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L’action de l’UFC-Que Ch

Des dossiers d’investigation
La rédaction de Que Choisir investit l’univers
de la consommation et décrypte ses rouages
pour vous aider à mieux vivre au quotidien.

Des enquêtes de terrain
Journalistes spécialisés et bénévoles de l’UFC-Que Choisir
recueillent, sur l’ensemble du territoire, des informations
sur les prix et les pratiques des professionnels pour
vous éclairer.

Des tests professionnels
Nos ingénieurs établissent les protocoles des essais
à partir de vos besoins, analysent les résultats et vous
guident dans vos choix.

Des combats judiciaires
Notre service juridique mène des actions en justice
pour sanctionner des pratiques irrégulières ou faire
évoluer la jurisprudence.

Des analyses économiques
Dérapages des prix, ententes commerciales, pratiques
abusives… des économistes analysent les marchés
et dénoncent tout comportement préjudiciable
aux consommateurs.

Des actions de lobbying
L’UFC-Que Choisir intervient auprès des parlementaires
nationaux et européens ou des instances de régulation
pour faire avancer vos droits de consommateurs.

Un réseau de proximité
Pour vous accompagner, vous assister, vous conseiller
et résoudre vos litiges de consommation, plus
de 150 associations locales de l’UFC-Que Choisir vous
représentent près de chez vous.
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Nos comparateurs
en ligne sur
Quechoisir.org
BANQUES, ASSURANCES, ÉNERGIE…
Des essais comparatifs de produits sont
régulièrement mis à jour, des résultats que
vous pouvez trier, selon vos propres besoins,
par marques, prix, fonctions…
PLUS DE 600 PRODUITS TESTÉS EN CONTINU
Dès qu’un produit apparaît
sur le marché, l’UFC-Que Choisir l’achète
et le teste. Les résultats du banc d’essai
sont immédiatement mis en ligne
sur son site Internet.
DES GUIDES D’ACHAT COMPLETS
Toutes les familles de produits testés sont
accompagnées d’un guide d’achat détaillant
les bonnes questions à se poser avant
acquisition, les critères à prendre réellement
en considération et ceux sans grand intérêt.
TOUS LES PRODUITS
DANGEREUX RAPPELÉS
Dès qu’un produit est rappelé par
un professionnel car dangereux pour la santé
ou la sécurité des consommateurs, l’information
est portée à la connaissance de tous. Notre base
de données compte actuellement plus
de 1 600 rappels de produits dangereux.
DES VIDÉOS AU PLUS PRÈS DES PRODUITS
Sans attendre les résultats du test technique
d’un nouveau produit, des vidéos viennent
apporter une appréciation sur la pertinence
de la nouveauté, ses points forts
et ses faiblesses dans son utilisation.
DES FORUMS PERMANENTS
Des avis sur une enquête, un test, un produit…
La parole vous est donnée à travers
nos forums. Venez apporter votre témoignage
et participer au débat avec d’autres
consommateurs.
DE NOMBREUSES LETTRES TYPES
POUR TOUTES VOS DÉMARCHES
Régulièrement mises à jour en fonction
de l’évolution du droit, elles vous guideront
pour régler au mieux les principaux litiges
de la consommation.
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ÉDITO

PAR PASCALE BARLET

FRAIS BANCAIRES,
TOUJOURS PAS CLAIRS

(1) Organisme qui émane du Comité consultatif du secteur financier (CCSF).

Illustration : SEB JARNOT

A

vec le couvre-feu, les soirées sont longues. Si vous craignez de vous ennuyer, vous
pouvez toujours vous lancer dans la lecture de la nouvelle brochure des tarifs que
votre établissement bancaire est censé vous avoir adressé. Certes, ce n’est pas
Dumas, mais 390 prix (en moyenne) égrenés sur environ 27 pages, ça occupe ! Il vous
faudra d’autant plus de patience pour en venir à bout que vous risquez d’être agacé.
En effet, dans son rapport du 17 février dernier, l’Observatoire des tarifs bancaires (1)
dévoile de nouvelles hausses pour 2021. Bien que modeste, cette inflation, devenue une sorte de
ritournelle annuelle, est dénoncée par plusieurs organismes, dont l’UFC-Que Choisir. Outre l’augmentation de ces coûts, l’association pointe leur manque de lisibilité. Ainsi, la Société générale a
édité une brochure de 55 pages, tandis que la Caisse d’épargne Grand Est affiche pas moins de
612 tarifs… Qui dit mieux ? Et pourtant, les banques s’étaient engagées, en 2010, à publier un extrait
standard des tarifs (EST) en première page de leur livret, un résumé destiné à permettre une comparaison aisée des prix des principaux établissements. Près de 11 ans plus tard, le client se débat
encore pour y voir clair entre les frais de tenue de compte, ceux de découvert ou de prélèvement
Sepa, les alertes SMS et autres… Comme si tout était fait pour que l’on ne s’y retrouve pas.
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ÇA NOUS REGARDE

Attention
aux fraudes
sur Internet

Méfiance ! Le Centre
européen de la consommation
met en garde contre
les arnaques en ligne.
Les offres sont toujours
trop belles pour être vraies.
Exemple : un établissement
financier allemand vous
propose un placement sur
livret avec un rendement
à 4 % sans risque. C’est
bidon ! L’escroc a créé un site
usurpant l’identité de la DEVK,
une société d’outre-Rhin.
Celle-ci alerte d’ailleurs
les internautes sur sa page
d’accueil officielle. Ce faux
site, dont l’adresse est
Dasset-management.com,
propose « le livret DEVK
Asset Management ». Mais
la DEVK ne fournit pas ce type
de service chez nous, et
le site frauduleux figure sur
la liste noire de l’Autorité de
contrôle prudentielle et de
résolution (ACPR). Moralité ?
Renseignez-vous toujours
avant de vous engager !
Pour vous assurer que
votre interlocuteur est
fiable, consultez le registre
des agents financiers agréés
sur Regafi.fr, ou le registre
unique des intermédiaires
en assurance, banque
et finance, sur Orias.fr.

AIDES AU LOGEMENT

De nouveaux
bénéficiaires

L

e 1er janvier 2021, la méthode de calcul
des allocations logement a changé. Plutôt que de les déterminer en fonction
des ressources perçues deux ans auparavant, la Caisse d’allocations familiales et la
Mutualité sociale agricole se basent désormais sur celles des 12 derniers mois, actualisées chaque trimestre. Les aides personnalisées au logement (APL), l’allocation de
logement familiale (ALF) et l’allocation de
logement sociale (ALS) versées en avril, mai
et juin 2021 seront donc calculées d’après
les revenus engrangés entre mars 2020 et
février 2021. Autrement dit, les bénéficiaires
dont la situation professionnelle a été impactée par le premier confinement en mars dernier

S.AUDRAS/REA

PLACEMENTS
FINANCIERS ET OFFRES
DE CRÉDIT

(perte d’emploi, chômage partiel, baisse
d’activité…) sont susceptibles de voir le montant de leurs allocations augmenter. Surtout,
de nouvelles personnes peuvent devenir éligibles et ainsi profiter d’un coup de pouce
bienvenu. Un simulateur est accessible sur
Caf.fr et Mesdroitssociaux.gouv.fr pour évaluer le montant de ces aides. 

CRÉDITS À LA CONSOMMATION

Halte aux pratiques toxiques !

A

près avoir épinglé le retour d’une distribution irresponsable des crédits à
la consommation avec des publicités
« pousse au crime », l’UFC-Que Choisir dénonce
les agissements absolument détestables des
sociétés de recouvrement. En effet, sans prévenir leurs clients concernés, les banques
vendent à vil prix les crédits impayés à des
sociétés de recouvrement qui usent de

70 ans

Bon anniversaire
à l’UFC-Que Choisir !
La première association de
défense des consommateurs
en France a été créée en 1951.
Elle a, nous l’espérons, encore
de beaux jours devant elle.
QUE CHOISIR Argent  N° 162  AVRIL 2021

F.COTTEREAU/SUD OUEST-MAXPPP

ÇA SE FÊTE

méthodes inadmissibles. Ces derniers temps,
les signalements auprès de nos associations
locales ont explosé : harcèlement téléphonique
des emprunteurs et de leur entourage, chantage à la délation, culpabilisation… Les plaintes
sont légion. Dans 60 % des cas, l’accès aux
documents qui justifient la créance et son
montant relève du parcours du combattant.
Plus grave encore, 14 % des dettes exigées
ne semblent tout simplement plus dues…
Or, ce système malsain risque d’être renforcé si le projet de la Commission européenne visant à faciliter la vente des crédits
« pourris » par les banques aboutit. L’UFCQue Choisir presse donc les pouvoirs publics
d’agir pour mieux protéger les consommateurs. L’association souhaite l’obligation de
proposer une restructuration de la dette dès
le deuxième incident de paiement, l’interdiction de la vente ou de l’achat des créances
dont la validité n’est pas démontrée et, bien
sûr, l’encadrement stricte des pratiques des
sociétés de recouvrement. 
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Tout pour réussir !
SI LA DEMANDE EN LOGEMENTS RESTE ÉLEVÉE, ACHETER
POUR LOUER COMPORTE DES RISQUES : TRAVAUX
IMPORTANTS, IMPAYÉS DE LOYERS, VACANCE… VOICI NOS
CONSEILS POUR ÉVALUER SOIGNEUSEMENT UN BIEN,
UN RENDEMENT, UNE OFFRE DE PRÊT OU UNE ASSURANCE
EMPRUNTEUR, MAIS ÉGALEMENT POUR BÉNÉFICIER
DES AIDES PRÉVUES ET GÉRER AU MIEUX UNE LOCATION.
PAR NATHALIE COULAUD ILLUSTRATIONS STANISLAS ZYGART
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A

cheter un logement et le mettre en location permet de compléter ses revenus ou
sa retraite, ou encore de se constituer un
patrimoine qu’il sera possible de transmettre à ses enfants, avec l’espérance
d’une plus-value lors de la revente. « L’immobilier reste également une valeur refuge, notamment
en cette période de pandémie, face à d’autres placements
moins concrets et pas toujours aussi rentables », assure
Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale
de l’immobilier (Fnaim). Rappelons que le livret A rapporte actuellement 0,5 % et que les placements en assurance vie offrent moins de 2 à 3 %, alors qu’un investissement immobilier peut faire bénéficier de 4 à 6 % avant
impôt, et 2 % après… Cette situation explique sans doute
l’intérêt des Français pour la pierre. En dépit de la crise
sanitaire, 990 000 transactions immobilières ont été réalisées en 2020, selon les notaires, contre un peu plus de
1 million en 2019. Pour les professionnels du secteur,
dans un tiers des cas environ, il s’agit d’un investissement en vue d’une mise en location. Bonne nouvelle :
la demande locative reste importante dans les grandes
villes, compte tenu de l’augmentation démographique et
du souhait des personnes âgées de vieillir chez elles. Le
nombre élevé de séparations et de divorces, qui implique
deux logements pour une famille au lieu d’un seul, contribue également à cette situation. Cependant, acheter pour
louer n’est pas sans risque. La pandémie, qui a appauvri
une partie de la population, peut générer une recrudescence de loyers impayés. Les attentes en matière de logement ont aussi évolué. Investir sur ce marché implique
donc, plus que jamais, de bien se renseigner au préalable.
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MISER SUR L’ANCIEN,
LE PLUS SIMPLE

Placer son argent dans l’immobilier nécessite d’abord
de trouver un bien. Maison ou appartement, neuf ou
ancien… le choix est vaste. Sur les 34 millions de logements que compte la France, un quart des résidences
principales ont été construites avant 1949, deux tiers
entre 1949 et 1999, et environ 10 % dans les années 2000,
selon l’Insee. L’ancien offre donc un large éventail, des
maisons du xixe siècle aux pavillons des années 1970
en passant par les appartements haussmanniens et les
copropriétés des années 1980.
« Pour se lancer dans l’investissement locatif, le plus
simple et le plus sûr reste d’acheter une petite surface dans l’ancien, en centre-ville », estime Laurence
Dechaux, responsable des investissements immobiliers chez Thesaurus, cabinet de conseil en gestion de
patrimoine. La principale difficulté, quand on opte
pour l’ancien, est de bien évaluer l’état du bien acquis.
Rappelons qu’on ne peut pas louer un logement détérioré : selon la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui régit
les relations entre bailleur et locataire, les portes et les
fenêtres doivent protéger des infiltrations et des ruissellements. Les installations électriques et de gaz sont
obligatoirement en bon état. L’habitation est également
censée offrir des éléments de confort à l’existence, à
savoir des sanitaires et une cuisine. En outre, elle doit
être exempte de nuisibles (punaises de lit, cafards,
rats…). Si des travaux sont nécessaires pour que ces
conditions soient remplies, il faut être en mesure de
les assumer avant toute mise en location.

COMMENT CALCULER LE RENDEMENT

Avant tout placement immobilier, il convient d’estimer la rentabilité de l’opération, c’est-à-dire le rapport
entre le prix d’achat du logement (travaux compris au
besoin) et les loyers perçus. Le site de Particulier à particulier (Pap.fr), spécialisé dans la vente et la location entre
particuliers, donne un moyen facile de faire le calcul :

INVESTIR EN PÉRIODE DE COVID

M

ême si l’immobilier résiste, pour
l’instant, à la crise économique,
le secteur a été très secoué par la
situation sanitaire en 2020, et les effets
négatifs de la pandémie de Covid-19
risquent de s’accentuer en 2021. Pour
les propriétaires bailleurs, l’objectif
est, premièrement, d’arriver à louer
sans baisse de loyer. Et ce n’est pas
évident. Avec l’absence de touristes,
de nombreux meublés ont afflué sur
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Portrait-robot des bailleurs

n France, les 2,2 millions
de bailleurs privés sont
âgés en moyenne de 55 ans.
Pour la plupart, il s’agit
de couples de cadres du privé
ou de retraités. Ils possèdent
2,1 logements en location
et leur revenu foncier est

de l’ordre de 6 000 euros par
an. La moitié des habitations
qu’ils louent comprennent
une ou deux pièces, et 29 %
en ont quatre et plus.
Source : Enquête logement 2017,
Anil et Insee (dernières données
disponibles).

divisez le loyer annuel par le prix du logement et multipliez le résultat par 100. Par exemple, si un studio a été
acheté 150 000 euros et qu’il est loué 650 euros par mois,
son rendement sera de (650 x 12/150 000) x 100 = 5,2 %.
Il s’agit cependant d’une rentabilité brute avant impôt ;
la fiscalité peut la grever, notamment la taxe foncière qui
reste aux frais du propriétaire.
Le rendement dépend aussi de la récupération des
charges auprès du locataire. Ce dernier doit payer ses
consommations d’eau et de chauffage, mais pas le gros
entretien. Ainsi, un changement de moteur d’ascenseur,
une réparation importante sur une chaudière ou encore
le remplacement d’un chauffe-eau ne peuvent lui être
facturés. La réglementation – décret 87-713 du 26 août
1987 – fixe d’ailleurs une liste très stricte de charges
récupérables (lire aussi p. 30). Enfin, l’analyse du rendement seul ne suffit pas. « Il faut être certain que la
demande locative existe, de façon que le logement se loue
facilement et ne reste pas vide. La sûreté du quartier où
l’on investit est fondamentale. Un secteur où l’insécurité
règne rend la revente très difficile », précise Jean Pinsolle,
président de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi). L’organisme conseille également de s’assurer de la liquidité du bien, c’est-à-dire de sa capacité à
être vendu rapidement s’il est au juste prix. 

La vigilance est de mise

le marché de la location ; la « vacance
locative » est donc susceptible
d’augmenter dans les mois à venir.
Second objectif : ne pas subir
d’impayés de loyer. L’Agence nationale
d’information sur le logement (Anil)
a indiqué une hausse de 14 % des
consultations sur ce thème fin 2020
par rapport à 2019. La ministre en
charge du Logement a, pour sa part,
demandé une enquête pour disposer

de chiffres fiables. Il faudra donc
être vigilant. Enfin, les attentes des
locataires ont changé : les espaces
extérieurs (jardin, balcon, terrasse)
sont davantage demandés. Les villes
moyennes, où les prix permettent
d’avoir une pièce en plus pour
télétravailler, ont gagné en intérêt
par rapport aux métropoles. Dans
ces communes, les biens avec jardin
sont donc à considérer de près.
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INVESTISSEMENT LOCATIF

Tout pour réussir !

UNE OPTION À ÉTUDIER
Acheter dans le neuf
et défiscaliser
F

iscalement, le neuf est assimilé à des biens
construits depuis moins de cinq ans, et qui
n’ont pas encore été revendus. Sur ce secteur,
les frais de mutation, parfois appelés « frais de
notaire », sont réduits, car la TVA y est moins élevée
(aux alentours de 3 %) que dans l’ancien (20 %). Le
neuf comporte d’autres avantages : pendant 10 ans,
l’immeuble est couvert par une garantie, dite décennale, prenant en charge toutes les malfaçons qui
pourraient survenir. En outre, les frais de fonctionnement de ces habitations récentes sont moindres,
en matière de chauffage notamment : elles sont en
effet construites dans le respect des normes dites
de bâtiment basse consommation (BBC) et nécessitent donc moins de 50 kWh/m2. Les constructions
futures seront encore plus économes en énergie.
Autre avantage du neuf : faire bénéficier l’investisseur d’un programme de défiscalisation, dès lors
que le logement est construit dans une zone « tendue », c’est-à-dire un lieu où la demande est plus
forte que l’offre. Il s’agit essentiellement du régime
dit « Pinel » (lire aussi p. 24) : en échange de l’achat
d’un logement nouvellement construit et de sa mise
sur le marché à un loyer raisonnable, le propriétaire
profite d’une réduction d’impôt pouvant atteindre
21 % du prix d’acquisition.

DES LOGEMENTS PLUS CHERS

Mais le secteur du neuf a également des inconvénients. Tout d’abord, les biens très récents sont
souvent moins bien situés que les anciens, car ils
sont plus éloignés du centre-ville (sauf quelques
programmes rares et chers). Ces logements sont
aussi nettement plus onéreux – parfois jusqu’à 20 %
de plus ! –, même si la différence de prix ne se justifie pas toujours par la qualité du bâtiment. C’est la
possibilité de bénéficier d’une défiscalisation qui
QUE CHOISIR Argent  N° 162  AVRIL 2021

F.MARVAUX/REA

UN LOGEMENT AU GOÛT DU JOUR, SANS
TRAVAUX À RÉALISER… INVESTIR DANS LE NEUF
PEUT ÊTRE TENTANT. LES BIENS DE MOINS
DE DIX ANS ET ENCORE COUVERTS PAR
LA GARANTIE DÉCENNALE EN FONT PARTIE.

fait généralement monter les tarifs. Dans les mois
à venir, une autre donnée risque d’accroître la tension sur ce marché. Comme les élections municipales de 2020 avec leurs changements d’élus, la
pandémie freine largement l’avancée des chantiers : « Le neuf est asphyxié. Sur un an, les logements autorisés à la construction ont baissé de
10 % », regrette Norbert Frachon, président du
directoire du groupe de promotion immobilière
Gambetta. Les possibilités d’investir vont donc
se raréfier. Enfin, acheter sur plan implique de ne
pas être pressé. Entre le moment où la réservation
intervient et celui où le logement est livré à son
propriétaire, deux ans peuvent s’écouler. 

FOCUS

Q

Un immeuble
neuf est
couvert par
une garantie
décennale
qui prendra
en charge
les malfaçons.

Bail écrit obligatoire

ue le bien soit neuf ou
ancien, le louer impose
de signer un bail avec le
locataire. Il doit obligatoirement
être écrit, et son contenu
n’est pas laissé au libre choix
du propriétaire. Le décret
n° 2015-587 du 29 mai 2015
impose un contrat-type pour
tout bien loué comme résidence
principale, qu’il soit meublé
ou vide. Ce document est

téléchargeable sur le site
Legifrance.gouv.fr. Seuls
les logements saisonniers
ou n’étant pas la résidence
principale du locataire peuvent
faire l’objet d’un bail rédigé
librement. Enfin, la durée
de ce contrat est de trois ans
renouvelables pour une
habitation louée vide, et d’un an
pour un meublé, voire de neuf
mois si le locataire est étudiant.
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Louer vide ou meublé
LORSQU’ON ACQUIERT UN LOGEMENT POUR LE METTRE EN LOCATION, IL PEUT ÊTRE INTÉRESSANT
DE LE PROPOSER MEUBLÉ. CETTE OFFRE S’EST DÉVELOPPÉE DANS LES GRANDES VILLES, CAR
LA DEMANDE EST IMPORTANTE – AU POINT DE CONCERNER AUJOURD’HUI UNE ANNONCE SUR DEUX.

L

es étudiants, les salariés en mutation ou les
jeunes actifs sont demandeurs de logements
meublés. Pour le propriétaire, l’avantage de
cette formule est qu’il peut louer plus cher,
d’environ 15 %. Le dépôt de garantie est plus important – deux mois de loyer au lieu d’un seul – et la
récupération des charges auprès du locataire est
moins complexe. Le bailleur peut aussi décider d’un
forfait sans avoir à calculer exactement, poste par
poste (chauffage, électricité…) ce qu’il doit récupérer, comme il en serait d’un logement vide. Les avantages fiscaux du meublé sont attrayants, car il est
possible de déduire un très grand nombre de frais
qui grèvent le profit des loyers. Par une astuce
comptable, le logement et les meubles peuvent également être amortis ; un pourcentage de la valeur du
bien est déduit chaque année des loyers perçus, ce
qui « gomme » l’impôt foncier à régler. Enfin, c’est
pour sa souplesse que cette solution de location est
plébiscitée. En effet, le bail en meublé est moins
long : un an au maximum, ou même neuf mois si le
locataire est un étudiant, quand celui d’un logement
vide est obligatoirement de trois ans.

