
D'HERVÉ LEGROS

L'addiction aux niches fiscales explique aussi la crise du logement

N° 22839
jeudi 6 décembre 2018

Page 11
660 mots

IDÉES & DÉBATS—LE POINT DE VUE

C ette année, le rapporteur du

budget 2019 pour le logement

François Jolivet s'est interrogé à juste

titre sur l'ampleur des niches fiscales

dans le secteur du logement. Elles re-

présenteraient peu ou prou 15 mil-

liards d'euros, selon les dernières dé-

clarations du député. Dispositif Pi-

nel, Malraux, Robien, Scellier, Cosse,

Duflot… C'est un véritable maquis de

niches fiscales qui s'additionnent

sans jamais se remplacer.

Une simple recherche « location » sur

un moteur de recherche propose à

des particuliers, en quelques clics,

des dizaines de solutions d'investis-

sement pour réduire ses impôts. De

plus, ces dispositifs sont en

constante augmentation. La Cour des

comptes souligne dans une note sur

un de ces dispositifs que « le coût des

aides à l'investissement locatif est

passé de 606 millions d'euros en

2009, à 1,14 milliard en 2012, puis à

1,7 milliard en 2016 ». Initialement

imaginés pour favoriser les place-

ments dans la pierre, la rénovation

de biens et soutenir la production de

nouveaux logements, on peut néan-

moins s'interroger sur les effets

concrets de ces dispositifs qui

obligent les finances publiques à

d'importants efforts. Une interroga-

tion appuyée par la Cour des

comptes, qui révèle que « les études

économiques disponibles, trop peu

nombreuses au regard des enjeux, ne

permettent pas de distinguer suffi-

samment l'effet de ces aides fiscales

de celui de la conjoncture dans les

fluctuations du nombre de logements

locatifsprivés neufs commercialisés

».

Une chose est sûre, ces niches fis-

cales sont devenues un business à

part entière, comme en attestent les

magistrats financiers « construc-

teurs, promoteurs, banques ont dé-

sormais intégré la pérennité de ces

aides dans leur stratégie ». Face à une

demande qui ne faiblit pas, cette

course à la construction de biens

vendus comme des produits finan-

ciers défiscalisés n'est-elle pas dictée

par la pression des marchés finan-

ciers ? Dans une note adressée au mi-

nistère de la Cohésion des territoires,

les magistrats de la rue Cambon re-

commandent justement de prendre «

des dispositions transitoires permet-

tant une sortie progressive des dispo-

sitifs récemment reconduits », pour

que les acteurs du logement en fi-

nissent avec ce qui est devenu une

véritable addiction.

Il est plus qu'urgent de s'interroger

sur la place prépondérante qui est ac-

cordée à ces niches fiscales dans le

seul secteur du logement. Recon-

duites année après année, elles ont

créé un marché artificiel qui n'ap-

porte aucune solution efficace aux 4

millions de personnes mal logées en

France, en 2017, selon la Fondation

Abbé-Pierre. Ces millions de per-

sonnes ne cherchent pas à investir,

mais simplement à trouver un foyer.

De plus, quelle famille souhaite vivre

dans un T3 Pinel de 50 m2 ? Force

est de constater que ces biens, pour-

tant subventionnés, ne sont pas

construits ni pensés pour eux. La

qualité d'immeubles entiers vendus

comme des produits financiers peut

également interroger. Un investis-

seur ne privilégie-t-il pas la rentabi-

lité d'un investissement locatif avant

la qualité de vie et l'entretien quoti-

dien de son bien ? C'est donc la fi-

nalité du métier de bâtisseur qui est

en jeu : doit-on construire pour per-

mettre à certains d'investir et de dé-

fiscaliser ou construire pour loger des

gens ?

Pour faire face à l'urgence des mil-

lions de Français qui sont confrontés

à la crise du logement, nous, acteurs

du logement, devons tous nous inter-

roger sur notre rôle, repenser l'orga-

nisation de notre filière et agir. Utili-

sonsces 15 milliards d'euros pour ré-

pondre efficacement à la crise. Com-

ment ? Dépassons les schémas an-

ciens, redonnons aux subventions

publiquesleur vocation originelle :

construire plus de logements, et

construire des logements faits pour

les gens, pas pour les investisseurs !■

par Herve Legros
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