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INVESTIR

INVESTIR ET DÉFISCALISER
OUTRE-MER

Investir dans les départements et les communautés d'outre-mer, c'est construire un
patrimoine et percevoir des loyers. En bonus, vous bénéficiez de grosses économies d'impôts
grâce au dispositif Scellier outre-mer et à la loi Girardin. Mode d'emploi.

Maisons Batareat

Avec le Scellier outre-mer ou la loi Girardin, les réductions d'impôts se chiffrent en dizaines de milliers d'euros.

TT a métropole n'a pas le
JL_/monopole de l'investis-
sement locatif défiscalisé.
Les départements, commu-
nautés et autres territoires
d'outre-mer bénéficient
eux aussi de leur variante

du dispositif Scellier. Ce
dernier cohabite avec un
autre avantage fiscal, la loi
Girardin, jusqu'à la fin de
l'année. Ainsi, les investis-
seurs tentés par les Dom-
Tom disposent d'une large

palette d'outils pour bâtir
un patrimoine et bénéficier
de réductions d'impôts qui
se chiffrent en dizaines de
milliers d'euros.
Ce placement, aussi attrac-
tif qu'il puisse être, ne doit

jamais s'improviser. Vous
devez respecter les règles de
base de limmobilier loca-
tif : choisir un bon empla-
cement et une résidence
de qualité. Vous devez éga-
lement vous pencher sur
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Avis D'EXPERT
L'INVESTISSEMENT LOCATIF OUTRE-MER EN QUATRE QUESTIONS AVEC JEAN-JACQUES BALLESTER, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADIOINT DE CBO TERRITORIA,
OPÉRATEUR IMMOBILIER GLOBAL À LA RÉUNION.

Immoneuf : Faut-il tout miser sur
l'avantage fiscal lorsque l'on investit
outre-mer ?
Jean-Jacques Ballester : Quel que soit
le type d'investissement, quel que soit
le site choisi, la règle est touj'ours la
même : il faut choisir un bon empla-
cement. Une maison ou un appar-
tement bien placés se louent plus
facilement, les locataires restent plus
longtemps en place, le loyer est plus
élevé. Et puis l'opération se revendra
mieux et à meilleur prix au terme
de l'opération. Bref, il faut miser sur
la valeur patrimoniale et toujours
considérer l'avantage fiscal comme
un bonus.

En terme de location, à quoi faut-il
veiller ?
L'investisseur ne doit jamais oublier
que tout part du locataire. Sans lui,
pas de loyer, pas d'avantage fiscal, pas
de rentabilité. Aussi, le marché locatif
doit être passé au crible pour s'assurer
de la réalité de la demande. À La Réu-
nion, par exemple, les besoins sont
estimés à neuf mille logements par an.
Or seuls cinq mille logements y sont
bâtis chaque année, ce qui garantit la
réalité de la demande. Cette dernière
est d'autant plus importante que la
démographie réunionnaise est très

dynamique. Autre point important :
les salaires des locataires, donc le
niveau de vie, doivent être suffisam-
ment élevés pour sécuriser la percep-
tion des loyers.

Investir outre-mer : c'est cher ? C'est
rentable ?
Pour ce qui nous concerne, nos prix
moyens varient de 2 800 € du mètre
carré à Saint-Pierre, au sud de La
Réunion, à 3 800 € à L'Hermitage-
les-Bains, une station prisée du nord-
ouest de l'île. Selon les sites, les loyers
varient entre 8 et 11 € du mètre
carré, des valeurs parfaitement com-
patibles avec les règles des différents
dispositifs de défiscalisation. Quant à
la rentabilité, elle atteint en moyenne
les 4,5 à 5 % nets avantage fiscal
compris.

Comment un investisseur doit-il choi-
sir et gérer un placement par nature
éloigné ?
Il doit sélectionner ses interlocuteurs
en fonction de leur connaissance du
terrain. Au minimum, le vendeur doit
avoir été sur place et maîtriser les
questions techniques, financières,
fiscales et immobilières. Bref, il doit
jouer la transparence, le service et
donner confiance à son interlocuteur.

Même si dans l'absolu rien ne rem-
place une visite sur le site, ce qui n'est
pas toujours possible. Côté gestion,
('investisseur peut évidemment s'oc-
cuper lui-même de son bien. Il pourra
aussi la confier à un spécialiste local,
qui là encore devra être en mesure de
montrer ses références et d'inspirer
confiance en proposant par exemple
de nombreuses garanties (remplis-
sage locatif, assurances contre les
dégradations et les impayés de loyers,
etc.). Pour notre part, lorsque nous
assurons la gestion locative, notre
prestation tourne autour de 8 % des
loyers hors charges.