DES RÈGLES COMMUNES

Le meublé présente cependant des contraintes. Au
fil des années, le législateur a rapproché les règles
qui le concernent de celles qui encadrent les biens
vides. Ainsi, le bail-type obligatoire défini par le
décret du 29 mai 2015 s’applique également au
meublé, et ce dernier est tenu de comprendre tout
ce qu’il faut pour qu’un locataire puisse y vivre normalement. Le décret du 31 juillet 2015 (n° 2015-981)

À NOTER
Pour un
logement loué
vide, le préavis
du locataire
peut être de
trois mois quand
il est situé
dans une zone
où la demande
est faible, mais
il n’est que
d’un mois dans
28 grandes
agglomérations.
Pour un meublé,
quelle que soit
la situation sur
le territoire,
il est d’un mois.

Louer à des touristes est
très rentable, mais nécessite
de se substituer à un hôtelier
10

fixe une liste très complète des éléments de mobilier que l’on doit y trouver. Autre contrainte : comme
pour un bien vide, si le meublé est la résidence principale du locataire, le propriétaire ne peut pas récupérer son logement sans une bonne raison : vouloir l’habiter lui-même, y loger un membre de la
famille proche ou encore le vendre. Il doit prévenir l’occupant de son intention par recommandé,
trois mois au moins avant la fin du bail. S’il ne dit
rien, le contrat est reconduit tacitement, sauf s’il
s’agit d’un bail étudiant de neuf mois. Dernière
contrainte : dans les zones tendues, c’est-à-dire
dans les 28 grandes agglomérations françaises où
l’habitat manque par rapport à la demande, le nouveau loyer ne peut pas excéder celui du précédent
locataire en cas de relocation du logement (vide ou
meublé), sauf si des travaux importants ont été réalisés, pour un montant d’au moins une année de
loyer. Enfin, des loyers plafonds ont été fixés dans
de nombreuses grandes villes (lire aussi p. 12).

LOCATION SAISONNIÈRE ET RENTABILITÉ

L’investissement locatif en meublé n’est pas réservé
à la seule résidence principale du locataire ; il peut
également s’agir de louer à des hôtes de passage. Les
règles sont alors très différentes. Tout d’abord, le bail
est libre, sans contenu obligatoire. La récupération
des charges est très souple et laissée à l’appréciation
du propriétaire. Surtout, en louant un bien à des touristes, on profite d’une rentabilité bien plus importante que dans le cas d’une location classique. À titre
d’exemple, un appartement de deux pièces en bord
de mer qui rapporte environ 600 euros par mois sur
une longue durée peut rapporter la même somme en
une semaine en location saisonnière…
« Une telle rentabilité, très élevée, implique cependant des contraintes : louer de cette façon nécessite de
se substituer à un hôtelier », précise Karl Toussaint
du Wast, cofondateur de Netinvestissement, société
de conseil en gestion de patrimoine. Fournir du
linge propre, faire le ménage, organiser des rendez-vous pour remettre les clés et réaliser un état
des lieux avec chaque locataire est indispensable.
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LE BAIL MOBILITÉ
Tout cela prend du temps, et il faut être à même
de le faire. Si la gestion du bien est confiée à une
agence immobilière, ses honoraires sont susceptibles de représenter un quart des revenus. Dans
certains endroits, la location touristique est, en
outre, soumise à des règles juridiques. Des villes
comme Paris, Cannes, Bordeaux, Nice ou Lyon encadrent cette activité – réalisée généralement via des
annonces postées sur des plateformes Internet
comme Airbnb ou Abritel - Homeaway. Ainsi, s’il
est loué plus de 120 jours par an, le logement n’est
plus considéré comme une résidence principale. Il
devient un local commercial, et il faut alors demander une autorisation pour en modifier la « destination ». Elle est rarement accordée et, quand c’est le
cas, de lourdes compensations financières sont exigées, comme à Paris, ville ayant assorti cet encadrement de contrôles réguliers dans les immeubles.

RÉSIDENCES AVEC SERVICES,
ATTENTION DANGER !

Autre type d’investissement en meublé possible : les
résidences avec services (lire aussi p. 26), qu’elles
soient destinées aux touristes, aux étudiants, aux
séniors ou même à des personnes âgées dépendantes en établissements d’hébergement spécialisés (les Ehpad). Mais attention ! Ce choix présente
des risques élevés, et en cette période de pandémie,
QUE CHOISIR Argent  N° 162  AVRIL 2021
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Tout pour réussir !

Un entre-deux utile

our les propriétaires qui
ne veulent pas s’engager
sur un an, il est possible
d’utiliser le bail « mobilité ».
Mis en place par la loi Élan
du 23 novembre 2018, il
permet de louer un bien entre
1 et 10 mois à une personne
en formation professionnelle,
en stage, en mutation, en
apprentissage ou en mission
temporaire. Le logement
doit être décent et meublé
de la même façon que pour
une location à long terme.

La durée du bail peut être
modifiée une fois par un
avenant, mais elle ne doit pas
dépasser 10 mois au total.
Après quoi, si un nouveau
contrat est signé pour
le même logement, il s’agira
obligatoirement d’un bail
en meublé d’un an. Le
propriétaire n’a pas le droit
d’exiger de dépôt de garantie,
mais il peut demander
une caution (personne qui
se substitue au locataire
en cas d’impayé de loyer).

nombre d’investisseurs ne perçoivent plus de loyer.
Car le fonctionnement diffère, en effet, de celui d’une
location immobilière classique : un bail commercial
est signé avec un exploitant qui assure la petite restauration et l’entretien de l’immeuble. Celui-ci verse
ensuite un loyer au propriétaire des murs. Les locataires de résidences à la montagne ou les séniors qui
habitent dans ce type de logement n’ont pas de rapport direct avec l’investisseur. Le bail, souvent très
technique, peut être au désavantage de ce dernier ; il
est donc impératif de se faire conseiller par un avocat
si l’on souhaite se lancer sur ce créneau. 
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PARIS, GRENOBLE, LILLE…
Savoir où investir
MISER SUR UNE VILLE QUE L’ON CONNAÎT PERMET DE SE RENSEIGNER PLUS FACILEMENT
SUR LA DEMANDE LOCATIVE, LES PRIX DE L'IMMOBILIER ET LA RENTABILITÉ ENVISAGÉE. OPTER
POUR UNE DE NOS 21 MÉTROPOLES OFFRE D’AUTRES AVANTAGES. ANALYSE.

F

aire le choix d’une ville que l’on connaît, c’est
savoir quel quartier est calme, bruyant ou mal
fréquenté. Et si l’on habite soi-même le lieu où
le logement est loué, s’en occuper est plus facile. En
effet, même quand on le confie à une agence, se
rendre sur place est parfois indispensable ; dans le
cas d’un immeuble en copropriété, par exemple, des
réunions régulières avec le syndic et des assemblées
générales sont à prévoir. Mais que faire si la ville
connue n’est pas apte à la location, parce qu’elle est
de trop petite dimension, que les logements à louer
sont trop nombreux ou que l’immobilier y est trop
cher ? Se tourner vers une métropole peut être une
solution. L’Assemblée des communautés de France

R.DAMORET/REA

De plus en plus de
municipalités ont décidé
un plafonnement des loyers

12

À NOTER
Certaines villes
ont instauré
un « permis
de louer »,
qui permet
aux agents
municipaux
de vérifier que
le logement est
en bon état lors
de son entrée sur
le marché. Il est
en vigueur dans
une trentaine
de communes,
dont Saint-Denis,
ou Marseille.
Renseignez-vous
avant de proposer
votre bien
à la location.

en recense 21 telles que Bordeaux, Brest, ClermontFerrand, Dijon, Grenoble, Lille, Metz, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Rouen, Strasbourg ou encore
Saint-Étienne. L’avantage de ces villes tient surtout
dans le fait qu’elles concentrent des services multiples (hôpitaux, universités, commerces…), ce qui
assure une demande locative importante en bien
meublés comme en biens vides.

CROISER TOUS LES PARAMÈTRES

Certaines agglomérations (notamment les plus
grandes, comme Lyon, Toulouse ou Aix-Marseille)
connaissent un déficit de logements. Mais attention ! Les métropoles ne se valent pas toutes. Par
exemple, entre Saint-Étienne et Lyon, la demande
locative, et donc le loyer que l’on peut espérer percevoir pour un appartement sont très différents.
Les prix de l’immobilier sont aussi nettement plus
dissuasifs à Lyon. Dans les quartiers les plus prisés et les villes les plus coûteuses, les petites surfaces peuvent dépasser 5 000 euros au mètre carré,
et même 10 000 euros dans Paris intra-muros – et
plus le logement sera acheté cher, plus il devra être
loué cher pour générer une rentabilité correcte. Or, de plus en plus de municipalités ont décidé un plafonnement des loyers
en fonction du nombre de mètres carrés,
afin de favoriser l’accès au logement et de
limiter les hausses de prix abusives. Dans
ces villes, le propriétaire ne peut dépasser
de 20 % maximum le loyer médian indiqué
par un observatoire local. Paris, Grenoble,
Lyon, Villeurbanne, Montpellier ou encore
l’agglomération bordelaise expérimentent
actuellement cet encadrement pour une
période de cinq ans. Si le principe fonctionne, l’expérience sera sans doute reconduite. Autre problème dans les métropoles : acheter sans connaître le quartier
La qualité
est une gageure, car certains d’entre eux
du bien destiné
peuvent se révéler problématiques (nuià la location
a son importance,
sances, insécurité…). Il est donc extrêmesa localisation
ment important de se rendre sur place
également.
pour visiter et bien se renseigner. 
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Tout pour réussir !

PLUTÔT QU’UNE MÉTROPOLE

Préférer une ville
moyenne

INTÉRESSEZ-VOUS AUX VILLES DE TAILLE MOYENNE POUR VOTRE INVESTISSEMENT LOCATIF :
AVEC UN BUDGET RAISONNABLE, LE LOGEMENT PEUT Y ÊTRE BIEN SITUÉ ET DE MEILLEURE
QUALITÉ QU’EN MÉTROPOLE. MAIS DES VÉRIFICATIONS SONT À EFFECTUER EN AMONT.

1

Quelle vitalité
économique ?

Préférer une ville moyenne « implique de bien se renseigner auparavant sur ses possibilités », conseille
Damien Freund, directeur Bourgogne FrancheComté pour Privilège Courtage. C’est d’abord l’état
de l’économie locale qu’il faut évaluer. Une ville où
les commerces ferment et où la population diminue d’année en année n’est pas l’idéal pour investir.
Notre conseil : se rendre sur place afin de se faire
une idée juste du tissu commercial du centre-ville,
et lire la presse locale pour en savoir plus sur les
entreprises du territoire.
Comparer le taux de chômage de la ville où l’on souhaite acheter un bien avec le taux moyen en France
(8 %) peut aussi être instructif. Un territoire où l’emploi manque n’est pas un bon emplacement pour
un propriétaire bailleur, qui doit se donner toutes
les chances de percevoir son loyer régulièrement
et intégralement. La situation sanitaire actuelle,
cependant, peut brouiller les chiffres. Certains territoires prospères risquent de souffrir plus que
d’autres, notamment les localités où le tourisme est
la principale ressource. Le plus simple est encore de
se fonder sur les données d’avant la crise. Une ville
ou un bassin d’emploi dont le taux de chômage était
inférieur à 6,5 % en 2019, par exemple, reste un bon
endroit où investir, alors qu’un territoire où le chômage était déjà à plus de 10 % avant la pandémie
peut poser problème. Il est préférable d’élargir un
peu sa recherche, d’autant que les locataires sont
souvent prêts à habiter un peu à distance du centre
pour une meilleure qualité de vie.
Sauf connaissance particulière du marché local,
mieux vaut se méfier du label Cœur de ville. Les
222 cités qui l’arborent font partie d’un programme
QUE CHOISIR Argent  N° 162  AVRIL 2021

À NOTER
Parmi les
sites fiables
pour obtenir
des données
sur une ville,
notamment
le taux
de chômage
local, nous
relevons celui
de l’Institut
national de
la statistique
et des études
économiques,
Insee.fr.

ayant pour but de redynamiser leurs commerces et
de ramener des habitants en centre-ville en rénovant
des logements vacants et dégradés. Quimper, SaintNazaire, Montluçon, Issoudun, Auxerre, Manosque,
Lons-le-Saunier ou encore Épinal y participent.
Certes, ces villes permettent aux personnes souhaitant retaper un logement en mauvais état et le mettre
en location d’obtenir des avantages fiscaux (lire
aussi p. 25). Mais qui dit avantage fiscal dit risque.
À moins d’être un investisseur averti et de maîtriser toutes les caractéristiques de l’endroit, mieux
vaut en choisir un autre. « Certaines communes sont
intéressantes, comme Limoges, Corbeil-Essonnes ou
Sarrebourg, mais il faut être très sélectif », confirme
Thomas Lefebvre, directeur scientifique du site
Meilleursagents.com, qui a réalisé une étude sur le
sujet. Au besoin, le ministère de la Cohésion des territoires offre sur son site toutes les informations
relatives au programme Cœur de ville, dont une
carte avec les cités qui en font partie.

dynamisme
démographique ?
2 Quel
Autre donnée importante pour l’investissement :
l’évolution de la démographie d’un territoire. En
la matière, tous ne se valent pas. Depuis plusieurs
années, les littoraux, que ce soit à l’ouest ou au sud,
drainent beaucoup de monde. Les métropoles sont
également très attractives, ainsi que les grandes
villes, alors que les cités moyennes de l’est et du
centre du pays perdent des habitants. Investir dans
les premières permet de bénéficier de l’arrivée de
personnes cherchant à se loger, généralement en
louant au début. Pour connaître le solde migratoire
de chaque commune ces dernières années, rendezvous sur le site de l’Institut national de la statistique,
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Insee.fr, rubrique « Statistiques et études ». On y trouve
aussi une fonction « comparateur de territoires », qui
fournit des éléments sur la population et le nombre
de logements (le plus simple, pour ce faire, reste
de rentrer les mots « comparateur de territoires »
et le nom de la ville dans un moteur de recherche).
Connaître les parts de résidences principales, de propriétaires et de locataires, mais aussi le taux de pauvreté et les revenus médians d’une commune est utile
pour estimer les possibilités financières de sa population. Un nombre de propriétaires peu élevé et un
taux de pauvreté inférieur à la moyenne nationale
(14 %) sont de bon augure pour la demande locative
et la solvabilité des locataires.
Savoir s’il s’agit d’une ville universitaire est aussi une
donnée intéressante, car c’est le gage d’un besoin en
logements important. Le nombre d’étudiants n’est
pas fourni par l’Insee, mais les sites des villes ou des
agglomérations divulguent souvent ce type d’information : Nantes en annonçait ainsi 140 000 à la rentrée 2019, Toulouse, 118 000, et Montpellier, 114 000.
Qu’importe si ces données datent d’un an ou deux,
elles suffisent pour se faire une idée. Depuis quelques
mois cependant, la crise due au Covid-19 rebat les
cartes, car de nombreux étudiants sont rentrés chez
leurs parents pour suivre leurs cours à distance.

Deux critères essentiels :
les prix de l’immobilier local
et les loyers pratiqués
14

3

Quel prix d’achat au mètre carré
et quel loyer ?

Les prix de l’immobilier local et les montants des
loyers sont des critères essentiels, car ils vont fixer
votre niveau de rentabilité. En effet, si le tarif au
mètre carré est très élevé mais que les loyers ne sont
pas à la hauteur, elle sera moindre. « En choisissant
bien la ville, il est possible d’atteindre 6 % de rendement avant impôt », estime Bassel Abedi, fondateur
de Rendementlocatif.com, une plateforme d’aide
aux investisseurs. Pour savoir combien coûtent
en moyenne les logements, il suffit de croiser les
chiffres de Meilleursagents.com, Efficity.com ou
encore Seloger.com (ces sites apportent aussi des
informations sur les loyers en vigueur). Il est également possible d’aller à la source en consultant
les fichiers de l’administration fiscale, désormais
en accès libre sur Data.gouv.fr (saisir « explorateur
de données de valeur foncière DVF » dans la zone
de recherche du site). Seul bémol : les informations
fournies ont quelques mois de retard.
En matière de loyers, des indications sont accessibles pour les grandes villes sur Observatoiredes-loyers.org. Le site Ecologie.gouv.fr/carte-desloyers présente, quant à lui, une carte interactive
des tarifs en fonction des communes. Le taux de
logements vacants (8 % en moyenne en France selon
l’Insee) constitue une autre donnée à étudier : s’ils
sont trop nombreux à certains endroits, la vacance
locative risque d’y être importante, et les loyers
peuvent baisser. Reste, enfin, à regarder ce qui se
pratique autour de vous via les annonces publiées
sur Seloger.com ou encore Bienici.com. 
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LES 30 VILLES OÙ INVESTIR

Il est possible d’obtenir, dans les communes suivantes, une rentabilité comprise entre 3,7 et 7,5 % avant impôt.
La demande locative y est soutenue. À vous de déterminer le quartier et le type de logement.

PRIX
MÉDIAN
À L’ACHAT

LOYER
MOYEN
MENSUEL (1)

RENTABILITÉ
ATTENDUE

BORDEAUX

4 500 €/m2

16 €/m2

4,2 H

BREST

1 800 €/m2

9,60 €/m2

6,4 H H H

CLERMONT-FERRAND

1 900 €/m2

11,20 €/m2

7 HHH

DIJON

2 400 €/m2

12 €/m2

6 HHH

GRENOBLE

2 600 €/m

13 €/m2

6 HHH

LILLE

3 200 €/m

16 €/m

6 HHH

LYON

5 000 €/m2

17 €/m2

4 H

MARSEILLE

3 000 €/m

14 €/m

5,6 H H

METZ

2 000 €/m2

11,20 €/m2

6,7 H H H

MONTPELLIER

3 000 €/m

15 €/m

6 HHH

NANCY

2 200 €/m2

12 €/m2

6,5 H H H

NANTES

3 491 €/m2

13 €/m2

4,4 H

NICE

4 500 €/m2

19 €/m2

5 H

ORLÉANS

2 194 €/m

12 €/m

6,5 H H H

PARIS
RENNES

MÉTROPOLES
ET VILLES MOYENNES

(en % avant impôt) (2)

MÉTROPOLES

2
2

2

2

2

2

2

2

2

10 500 €/m

2

33 €/m

3,7 H

3 500 €/m2

13 €/m2

4,4 H

ROUEN

2 400 €/m

12 €/m

6 HHH

SAINT-ÉTIENNE

1 500 €/m2

8 €/m2

STRASBOURG

2

3 100 €/m

14 €/m

5,4 H H

TOULOUSE

3 700 €/m2

13 €/m2

4,2 H

TOULON

2 800 €/m

13 €/m

5,5 H H

TOURS

2 900 €/m

12 €/m

4,9 H

ANGERS

2 463 €/m2

12,50 €/m2

6 HHH

AUBERVILLIERS

4 400 €/m

18 €/m2

4,9 H

BAGNOLET

4 500 €/m

22 €/m

5,8 H H

BESANÇON

2 027 €/m2

11,10 €/m2

6,5 H H H

CAEN

2 300 €/m

12 €/m

6,2 H H H

LA CIOTAT

4 300 €/m2

13,50 €/m2

3,7 H

LA ROCHELLE

4 400 €/m

15 €/m

4H

LA ROCHE-SUR-YON

1 740 €/m2

10 €/m2

6,8 H H H

LE HAVRE

1 740 €/m

11 €/m

7,5 H H H

SAINT-GERMAINEN-LAYE

5 700 €/m2

23 €/m2

4,8 H

2

2

2

2

2

6,4 H H H
2

2
2

Clermont-Ferrand remporte la palme
de la rentabilité des métropoles.

Si le prix au m2 est raisonnable à
Marseille, le loyer moyen y stagne.

À Nancy, les prix de l’immobilier
permettent de beaux placements.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

R.DAMORET-A.MICALEFF/HAYTHAM-F.MARVAUX-P.SITTLER/REA-JM.LELIGNY/ANDIA

VILLES MOYENNES
Rouen offre la même rentabilité que
Dijon, Lille, Grenoble et Montpellier.

Investir à Caen, ville moyenne du
Calvados, est une option maline.

(1) Pour tout logement loué vide. Ajouter entre 13 et 15 % pour du meublé. (2) Calculée pour un logement de 20 m2 loué 12 mois.
(Sources : Observatoire-des-loyers.org, Ecologie.gouv.fr/carte-des-loyers, Meilleursagents.com, Efficity.com.)

H Assez bonne rentabilité H H Bonne rentabilité H H H Très bonne rentabilité
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STUDIO, APPARTEMENT OU MAISON

Bien choisir le logement
APRÈS LE LIEU, RESTE À DÉFINIR LE TYPE D’HABITAT. DANS LES GRANDES VILLES, IL S’AGIT EN
GÉNÉRAL D’UN APPARTEMENT, AILLEURS D’UNE MAISON. C’EST DONC SUR LA SURFACE QU’IL FAUT SE
DÉCIDER. LA QUESTION DES TRAVAUX, VOIRE DU MOBILIER, SE POSE AUSSI, L’ENJEU ÉTANT LE BUDGET.

