des aides par l’État, c’est oublier que l’Etat n’a jamais fait confiance aux 
professionnels pour être les relais de cette politique.  
Aujourd’hui, les dispositifs existants sont confidentiels car les canaux de distribution des aides, 
notamment pour le parc ancien, sont restreints à l’ANAH et aux AIVS. 
  
Pour répondre aux remarques de la Cour des Comptes et des Pouvoirs Publics sur ce contrôle, le 
canal de distribution de ce « logement intermédiaire », pour les investisseurs particuliers, pourrait se 
faire par le relais des professionnels qui seraient habilités à cet effet sur la base du volontariat et 
seraient considérés comme de vrais tiers de confiance.  
 
Commençons par confier aux professionnels reconnus « tiers de confiance », la distribution du 
conventionnement de logement à loyer intermédiaire, en lieu et place de l’ANAH. 
  
 
 
 
Ainsi, par l’harmonisation des modes de financement dans le neuf d’une part et par la reconnaissance 
du rôle de producteur économique du bailleur privé sur le parc existant d’autre part, le gouvernement 
peut faire émerger rapidement une véritable offre de logements intermédiaires sur tout le territoire, 
à un coût moindre pour les finances publiques tout en retrouvant la confiance des investisseurs.  
 
La dépense logement tient une part suffisamment conséquente dans les revenus des ménages pour 
qu’une telle proposition soit reprise dans le grand débat public actuel. 
  
  
 
 