Comment sort-on d'un investissement
immobilier outre-mer ?
La règle est toujours la même, en
métropole comme dans les départe-
ments et les communautés d'outre-
mer : tout dépend des désirs de ('in-
vestisseur. Il peut continuer à louer
pour percevoir des revenus complé-
mentaires, récupérer le bien pour
y vivre ou encore le revendre pour
obtenir un solide capital. Autant de
stratégies qui reposent toujours sur
le choix d'un marché immobilier
tonique dans une commune dyna-
mique sur les plans économiques et
démographiques.

la réalité de la demande
locative et tenir compte de
l'éloignement. Le plus sou-
vent, en effet, votre loge-
ment sera géré par l'opéra-
teur présent sur place.

Le Scellier outre-mer
classique

Le Scellier outre-mer clas-
sique offre de puissantes
ver tus dé f i sca l i san tes ,
avec une réduction d'im-
pôts qui peut aller jusqu'à
108 000 €.

La réduction d'impôts.
Vous achetez un loge-
ment neuf, vous le met-
tez en location. En secteur
libre, vous déduisez de vos
impôts 36 % du prix de
votre investissement sur
neuf ans dans la limite d'un
plafond d'investissement
de 300 000 € (22 % maxi-
mum en Scellier classique
en métropole). La déduc-
tion Scel l ier outre-mer
atteint donc 12 000 € par
an maximum, soit un total
de 108 000 € pour 2011.

En 2012 et 2013, elle pas-
sera à 31 %, pour une éco-
nomie d'impôts totale de
10 333 € par an pendant
neuf ans.
Exemple : vous achetez un
logement de 200 000 €.
Vous le louez en Scel-
lier outre-mer classique.
Vous déduisez 36 % de
200 000 €, soit 8 000 €
par an pendant neuf ans
pour un total de 72 000 €.
Si la réduction d'impôts est
supérieure à l'impôt que
vous payez la même année,

l'excédent est reportable
sur les six années suivantes.
Les conditions. Le logement
neuf vendu sur plans ou
terminé mais jamais habité
doit être situé dans un
département d'outre-mer
(Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Réunion), ou dans
une collectivité d'outre-
mer (Com) : Mayotte, Saint-
Barthélémy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon,
Nouvelle-Calédonie, Poly-
nésie française, îles Wallis-
et-Futuna.
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Maisons ou appartements, tous les types de logements se prêtent aux investissements locatifs outre-mer.
Seule priorité : choisir un bon emplacement.

Le logement doit être
loué vide, pendant neuf
ans, à usage de résidence
principale du locataire.
Vous devez respecter
des plafonds de loyers
(voir tableau 1). Vous
pouvez louer à qui bon
vous semble, même à un
membre de votre famille à
condition qu'il ne soit pas
rattaché à votre foyer fiscal.
Aucune condition de per-
formance énergétique n'est
à respecter, le programme
devant simplement être
conforme à la Réglemen-
tation thermique, acous-
tique, aération (RTAA) en
vigueur dans les Dom-Tom.
Vous ne pouvez faire qu'un
seul investissement Scellier
outre-mer par an. Le dispo-
sitif prendra fin en 2017.

1*SCELLIER OUTRE-MER : PLAFONDS DE LOYERS 2011

Secteur libre

Secteur intermédiaire

Départements d'outre-mer, Mayotte,
Saint-Martin, Saint-Barthélémy

12,29€/m2

9,83 €/m2

Polynésie française, Saint-Pierre-
et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie

15,61 €/m2

13,01 €/m2

2-SCELLIER OUTRE-MER INTERMÉDIAIRE : PLAFONDS DE RESSOURCES DES LOCATAIRES 2011

Composition du foyer
du locataire

Personne seule

Couple

Personne seule ou couple
ayant une personne à charge

Personne seule ou couple
ayant deux personnes à charge

Personne seule ou couple
ayant trois personnes à charge

Personne seule ou couple
ayant quatre personnes à charge

Majoration par personne à charge
supplémentaire

Départements d'outre-mer,
Mayotte, Saint-Martin,

Saint-Barthélémy

26 473 €

35 354 €

42 515 €

51 321 €

60 376 €

68 043 €

+ 7591C

Polynésie française,
Saint-Pierre-et-Miquelon,

Nouvelle-Calédonie

23 300 €

43 092 €

45 584 €

48 077 €

51 406 €

54 738 €

+ 3496€
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Cette année et seulement cette année,
Scellier et Girardin cohabitent.
Quelques clés pour choisir votre outil
de défiscalisation.
Le Scellier outre-mer. Il permet d'éta-
ler davantage la réduction dans le
temps. Le surplus de cette dernière
peut être reportée pendant six années
de plus si elle dépasse l'impôt à payer.
La version intermédiaire permet de
profiter d'un abattement fiscal sur les
loyers. La durée de détention de neuf
à quinze ans peut être un inconvé-
nient si l'investisseur souhaite récu-

SCELLIER VERSUS GlRARDIN : LE MATCH !

pérer le bien rapidement sauf pour la
version Pacifique, qui dure cinq ans.
Le Girardin. La réduction d'impôts est
importante, même si elle est plafon-
née. Elle peut être majorée pour les
programmes en zone urbaine sensible
et pour ceux qui sont équipés d'appa-
reils fonctionnant avec des énergies
renouvelables. Le calcul de l'avantage
fiscal reposant sur un plafond au
mètre carré, le dispositif est mieux
adapté aux programmes dont les prix
sont les moins élevés. Le Girardin
peut également être intéressant si le
I " jĵ lg ĵmg^ ™,.iaa js •@BMS"Eriitf"".° JSffi

logement dépasse les 300 000 € (pla-
fond de calcul du Scellier outre-mer).
Conseil : faites faire des simulations
d'avantage fiscal par les promoteurs.
Tenez compte de votre stratégie. Si
par exemple vous souhaitez reprendre
le bien pour y vivre assez rapidement,
vous opterez pour le Girardin. Si vous
souhaitez revendre dans une optique
d'investissement à long terme pour
encaisser une plus-value, le Scellier
outre-mer peut être davantage adapté.
Bref, chaque cas est particulier et
mérite une étude individualisée.

Pour être éligibles aux avantages fiscaux, les logements
doivent être conformes à la réglementation technique en vigueur

dans les départements et communautés d'outre-mer.

CRÉDIT : UN OUTIL POUR OPTIMISER VOTRE FISCALITÉ
Le crédit accentue les
avantages fiscaux. Ce qui
mérite quelques explica-
tions. En Scellier outre-mer
comme en Girardin, vous
devez louer le logement
vide pour bénéficier des
avantages fiscaux. Vous
vous placez donc sous le
régime fiscal des reve-
nus fonciers. Entre autres
caractéristiques, il vous
permet de déduire les inté-

rêts d'emprunt des loyers
lorsque vous déclarez ces
derniers au fisc. En clair :
plus vous empruntez, plus
vous déduisez, plus votre
fiscalité est optimisée. Pour
bien mesurer l'impact du
crédit sur votre investisse-
ment, faites faire des simu-
lations par les promoteurs
et/ou par les banques en
tablant toujours sur des
hypothèses raisonnables.

Le Scellier outre-mer
intermédiaire

••• À l'instar du Scellier
métropolitain, le Scellier
outre- mer se décline dans
une version dite intermé-
diaire. L'avantage fiscal est
plus important mais la loca-
tion est davantage encadrée.
La réduction d'impôts.
Pendant les neuf pre-
mières années, elle fonc-
tionne comme le Scellier
outre-mer classique. Au
terme des neuf ans, vous
pouvez continuer à défis-
caliser 10 % du prix du
logement sur six années
supplémentaires par blocs
de trois ans. Au bout du
compte, la réduction d'im-
pôts atteint 36 % sur neuf
ans, 41 % sur douze ans et
46 % sur quinze ans. Soit
un avantage fiscal maximal
de 138 000 € sur quinze
ans. Vous bénéficiez d'un
autre avantage fiscal : un
abattement forfaitaire de
30 % sur les loyers. Si vous
déclarez 6 000 € de loyers,
par exemple, vous n'êtes
imposé que sur 4 200 €.
Les conditions. Concernant
le logement et sa locali-

sation, les règles sont les
mêmes que pour le Scel-
lier outre-mer classique.
Les plafonds de loyers
sont toutefois inférieurs
(voir tableau I). Les res-
sources de vos locataires
ne doivent pas dépasser les
plafonds mentionnés dans
le tableau 2. Vous ne pou-
vez pas louer à un membre
de votre famille même s'il
est détaché de votre foyer
fiscal. Vous ne pouvez faire
qu'un seul investissement
en Scellier outre-mer inter-
médiaire par an. Le disposi-
tif prendra fin en 2017.