L

es grands appartements en centre-ville sont
coûteux, souvent de 600 000 à 700 000 euros.
Rares sont les investisseurs qui peuvent se
permettre de consacrer un tel montant à un
achat, qui s’ajoute en général à celui de leur résidence principale. « Cependant, pour les personnes qui
en ont les moyens, ce peut être une bonne stratégie
d’acheter un grand logement pour le louer dans une
ville, car les familles en cherchent et n’en trouvent pas.
La vacance locative y est rare et les loyers sont substantiels, de 2 500 à 3 000 euros par mois », observe
Auguste Lafon, président de l’Union nationale des
propriétaires immobiliers des Bouches-du-Rhône.
Toutefois, les investisseurs optent plutôt pour une
petite surface, souvent un studio, un deux-pièces, au
maximum un trois-pièces. Outre le budget, le choix
est parfois effectué en fonction de la rotation. En
effet, la plupart du temps, le locataire d’un studio
change tous les ans, alors que dans un deux ou troispièces, il restera entre deux et trois ans. Louer un studio nécessite donc plus d’attention, notamment en
fin d’année universitaire. Même s’il le confie à une
agence, le propriétaire sera amené à examiner des
dossiers pour donner son accord, ou à réaliser des
travaux de réparation entre deux locataires.
Un logement spacieux va intéresser un public
plus large que les étudiants : de jeunes actifs, un
couple avec enfant ou des séniors. En revanche, les
très grandes surfaces ont souvent une rentabilité
moindre que les studios, car elles sont louées moins
cher au mètre carré – mais tout dépend, bien sûr,
de la vacance locative locale. Si le studio demeure

Les très grandes surfaces
ont souvent une rentabilité
moindre que les studios
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vide durant les mois d’été, par exemple, la rentabilité chute. En fonction du quartier où l’investissement est prévu, il est bienvenu de regarder les
types de surfaces alentour, de façon à se démarquer (ou non) du reste des offres. L’Insee donne des
éléments sur la ville, parfois à l’échelle de l’arrondissement. Ainsi, deux stratégies prévalent : après
avoir consulté les annonces des agences immobilières, vous choisirez un lieu qui diffère des logements proposés, ou bien vous miserez sur un bien
semblable aux locations existantes, en fonction de
ce que vous considérerez comme le plus judicieux.

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX

Avant d’acheter un bien, il est nécessaire de déterminer le montant des travaux indispensables, de
façon à être certain de pouvoir les assumer sans
grever la rentabilité attendue. « Le risque est de se
concentrer uniquement sur le logement et d’oublier
que la cage d’escalier a besoin d’être rénovée, ou
la toiture, refaite », prévient Pierre Hautus, directeur général de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi). De fait, si la majorité
des copropriétaires votent des travaux, le bailleur
devra les payer, même s’il n’en profite pas directement – ce qui explique pourquoi des immeubles
se dégradent, certains propriétaires rechignant à
financer des réparations ou des réfections pourtant nécessaires. Lors de la visite avant achat, bien
regarder l’état des parties communes, l’installation électrique ou la peinture des couloirs s’avère
donc essentiel. Monter sous les combles comme
descendre faire un tour à la cave donne aussi une
idée de la bonne forme du bâtiment.
Une fois cette inspection réalisée, certains documents, remis au plus tard au moment de la promesse
de vente, éclairent également le futur bailleur. Les
procès-verbaux des trois dernières assemblées générales rapportent quels chantiers ont été menés dans
l’immeuble et quels types de problèmes se posent.
Le carnet d’entretien du lieu peut aussi donner des
indications, à condition qu’il soit à jour. Enfin, il
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semble toujours intéressant de se rapprocher du
conseil syndical, ces personnes élues par l’assemblée générale pour représenter les copropriétaires.
Le but est de se renseigner sur le fonctionnement
de la copropriété et sur les travaux qui seront bientôt mis à l’ordre du jour. Tout cela implique de s’intéresser à l’immeuble. Le propriétaire bailleur reste
un copropriétaire ; c’est lui qui siège aux assemblées
et finance les gros travaux.

IMPORTANCE DES DIAGNOSTICS

Autre moyen d’évaluer les aménagements à faire
dans une maison ou un appartement : consulter le
dossier des diagnostics techniques (DTT) remis
à la signature de la promesse de vente (lire aussi
l’encadré p. 19). On commencera par le diagnostic de performance énergétique (DPE), qui indique
la consommation du logement et permet de réfléchir aux travaux nécessaires pour la réduire. En
particulier si le bien est étiqueté F ou G, soit les
plus mauvaises notes du DPE. En effet, la loi relative à l’énergie et au climat de 2019 vise à l’élimination des bâtiments énergivores à l’horizon 2028.
En principe, depuis 2020, il est interdit d’augmenter un loyer dans ce type de logement – la facture
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de chauffage est en effet acquittée par le locataire,
et elle peut être élevée. D’autres diagnostics analysent l’état de l’installation électrique et celle du
gaz quand elles ont plus de 15 ans : ils signalent si
des travaux sont préconisés et lesquels.
D’autres documents font, de leur côté, le point
sur l’amiante ou le plomb éventuellement présents, car ces deux matériaux peuvent provoquer
des maladies chez les occupants, notamment si la
peinture au plomb s’écaille ou si le revêtement en
amiante s’effiloche. Dans certaines zones faisant
l’objet d’un arrêté préfectoral, le vendeur doit en
outre présenter un diagnostic termites ou mérule
(champignons), car l’un comme l’autre attaquent le
bois et fragilisent les bâtiments. Avant d’acheter,
mieux vaut donc savoir ce qu’il en est. Enfin, depuis
juin 2020, un investisseur immobilier se voit transmettre un diagnostic bruit si le logement concerné
est situé à proximité d’un aéroport – rapport qu’il
devra aussi présenter à son locataire.
Le son persistant des avions est une nuisance importante qui dévalorise un bien et rend des extensions
impossibles ; on achètera donc en connaissance de
cause dans ces secteurs. Des délimitations sont prévues en fonction de l’endroit : les zones A sont les
17
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plus restrictives, seuls les logements nécessaires à
l’activité aéronautique y sont autorisés. À l’inverse,
dans les zones D, toutes les constructions sont permises, à condition de réaliser des travaux d’isolation
acoustique (doubles vitrages, par exemple).

Outre les diagnostics, il est recommandé d’organiser une visite avec un professionnel du bâtiment.
Une entreprise tous corps d’état pourra donner un
avis sur l’ensemble des travaux à mener, et non pas
seulement sur l’électricité ou la plomberie, comme
le fait un artisan spécialisé. Si vous avez l’intention de réaliser des aménagements impliquant un
permis de construire, l’aide d’un architecte peut
être utile – voire indispensable en cas d’extension,
par exemple. Attention ici ! Beaucoup de structures
s’improvisent architectes alors qu’elles ne le sont
pas réellement ; mieux vaut vérifier ce qu’il en est
auprès du site Architecte.org, mis en place par le
Conseil national de l’Ordre des architectes. On
trouve également de tels professionnels sur les sites
Camif-habitat.fr ou encore Archidvisor.com. Leurs
tarifs peuvent sembler élevés, puisqu’ils prennent
entre 10 et 15 % du montant des travaux, mais cela
permet d’éviter bien des erreurs de conception.
Et, parfois, de payer moins cher à l’arrivée, car un
architecte est en mesure de contrôler le travail des
ouvriers comme des artisans, et de veiller à ce que
les dépenses ne dérapent pas.

LES RÈGLES POUR BIEN MEUBLER

Acheter pour louer en meublé exige une approche particulière, car il faut se mettre dans la peau du locataire.
Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 impose d’équiper le logement de façon à ce qu’il soit possible d’y résider tel qu’il est. La literie, les rideaux occultant les
fenêtres, les plaques de cuisson, le four ou encore les
étagères et les tables et sièges font partie du mobilier
nécessaire. Rien n’empêche le propriétaire d’y ajouter
des éléments de confort supplémentaires, comme

VOISIN/PHANIE - B.FENOUIL/REA

VISITE ACCOMPAGNÉE RECOMMANDÉE

une télévision ou un lave-vaisselle, par exemple. Cela
peut d’ailleurs faire la différence avec d’autres
biens de ce type. Suite à la pandémie, en effet, les
logements de ce type connaissent une vacance, les
touristes étant absents, et une partie des propriétaires se voient contraints de les remettre sur le
marché de la location de longue durée.
Quand l’offre de meublés abonde, plus un logement est propre, attrayant et équipé, et plus il se
loue facilement. Le mobilier doit aussi être en bon
état, même s’il n’est pas nécessaire qu’il soit neuf.
La rotation des locataires étant plus fréquente que
dans un logement vide, mieux vaut prévoir des éléments à la fois robustes et dépourvus de valeur
financière ou sentimentale. Concernant l’électroménager, on choisira des appareils simples d’utilisation, éventuellement couverts par une extension
de garantie. « Il faut aussi penser à homogénéiser votre ameublement et à soigner la décoration
des lieux. Le meublé dans lequel on recycle tous
ses vieilles affaires n’est plus possible », souligne
Christel Istria, de l’agence immobilière Istria, à
Marseille. Ainsi, pour la vaisselle, on privilégiera
des pièces facilement remplaçables en cas de casse,

GRANDE SURFACE DANS UNE MÉTROPOLE

À

qui louer une maison ou un vaste
appartement ? Les familles ne sont
pas les seules intéressées par ce type
de logement. Dans les grandes villes,
étudiants, jeunes actifs ou personnes
en déplacement professionnel les
recherchent aussi. Le propriétaire
a la possibilité de signer un bail unique
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Les conseils d’un
professionnel,
notamment
d’un architecte,
seront précieux
au moment
de l’achat.

Pensez à la colocation

comprenant les noms de tous les
colocataires, ou bien un bail
indépendant avec chacun. S’il s’agit
d’un contrat unique, c’est le bail-type,
obligatoire pour les logements
meublés ou vides, qui s’applique. S’il
existe un bail par personne, alors
chacune doit disposer d’une surface

de 9 m2 ou d’un volume égal à 20 m3
(les pièces communes n’entrent pas
en compte). Dans les grandes villes,
depuis la loi Alur de 2014, la somme
des loyers acquittés par des
colocataires d’un lieu ne peut pas,
en principe, être supérieure à celle qui
serait demandée à un locataire unique.
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Les 11 diagnostics
obligatoires
Une transaction immobilière (vente, location) est soumise
au respect de différentes exigences réglementaires.
À remettre obligatoirement au locataire.

1Diagnostic amiante

Pour tous les immeubles et maisons construits
avant le 1er juillet 1997 – sur demande du locataire.

assainissement
2 Diagnostic
non collectif

Pour tous les immeubles ou maisons
non raccordés au tout-à-l’égout.

pour éviter les ensembles dépareillés. Surtout, que
vous achetiez des meubles ou que vous réutilisiez
les vôtres, assurez-vous qu’ils sont sans danger
pour votre locataire : vous serez en effet responsable si ce dernier se blesse suite à une défaillance
du mobilier en place. Faites-vous aider d’un professionnel pour monter des éléments et les fixer
solidement au mur si nécessaire. Si vous partez de
zéro et souhaitez aménager un logement correctement, comptez entre 3 000 et 4 000 euros pour un
studio en achetant auprès de grandes enseignes,
et de 4 000 à 5 000 euros pour un deux-pièces. Tout
dépend, bien sûr, du niveau de qualité choisi. Une
literie haut de gamme est onéreuse, mais elle peut
aussi attirer des locataires plus aisés si le reste de
l’appartement est décoré avec goût.

QUELLES CONDITIONS DE DÉCENCE ?

Dans tous les cas, n’oubliez pas que le logement
mis à la disposition de votre locataire doit répondre
aux conditions de décence détaillées dans le décret
n° 2002-120 du 30 janvier 2002, à savoir : disposer d’un système de chauffage, d’une arrivée d’eau
potable ainsi que d’un coin cuisine aménagé avec
un appareil de cuisson et comprenant un évier.
L’installation électrique, quant à elle, doit permettre
un éclairage suffisant de toutes les pièces du logement, et le fonctionnement des appareils ménagers
de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire qu’elle
réponde aux dernières normes en vigueur, mais elle
doit être en bon état d’usage, et ne présenter aucun
danger pour l’occupant des lieux. Enfin, une salle de
bains, composée d’une douche ou d’une baignoire
et de toilettes, séparée de la cuisine et de la pièce où
sont pris les repas, est obligatoire. À noter, cependant : dans le cas d’un studio, l’installation sanitaire
peut être limitée à des toilettes extérieures, à condition que celles-ci soient situées dans le même bâtiment et aisément accessibles. 
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3 Diagnostic électricité
4 Diagnostic gaz
état des risques
5 Diagnostic
et pollution (ERP)

Pour toute installation de plus de 15 ans.

Pour toute installation de plus de 15 ans.

En fonction de l’arrêté préfectoral, il doit
dater de moins de six mois avant la signature
de la promesse de vente.

état des nuisances
6 Diagnostic
sonores aériennes
Obligatoire pour les immeubles situés
à proximité d’un aéroport.

7 Diagnostic mérule

Dans les zones délimitées
par un arrêté préfectoral.

8 Métrage loi Carrez
9 Diagnostic de performance énergétique
Pour tout immeuble en copropriété.

À refaire tous les dix ans, ou avant
en cas de travaux importants.

10 Diagnostic plomb

Pour tout bâtiment construit
avant le 1er janvier 1949.

11Diagnostic termites

Dans les zones délimitées par le préfet.
À refaire tous les six mois.
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OBTENIR UN PRÊT IMMOBILIER

Trois points à étudier
LES TAUX D’EMPRUNT DEMEURENT RELATIVEMENT BAS, MAIS LA CRISE SANITAIRE A FRAGILISÉ
TOUT UN PAN DE L’ÉCONOMIE ET LES ÉTABLISSEMENTS PRÊTEURS SE MONTRENT FRILEUX.
CETTE SITUATION DEVRAIT PERDURER EN 2021. RAISON DE PLUS POUR BIEN FICELER SON DOSSIER.

L

’

mmobilier locatif fait jouer le levier du crédit.
Les taux d’intérêt très bas (lire ci-dessous)
permettent d’acheter un bien sans disposer
de la totalité du capital, de rembourser l’emprunt avec les loyers engrangés puis de toucher une
éventuelle plus-value. On se constitue ainsi un patrimoine et l’on s’enrichit sans avoir tous les fonds de
départ, ce qui n’est pas possible avec d’autres types de
placement. Cependant, la situation actuelle est assez
compliquée pour les personnes qui cherchent à investir. Si les taux d’intérêt restent faibles, l’accès au crédit
est devenu plus difficile – certes, le Haut conseil à la
stabilité financière a récemment assoupli ses critères
et autorisé les banques à prêter à hauteur de 35 % d’endettement pour l’emprunteur, mais la situation sanitaire a fragilisé plusieurs secteurs de l’économie et
incite les établissements financiers à la prudence. Si,
sur le papier, investir à crédit reste une bonne idée,
cela peut s’avérer, en réalité, assez difficile en 2021.
« Les bons dossiers seront toujours acceptés, mais il faut
bien préparer ses arguments », estime Philippe Taboret, directeur général adjoint du courtier Cafpi.

DES TAUX ENCORE TRÈS BAS
Les chiffres indiqués par l’Agence nationale d’information
pour le logement (Anil) sont ceux qui ont été constatés en moyenne
dans les établissements de crédit, même s’ils peuvent varier
en fonction de l’agence ou du profil de l’emprunteur.

AU 4E TRIMESTRE 2020
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DURÉE DU PRÊT

FOURCHETTE
BASSE

FOURCHETTE
HAUTE

15 ans

0,85 à 1,30 %

1,20 à 1,92 %

20 ans

1 à 1,65 %

1,05 à 2,17 %

25 ans

1,20 à 1,95 %

1,40 à 2,31 %

personnel
1 L’apport
Acheter un logement pour le louer implique d’avoir
les reins solides quand il faut assumer en même
temps le paiement de sa résidence principale. Si
vous avez un crédit qui court encore sur cette dernière, la banque sera très attentive à votre taux
d’endettement. Voilà pourquoi il est difficile de
réaliser un investissement locatif en étant jeune
et en remboursant en même temps un emprunt.
Même chose si vous êtes locataire et que vous voulez acheter pour louer : la banque regardera quel
pourcentage de vos revenus est consacré à votre
loyer. Elle demandera également quelle part de
fonds personnels peut être utilisée pour l’opération. Il est, en effet, difficilement envisageable de
tout financer entièrement à crédit, sans engager
une partie de ses économies. Plus l’apport personnel sera important, plus l’établissement financier
prêtera à un taux intéressant. Les fonds peuvent
venir d’un livret A ou de placements en assurance
vie, mais jamais de supports comme les plans
d’épargne logement (PEL), les comptes épargne
logement (CEL) ou encore les participations d’entreprise, qui ne sont pas destinés à acheter autre
chose qu’une résidence principale.
Pour accéder au crédit, vous aurez donc à convaincre
le banquier de l’intérêt de l’opération. Présentez-lui
un business plan succinct prouvant la fiabilité de l’investissement. Les éléments qui vous ont convaincu
de vous lancer – la localisation du bien, sa qualité, la
rentabilité en fonction du prix d’achat et des loyers
espérés – sont à démontrer. Pour préparer votre dossier, rassemblez papiers d’identité, avis d’imposition récent et fiches de paie de l’année, ou au moins
des trois derniers mois. Si vous démarchez une
banque différente de la vôtre, munissez-vous aussi
de vos relevés de compte. L’établissement bancaire
va regarder quelles sont vos habitudes de consommation et si vous êtes plutôt cigale ou fourmi. Mais
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ce qui l’intéresse en particulier, ce sont vos revenus :
la banque prête à hauteur de 33 à 35 % de ceux-ci, en
tenant compte de vos charges fixes. Si la mensualité du remboursement d’emprunt dépasse ce seuil,
le prêt ne sera pas accordé.

2

Le taux d’intérêt
et les frais annexes

Si votre dossier est validé, la banque vous fera une
proposition. Il convient de bien comprendre de
quoi l’on parle : l’établissement financier vous communique un taux d’intérêt, qui est sa rémunération
pour le prêt du capital. Mais à ce premier montant
s’ajoutent les frais de dossier, parfois de plusieurs
centaines d’euros, puis ceux de tenue de compte, car
vous devrez en ouvrir un dans l’établissement qui
vous prête l’argent s’il ne s’agit pas de votre banque
habituelle. Enfin, et c’est généralement le plus cher, il
faut encore compter le coût de l’assurance emprunteur. Elle garantit le remboursement du prêt en cas de
décès ou d’invalidité. En additionnant l’ensemble, on
obtient le taux annuel effectif global (TAEG), seul élément qui permette de comparer les différentes offres
des banques. Un faible taux d’intérêt au départ (de
1 %, par exemple) ne doit pas être l’unique objet à
considérer, car il peut gonfler de façon importante à
l’arrivée (et atteindre 2,8 %). Certains éléments sont
cependant négociables (lire aussi p. 22).
L’assurance santé peut, quant à elle, être souscrite à
part. En fonction de l’âge et de la forme physique de
l’emprunteur, une assurance (à 0,5 %, par exemple)
extérieure est parfois plus intéressante que celle
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proposée par la banque (à 1 %). Le comparateur d’assurances emprunteur en ligne sur Quechoisir.org
peut aider à y voir plus clair.

3

La durée
du prêt

La durée de prêt la plus courte est généralement la plus
intéressante, car le risque pour la banque est moindre.
Mais rembourser à court terme implique aussi une
mensualité plus élevée chaque mois, alors réfléchissez bien. Une fois l’offre de prêt éditée, vous devrez, de
toute façon, attendre 10 jours réglementaires pour l’accepter et renvoyer les documents, avant que les fonds
ne soient versés directement sur le compte du notaire.
Enfin, comme pour tout achat immobilier, la banque
va exiger une garantie sur le prêt, de façon qu’un organisme se substitue à l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci – en dehors de problèmes de santé,
bien sûr. Elle peut aussi prendre une hypothèque et,
dans ce cas, elle aura le droit de revendre le bien si
l’emprunteur ne peut rembourser le crédit. Il existe
une forme allégée d’hypothèque, appelée « privilège
de prêteur de deniers ». Ces garanties ont un coût pour
celui qui souscrit un prêt : de 1 à 2 % du montant de
ce dernier, et un peu plus de 1 000 euros pour l’hypothèque. Les banques préfèrent de loin les emprunteurs
« acceptés » par les organismes de cautionnement, car
saisir un logement et le revendre ensuite reste une
opération compliquée. Or, seuls les meilleurs profils
sont acceptés par Crédit logement et Sacef, les deux
principaux organismes de cautionnement. Si ce n’est
pas le cas, la banque peut refuser de prêter. 
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RÉDUCTION DES COÛTS

Comment négocier
l’assurance emprunteur
L’UNE DES COMPOSANTES PRINCIPALES DU PRÊT EST L’ASSURANCE EMPRUNTEUR, OU
ASSURANCE DE PRÊT. IMPOSSIBLE D’OBTENIR UN CRÉDIT SANS CE SÉSAME. MAIS VOUS POURREZ
LE PAYER MOINS CHER EN ÉVITANT DE PRENDRE LA FORMULE PROPOSÉE PAR LA BANQUE.

L

es taux de crédit étant très bas, fournir au
client l’assurance emprunteur est un moyen
de rémunération supplémentaire pour les
banques. Elles n’ont donc pas intérêt à lui proposer de faire jouer la concurrence. Jusqu’ici, selon les
chiffres fournis par la Fédération française des assurances (FFA), seuls 12 % des emprunteurs décidaient
de passer par une assurance indépendante. Grâce au
combat des associations de consommateurs, dont
l’UFC-Que Choisir, la législation a évolué : il est désormais possible de changer d’assureur dans les 12 mois
qui suivent la signature de l’offre de prêt, puis chaque
année à la date anniversaire du contrat. Il a été question d’autoriser ce changement à tout moment, mais
cela n’a finalement pas été retenu. Pour Astrid Cousin,
de Magnolia Assurances, « si l’opération paraît trop
compliquée lors de la souscription du crédit, le plus

FOCUS

L

Le bon âge pour se lancer

a nécessité de souscrire
une assurance emprunteur
implique de ne pas se lancer
dans un investissement locatif
trop âgé. Rares, toutefois, sont
les propriétaires bailleurs
très jeunes ; en général, on se
tourne vers un tel placement
quand on a acheté sa résidence
principale et accumulé un peu
d’économies. Pour bénéficier
d’un complément de revenus
à la fin de sa période d’activité,
il faut avoir remboursé
la somme empruntée avant
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la retraite. C’est donc entre 45
et 55 ans que se situe le bon âge
pour investir. Rien n’empêche
de démarrer plus tôt, bien sûr,
selon votre appétence pour
ce type de projet et les moyens
dont vous disposez. À savoir :
acheter pour louer après 60 ans
est plus difficile, dans la mesure
où les revenus diminuent
à la retraite. Rembourser
un emprunt peut alors s’avérer
compliqué, et l’assurance
emprunteur peut atteindre
des niveaux trop élevés.

simple est de prendre le contrat de la banque puis d’en
changer ensuite, dès que possible ». Mais à qui s’adresser, et quelle est la marche à suivre ? Lorsque le banquier vous propose un prêt, il vous remet une fiche
standardisée d’information. Celle-ci comprend la liste
des critères retenus par l’établissement prêteur, et permet d’apprécier l’équivalence du niveau de garanties
entre différents produits. Si l’assurance que vous choisissez propose les mêmes garanties que celle de la
banque, cette dernière ne peut pas refuser le prêt.
Muni de cette fiche, adressez-vous directement aux
compagnies (April, Axa, Generali, Cardif, CNP, Macif…),
ou bien passez par un courtier ou un intermédiaire en
assurance. Les démarches s’effectuent généralement
par Internet, ce qui évite de se déplacer.

COMPRENDRE LES GARANTIES

Pour pouvoir comparer les différentes propositions
que vous recevrez, il faut savoir comment elles fonctionnent. Sachez tout d’abord que les assureurs
proposent systématiquement la garantie décès et
perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA). Dans
ces cas, la compagnie rembourse des sommes restant dues selon le montant assuré. En cas d’invalidité permanente partielle (IPP) ou totale (IPT), vous
pouvez être garanti de façon forfaitaire ou indemnitaire. La première solution est plus couvrante, car
elle permet de percevoir des prestations sociales
en supplément de la somme versée chaque mois
par l’assurance. Quant à la franchise, c’est-à-dire la
période pendant laquelle vous n’êtes pas indemnisé
après l’accident, elle est en général de 90 jours :
prêtez-y aussi attention.
L’avantage d’une assurance négociée sur mesure au
lieu de la formule standard de la banque est qu’elle
sera mieux adaptée au risque auquel vous vous exposez, notamment par votre profession, ou si vous pratiquez un sport dangereux, ou encore si vous voyagez
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Les principaux
courtiers
à contacter
POUR LE CRÉDIT
➔ Cafpi.fr
➔ Credixia.com
➔ Empruntis.com
➔ Inandfi-credits.fr
➔ Meilleurtaux.com
➔ Pretto.fr
➔ Vousfinancer.com
POUR L’ASSURANCE
DE PRÊT
➔ Reassurez-moi.fr
➔ Magnolia.fr

beaucoup. Le coût de la prime varie en effet en fonction de l’âge, de l’état de santé, du fait que vous fumez
ou pas, mais aussi de votre travail et de vos activités
sportives. Si vous êtes en cours d’obtention du prêt,
envoyez la proposition de votre assurance à votre
banque ; cette dernière vous accordera le crédit avec
le contrat que vous avez choisi ; sinon, rappelons que
tout refus peut faire l’objet d’un recours auprès du
médiateur de la banque et de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR).

SE FAIRE AIDER PAR UN PROFESSIONNEL

Parce que trouver un financement et une assurance
emprunteur peut être plus complexe pour un investissement locatif que pour une résidence principale, aller
voir sa banque ne suffit pas toujours. Des courtiers
en crédit peuvent vous aider à franchir cette étape.
Le processus est le suivant : vous leur confiez votre
dossier et leur expliquez votre projet ; de leur côté, ils
consultent plusieurs banques pour trouver l’établissement qui vous conviendra le mieux. Ils sont rémunérés par vous-même ou par la banque. Il faut compter
entre 1 et 2 % du montant emprunté, ce qui représente
1 000 à 2 000 euros pour un emprunt de 100 000 euros,
par exemple. Les courtiers sont nombreux, et ils ont
tous des sites Internet par lesquels il est préférable de
passer pour prendre contact. Vous saurez ainsi quels
documents sont nécessaires. Une première simulation est souvent fournie, ce qui permet de constater de
quelles options vous disposez. Rien ne vous empêche,
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après, de la montrer à votre banque, de façon à voir
si elle vous suit. C’est même parfois l’occasion de
renégocier le prêt de la résidence principale.

INVESTIR QUAND MÊME… EN SCPI

Si aucun courtier ne peut vous aider, que les banques
ne veulent pas vous prêter les fonds mais que vous
souhaitez toujours investir dans la pierre, il reste possible d’acheter des parts de société civile de placement
immobilier (SCPI). Le principe : vous versez de l’argent
à une société qui acquiert puis loue des biens, qu’il
s’agisse de commerces, de bureaux ou de logements.
Vous devenez propriétaire de parts de ce portefeuille
et percevez les loyers correspondants. L’avantage
est que cela permet d’investir des sommes comme
10 000 ou 20 000 euros, donc bien moindres que pour
un achat immobilier intégral. De plus, les risques
sont répartis sur divers types de biens, ce qui limite
les vacances et les éventuels problèmes de loyers
impayés. Néanmoins, les honoraires versés à ces SCPI
pour leur gestion grèvent la rentabilité. En outre, avec
la pandémie, la vacance peut s’accentuer dans certains lieux ; lors du renouvellement du bail, les loyers
risquent de baisser. Les SCPI sont donc à manier avec
prudence, et l’on n’y consacrera que de petites sommes
dans le but de diversifier son patrimoine. 

➔ Retrouvez notre dossier complet Assurance
emprunteur sur Ufcqc.link/emprunt162
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FISCALITÉ OPTIMISÉE

Décortiquer les aides
PINEL, DENORMANDIE, MALRAUX… POUR INCITER LES PROPRIÉTAIRES À METTRE UN BIEN
EN LOCATION, L’ÉTAT ACCORDE DES AIDES, GÉNÉRALEMENT SOUS LA FORME D’AVANTAGES FISCAUX,
TOUT PARTICULIÈREMENT DANS LES ENDROITS OÙ LES LOGEMENTS MANQUENT. REVUE DE DÉTAIL.
DANS LE NEUF,
LE DISPOSITIF PINEL

L’avantage fiscal le plus utilisé et le plus connu est
appelé le Pinel, du nom d’une ancienne ministre du
Logement. Il consiste à inciter les investisseurs à
acheter un logement neuf dans une grande ville et à
le mettre en location en leur permettant de déduire
une partie de l’investissement réalisé directement
de l’impôt sur le revenu à payer. La ristourne se situe
entre 12 et 21 % selon le temps pendant lequel le logement est conservé, soit un abattement fiscal maximal
de 36 000 à 63 000 euros, à répartir entre 6 et 12 ans.
Cette formule alléchante est tout de même liée à des
contraintes très lourdes. Pour commencer, le logement doit obligatoirement être neuf. Il est toutefois
possible de rénover en profondeur un bien ancien, ou
ne répondant pas aux normes de décence, car il sera
ensuite assimilé à un logement neuf. La rénovation est
alors censée améliorer la performance énergétique, et

LOCATION SOLIDAIRE

E

ntré en vigueur en 2017,
ce dispositif permet
de bénéficier d’une déduction
fiscale sur ses revenus,
à condition de réserver
un logement ancien non meublé
à des locataires modestes
ou très modestes. Il faut signer
une convention sur six ou
neuf ans avec l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat
(téléchargeable sur Anah.fr),
en respectant des plafonds
de loyer et de ressources des
ménages. L’abattement peut
alors atteindre 70 %, ou même
85 % si le bien est confié à une
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Le Cosse ancien
agence immobilière sociale
ou à une association de gestion
agréée. Ces structures,
souvent parapubliques, sont
spécialisées dans la location à
des publics défavorisés. La plus
connue est Soliha (Fapil.fr donne
les coordonnées de toutes les
autres agences solidaires).
Le dispositif s’applique surtout
aux zones où les besoins
en logements sont importants.
Le locataire doit être une
personne physique, mais
le bail peut être consenti à un
organisme public ou privé d’aide
aux personnes dans le besoin.

l’habitation, consommer au final moins de 50 kWh par
mètre carré et par an. Par ailleurs, le Pinel ne se fait pas
partout : les grandes villes sont les seules éligibles. En
outre, s’il achète dans ce cadre, le propriétaire bailleur
s’engage envers l’administration à louer son logement
pendant au moins six ou neuf ans comme résidence
principale du locataire. À l’issue de cette période, il
pourra proroger le bail, et le porter à 12 ans au maximum. Mais impossible de fixer n’importe quel prix :
il existe des plafonds de loyer, inférieurs aux prix du
marché, et des plafonds de ressources pour les locataires. Enfin, si le bailleur cesse de louer ou revend
son bien, pour une raison ou pour une autre, avant la
durée d’engagement fixée, il devra rembourser au fisc
tout l’avantage fiscal consenti.
Côté achat, le seuil pris en compte pour l’opération est
de 5 500 euros par mètre carré. Il est possible d’acheter plus cher, mais cela ne sera pas intégré à l’avantage fiscal. « La plupart des villes très importantes, et
notamment Paris, sont donc éliminées car les prix de
l’immobilier y sont trop élevés, même en choisissant son
secteur », estime-t-on chez Quintesens, conseiller en
gestion de patrimoine. Le Pinel a été prolongé par la
loi de finances pour 2021. Il durera jusqu’en 2022 et
s’éteindra ensuite, progressivement.

DES AVANTAGES AUSSI
POUR L’ANCIEN

Des incitations fiscales pour investir dans l’ancien
existent également. Quel que soit le type de location,
vide ou meublé, le propriétaire ne paie pas d’impôt
sur la totalité des revenus issus des loyers. Il bénéficie d’un abattement non négligeable, à hauteur de
30 % si le logement est loué vide, et de 50 % en meublé.
Ainsi, sur 6 000 euros de loyers perçus dans l’année,
le bailleur n’en déclarera que 4 200 ou 3 000. Et, au
cas où les frais engagés au cours de l’année pour
entretenir le bien et le mettre sur le marché dépasseraient les sommes économisées par cet abattement,
il peut déduire ses dépenses au réel (frais de gestion et de procédure, primes d’assurance, travaux
d’entretien ou de réparation…) des loyers perçus.
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Si le montant de ces derniers est dépassé, le propriétaire a la possibilité de créer un « déficit foncier » et
de reporter le surplus sur les revenus globaux du
ménage, jusqu’à 10 700 euros. Au-delà, la somme
pourra être décomptée des gains fonciers pendant
les 10 années qui suivent.

LE DENORMANDIE
ET LE MALRAUX

En choisissant une ville moyenne (lire aussi p. 13),
il est envisageable d’obtenir un avantage fiscal avec
le dispositif Denormandie. Même s’il faut avancer
avec précaution, la ristourne peut être importante.
Il serait donc dommage de passer à côté. Avec ce
régime, l’investisseur rénovant un logement ancien
bénéficie, comme dans le Pinel, d’une réduction d’impôt de 12 % s’il le loue pendant 6 ans, de 18 % pour
une location de 9 ans et de 21 % pour 12 ans. Le logement doit se situer dans l’une des 222 villes d’Action
cœur de ville, ou dans celles ayant signé une opération de revitalisation du territoire (ORT). Le programme Action cœur de ville, qui mobilise 5 milliards d’euros sur cinq ans, consiste à revitaliser des
centres-villes en y développant une nouvelle offre
commerciale et en accompagnant les commerçants
dans la transition numérique. Aucun périmètre particulier n’a été fixé dans ces lieux, ce qui fait que 90 %
des logements peuvent potentiellement entrer dans
le dispositif. Mais quelques contraintes existent :
les travaux de rénovation sont tenus de représenter au moins 25 % de l’opération immobilière – soit le
QUE CHOISIR Argent  N° 162  AVRIL 2021
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Les plafonds de loyer en Pinel
En 2020*, un propriétaire ne peut louer plus de :

➔ 17,43 €/m2/mois
en zone A bis (Paris).
➔ 2,95 €/m2/mois en zone A

(les 1re et 2e couronnes
de la banlieue parisienne,
la Côte d’Azur et la frontière
avec la Suisse, aussi appelée
le Genevois français).

➔ 10,44 €/m2/mois en zone B1

(agglomérations de plus
de 250 000 habitants
considérées comme ayant
besoin de logements).

➔ Les autres zones ne sont
pas éligibles au dispositif.

* Les plafonds pour 2021 ne sont pas connus.

montant de l’achat ajouté à celui des travaux. Pour un
logement acquis 150 000 euros, par exemple, il faudra réaliser 50 000 euros de travaux. Enfin, l’investissement total ne doit pas dépasser 300 000 euros ;
la réduction d’impôt atteindra donc au maximum
63 000 euros, comme pour le Pinel.
Si les centres-villes de caractère vous intéressent, pensez au régime Malraux. Il permet quant à lui la restauration d’un bâtiment ancien, essentiellement dans les
villes historiques. Les immeubles doivent être situés
sur un site patrimonial remarquable, un secteur sauvegardé ou une aire de mise en valeur de l’architecture et
du paysage (Avap). Il faut s’engager à louer le logement
pendant neuf ans, en non-meublé, à un locataire qui
en fera sa résidence principale. La réduction d’impôt
se montera alors de 22 à 30 % du montant des travaux.
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Les propriétaires le disent tous : louer en meublé représente une niche fiscale dont on craint chaque année,
au moment du projet de loi de finances, la remise en
question. Mais ce n’est pas le cas pour l’instant ; il n’est
donc pas étonnant que le nombre de meublés soit de
plus en plus important, d’autant qu’ils répondent à une
demande réelle. Tout d’abord, les revenus issus de ces
logements ne sont pas considérés comme fonciers,
mais comme des bénéfices industriels et commerciaux
(BIC), avec des règles plus avantageuses. Si vous choisissez le « micro-BIC », qui inclut jusqu’à 72 600 euros
de revenus par an, prévoyez d’enlever directement
50 % du montant des loyers perçus. Mais vous ne pourrez pas déduire d’autres frais. Avec le régime réel, il
sera possible de défalquer certaines dépenses, comme
celles relatives aux primes d’assurance, à la rémunération des gestionnaires de biens, aux réparations du
logement loué, à la remise en état des parties communes… Déductibles également, les dépenses d’acquisition et de financement – telles que les frais de
notaire, les commissions aux intermédiaires ou encore
les intérêts d’emprunt. Il peut s’agir aussi de la remise
en état ou de la conservation du logement loué ou des
parties communes de l’immeuble. Les impôts locaux
sont également déductibles.
Autre avantage du meublé : il permet de décompter des
loyers perçus une somme destinée à l’amortissement
du bien et des meubles sur une durée normale d’utilisation, ce qui n’est pas autorisé avec un bien vide.

Grâce aux
déductions
offertes, louer
un logement
meublé est
fiscalement
avantageux.

Les revenus issus d’un
logement meublé ne sont pas
considérés comme fonciers
RÉSIDENCES AVEC SERVICES

L

es statuts de loueur en meublé
non professionnel ou professionnel
sont également accessibles à ceux
qui investissent dans des résidences
avec services destinés aux touristes,
aux étudiants ou aux personnes âgées,
ce qui leur donne la possibilité
de déduire des sommes au titre
de l’amortissement. Si les résidences
étudiantes ou pour seniors sont
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LA LOCATION EN MEUBLÉ,
UNE NICHE FISCALE

On prendra pour cela le statut de « loueur en meublé
non professionnel ». Par exemple, pour un logement
ancien, si la durée d’amortissement est de 50 ans, on
déduira chaque année 2 % de sa valeur de construction. Pour les meubles, cette durée se situe entre 7
et 10 ans, ce qui autorise la soustraction de sommes
importantes de ses revenus. Le prix du terrain, lui,
n’est pas amortissable. « Il est préférable de se faire
aider par un expert-comptable pour être certain de ne
pas se tromper dans les calculs, avec le risque d’écoper
d’un redressement fiscal ; les honoraires de cet expert
sont en outre déductibles des loyers », indique JeanFrançois, propriétaire bailleur à Avignon.
Pour les très gros propriétaires bailleurs (tirant au
moins la moitié de leurs revenus de la location de
biens et gagnant au moins 23 000 euros en loyers
par an), les locaux loués meublés peuvent être exonérés d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Il
faut, dans ce cas, prendre le statut de « loueur en
meublé professionnel ». Cela implique néanmoins
des démarches particulières, notamment une inscription au centre de formalités des entreprises
(CFE) auprès du tribunal de commerce dont dépend
le bien loué. Cette inscription doit intervenir dans
les 15 jours du début de la location. 

Réduction d’impôt, mais risque potentiel !
neuves, les propriétaires bailleurs
peuvent au surplus bénéficier d’un
crédit d’impôt. Il leur faut, en échange,
louer le logement neuf ans
à l’exploitant de l’établissement
ou de la résidence. La réduction est
calculée sur le prix de revient du bien,
y compris le coût de rénovation
ou de réhabilitation, dans la limite
de 300 000 euros et quel que soit

le nombre de logements acquis dans
l’année. Elle est fixée à 11 % du montant
de l’investissement, mais ces
avantages fiscaux s’amenuisent
d’année en année, l’État privilégiant
d’autres placements. De plus, en raison
de la pandémie, une partie des
exploitants de ces résidences ont cessé
de verser les loyers, annulant du même
coup tout l’intérêt de l’opération.
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OBJECTIF RENTABILITÉ

Gérer une location
en évitant les risques
DEVENIR BAILLEUR, C’EST BÉNÉFICIER DE REVENUS COMPLÉMENTAIRES. MAIS C’EST AUSSI
DEVOIR FAIRE FACE, PARFOIS, À LA VACANCE PROLONGÉE DE SON LOGEMENT, À DES IMPAYÉS
DE LOYER, À DES TRAVAUX DE RÉNOVATION IMPORTANTS… VOYONS COMMENT Y PARVENIR.

Q

uand un appartement à louer est vide, ce
qu’on appelle la vacance locative, la rentabilité chute vite pour le propriétaire. Benoît
Mazzeti et Gaétan Mathey, cofondateurs de
Bernie, une agence en ligne, estiment que chaque
semaine non louée représente une perte de 2 % du
rendement locatif mensuel, et chaque mois de
vacance, 8 % de la rentabilité annuelle. Certes, un
« trou » de quelques semaines est normal, le temps
parfois de retrouver un locataire sérieux ou de réaliser des travaux de réparation. Mais au-delà de cette
durée, le propriétaire peut être confronté à des difficultés, en particulier s’il a contracté un emprunt
pour réaliser l’investissement locatif et qu’il lui faut
continuer à payer ses mensualités.
Quand le logement est situé dans une copropriété,
les charges doivent aussi être réglées, sans possibilité de les récupérer sur les loyers. Le nettoyage
de la cage d’escalier, les contrats d’entretien de
l’immeuble liés au chauffage ou à l’ascenseur sont
également à assumer, alors que d’ordinaire c’est le
locataire qui les prend en charge. La vacance locative est donc à éviter à tout prix. Premièrement en
choisissant un emplacement de qualité. On fixera
ensuite un loyer au juste prix, en comparant les
logements offerts pour le même montant dans le
quartier. On veillera, enfin, à l’entretien du bien :
une peinture écaillée, des meubles abîmés ou
encore une salle de bains vieillotte peuvent augmenter le risque de ne pas trouver à louer.

UNE VACANCE ACCENTUÉE

Avec la crise liée au Covid-19, l’absence des touristes et d’une partie des étudiants, rentrés au
domicile de leurs parents à la suite de la mise en
place de cours à distance, a augmenté la vacance
des locations. En attendant le retour à des jours
QUE CHOISIR Argent  N° 162  AVRIL 2021

À NOTER
En colocation,
il est possible
d'exiger de
chaque occupant
une caution.
L’engagement
de celle-ci
s’éteindra
six mois
au plus tard
après le départ
du colocataire
concerné,
ou bien lorsque
quelqu’un
l’aura remplacé
sur le bail.

meilleurs, il peut être judicieux de baisser momentanément le loyer, de manière à conserver le locataire en place ou à attirer de nouvelles personnes.
La rentabilité chute un peu, mais ne dégringole
pas. Si le logement était loué sur un rythme saisonnier, trouver un locataire de longue durée
est une solution, quitte à toucher un peu moins.
Pour cela, on pourra démarcher des entreprises
qui cherchent à loger des collaborateurs en déplacement. Il n’existe pas de site spécialisé dans ce
domaine, il vous faudra donc contacter les entreprises une par une. « J’ai appelé les services des
ressources humaines des sociétés proches de mon
logement et j’ai réussi à le louer », indique Rémi,
propriétaire bailleur à Saint-Nazaire.