Le Scellier Pacifique

C'est l'une des nouveau-
tés de 2011 : les investis-
sements réalisés dans les
territoires français du Paci-
fique bénéficient eux aussi
de leur variante du Scellier.
L'avantage fiscal. Il est fixé
à 36 % du prix du loge-
ment dans la limite d'un
plafond d'investissement
de 300 000 €. Grosse dif-
férence : la réduction d'im-
pôts est étalée sur cinq ans,
contre neuf ans en Scellier
outre-mer classique. Vous
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aloce bien place bien place bien place bien placi

déf iscahsez davantage,
mais sur une période plus
courte.
Exemple : vous inves-
tissez dans un logement
de 200 000 € à Tahiti. La
réduction d'impôts atteint
72 000 € sur cinq ans, soit
14400€ par an
Les conditions. Ce sont les
mêmes que celles du Scel-
her outre-mer classique,
sauf que vous devez louer
durant cinq ans minimum
et que les plafonds de
loyers sont plus importants
pour tenir compte des réa-
lités économiques locales

La loi Girardin

La défiscalisation Girardin
devait durer jusqu'en 201 7
Mais avec l'avènement du
Scellier outre-mer, elle
prendra fin au 31 décembre
2011 pour sa version clas-
sique et un an plus tard
pour sa déclinaison inter-
médiaire
L'avantage fiscal. Dans
sa version classique, c'est
une réduction d'impôts
égale à 27 % du prix du
logement dans la limite

Investir dans les Dom-Tom, c'est choisir un marche dynamique, avec notamment une vraie demande locative

de 2 437,99 € par mètre
carré TTC Pour un loge-
ment de 300 000 € HT, la
réduction sera calculée sur
243 799 € Dans la version
intermédiaire du Girardin,
l'avantage fiscal est porté
à 40 % du prix du loge-
ment sur six ans dans la
limite du même plafond au
mètre carré Vous pouve7
bénéficier d'une majoration
de 10 % si le programme
immobilier est situé dans
une Zone urbaine sen-
sible et de 4 % s'il béné-
ficie d'équipements fonc-

tionnant avec des énergies
renouvelables Au total,
l'avantage fiscal Girardin
peut culminer à 54 % du
prix du logement.
Attention : chaque année,
l'avantage fiscal Girardm
est plafonné soit à 36 000 €
par an, soit à 13 % des
revenus de l'investisseur.
Les conditions. Le pro-
gramme doit simplement
être conforme à la Régle-
mentat ion thermique,
acous t ique, aéra t ion
(RTAA) Vous devez louer
le logement à titre de rési-

3«GIRARDIN INTERMEDIAIRE : PLAFONDS DE RESSOURCES DES LOCATAIRES 2011

Composition du foyer
du locataire

Personne seule

Couple

Personne seule ou couple
ayant une personne à charge

Personne seule ou couple
ayant deux personnes à charge

Personne seule ou couple
ayant trois personnes à charge

Personne seule ou couple
ayant quatre personnes à charge

Majoration par personne à charge
supplémentaire

Départements d'outre-mer,
Mayotte, Saint-Martin,

Saint-Barthélémy

29 627 €

54 797 €

57 966 €

61 136 €

65 372 €

69 608 €

+ 4447€

Polynésie française,
Saint-Pierre-et-Miquelon,

Nouvelle-Calédonie

28 676 €

53 036 €

56 103 €

59 172 €

63 269 €

67 368 €

+ 4 303 €

dence principale du loca-
taire pendant cinq ans en
libre et pendant six ans
en intermédiaire. Vous ne
pouvez louer le logement
à un ascendant ou à un
descendant qu'en libre et
à condition que le locataire
soit détaché de votre foyer
fiscal. Quant aux loyers,
ils ne sont pas encadrés en
libre mais sont plafonnés
en intermédiaire (I 56 € par
mètre carré et par an dans
les départements d'outre-
mer, à Saint-Barthélémy,
Saint-Martin et Mayotte,
196 € par mètre carré et par
an à Samt-Pierre-et-Mique-
lon, en Nouvelle-Calédo-
nie, en Polynésie et à Wal-
hs-et-Futuna) Toujours en
Girardin intermédiaire, les
ressources des locataires ne
doivent pas dépasser cer-
tains plafonds précisés dans
le tableau 3

Pierre Chevillard