PROTÉGER LE PAIEMENT DU LOYER

Les associations représentant les propriétaires
bailleurs considèrent que moins de 3 % des locations sont concernées par les impayés de loyers.
Les cas sont donc rares. Néanmoins, il faut penser à cette éventualité avant la signature du bail,
car même un locataire qui vous apporte toutes
les garanties de solvabilité au départ peut perdre
son emploi entre-temps, ne plus être en mesure de
travailler ou tout simplement décider de ne plus
payer. Or, faire partir une personne qui ne paie
plus et ne veut pas quitter les lieux nécessite 18 à
24 mois de procédure. Et la situation sanitaire, qui
a appauvri une partie de la population, risque de
conduire à une augmentation des impayés.

La caution En demander une représente le premier moyen de se garantir contre le non-paiement
du loyer et des charges. Il s’agit d’une personne
qui se substitue au locataire en cas de problème.
« C’est, de loin, l’option préférée des bailleurs, car
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elle est gratuite pour eux comme pour le locataire,
et c’est rassurant », constate Christophe Demerson,
président de l’Unpi. En général, il s’agit d’une personne physique, comme le parent ou un ami du
locataire. Mais cela peut aussi être une personne
morale, telle qu’une banque ou un organisme
parapublic comme Action logement.
La caution s’engage à payer les loyers et les
charges de la personne défaillante ; cela implique
donc qu’elle ait les moyens de le faire. Comme
pour le locataire, on vérifiera à la fois son identité
et sa solvabilité. Depuis le décret n° 2015-1437 du
5 novembre 2015, une liste limitative de pièces a
été fixée. Une quittance de loyer, une facture d’eau
ou d’électricité de moins de six mois, le dernier
avis de taxe foncière, en font partie. Pour une personne morale, un extrait Kbis original de moins de
trois mois de la société, les statuts ou toute autre
pièce justifiant de l’existence légale de la personne
peuvent être exigés. Pour la justification des ressources, il est possible de demander les mêmes
documents que pour le candidat à la location.
De son côté, la caution doit être consciente de l’engagement qu’elle prend. Pour cela, une forme précise est à respecter, mais elle n’est plus obligée
d’écrire à la main le montant du loyer, les conditions de la révision ni une mention indiquant
qu’elle connaît la nature et l’étendue de l’obligation qu’elle contracte. La durée du cautionnement
sera en revanche précisée (par exemple, trois ans,
ou six ans en cas de renouvellement), mais la caution peut mettre fin à son engagement quand elle
le souhaite. Le bailleur a intérêt, quant à lui, à indiquer dans le bail qu’il souhaite une caution « solidaire ». Ainsi, en cas d’impayé, il pourra lui réclamer directement la totalité de la dette due par le
locataire, alors qu’avec une caution « simple », il
faudrait d’abord poursuivre ce dernier en justice
et demander sa substitution par la caution.

GROS TRAVAUX

L

Quelles aides pour rénover ?

orsque des rénovations sont
indispensables pour contrer
la vacance locative mais que les
fonds manquent au propriétaire,
plusieurs aides lui sont accessibles,
essentiellement par le biais
de l’Agence nationale de l'habitat
(Anah). Les sommes peuvent
atteindre 35 % du montant total des
travaux hors taxes, dans la limite
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L’assurance loyer impayé Cette solution est parfois préférée par le propriétaire (il n’est pas possible de la cumuler avec une caution). Ce sont les
grands établissements d’assurance qui en proposent, ainsi que des associations de propriétaires
comme l’Unpi. Ces produits sont généralement destinés à des locataires occupant un emploi stable (ni
en CDD ni en période d’essai, donc), mais les assureurs assouplissent un peu leurs critères de choix
compte tenu de l'évolution de la société et du
nombre de plus en plus important de personnes en
contrat court ou en statut d’auto-entrepreneur.
Cette assurance a un coût : entre 2 et 3 % du montant annuel du loyer. Vu le temps nécessaire pour

de 28 000 euros par habitation.
Néanmoins, les conditions sont
très strictes pour obtenir ces aides.
Il n’est pas conseillé de les prendre
en compte tant que vous n’avez pas
eu l’accord écrit de la délégation
locale de l’Anah. Les travaux
doivent concerner la réhabilitation
d’un bâtiment dont le niveau
de dégradation a été constaté

par un diagnostic ou un arrêté
de péril. Les projets de rénovation
énergétique – isolation des murs, des
combles, des fenêtres… – sont aussi
éligibles, à condition qu’ils réduisent
la consommation du logement d’au
moins 35 %. Dans ce cas, l’aide peut
atteindre 15 000 euros par logement.
Informations sur Anah.fr (onglet
« bailleurs ») ou au 0806 703 803.
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faire partir un locataire qui ne paie pas, il est préférable de choisir un contrat assurant 24 mois de
loyer, de façon à avoir le temps de mener les procédures. La garantie contre les impayés est assortie d’une assurance protection juridique en cas de
conflit avec le locataire. Elle peut aussi servir
quand le propriétaire, confronté à un quelqu'un qui
crée des nuisances, doit demander la résiliation du
bail en justice : cette partie du contrat couvrira les
frais du contentieux. Les assureurs incluent aussi,
généralement, une garantie contre les dégradations immobilières. Car les impayés de loyer sont
fréquemment accompagnés de dommages (poignées de portes enlevées, trous dans les murs, etc.).
Avant de signer votre contrat, comparez le montant des dégâts couvert par les différentes assurances, et celui de la franchise le cas échéant. Si
vous confiez la gestion locative à un agent immobilier, une assurance garantie loyer impayé (GLI)
est d’ordinaire comprise dans le service ; renseignez-vous sur ses conditions.

Les garanties prises par le locataire Si le propriétaire ne peut pas, ou ne veut pas s’assurer contre
les impayés, le locataire a la possibilité de le faire
lui-même, afin de rassurer le bailleur et d’obtenir
le logement convoité. Autre intérêt : des compagnies comme GarantMe ou Unkel examinent la
situation du candidat à la location plus finement
que pour une assurance garantie loyer impayé
QUE CHOISIR Argent  N° 162  AVRIL 2021
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classique, et assurent donc un public plus large.
Pour le locataire qui paie l’assurance, il faut compter entre 2 et 4 % du loyer. « De plus en plus de propriétaires connaissent ce type de garantie et les
demandent, ce qui permet à un public “atypique” de
bénéficier d’une caution », explique Bassel Abedi.
Les pouvoirs publics ont également lancé une
garantie du locataire, baptisée Visale (Visa pour le
logement et l’emploi) et portée par le réseau Action

Le locataire a la possibilité
de garantir lui-même
le bailleur contre les impayés
logement. Elle présente l’avantage d’être gratuite.
Si le candidat est titulaire d’un contrat précaire
(CDD, Intérim…) ou est étudiant, il peut en bénéficier. Ce dispositif prend en charge la totalité des
loyers non payés par le locataire – dans une limite de
36 mois pour un logement loué nu et de 12 mois pour
du meublé. Dès le second incident, même s’il n’est
pas consécutif au premier, tout propriétaire bénéficiant de cette garantie sera remboursé dans un délai
de 15 jours. Le bailleur doit, quant à lui, respecter
des plafonds de loyer : au maximum 1 300 euros par
29
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mois, charges comprises (1 500 euros dans Paris
intra-muros), indépendamment de la superficie du
bien loué. On trouvera davantage d’informations
sur Visale.fr (l’inscription se fait en ligne).

Selon la Fnaim, les deux tiers des propriétaires
louent un logement par eux-mêmes et un tiers seulement passe par une agence immobilière. La raison est d’abord pécuniaire. Un bailleur doit dépenser l’équivalent d’un à deux mois de loyer s’il confie
à l’agence la recherche et la sélection du locataire. La
gestion locative (c’est-à-dire l’établissement des quittances, la récupération du loyer, des charges, etc.)
représente, quant à elle, entre 6 et 10 % du montant
annuel des loyers. On peut donc préférer assumer
toutes ces charges soi-même. En outre, certains estiment que le travail de l’agence n’est pas toujours
satisfaisant. Elle peut être accusée de former un
« écran » avec les locataires qui empêche les bailleurs de savoir si des problèmes se posent, ou de
retarder la communication des informations.
Néanmoins, louer son appartement ou sa maison
prend du temps et de l’énergie : entre la diffusion de
l’annonce, les visites à organiser et la signature du
bail, l’attention demandée est trop importante pour
certains propriétaires. Et, en cours de bail, effectuer les réparations nécessaires, vérifier que le
loyer est payé dans les temps, rédiger la quittance
et répondre aux questions des occupants peut également sembler fastidieux. La solution consiste,
parfois, à ne faire appel à un intermédiaire que
pour la recherche du locataire. Autre élément en
faveur d’une délégation des tâches : l’agence est en
mesure de faire le calcul (assommant dans certains
cas) de la régulation des charges entre les parties.
Seuls les propriétaires de meublé ayant fixé un forfait n’ont pas à mener ce genre d’opération.

RÉCUPÉRER LES CHARGES

L

e principe général est que le
locataire paie ce qu’il consomme.
Il règle donc le chauffage, l’eau et tous
les services qu’il utilise. Le propriétaire
peut toutefois être amené à avancer
les sommes, notamment s’il s’agit
d’un immeuble en copropriété.
Si le chauffage est collectif, par
exemple, la facture lui parvient par
le biais du syndic, et il « récupère »
ensuite la somme auprès du locataire.
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Si l’on passe par une agence, le contrat doit indiquer ce que chacun aura à régler. Sont à la charge
du propriétaire les honoraires pour les visites au
locataire, la constitution du dossier et la rédaction
du bail ; la moitié des sommes liés à ces prestations
peut être payée par le locataire, mais jamais plus
que la part assumée par le bailleur. Si ce dernier
demande d’autres prestations à l’agence, ce sera à
ses seuls frais. Les honoraires d’une agence sont
plafonnés par décret à 12 euros TTC par mètre
carré de surface habitable en zone très tendue
(Paris et 76 autres communes d’Île-de-France) ; à
10 euros en zone tendue (les 28 plus grosses agglomérations) et à 8 euros sur le reste du territoire.
Si l’agent immobilier réalise l’état des lieux, une
partie du coût lié peut être reportée sur le locataire, mais ce dernier ne doit pas payer plus que
le montant réglé par le bailleur, et toujours dans
une limite de 3 euros par mètre carré.

MONTANT DU DÉPÔT DE GARANTIE

Lors de la mise en location, le propriétaire peut
demander un dépôt de garantie d’un mois de loyer
hors charges, et de deux mois si le bien est loué

Si l’entretien
courant d’une
cage d’escalier est
à la charge des
locataires, le coût
de sa rénovation
complète incombe
aux propriétaires.

Mode d’emploi
Cela fait partie de ce qu’on appelle les
charges récupérables. Le décret
n° 87-713 du 26 août 1987 en fixe
la liste. Les dépenses de maintenance
courante, de nettoyage et de menues
réparations y figurent (ampoules,
tapis de la cage d’escalier, produits
d’hygiène…). L’entretien des jardins
et des allées entrent également dans le
calcul. La rémunération des employés
d’immeuble auprès du locataire est

aussi récupérable, charges fiscales
et sociales comprises ; même chose si
c’est une entreprise qui assure la bonne
tenue des lieux. Toutefois, celle du
gardien ne sera répercutée qu’à 75 %,
et à condition qu’il réalise l’entretien
des parties communes et la sortie
des poubelles. Les taxes d’habitation,
de balayage et d’enlèvement
des ordures ménagères sont, elles,
directement payées par le locataire.
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R.GAILLARD/REA

PASSER PAR UNE AGENCE
OU GÉRER TOUT SOI-MÊME ?

LE COÛT POUR LE LOCATAIRE
EST PLAFONNÉ

INVESTISSEMENT LOCATIF

meublé. Le but est de faire en sorte qu’il puisse
utiliser cette somme en cas de dégradation commise dans le logement ; il l’encaisse donc à l’entrée dans les lieux du locataire et la rendra à la
fin du bail. Si la gestion est assurée par un agent
immobilier, il a normalement transmis au propriétaire le dépôt de garantie, qui le restituera donc
ensuite. Selon l’Agence nationale d’information
sur le logement (Anil), cette étape s’avère génératrice de conflits importants, le locataire souhaitant son remboursement au plus vite alors que le
propriétaire retarde l’échéance afin de vérifier si
son logement a été correctement entretenu.
À l’entrée comme à la sortie, un état des lieux doit
donc être réalisé en présence du locataire, selon
les modalités définies par le décret n° 2016-382
du 30 mars 2016. Pour chaque pièce, le document
doit indiquer précisément l’état des revêtements
des sols, des murs et des plafonds, des équipements et des éléments du logement. Il peut être
complété d’observations et de réserves, et même
être accompagné de photos. Rappelons que la
vétusté est à la charge du bailleur, de même que
les réparations occasionnées par des malfaçons,
des vices de construction, des cas fortuits ou de
force majeure. L’occupant des lieux, lui, est tenu
à l’entretien normal. Ainsi, une tapisserie neuve
à l’entrée du logement qui a jauni au moment où
il est rendu ne pourra pas être mise à sa charge
(sauf s’il en a arraché une partie, par exemple).

DÉLAI DE REMBOURSEMENT VARIABLE

Lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à
celui d’entrée, c’est-à-dire qu’aucune dégradation n’est intervenue au cours du bail en dehors
de l’usure normale, le délai de restitution est d’un
mois à compter de la remise des clés. Le remboursement peut avoir lieu, déduction faite des sommes
restant dues au bailleur et de celles dont il pourrait

Tout pour réussir !

être tenu en lieu et place du locataire (taxe d’habitation, d’enlèvement des ordures ménagères…).
Mais le calcul doit être dûment justifié. Ainsi, le
propriétaire est en droit de demander au locataire,
un mois avant son déménagement (la fin du préavis), sa quittance de taxe d’habitation, car si ce dernier ne l’a pas payée, ce sera au bailleur de le faire
(art. 1686 du Code général des impôts). La taxe

La vétusté est à la charge
du propriétaire, de même que
la réparation des malfaçons
d’habitation est due en totalité par le locataire qui
a occupé le logement le 1er janvier de l’année. Dans
le cas d’un immeuble collectif, le bailleur peut aussi
conserver 20 % du montant du dépôt de garantie,
jusqu’à l’arrêté annuel des comptes – la régularisation interviendra alors dans le mois qui suit leur
approbation définitive.
Lorsque l’état des lieux de sortie n’est pas
conforme à celui d’entrée, c’est-à-dire quand le
bailleur considère que des dégradations ont été
commises, il peut rendre le dépôt de garantie deux
mois après la remise des clés, amputé de retenues
liées aux réparations. Il doit toutefois justifier
les dépenses engagées par des devis ou des factures. À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt restant dû au locataire est majoré
d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour
chaque mois commencé – une majoration qui n’a
pas lieu d’être, toutefois, si le locataire a oublié de
transmettre sa nouvelle adresse… 

P.TURPIN/PNS - F.TONDRE/REA

Quand l’état des
lieux de sortie
est conforme
à celui d’entrée,
le dépôt de
garantie doit
être rendu au
locataire dans
le mois qui suit.
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ACHAT-REVENTE

PASSER D’UN BIEN À L’
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE DE VOTRE LOGEMENT ET SOUHAITEZ EN CHANGER ? MAIS FAUT-IL
ACHETER AVANT DE VENDRE, VENDRE AVANT D’ACHETER, OU RÉALISER SIMULTANÉMENT LES DEUX
OPÉRATIONS ? CHAQUE STRATÉGIE A SES ATOUTS. NOS CONSEILS POUR EXERCER UN CHOIX
ÉCLAIRÉ À L’HEURE DE LA CRISE SANITAIRE. PAR ROSINE MAIOLO ILLUSTRATIONS MIKAEL MOUNE
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AUTRE AVEC ADRESSE

A

vant de vous lancer, prenez le temps
d’envisager toutes les hypothèses afin
d’opter pour celle qui vous correspond
le mieux. Selon votre situation familiale, professionnelle et économique,
mais aussi selon votre appétence au
risque, le niveau d’optimisation souhaité et l’envie
que les choses aillent plus ou moins vite, le chemin
à emprunter sera différent. Avouons-le d’emblée, le
plus difficile est de faire coïncider vente et nouvel
achat. C’est une course contre la montre, et il faut
vraiment que les planètes soient bien alignées pour
que les opérations puissent se dérouler simultanément. Mais « difficile » ne veut pas dire impossible…
Et, quand on y parvient, la satisfaction est évidemment au rendez-vous. N’y renoncez donc pas !

UN PROJET RONDEMENT MENÉ

Si tout fonctionne comme prévu, vous vendez et
achetez en un temps record. Et puisque vous passez d’un logement à un autre très rapidement, les
formalités sont réduites. Pas de prêt intermédiaire,
pas de double déménagement. « Sur un marché
dynamique, il est fréquent de réaliser les deux opérations en même temps. D’ailleurs, c’est toujours
l’effervescence à l’étude durant les mois d’été avant

la rentrée scolaire, explique Stéphane Garibal, notaire
à Pessac (33). Les maisons et appartements passent
de main en main. Les clients vendent le matin et
achètent l’après-midi. » D’un point de vue comptable, cela ne pose pas de difficulté, y compris si
les deux actes sont signés dans des offices notariaux différents. « Les fonds transitent obligatoirement par la Caisse des dépôts et consignations, et
les virements entre notaires s’effectuent de façon
instantanée », indique Me Garibal.
Mais un simple imprévu, tel qu’un dossier de financement qui s’éternise, un retard dans la remise des
fonds au notaire ou, pis, un refus de prêt, peut tout
bloquer. Dans ce cas, il faut changer son fusil d’épaule
sans délai. Si la vente de votre logement est moins
rapide qu’espérée, vous pouvez encore solliciter un
prêt-relais auprès des banques pour financer le nouvel achat, et éviter que le bien de vos rêves ne vous
échappe (lire aussi p. 36-37). Si c’est l’acquisition du
logement qui pose problème, contactez au plus vite
votre acheteur par l’intermédiaire de votre agence
immobilière, de votre notaire ou directement, pour
tenter d’allonger le délai de vente. Aucune solution
satisfaisante ne peut être trouvée? Il faudra quitter
les lieux et passer par la case location ou hébergement chez des proches en attendant d’emménager.

LA PAROLE À Maël Bernier Meilleurtaux.com

En janvier 2020, l’octroi des
prêts immobiliers s’était durci
à la suite des règles édictées
par le Haut conseil de stabilité
financière (HCSF) : apport
obligatoire, durée maximale
d’emprunt de 25 ans
et, surtout, endettement
de 33 % au maximum, même
en présence de revenus élevés
et de reste à vivre important.
La pandémie n’a rien arrangé.
Les banques, considérant
qu’il y avait un risque avéré,
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ont freiné des quatre fers
sur les dossiers des futurs
emprunteurs travaillant
dans des secteurs touchés par
la crise sanitaire (restauration,
événementiel…). Les refus
ont ainsi bondi de 9 à 18 %
entre septembre 2019 et
octobre 2020. Puis, contre
toute attente, le HCSF a lâché
du lest en décembre 2020 :
le ratio maximal d’endettement
a été porté à 35 %, et la durée
d’emprunt, à 27 ans au plus

DR

« Les refus de crédit ont bondi »

pour un achat dans le neuf.
Autre point positif, les taux
d’intérêt ont chuté et devraient
se maintenir à un niveau bas :
1,1 % sur 20 ans, et même
0,6 % pour les meilleurs
dossiers. Des chiffres
qui peuvent faire la joie
des particuliers affichant
un très bon profil.
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ANTICIPER ET SE PRÉPARER

Vous augmentez significativement vos chances de
succès d’achat-revente en simultané si vous vous
rendez totalement disponible pour ces deux projets.
En d’autres termes, ne choisissez pas cette stratégie
si votre vie familiale et/ou professionnelle actuelle
est débordante ou stressante. Préparation et anticipation sont les maîtres mots de la réussite.

CÔTÉ VENTE Constituez un dossier complet pour
que les futurs acquéreurs s’engagent avec tous les
éléments en main : taxe foncière, documents relatifs
à la copropriété (règlement, procès-verbaux d’assemblée générale, relevés de charges…), contrats d’entretien des équipements (chaudière, ramonage, fosse
septique…), déclaration d’achèvement des travaux et
de conformité si vous avez fait construire votre maison, etc. Lancez également, sans attendre, la réalisation des diagnostics techniques. Ces documents
doivent respecter une date de validité : certains sont
valables 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans, d’autres ont une
durée de vie illimitée. « Si vous vendez au-delà des
six mois de l’établissement des diagnostics, il faudra
certes refaire l’état relatif à la présence de termites
et celui des risques et pollutions dans le cas où votre
commune serait concernée. Mais le surcoût étant
faible, mieux vaut anticiper la réalisation de ces
documents », conseille Me Stéphane Garibal.
CÔTÉ ACHAT Déterminez précisément les critères
du logement que vous souhaitez acquérir : quartier,
prix, superficie, aspect extérieur… et vérifiez que
vous disposez du budget adéquat. Effectuez une
recherche active en parcourant très régulièrement
les sites d’annonces et en contactant les agences
immobilières locales. Visitez les biens sans tarder,
et positionnez-vous rapidement. En parallèle, préparez votre dossier de financement avec votre banque
ou un courtier. Enfin, faites accepter au vendeur l’insertion, dans l’acte, d’une clause suspensive de vente
préalable de votre logement : dans l’hypothèse où,
finalement, cette dernière opération ne se réaliserait
pas, vous seriez libéré de votre obligation d’acquérir. Si vous rassurez le vendeur, il pourra accepter
cette « vente en cascade » (lire aussi l’encadré p. 35).
GARE À LA PRÉCIPITATION !

CÔTÉ VENTE Le choix d’acheter de façon concomitante vous place dans une situation psychologique
particulière. Comment réagirez-vous si vous recevez
une offre pour votre logement inférieure au prix fixé?
Vous pourriez être tenté d’accepter pour ne pas
perdre de temps, quitte à faire l’impasse sur quelques
milliers d’euros… « Avant de vous lancer, vous devez
être certain de la valeur du bien que vous vendez. Vous
34

serez mieux préparé à la négociation, assure Thomas
Lefebvre, directeur scientifique de MeilleursAgents.
L’autre point essentiel, c’est d’être attentif au profil
de l’acquéreur. Vérifiez au préalable la fiabilité de
son plan de financement, pour ne pas voir deux mois
gaspillés en cas de refus de prêt. » Soyez donc sélectif et préférez un acheteur avec un dossier solide
(lire également l’interview de Maël Bernier p. 33). Une
extrême prudence s’impose aussi si votre acquéreur
vous informe qu’il doit d’abord vendre son logement
actuel. Les risques que la vente capote sont forcément plus élevés dans ce cas.

CÔTÉ ACHAT La probabilité que vous vous précipitiez est également forte. Même si le temps presse, il
n’est pas question d’opter pour un bien qui ne correspondrait pas totalement à vos attentes ou qui se
révélerait trop cher. Faites preuve de sang-froid. Par
ailleurs, une autre difficulté apparaîtra si vous trouvez un logement qui vous plaît, mais que des travaux sont nécessaires. Sauf à vous résoudre à vivre
au milieu des pots de peinture et des pinceaux, il faudra y renoncer, ou modifier votre projet en achetant
avant de vendre (lire également p. 36-37). ²

BON À SAVOIR
Si vous êtes
dans la position
de l’acquéreurvendeur, soyez
rassurant
et transparent
avec celui
qui vous vend
son logement,
pour qu’il
accepte,
au moment
des négociations,
l’insertion
d’une clause
suspensive de
vente préalable
de votre bien.
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ACHAT-REVENTE

Passer dʼun bien à lʼautre avec adresse

VENTE EN CASCADE 3 conseils avant d’accepter une offre

La prudence s’impose si votre acquéreur vous demande de signer un compromis sous condition suspensive
de vente de son propre logement. Renseignez-vous sur cette première transaction.

A

u moment de donner votre
accord à un acheteur, prenez
un maximum de garanties.
Si vous acceptez une condition
suspensive de vente de son logement,
vous serez engagé et le vôtre sera
bloqué tant que cette première
opération ne sera pas conclue.
Et si elle ne se réalise pas, en raison
d’un refus de prêt par exemple, votre
acquéreur ne sera plus tenu d’acheter
votre bien et il ne vous devra aucune
indemnité. Les deux ventes tomberont
« en cascade ». Vous devez donc vous
intéresser à la première transaction,
celle à laquelle vous n’êtes pas partie
prenante. S'il y a plusieurs ventes
préalables, ces précautions
s’appliquent à chacune d’elles.

Attendez l’expiration
du délai de rétractation
du premier avant-contrat

1

L’idéal est de signer votre promesse
ou compromis de vente à l’issue

des 10 jours calendaires
qui suivent la signature
de la promesse ou compromis
de vente du logement de votre
acquéreur, pour être certain
que son acheteur n’a pas exercé
de droit de rétractation.

2

Prenez connaissance
des clauses suspensives

Même si le délai de rétractation
est passé, la vente du premier
bien n’est pas certaine pour autant.
L’acheteur peut bénéficier
de clauses suspensives.
La plus fréquente, l’octroi de prêt,
lui permet de se rétracter sans
pénalité s’il ne le décroche pas.
Vérifiez donc que la charge
est rédigée avec suffisamment
de contraintes : taux d’emprunt
conforme au marché, délai respecté
pour déposer le dossier aux
banques et justifier de l’offre, etc.
Soyez également prudent

en présence d’un prêt à 100 %,
c’est-à-dire sans apport ou pour
des sommes très élevées.
Si d’autres conditions suspensives
ont été négociées, telle que
l’obtention d’un permis de construire
pour réaliser des travaux,
demandez à votre notaire
une évaluation des risques que
cela fait peser sur la vente (aléa
plus important, délai allongé).

Informez-vous de la
situation financière des
acquéreurs de vos acheteurs

3

N’hésitez pas à demander
des justificatifs via votre propre
acquéreur – attestation de la
banque, certificat de faisabilité
d’un courtier… – démontrant
que son acheteur est en mesure
de décrocher le crédit espéré.
Compte tenu du durcissement
des conditions d’octroi des prêts,
la prudence est de mise (lire p. 33).

TÉMOIGNAGES
Maria

64 ans, Metz

« C’était devenu trop risqué,
nous avons tout stoppé »

L

orsque mon mari et moi avons mis en vente
notre maison, nous n’étions pas pressés. J’étais même
ravie quand un couple nous a proposé une vente longue
afin qu’il puisse vendre au préalable son appartement.
Je me suis dit que j’aurais plus de temps pour préparer
notre déménagement. Le quartier où nos acheteurs
vendaient était prisé, je n’étais pas inquiète. La situation
s’est compliquée quand ils nous ont annoncé avoir trouvé
un acquéreur qui devait lui-même céder un terrain à un
acheteur en attente d’un prêt et d’un permis de construire…
Sur les conseils de mon notaire, nous avons tout stoppé.
Ce n’était plus une vente longue, mais une transaction
risquée : trois opérations en cascade avec, chacune, des
conditions suspensives, l’aléa était devenu trop important.
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Laurent 46 ans, Marseille

« J’ai tremblé jusqu’au
dernier moment »

N

ous avons signé, avec ma compagne,
la vente de notre ancien appartement
et celle du nouveau presque en même
temps. Jusqu’au dernier moment, je craignais
de devoir appeler les déménageurs
pour leur demander de déposer nos affaires
au garde-meuble… Heureusement, c’est
la même agence immobilière qui s’est chargée
de nous trouver un acquéreur et un autre bien,
ce qui a permis de coordonner au mieux
les opérations. Mais nos acheteurs devant aussi,
au préalable, vendre leur logement, tout pouvait
capoter à chaque instant. Heureusement,
cela s’est bien déroulé, mais quel stress !
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ACHETER AVANT
DE VENDRE

LA PRESSION
PEUT MONTER
VOUS PRENEZ LE TEMPS DE CHOISIR ET D’ACQUÉRIR
VOTRE NOUVEAU NID DOUILLET, PUIS VOUS REVENDEZ
LE BIEN OÙ VOUS VIVEZ. AVEC CETTE FORMULE,
LE PRÊT-RELAIS EST SOUVENT INDISPENSABLE.

Q

u’il s’agisse de changer de ville, d’investir
dans un logement plus grand ou de partir à
la campagne, acheter avant de vendre permet de concrétiser son projet plus rapidement. Le déménagement ne dépend pas
d’une vente préalable. C’est aussi la meilleure solution
pour ne pas passer à côté de l’appartement ou de la
maison « coup de cœur ». Par ailleurs, avec cette stratégie, vous continuez à habiter chez vous pendant vos
recherches immobilières: c’est confortable. Et si le bien
trouvé nécessite des travaux d’entretien, de rénovation,
voire d’agrandissement ou de surélévation, vous pouvez les réaliser sans pour cela vivre au milieu du chantier. Dans ce contexte, la transition entre l’ancien et le
nouveau logement s’effectue plus sereinement.

RISQUE FINANCIER MODÉRÉ

Ici, l’élément crucial de vos opérations repose sur
le prêt-relais. En effet, si vous n’avez pas encore vendu
votre bien, vous devez demander à un établissement

bancaire de vous avancer les fonds pour l’achat du
nouveau logement. Cet emprunt souffre d’une mauvaise image. II a, entre autres, la réputation d’être
onéreux. En réalité, il ne l’est pas tant que cela, en
raison des taux actuels relativement bas (lire aussi
la simulation ci-dessous). Sans compter que plus
vite vous vendez, moins ce crédit vous coûte.
On reproche aussi à ce prêt intermédiaire le risque
financier qu’il implique : si vous ne parvenez pas à
céder votre précédente habitation au tarif souhaité,
comment ferez-vous ? Tout le montage dépend de
l’estimation de la valeur de votre bien. La règle d’or
est de ne pas le surestimer, sinon l’équilibre est rompu.
Ne vous laissez donc pas séduire par les agents
immobiliers qui parfois, pour obtenir un mandat,

SIMULATION Combien ça coûte ?
➔ Nicole et Mario,

propriétaires d’un
appartement évalué
à 300 000 € pour lequel
il reste encore à rembourser
un capital de 75 000 €,
veulent le vendre pour acheter
une maison à 400 000 €.
➔ Le 7 avril 2021, ils signent
une promesse de vente
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pour l’acquisition de la maison
au prix de 400 000 €.
➔ Le 1er mai, ils
souscrivent un prêt-relais
de 157 500 €
(300 000 € – 75 000 €,
pondérés à 70 %) au taux
de 1,8 %, assurance comprise.
Les intérêts s’élèvent
à 236,25 € par mois.

➔ Le 1er août, ils signent
une promesse de vente
pour leur appartement.
➔ Le 1er novembre,
la signature de l’acte définitif
a lieu à l’office notarial.
Ils reçoivent alors le montant
de la vente de leur bien,
ce qui leur permet de
rembourser le prêt-relais.

➔ Au total, ce crédit
intermédiaire leur aura
coûté 1 417,50 €, soit six mois
d’intérêts cumulés.
➔ Si la vente avait tardé
et que le prêt-relais avait été
remboursé après 18 mois,
son montant serait de 4 252,50 €.
Simulation réalisée en collaboration
avec Meilleurtaux.com.
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ACHAT-REVENTE

Passer dʼun bien à lʼautre avec adresse

LA PAROLE À Thomas Lefebvre MeilleursAgents

Septembre 2020 a marqué
une rupture par rapport
à la fièvre immobilière
des cinq dernières années.
Mais il n’y a pas eu de
retournement du marché,
et personne ne s’attend à un
effondrement des prix, tout
juste à une baisse modérée.
Le marché est solide. Et
si la défiance des ménages
conduit certains à repousser

leur projet, il y aura toujours
des transactions, même
en période de crise,
car le logement n’est pas
un investissement comme
un autre. Les trajectoires de
vie font que les gens bougent
sans cesse et ont besoin
de se loger. Durant la crise
de 2008, au cours de laquelle
les acquéreurs étaient
devenus plus rares et

C.MEIREIS

« La pierre est entrée
dans une nouvelle ère »

où les prix avaient chuté,
550 000 ventes ont été
recensées, soit la moitié
du volume des transactions
de 2019. Ce n’est pas rien.

CAS PRATIQUE Comprendre le prêt-relais
Quel est son montant
maximal ?
vous promettent un prix de vente exorbitant. Maël
Bernier, de Meilleurtaux.com, considère malgré tout
le prêt-relais comme peu risqué : « La banque prend
une marge de sécurité importante. Elle ne prête que
70 % maximum de la valeur du logement que vous
vendez, déduction faite du capital qui reste éventuellement dû lorsqu’un crédit a été souscrit lors de
l’achat. » Autrement dit, vous ne serez financièrement pas en difficulté si, in fine, vous cédez votre
maison ou appartement 30 % moins cher que prévu.

UN CERTAIN STRESS À GÉRER

Il n’en a pas toujours été ainsi, ce qui explique que
le prêt-relais est mal considéré. « En 2008, beaucoup
de vendeurs emprunteurs se sont retrouvés avec des
biens sur les bras qui avaient perdu de leur valeur,
raconte Maël Bernier. Mais il faut remettre les choses
dans leur contexte. À l’époque, les banques prêtaient
jusqu’à 90 % du montant estimé du logement à
vendre. La marge de sécurité était faible. » Reste que
psychologiquement, la situation n’est pas évidente
à gérer. Tant que vous n’avez pas trouvé un acheteur
au prix voulu, la pression risque d’être forte. Sans
compter que vous ne pouvez pas tout maîtriser.
Personne n’avait prédit la crise sanitaire, les confinements successifs et les difficultés qui en ont découlé…
Il faut impérativement avoir cet aspect à l’esprit
avant de vous lancer, et accepter de renoncer à votre
projet si cela ne vous correspond pas. ²
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Le propriétaire présente
deux estimations du bien
à vendre à la banque qui en fait
la moyenne, retire le capital
restant dû du crédit en cours
et pondère à 70 % le résultat.
Donc, si votre logement
est estimé à 400 000 €, mais
qu’il vous reste 100 000 €
à rembourser, elle vous prêtera
210 000 € (400 000 € –
100 000 €, pondérés à 70 %).

Quel est le taux actuel
d’emprunt ?
Le taux du prêt-relais se monte
à 1,8 %, soit un peu plus
qu’un crédit classique, à 1,1 %
en moyenne sur 20 ans.

Quid des modalités
de remboursement ?
Vous disposez d’une année,
renouvelable une fois pour
rembourser. Vous ne payez
le capital emprunté qu’après
la vente. Les intérêts sont,
quant à eux, versés soit chaque
mois, en même temps que

la prime d’assurance, soit lors
du remboursement du capital.
La seconde formule est plus
coûteuse, dans la mesure
où les intérêts sont capitalisés
et portent eux-mêmes intérêts.

Que faire si le nouvel
achat est plus cher
que le bien mis en vente ?
La banque vous suggérera
de combiner prêt-relais et prêt
amortissable à long terme.

Que devient l’éventuel
prêt en cours du bien
mis en vente ?
Si vous ne pouvez pas assumer
les deux mensualités car elles
excèdent les 35 % d’endettement,
la banque peut vous proposer
un prêt-relais avec solde des
encours. Votre nouveau crédit
intègre alors le capital restant
dû pour l’ancien emprunt,
mais également le financement
nécessaire à l’acquisition
du nouveau bien, une formule
plus coûteuse car s’ajoutent
les pénalités de rachat par
anticipation du prêt initial.
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NOS CONSEILS AVANT D’AGIR

VENDRE AVANT D’ACHETER

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
VOUS VOULEZ JOUER LA CARTE
DE LA PRUDENCE. C’EST
LA MEILLEURE SOLUTION POUR
LES PLUS INQUIETS, ET SURTOUT
POUR CEUX QUI VEULENT
PRENDRE LEUR TEMPS.

L

a première étape de votre plan :
vous procédez à la mise en vente
de votre bien. La seconde étape,
vous partez en quête d’un nouveau
logement. Les deux opérations se
déroulent à leur rythme et sans stress. C’est
la stratégie idéale si vous êtes anxieux et
que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas
tout gérer en même temps. Bien sûr, entre
les deux projets, il faudra recourir à la location ou aller vivre chez un proche, car vous
vous retrouverez sans toit au-dessus de la
tête durant un certain temps.

PRUDENCE ET SÉRÉNITÉ

Dans un contexte où le marché immobilier
est aléatoire et où la fin de la pandémie de
Covid-19 n’est pas connue, avec les incertitudes économiques qui vont de pair,
cette solution apparaît comme la plus sûre.
Vous prenez le temps de bien vendre, c’està-dire au tarif escompté, car vous êtes dans
une bonne position pour négocier et ne pas céder à
des offres à prix cassé. Enfin, si votre acheteur voit
son crédit refusé, la situation n’en devient pas dramatique pour autant. Il s’agit d’un retour à la case
départ avec une perte de temps, certes, mais vos
plans ne sont pas contrariés, justes retardés.
Une fois la promesse ou le compromis de vente signé,
préparez-vous à quitter les lieux et mettez-vous
en quête d’une location. Si vous pensez qu’elle ne
durera pas longtemps et que l’offre locale le permet, vous pouvez opter pour un meublé, en plaçant l’essentiel de vos affaires au garde-meuble.
Le déménagement sera ainsi facilité. Soyez quand
même vigilant, et vérifiez auparavant que le marché de la location n’est pas trop tendu dans la ville
que vous visez. S’il y a peu d’annonces, prudence !
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Une fois que vous serez installé dans votre location,
vous commencerez à chercher votre nouveau logement dès que vous le désirerez. Vous pouvez, par
exemple, prendre le temps de tester un périmètre différent de celui où se situait votre précédente habitation (une autre commune, un autre département,
une autre région). Si vous résidez là où vous souhaitez acheter, vos visites seront facilitées et vous
serez plus réactif. Enfin, louer élargit vos possibilités de choix : si vous « flashez » sur un appartement
ou une maison qui nécessite des travaux d’entretien,
de rénovation, voire d’agrandissement, vous avez la
possibilité de les réaliser sereinement. Il convient
simplement de bien faire vos calculs pour être en
mesure d’assumer à la fois un loyer et une mensualité d’emprunt pendant la durée du chantier.
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ACHAT-REVENTE

VENTE LONGUE

T

Passer dʼun bien à lʼautre avec adresse

La possibilité d’un entre-deux

outes les stratégies
présentent des
inconvénients, choisir
entre elles peut donc relever
du dilemme. Pourquoi
ne pas imaginer une sorte
d’entre-deux parfait,
consistant à vendre sans
passer ni par le prêt-relais
ni par la location ? La solution
revient à mettre en vente
son logement, à trouver
un acheteur, à signer
l’avant-contrat, et ensuite

seulement à partir en quête
du nouveau nid. « Les ventes
se concluent généralement
en deux mois et demi à trois
mois – délai moyen entre
la signature de l’avant-contrat
et celle du transfert de
propriété. Il n’est pas rare que
les clients vendeurs négocient
avec leurs acquéreurs
une rallonge pour porter cette
période à quatre mois, voire
davantage. Le but : augmenter
leurs chances de trouver

EN POSITION DE FORCE
POUR NÉGOCIER

L’atout majeur de cette solution réside dans le fait
que vous connaissez précisément le budget dont
vous disposez pour votre nouvelle acquisition.
Et pour cause, vous l’avez établi à partir du prix de
vente réel de votre logement. Vous sécurisez votre
situation financière. Vous êtes également dans
une position de force vis-à-vis d’autres acheteurs :
si vous vous trouvez en concurrence avec des personnes qui doivent d’abord vendre leur bien, vous
aurez probablement les faveurs du vendeur. Il peut
être sensible au fait que vous détenez en principe
un apport important (en raison de la vente de votre
habitation), que vous n’imposez pas de condition
suspensive de vente préalable de votre bien (elle a
déjà eu lieu) et, enfin, que vous lui laissez le choix
de la date pour libérer les lieux (vous êtes locataire,
ce qui est beaucoup plus souple à gérer pour vous).
Vous êtes aussi en très bonne posture pour négocier le prix à la baisse : le vendeur pourrait accepter
votre offre, à supposer bien sûr qu’elle soit raisonnable, pour s’assurer un acquéreur sérieux.

PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS

L’inconvénient majeur de ce modus operandi tient
dans le temps qu’il prend. Une petite année est souvent nécessaire avant que vous ne puissiez vous installer dans votre nouvelle demeure. Ce qui constitue un vrai handicap pour ceux qui bouillonnent
et aiment enchaîner les projets. En outre, l’aspect
financier peut vous retenir : en mettant bout à bout
les coûts des deux déménagements, de la location et
du garde-meuble, vendre avant d’acheter peut s’avérer plus coûteux qu’un prêt-relais… D’autant que les
taux actuels sont extrêmement bas. Un argument
QUE CHOISIR Argent ² N° 162 ² AVRIL 2021

un bien durant ce laps
de temps et, in fine,
leur permettre de vendre
et d’acheter dans la même
journée », témoigne Stéphane
Garibal, notaire. Sur un
marché immobilier tendu,
cette façon de procéder
est tout à fait envisageable,
et bourrée d’atouts. Grâce
à une vente longue, vous
vous offrez du temps et de
la tranquillité d’esprit pour
dénicher votre future maison.

Vous êtes rassuré, car vous
avez déjà un acheteur et
votre budget immobilier est
sécurisé. Et si d’aventure
vous éprouviez des difficultés
à débusquer la perle rare,
vous seriez toujours
dans les délais pour prendre
une location. Reste
à convaincre votre acheteur
d’accepter le deal, en
espérant qu’il ne soit pas
trop pressé d’emménager…
Mais pourquoi pas ?

à nuancer, au regard de la totalité des opérations.
En ne vous précipitant pas pour céder votre bien
au premier venu, vous n’avez pas (ou peu) baissé le
prix de vente. De même, la position de force dans
laquelle vous vous trouvez au moment de négocier
l’achat de votre nouveau logement vous assure de
grappiller quelques milliers d’euros, rendant ainsi
votre stratégie plus avantageuse. ²

TÉMOIGNAGE
Joseph

44 ans, Toulon

« Nous avons loué la maison
que nous venions de vendre »

P

asser d’un bien
à l’autre est un vrai
casse-tête. Mon
épouse et moi avons préféré
ne pas trop réfléchir avant
de nous lancer. Nous avons
mis notre villa en vente
en même temps que nous
procédions à la recherche
active d’une maison dans
un autre département.
Finalement, les dates des
deux actes ne coïncidaient
pas du tout. Qui plus est,
l’année scolaire n’était pas
terminée et nous ne voulions

pas que les enfants
changent d’établissement
avant septembre.
Nous avons donc proposé
à notre acquéreur de lui
payer un loyer afin de rester
dans les lieux jusqu’à
l’été. Par chance, elle était
locataire et effectuait
beaucoup de déplacements
professionnels ; cela
ne lui a donc pas posé de
problème. Nous avons ainsi
pu payer la nouvelle maison,
réaliser quelques travaux
et déménager sereinement.
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Tourisme

ET SI ON VOYAGEAIT
AUTREMENT ?
LIMITATION DES DÉPLACEMENTS, FERMETURE DES FRONTIÈRES… LA PANDÉMIE DE COVID-19
A CONDUIT UN CERTAIN NOMBRE DE FRANÇAIS À CHANGER LEURS HABITUDES EN MATIÈRE
DE TOURISME. ILS ONT PRIS CONSCIENCE QU’IL N’ÉTAIT PAS INDISPENSABLE D’ALLER LOIN POUR
ÊTRE DÉPAYSÉ, ET QUE VOYAGER DE MANIÈRE RESPONSABLE ÉTAIT NON SEULEMENT POSSIBLE,
MAIS AUSSI AGRÉABLE ET MEILLEUR POUR L’ENVIRONNEMENT. PRÊT À PARTIR ? SUIVEZ LE GUIDE !
MARIE PELLEFIGUE ET PAULINE JANICOT AVEC GRÉGORY CARET (UFC-QUE CHOISIR)

V

enise défigurée et asphyxiée par d’immenses bateaux de croisière, les plages
de Majorque, aux Baléares, surpeuplées,
les temples d’Angkor, au Cambodge,
menacés par des millions de visiteurs…
De plus en plus de personnes prennent
conscience de la nocivité du tourisme de masse, qui
contribue au réchauffement de la planète, dégrade
des chefs-d’œuvre historiques ou des trésors archéologiques et nuit à l’environnement. En 2020, la pandémie de Covid-19 et ses variants, qui ont mis à l’arrêt les compagnies aériennes et l’activité touristique,
ont changé la donne. Un an après, l’incertitude liée à
la fin de la crise sanitaire et à l’instauration d’un éventuel « pass » vaccinal risque de peser sur vos futures
vacances. Comme l’affirment les Acteurs du tourisme
durable (ATD), « cette crise doit être considérée comme
une opportunité unique pour réinventer le voyage, et
nous devons la saisir aujourd’hui ».

Les offres durables et solidaires
émergent dans tous les secteurs
40

Afin de limiter les méfaits du tourisme de masse,
des politiques de régulation ont commencé à se
mettre en place. La société civile n’est pas en reste ;
les professionnels n’ont pas attendu le coronavirus
pour développer des offres durables et solidaires.
Elles émergent dans tous les secteurs – organisation
de séjours, plateformes de réservation, hébergements écologiques, vacances thématiques… – et
contribuent à faire évoluer les habitudes. Bref,
les possibilités de voyages responsables s’avèrent
aujourd’hui beaucoup plus vastes. Et, contrairement
à une idée reçue, cette manière de découvrir le
monde n’est pas forcément plus chère.

DES LABELS POUR SE REPÉRER

Des labels destinés à rendre plus visibles les
voyagistes aux pratiques vertueuses ont été créés.
De jeunes entrepreneurs font preuve d’imagination
et innovent. Ainsi, lors de vos prochaines vacances,
vous pourrez opter pour des séjours écoresponsables incitant à moins polluer ; faire un voyage lent
ou vert en prenant votre temps dans des zones préservées ; ou encore vous tourner vers le tourisme
solidaire pour favoriser les économies locales… Bref,
vous avez l’embarras du choix ! Nous avons recensé
les principales formules afin de vous aider à trouver celle qui vous correspondra. 
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Explorez
différemment
la Bretagne,
la Charente
ou la Dordogne,
à travers
leurs rivières,
par exemple !
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2 QUESTIONS À… Saskia Cousin

Anthropologue, maîtresse de conférences à l’université Paris Descartes, membre honoraire
du Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques

Que Choisir Argent : En quoi

la pandémie de Covid-19 changet-elle notre façon de voyager ?

Saskia Cousin : C’est la première
fois dans l’histoire du tourisme
que quasiment toutes les frontières
ont été fermées pendant plusieurs
mois. Il s’agit d’un événement inédit.
Rappelons toutefois que les séjours
à l’étranger ne concernent pas
tout le monde, mais principalement
ceux qui disposent des plus hauts
revenus. Avant la crise, parmi
les Européens, les Français étaient
déjà ceux qui partaient le plus
dans leur propre pays, avec pour
principales motivations le fait de
se retrouver en famille ou entre amis.
L’été dernier, la quasi-totalité d’entre
nous a voyagé dans l’Hexagone. La
saison touristique estivale de 2020
n’a pas été catastrophique chez

nous, contrairement à bien d’autres
pays, et ce pour deux raisons :
les professionnels de l’accueil ont
été capables de s’adapter, et les
Français ont maintenu leurs projets,
malgré les difficultés économiques.
Cela a été possible grâce à notre
organisation sociale, qui permet de
bénéficier de congés payés et d’aides
telles que les Chèques-Vacances.
Finalement, la vraie rupture liée
à la crise sanitaire est celle de notre
idée du voyage, qui était avant presque
systématiquement associée aux
contrées lointaines, sous l’influence
de l’industrie aérienne. Il s’agit
donc moins d’un bouleversement
de nos habitudes que d’une évolution
de notre imaginaire. Les envies
de repos ou les retrouvailles loin
des hauts lieux surfréquentés sont
apparus sous un nouveau jour.

B DE CAMARET

« La crise sanitaire a moins bouleversé
nos habitudes que notre imaginaire »
QCA : Faut-il revenir à un

tourisme « de proximité » pour
réduire la pollution et favoriser
nos économies locales ?

S. C. : Cette question est avant
tout politique : si nos territoires
savent s’organiser pour accueillir
les touristes, il n’existe cependant
pas de vision stratégique à l’échelle
nationale, ou même internationale.
Or, faire la « course aux chiffres »
sans tenir compte des enjeux
économiques et environnementaux
locaux est devenu insoutenable.
Une fois la crise actuelle terminée,
on peut espérer que nous
voyagerons autrement. Pour cela,
il faut encore que puissent émerger
des politiques qui favorisent
les vacances de proximité
et proposent une régulation
des déplacements internationaux.

À vélo
ou à pieds,
on a le temps
de découvrir
un territoire,
on s’imprègne
de la beauté
de la nature…
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TOURISME

Et si on voyageait autrement ?

LEVER LE PIED

Partez moins loin, moins
vite et bien mieux
PRENDRE DAVANTAGE SON TEMPS ET PRIVILÉGIER DES DESTINATIONS PROCHES,
EN UTILISANT DES TRANSPORTS ADAPTÉS : AVEC LA CRISE SANITAIRE, L’ATTRAIT POUR
LE TOURISME « LENT » DEVRAIT CONTINUER À GAGNER DU TERRAIN. MODE D’EMPLOI.

D.DENGER-F.HEUER/LAIF-REA

PRIVILÉGIEZ LA PROXIMITÉ

Inutile de traverser la planète pour se sentir dépaysé,
même si, durant les dernières décennies, voyager impliquait, pour beaucoup, de prendre un long courrier. La
crise sanitaire ayant rendu impossibles les périples
lointains, les mentalités ont dû s’adapter. « C’est une
bonne nouvelle de savoir que les Français redécouvrent
les atouts de leurs régions », se réjouit Charlotte Simoni.
Car l’Hexagone possède d’innombrables attraits. C’était,
notons-le, le pays le plus visité au monde avant la pandémie, avec près de 90 millions de touristes étrangers
en 2019. Les auteurs de l’ouvrage Voir le monde sans
quitter la France ont comparé une cinquantaine de
lieux évoquant l’ailleurs. Ils donnent souvent l’impression d’être au bout du monde, et pourtant tous
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S’

inspirant du mouvement slow food, apparu
dans les années 1980 pour contrer le phénomène des fast-foods et de la malbouffe,
le slow travel propose de découvrir un territoire en prenant son temps et en privilégiant les rencontres. Il s’agit aussi de partir moins loin et d’opter
pour des moyens de transport lents. « Je ne supportais plus l’idée de “faire” un pays au pas de course, sans
pouvoir me balader où bon me semble ni observer les
gens et leur façon de vivre. Je consacre désormais plus
de temps à une destination, une ville en France ou
en Europe, en préférant un logement chez l’habitant
pour discuter et échanger, quitte à faire l’impasse sur
certains monuments jugés incontournables », explique
Sandrine, quinquagénaire bordelaise. Plus qu’une tendance, c’est un véritable mode de vie. « Cet état d’esprit
repose sur trois piliers : se laisser aller et profiter de ses
vacances sans planning strict, pratiquer une forme de
tourisme durable et rechercher une expérience riche et
authentique », explique Charlotte Simoni, fondatrice
de l’agence de voyages Globethik, qui a conçu des circuits en train en Grande-Bretagne et en Italie. Les avantages ? Ce tourisme lent reste à la portée de toutes les
bourses et peut se décliner de plusieurs manières.
Voici quatre conseils pour vous y mettre.

Randonner
avec un âne
est doux
pour la
planète et
se pratique
à son
rythme.

sont situés sur le territoire national. Ainsi, certains
paysages du Finistère ressemblent à s’y méprendre à
la Polynésie, les Vosges à la Finlande, la Corse aux
Seychelles, les Cévennes à la Chine… Si ces comparaisons peuvent se limiter à un endroit précis, elles
prouvent néanmoins que l’exotisme se trouve parfois
à côté de chez soi. De même, la réserve africaine de
Sigean, entre Narbonne et Perpignan, évoque le décor
d’un safari en Tanzanie, les thermes de Vichy n’ont
rien à envier aux bains Gellért de Budapest, en
Hongrie, et le grand bouddha doré de la pagode Phap
Vuong Tu à Noyant-d’Allier, en Auvergne, peut rivaliser avec ceux du Viêtnam ou de la Thaïlande.
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Consultez les guides (Hachette, Le Routard,
Lonely Planet…), ils fourmillent d’idées de
visites. La France dispose d’un réseau
d’offices du tourisme de qualité, avec des
applications mobiles gratuites, des plans
des voies vertes ou encore des guides
bénévoles (lire également p. 45). Les collectivités territoriales mettent d’ailleurs
en avant leurs « micro-aventures », mais
aussi la « désaturation » de sites trop fréquentés au profit de nouvelles destinations
méconnues. Par exemple, la région Occitanie a
lancé un fonds d’un peu plus de 100 millions d’euros pour soutenir des projets autour de l’œnotourisme, du thermalisme ou encore du tourisme lent.
Sur son site, elle liste les parcours de randonnée dans
ses parcs naturels, les promenades à vélo ou en
bateau sur le canal du Midi, dans le Lot…

CHOISISSEZ DES MODES
DE TRANSPORT PLUS VERTUEUX

Voyager lentement implique de limiter les moyens de
transport les plus polluants, comme l’avion (lire p. 47-48),
et de privilégier ceux qui émettent moins de gaz à effet
de serre. « Le train est l’allié du tourisme durable. Il permet de découvrir un territoire et ses paysages, de randonner sans avoir à récupérer un véhicule ou de profiter des arrêts au cœur des villages desservis. Le trajet
fait partie intégrante du voyage », souligne Juliette
Labaronne, auteur du livre Slow Train, qui propose
une trentaine d’échappées ferroviaires pour découvrir la France loin des autoroutes et du TGV. Citons
le Corail reliant la gare de Paris-Austerlitz à Bordeaux

Callé dans
un train
régional,
on admire
les paysages
qui défilent…
(ici, en Corse).
Le trajet fait
alors partie
du voyage.

en près de cinq heures, et dont le tarif est souvent plus accessible qu’un Paris - Bordeaux à
grande vitesse, le Clermont-Ferrand - Nîmes,
qui traverse les Cévennes, ou encore le
TER Nice - Tende, pour passer des plages à
la montagne en profitant de sublimes paysages. « Cette ligne a été longtemps en sursis, mais elle va être conservée, s’enthousiasme Juliette Labaronne. Elle a permis de
ravitailler les habitants isolés après la tempête Alex, en octobre dernier, qui a détruit de
nombreuses routes. » Le train connaît un regain
d’intérêt général. Les instances européennes ont
ainsi décidé de faire de 2021 l’année du rail. Les trajets de nuit font même leur retour à la faveur de la
crise sanitaire. Une liaison nocturne Paris - Vienne,
via Strasbourg et Munich, devrait être ouverte fin
2021, et une autre, reliant Paris à Berlin, est prévue
en 2023. En France, la SNCF réhabilite deux lignes de
nuit : Paris - Nice à partir d’avril 2021, et Paris - Tarbes Hendaye en 2022. Une façon peu banale de voyager
à moindre coût, car vous allégez votre budget hébergement en économisant des nuitées…
En parallèle, d’autres modes de déplacement pour
le tourisme itinérant – vélo, randonnée pédestre, à
cheval ou en âne – ont le vent en poupe. En témoigne

Laissez-vous aller et profitez
de vos vacances sans planning strict

P.GLEIZES/REA - S.HENKELMANN/LAIF-REA

La France
compte plus
de 8 500 km
de voies
navigables.
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CAMPING-CAR

C.SITTLER/REA

L

La liberté a un prix

e tourisme en véhicule
itinérant a encore pris
de l’ampleur avec
la crise sanitaire. L’an passé,
la demande de location de
camping-cars et de camions
aménagés a explosé.
De son côté, le réseau
d’aires de stationnement
Camping-car Park
a enregistré une hausse
de fréquentation de 21 %
par rapport à 2019, malgré
la baisse du nombre
de touristes étrangers.
Attention cependant, car

À CONSULTER
➔ Slow Train,
Arthaud, Juliette
Labaronne, 21 €
➔ Voyager sans
avion, Plume de
Carotte, Audrey
Baylac et Cindy
Chapelle, 21 €
➔ Dix ans
de tourisme
durable,
Voyageons
autrement, 10 €
➔ Voir le monde
sans quitter la
France, Collectif,
Hachette, 19,90 €
➔ Le Routard,
Road Trips
Hachette, 29,90 €
➔ Week-ends
en van, Michelin,
17,90 €
➔ Voyageonsautrement.com
➔ Babelvoyages.com
➔ Cittaslow.org

Et si on voyageait autrement ?

si le camping-car permet
de voyager à son rythme,
il n’est pas forcément plus
économique. À l’achat, vous
débourserez au minimum
30 000 €, et de 35 000 €
à 45 000 € pour les modèles
d’entrée de gamme qui
intègrent des couchettes.
Les plus sophistiqués
valent au moins 60 000 € !
Sur le marché de l’occasion,
on en trouve tputefois
à partir de 20 000 €.
À la location, vous pouvez
vous adresser soit à des

particuliers (Yescapa,
Wikicampers…), soit
à des professionnels. Dans
le premier cas, comptez
au moins 700 € la semaine
en haute saison ; dans le
second, de 1 050 € à 1 700 €,
avec kilométrage illimité
selon le type de véhicule.
À cela, il faut ajouter
le carburant, le péage,
l’assurance complémentaire
et l’aire de camping
(il en existe 1 200 gratuites
en France, d’autres coûtent
de 10 € à 15 € la journée).

le récent succès du film Antoinette dans les Cévennes,
dans lequel l’héroïne part en périple en pleine nature
accompagnée d’un baudet. « Ces transports lents et peu
polluants nous laissent le temps de vivre, d’avancer à
notre rythme, d’observer notre environnement et de
s’ouvrir aux rencontres », estiment Audrey Baylac et
Cindy Chapelle dans leur livre Voyager sans avion.
Autre piste : la France compte plus de 8 500 kilomètres de voies navigables. Si les paquebots sont
pointés du doigt pour leur empreinte carbone, des
embarcations plus vertes existent. Il est ainsi possible d’explorer des régions à travers leurs rivières,
comme la Bretagne, la Charente ou la Bourgogne. Sur
la Loire, par exemple, c’est la toue cabanée, utilisée
traditionnellement pour la pêche, qui sert désormais
de bateau de plaisance et se loue à la journée. Vous
manquez d’idées ? Les circuits et les trajets foisonnent sur Internet comme dans les guides de tourisme (lire le « À consulter » ci-contre).

EXPLOREZ LES CHEMINS DE TRAVERSE

Opter pour le tourisme lent, c’est accepter de ne pas
forcément cocher toutes les cases de votre liste « à
faire » ou « à voir ». « Nous avons décidé de proposer
la visite des monuments “incontournables” en option.
Par exemple, lors d’un voyage au Pérou, se rendre à
la citadelle de Machu Picchu est possible en fin de
séjour, mais reste facultatif. Certains clients sont
d’abord surpris, mais cela leur permet de passer plusieurs jours dans un village éloigné des circuits touristiques traditionnels et de s’imprégner d’un lieu, de
son ambiance et de ses coutumes », affirme Antoine
Richard, le cofondateur de l’agence Double Sens.
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Certes, en camping-car
on va où l’on veut quand
on veut, mais attention !
Ce n’est pas forcément
plus économique.

Avantage supplémentaire : cela réduit le coût global
du voyage, car les sites les plus fréquentés prélèvent
souvent des droits d’accès onéreux.

ÉCHANGEZ AVEC LES HABITANTS

Pour que vous puissiez prendre part à la vie sociale,
notamment grâce à des rencontres organisées avec les
habitants, les structures spécialisées dans le tourisme
durable, souvent de petites tailles, nouent des partenariats avec des équipes locales (hébergement et
repas chez l’habitant, visites guidées et loisirs orchestrés par les communautés d’accueil…). Elles conçoivent
aussi des circuits pour 10 à 12 voyageurs au maximum,
afin de privilégier l’immersion. Si vous préférez être
autonome, rien ne vous empêche de louer vous-même
une chambre sur place. Les hôtes sont souvent ravis
de vous indiquer les meilleurs restaurants ou les activités à ne pas manquer (lire aussi p. 53-54). Parfois, les
rencontres vont plus loin. « Lors d’un voyage à Séville,
j’ai été invitée à dîner chez les personnes chez qui je
logeais et, même si je ne parle pas bien l’espagnol, cela
reste un souvenir unique à mes yeux », se remémore
Sandrine, qui est restée en contact avec ses hébergeurs
andalous. Prendre son temps lors d’un voyage nécessite de changer de paradigme. « À l’inverse de notre
quotidien à 100 à l’heure et ultra-connecté, le tourisme
lent promeut l’échange, la redécouverte de la nature et
de ses proches. Idéalement, il faut en profiter pour laisser son smartphone éteint », recommande Charlotte
Simoni. Cette forme de tourisme vous impose donc de
ralentir et d’accepter de demeurer plus longtemps
dans un lieu, pour y vivre au rythme local. Quitte à
voyager moins, mais plus en profondeur. 
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SE METTRE AU VERT

Devenez un écolo-touriste
qui participe et s’engage
QUE VOUS SOUHAITIEZ AIDER ET APPRENDRE À LA FERME, LIMITER VOTRE IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT, OU SIMPLEMENT FUIR LA VILLE QUELQUES SEMAINES, IL EXISTE
DES SOLUTIONS POUR CONCILIER VACANCES ET AMOUR DE LA NATURE.

L

es périodes de confinement, coincé dans
votre appartement en centre-ville, vous ont
donné une furieuse envie de balade en pleine
nature ? Bonne nouvelle : 80 % du territoire
français se situent en zone rurale. En plus, nos campagnes offrent une diversité de paysages incroyable,
avec de nombreuses zones préservées. Pour vous
mettre au vert, vous avez ainsi l’embarras du choix :
littoraux, bocages, plaines, vallons, montagne… Et si
vous souhaitez vous immerger dans un espace préservé, pas moins de 56 parcs naturels vous attendent.
Le site de la Fédération des parcs régionaux (Parcsnaturels-regionaux.fr) les répertorie sur une carte en
ligne. Vous y trouverez un maximum d’informations
utiles pour organiser votre séjour. En outre, contrairement aux grands parcs américains, dont l’accès est
payant, tous ces lieux sont gratuits.

DÉCOUVREZ LA VIE
DANS NOS CAMPAGNES

Les plus téméraires, prêts à mettre la main à la pâte,
peuvent tenter le « wwoofing », pour worldwide opportunities on organic farms (« offres d’emploi mondiales
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dans les fermes bio »). Ce concept anglo-saxon, qui
s’est développé en Europe, consiste à partager la vie
des agriculteurs. Ainsi, un « wwoofeur » n’est pas vraiment un vacancier, plutôt un bénévole. En contrepartie du gîte et du couvert dans une ferme biologique,
il va travailler un certain nombre d’heures par jour
(de 4 à 7 selon les cas) afin d’aider son hôte à développer son activité. Pour trouver un hébergement de
ce type en France, consultez Wwoof.fr. Selon les
régions, les exploitations et les saisons, un séjour
de ce type dure de quelques jours à plusieurs
semaines. Vous logerez sous une tente ou dans une
maison d’hôte, vous vous occuperez d’animaux ou
vous vous initierez à la permaculture. Bref, le wwoofing offre une multitude de possibilités.
Attention, si vous êtes peu sociable et cherchez uniquement à passer vos congés à la campagne, ce système ne vous conviendra pas, parce qu’il implique
de vivre en collectivité (partage des repas, discussion autour de la vie locale et de l’activité…). De
même si vous optez pour un hébergement payant
chez un agriculteur, de quelques dizaines d’euros la
nuitée en général, pour découvrir le monde rural.

Le wwoofing
met en
relation des
propriétaires
de fermes
biologiques
et des
bénévoles
désireux
de les aider.
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80 % du territoire français
se situent en zone rurale
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Partage
de savoir à la ferme
FOCUS

C

réée en 2017,
Oh la vache ! est née
d’un constat simple :
beaucoup de citadins rêvent
de vacances au vert, tandis
que certains paysans
cherchent un revenu
complémentaire. Portée
par sa dynamique créatrice
Clara Beniac, la jeune société
propose des séjours
en milieu rural basés sur
le partage de savoir-faire.
Elle sélectionne, d’un côté,
des agriculteurs disposant
d’un hébergement (gîtes,
chambres…) dans leur ferme
et ayant envie de transmettre
une partie de leurs
connaissances. Et de l’autre,
des urbains qui souhaitent
passer une journée, un
week-end ou une semaine
à la campagne de façon
« intelligente ». Le site

Ohlavache.org regroupe
une centaine de producteurs
à travers la France, chacun
précisant son activité
et combien de personnes
il peut accueillir. Le choix est
très vaste : vous pourrez
apprendre à fabriquer du
fromage de chèvre, à cueillir
des plantes pour concocter
des tisanes, à garder
des moutons sur une île, etc.
Le coût moyen d’un séjour
s’élève à 384 €, mais
les tarifs démarrent à 160 €,
en incluant le logement,
la nourriture et le temps
passé à votre apprentissage
avec votre hôte. Ce dernier
perçoit de 80 à 85 % du prix.

OH LA VACHE

Parmi les pionniers de ce type de tourisme, Accueil
paysan (Accueil-paysan.com/fr) est une association
qui regroupe quelque 1 200 agriculteurs et acteurs
ruraux. En organisant vos vacances via leur entremise, vous contribuez au développement local.
Bonne nouvelle : il y a du nouveau sur ce créneau. La
jeune société Oh la vache ! (lire l’encadré ci-contre) a
conçu une offre payante alliant séjour dans une
ferme et découverte d’une activité. Concrètement,
l’hébergeur vous accueille chez lui et partage avec
vous un savoir-faire. À titre d’exemple, selon les
prestations choisies, un week-end en avril pour
deux adultes et deux enfants coûte entre 288 € et
700 €. Vous aurez ainsi la possibilité de vous initier
à la permaculture, de percer le mystère de la fabrication du pain, d’apprendre à nourrir ou à traire des
animaux… Contrairement à une idée reçue, cette formule n’est pas dédiée aux jeunes couples et aux habitants des grandes métropoles. « Beaucoup de nos
clients sont originaires de villes moyennes. Ils partent
en famille le week-end près de chez eux pour découvrir la campagne. Nous avons aussi un quart de nos
réservations provenant de grands-parents qui veulent
venir avec leurs petits-enfants », confie Clara Beniac,
fondatrice d’Oh la vache !
Dernière possibilité si vous avez envie de vous ressourcer à la campagne, mais sans forcément vivre le
quotidien de cultivateurs ou d’éleveurs : réservez vos
vacances sur une plateforme d’hébergement écoresponsable. C’est le principe de Vaovert (Vaovert.fr),
jeune pousse française soutenue par de grands organismes (Atout France, conseils régionaux…). Elle a pour
objectif de démocratiser les séjours chez des hôtes
respectueux de la nature. Le site fonctionne comme
Booking ou Tripadvisor et permet de trouver un hôtel,
un gîte, une résidence hôtelière, une chambre d’hôte
ou un endroit plus insolite (cabine de bateau, cabane
dans les arbres…). « Nous sélectionnons des hébergements dont les propriétaires sont éco-engagés, en les
notant sur la base de cinq critères : la qualité écologique du logement, la gestion de l’énergie et celle des
déchets, la gastronomie et l’engagement humain.
Notre démarche est transparente, nos clients peuvent
donc vérifier pour chaque hébergement comment est
fabriqué notre indice », explique Mélanie Mambré,
fondatrice et dirigeante de Vaovert. Pour l’heure,
l’entreprise a référencé 135 établissements, soit
2 500 chambres entre 6 € et 350 € la nuit, mais elle
élargira son offre dès la fin de la crise sanitaire.

Et si on voyageait autrement ?

MINIMISEZ VOTRE IMPACT ÉCOLOGIQUE
QUAND VOUS PARTEZ LOIN

Si, pour vous, vacances est synonyme de partir loin,
cela risque d’être difficile en utilisant uniquement
un mode de transport lents (lire p. 44-45). Dans le cas
où vous êtes obligé de prendre l’avion, essayez de
minorer votre impact sur l’environnement. D’abord,
privilégiez les compagnies aériennes disposant
des flottes les plus modernes, car leurs appareils
consommeront moins de carburant. Pour vous aider,
Skyscanner (skyscanner.fr), un comparateur de vols,
met en avant, dans son moteur de recherche, le
« choix écoresponsable », autrement dit le vol aux
émissions de CO2 les plus faibles. Vous pouvez également consulter le site Atmosfair (Atmosfair.de/en,
en anglais), qui calcule les émissions d’un vol selon
les compagnies assurant la liaison.
Monter à bord d’un avion qui pollue moins, c’est bien.
« Compenser » votre empreinte carbone, c’est mieux,
même s’il ne s’agit pas d’une solution miracle – elle est
d’ailleurs contestée par certains. Des compagnies
aériennes et des voyagistes vous proposent désormais
47
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Classique
ou insolite,
l’hébergement
écologique répond
à des critères
garantissant
le respect de
l’environnement.

de compenser les émissions de CO2 de vos trajets (lire
aussi p. 49). Comment ? En vous offrant la possibilité
de faire un don en faveur de l’environnement quand
vous achetez votre billet. Vous pouvez également faire
ce geste écologique individuellement. Pour cela, il faut
aller sur les sites comme GoodPlanet (Goodplanet.org)
de la fondation de Yann Arthus-Bertrand, ou Myclimate
(Co2.myclimate.org/fr), associations qui permettent
de soutenir financièrement des projets internationaux
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
de développement durable (reboisement, construction
de fours solaires, de puits, de réservoirs de récupération d’eau de pluie, etc.).
Dernière astuce pour réduire votre impact environnemental : préférez les vols directs, qui polluent
moins puisqu’ils ne multiplient pas les phases de
décollage et d’atterrissage, nécessitant beaucoup de
kérosène. À titre d’exemple, selon Myclimate.org, une
liaison directe Paris - Bangkok (en Thaïlande) en classe
économique produit 3,1 tonnes de CO2, soit 81 € de
compensation carbone. Avec une halte à Doha (au
Qatar), la consommation passe à 3,3 tonnes, et le coût
de votre compensation, à 87 €. Autre avantage, « en
ces périodes d’incertitude liées à la crise sanitaire, un
vol direct évite de se retrouver bloqué à une escale si
les frontières du pays se ferment », insiste Bruno
Maltor, créateur du blog Votretourdumonde.com.
Ne réservez pas non plus en classe business ou first,
car l’empreinte carbone des sièges haut de gamme,
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plus large et plus confortables, s’avère bien plus élevée. Ainsi, un aller-retour Paris - Bangkok en business
émet 5,9 tonnes de gaz à effet de serre (environ 90 %
de plus que le même trajet en classe économique),
avec une compensation de 155 €.

SOYEZ UN GLOBE-TROTTEUR
RESPONSABLE

L’état de notre planète s’aggrave. Afin de préserver
l'environnement à votre échelle, vous pouvez agir en
ne polluant pas votre lieu de vacances, surtout s’il se
situe en pleine campagne ou au bord de la mer. Pour
cela, « bannissez les articles en plastique jetables et limitez au maximum le recours à des produits non recyclables », martèle Patrice Bureau, président de l’association de protection de l’océan Longitude 181 (1). Quelques
gestes simples suffisent. Avant votre départ, glissez
dans vos bagages vos propres ustensiles et vos accessoires réutilisables. Munissez-vous, par exemple, d’une
gourde ou d’un thermos et de couverts en bambou ou
en métal, ainsi vous ne serez pas obligé d’utiliser des
objets à usage unique. Si vous allez vous balader, prévoyez toujours un contenant pour rapporter vos
déchets, même biodégradables (épluchures de fruits,
trognons de pommes, noyaux…), et surtout vos mégots
de cigarettes, bourrés de substances toxiques pour le
milieu naturel. Pendant votre séjour, vous avez toujours la possibilité d’aider à garder propre l’endroit
que vous fréquentez. « Si chaque personne qui va sur
une plage ramassait les petits déchets (microplastiques,
capsules…) qu’elle trouve autour de sa serviette pour les
jeter, cela contribuerait grandement à améliorer l’environnement », ajoute Patrice Bureau. Enfin, si vous partez dans un pays lointain où les filières de valorisation
des déchets n’existent pas, mettez dans vos valises vos
flacons vides (shampoing, crème solaire…) et vos piles
pour les jeter à votre retour. 
(1) Elle a publié Sauvons l’océan : les 10 actions pour (ré)agir!,
disponible sur Boutique.longitude181.org, 8 €.
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ENQUÊTE EXCLUSIVE

Les Français et les vacances

EN NOVEMBRE 2020, L’OBSERVATOIRE DE LA CONSOMMATION DE L’UFC-QUE CHOISIR A RÉALISÉ
UNE ENQUÊTE EN LIGNE AUPRÈS D’UN ÉCHANTILLON DE 1 007 PERSONNES. SON OBJECTIF :
COMPARER LEURS HABITUDES DE VACANCES ENTRE 2019 ET 2020. RÉSULTATS.
DES VACANCES DE MOINS
EN MOINS LONGUES

Les Français, qui ont la réputation
internationale d’être tout le temps en
vacances, ne sont partis, en moyenne,
que 15,5 jours hors de leur domicile
principal en 2019. En 2020, ce chiffre
est passé à 10,3 jours par personne.

LES RETRAITÉS ET LES
ÉTUDIANTS PARTENT
PLUS LONGTEMPS

LA VOITURE FAIT
LA COURSE EN TÊTE

En 2019, nos compatriotes ont parcouru,
en moyenne, 4 928 km dans l’année pour
leurs vacances. Une large majorité privilégie les transports routiers (automobile ou camping-car), puisque ces
derniers représentent 50 % des modes
de déplacement pour les voyages de
moins de 2 000 km, et encore 25 % pour
ceux qui dépassent ce seuil. À titre de
comparaison, le train et l’avion sont utilisés respectivement à 22 et 9 % pour les
voyages de moins de 2 000 km, et à 5 et
22 % pour ceux de plus de 2 000 km. Mais
la réintroduction des trains de nuit en
Europe (lire également p. 44) et la baisse
du nombre de vols à cause de la crise
sanitaire pourraient changer la donne.
À noter : en raison de la pandémie, en
2020, nous avons parcouru presque
moitié moins de kilomètres que l’année
d’avant (2 684 km en moyenne).
QUE CHOISIR Argent  N° 162  AVRIL 2021
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n touriste produit en
France 802 kg de CO2 par
an, soit 7 % de nos émissions
annuelles de gaz à effet
de serre. Sans surprise, 42 %
de ces dernières proviennent
des déplacements aériens
et 31 %, de ceux réalisés
en automobile. Et, bien sûr,
certains segments
de la population voyagent
beaucoup en raison de leur
niveau de revenus plus élevé
que la moyenne nationale
(cadres, Franciliens) ou
de leur activité (étudiants).

DE COURTES VISITES
AUX PROCHES

Pour les séjours d’une semaine ou moins,
les Français vont d’abord dans leur
famille ou chez des amis (à 43 %). Les
hôtels et les clubs de vacances, ainsi que
les locations saisonnières, n’arrivent
qu’en deuxième et troisième places. Pour
les séjours de plus de deux semaines, les
congés chez les proches ou dans une
location sont cités en premier, suivies par
les hôtels et les clubs de vacances, et
enfin les résidences secondaires.

Les plus gros
émetteurs de CO2

VIVE LES PLAGES
HEXAGONALES !

En 2019, 51 % des séjours ont eu pour cadre
le bord de mer. La campagne et les voyages
touristiques ou culturels viennent ensuite.
Même trio de tête en 2020, mais dans une
moindre mesure : les plages ont attiré 38 %
des vacanciers. Autre point : la majorité
d’entre nous privilégie la France pour ses
congés – 43 % l’ont visitée en 2019, 17 %
n’ont pas bougé de chez eux et 40 % sont
allés à l’étranger. Tendance encore plus
marquée en 2020, crise oblige : 53 % des
touristes ont voyagé au sein du pays, 31 %
n’ont pas quitté leur domicile et seulement
16 % sont partis hors de nos frontières.

➔ Cadres : 1 152 kg
➔ Franciliens : 1 059 kg
➔ Étudiants : 950 kg
➔ 18-39 ans : 914 kg
➔ Couples sans enfants :
907 kg

Les plus petits
contributeurs
➔ Familles

R.DAMORET/REA

Selon l’âge, la composition du foyer et la
localisation géographique, les vacances
diffèrent dans l’Hexagone. Parmi ceux
qui privilégient les courts séjours, on
trouve les ouvriers (12 jours), les familles
monoparentales (13 jours) et les personnes qui vivent seules (14 jours). Les
retraités (17 jours), les familles avec
enfants (18 jours) et les étudiants
(19 jours) ont tendance à partir plus
longtemps de chez eux.

Les cadres ont un
bilan carbone élevé

monoparentales : 598 kg
➔ Agriculteurs : 469 kg
➔ Personnes au foyer :
443 kg
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S’OUVRIR AU MONDE

Restez solidaire
VOUS N’AVEZ PAS BESOIN DE PARTIR À L’AUTRE BOUT DU GLOBE POUR SOUTENIR CERTAINES
INITIATIVES OU COMMUNAUTÉS LOCALES. DEPUIS LA CRISE SANITAIRE, DES SÉJOURS SONT
AUSSI PROPOSÉS EN FRANCE ET EN EUROPE. MAIS CHOISISSEZ-LES AVEC PRÉCAUTION.

L

Ce qui fonde le voyage solidaire, c’est aussi le soutien
à l’économie locale, en faisant travailler les guides des
lieux (visites, déplacements…) et en privilégiant les
activités et l’artisanat réalisés sur place, l’objectif étant
de faire bénéficier les communautés d’accueil d’une
partie des retombées économiques de votre séjour.

e voyage solidaire est une autre façon de
découvrir le monde. Il s’agit ici de combiner les
découvertes, le partage et la rencontre tout en
s’engageant dans des projets concrets qui
donnent du sens aux vacances. Pour cela, des agences
spécialisées et certains tour-opérateurs développent,
depuis plusieurs années, des offres dédiées. Si, à l’origine, les destinations proposées se trouvaient majoritairement dans des pays en voie de développement,
il est désormais possible de choisir des séjours en
France ou chez nos voisins européens. Que proposent-ils, et que valent-ils ? Et surtout, comment s’y
retrouver parmi les organismes et les différents
labels ? Voici nos réponses à vos questions.

EST-CE DE L’HUMANITAIRE ?

Non. « Les séjours solidaires n’ont rien d’une mission
humanitaire, et notre objectif n’est pas de prétendre
remplacer les ONG. De plus, la vocation des voyagistes
n’est pas d’encourager cela », insiste Caroline Mignon,
directrice de l’Association pour le tourisme équitable
et solidaire (Ates). Même son de cloche chez Double
Sens. « Contrairement aux idées reçues, le voyage solidaire ne consiste pas, pour son participant, à construire
un dispensaire ou une école en tant que bénévole pour
repartir chez lui ensuite, mais plutôt à privilégier l’économie locale d’un village ou d’une région pour permettre à ses habitants de devenir plus autonomes »,

Selon l’Union nationale des associations du tourisme
(Unat), le tourisme solidaire « regroupe les formes de
voyages alternatifs qui mettent au centre l’homme
et la rencontre, et s’inscrivent dans une logique de
développement des territoires ». En 2019, le tourisme
social et solidaire a représenté plus de 6 millions de
vacanciers, pour un total de 21,7 millions de nuitées, et généré un chiffre d’affaires de 1,2 milliard
d’euros. Il respecte plusieurs principes. Entre autres,
celui de se déplacer en petit groupe (généralement,
10 personnes au maximum) dans des villes ou des
zones peu fréquentées, loin des grandes infrastructures d’accueil (hôtels, clubs…), et dans des conditions favorisant les échanges. « En pratique, cela
signifie que vous êtes logé et que vous prenez vos
repas chez l’habitant, ou dans des hébergements
tenus par la population locale comme un petit hôtel
de charme, un gîte familial ou rural, précise Antoine
Richard, cofondateur de l’agence Double Sens. Il faut
aussi accepter de passer du temps dans des villages
un peu plus éloignés des circuits habituels. »

L’homme et la rencontre
sont au centre de la démarche
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C’EST QUOI, LE TOURISME SOLIDAIRE ?
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confirme Antoine Richard. Un discours qui tranche
avec celui de certains acteurs (Projects Abroad, par
exemple) mélangeant tourisme et volontariat, et dont
les méthodes sont très controversées.

QUELLE DIFFÉRENCE Y A-T-IL
AVEC LE TOURISME ÉQUITABLE ?

Elle est ténue, puisque ces deux formes de voyage
sont intimement liées. Le tourisme solidaire soutient le développement local mais encourage aussi
la protection des ressources naturelles d’un pays. En
logeant chez l’habitant, vous êtes sensibilisé aux traditions, aux coutumes et à l’environnement propres
aux personnes qui vous accueillent. Le tourisme
équitable permet, de son côté, d’établir un partenariat équilibré entre les professionnels locaux, afin
qu’ils puissent bénéficier d’une rémunération juste
et transparente. Selon l’Ates, les principes du commerce équitable et de la solidarité internationale sont
tout simplement appliqués au tourisme.

COMMENT ORGANISER UN SÉJOUR ?

Vous pouvez le préparer vous-même, à condition
d’être prêt à y consacrer du temps. Pour cela, il faut
vous renseigner sur les bonnes adresses d’hébergement chez l’habitant en vous aidant, par exemple,
d’ouvrages et de sites spécialisés. Vous devez également trouver des contacts sur place (guide, modes
de transports, artisanat…), ce qui est loin d’être
évident, notamment si vous envisagez de partir
dans un pays d’Asie ou d’Amérique du Sud. Si vous
préférez que l’organisation de votre voyage soit

Et si on voyageait autrement ?

prise en charge de A à Z, tournez-vous vers des organismes dédiés. Pour vous assurer de leur sérieux,
préférez ceux qui sont labellisés.
Le hic, c’est qu’en matière de tourisme durable, il existe
de nombreux labels (en France, mais aussi à l’étranger), et qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Dans l’Hexagone, par exemple, l’Ates regroupe
34 acteurs et elle a créé sa propre grille d’évaluation,
imposant à ses membres de respecter une cinquantaine de critères (lire encadré p. 52). De son côté, l’association Agir pour un tourisme responsable (ATR)
réunit 60 voyagistes, dont 16 (Voyageurs du monde,
Double Sens, Chamina voyages, etc.) sont aujourd’hui
titulaires du label qu’elle a développé. « Nous échangeons régulièrement avec nos partenaires sur leurs
bonnes pratiques sociales, précise Julien Buot, directeur d’ATR. Les questions environnementales sont
aussi au cœur de notre activité puisque nos opérateurs
doivent faire leur bilan carbone et compenser les émissions de CO2 de leurs clients. » La structure a également rédigé une charte éthique du voyageur avec des
recommandations, qui vont du respect des coutumes
locales au tri des déchets. L’association Acteurs du
tourisme durable (ATD) fédère, quant à elle, plus de
150 organismes, et cherche à harmoniser leurs objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Mais
elle n’a pas développé de label en tant que tel.

EST-CE FORCÉMENT PLUS CHER ?

Pas toujours, même si les organismes consacrent une
partie du prix du voyage à soutenir l’économie du
pays visité. Pour les organismes labellisés par l’Ates,

Le soutien à l’économie locale
peut prendre de multiples
formes. Et pourquoi pas
un cours de danse à Cuba ?
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5 % du coût du séjour est directement reversé à une
association locale qui connaît et gère les besoins d’un
village. Votre argent servira donc à financer des projets liés à la formation, à l’agriculture ou encore à
l’éducation. Selon Caroline Mignon, « le coût des
voyages équitables et solidaires est semblable à celui
des prestations des tour-opérateurs classiques ».
Chez Double Sens, les tarifs peuvent être un peu plus
élevés. « Ce type de séjour impose des frais plus
importants, car le nombre de voyageurs sur place est
limité et notre marge de négociation est moindre. En
moyenne, 45 % du prix du voyage bénéficie directement à l’économie locale », estime Antoine Richard.
Notez que le bilan carbone de chaque voyageur est
aussi compensé (lire p. 47-48). « Nous finançons la
mise en place de cuiseurs à bois économes auprès des
populations les plus vulnérables au changement
climatique. Pour une moyenne de 3 tonnes de carbone
émises, toutes destinations confondues, 50 € par
voyageur permettent de contrebalancer son impact
écologique », ajoute le gérant. Dans tous les cas, sélectionnez les acteurs les plus transparents et/ou en
adéquation avec vos objectifs. Et, quel que soit le
modèle choisi par les voyagistes, n’hésitez pas à leur
poser toutes les questions qui vous viennent.

LA PAROLE À…

Caroline Mignon

DR

Directrice de l’Association pour le
tourisme équitable et solidaire (Ates)

« Notre association délivre
un label Tourisme équitable »
en France (hébergement,
restauration, activités
culturelles…). Nous travaillons
avec plusieurs régions pour
le développer. Par exemple,
le programme Fair Breizh,
financé par l’Ademe, a pour
mission d’accompagner,
de structurer et de valoriser
l’offre de tourisme équitable
en Bretagne. Notre label
donne également une
légitimité au voyagiste
vis-à-vis des particuliers,
car certaines entreprises,
parfois peu scrupuleuses,
font aujourd’hui du business
avec le tourisme solidaire
et équitable sans proposer
de projets solides. Notre
objectif est que ce mode
de tourisme se développe
sans être dévoyé. »

Le tourisme solidaire
permet, entre autres, de
découvrir des savoir-faire
locaux. Par exemple,
la fabrication du chocolat.
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ÇA MARCHE AUSSI EN FRANCE ?

M.KOHUT/THE NEW YORK TIMES-REA

« Notre association, créée
en 2006, anime et délivre
le label Tourisme équitable.
Il garantit les pratiques des
organismes dans le respect
d’une charte que nous avons
élaborée. Elle comporte
58 critères d’évaluation
servant à vérifier leurs
pratiques et leurs
engagements. Il s’agit
notamment de limiter
les groupes à 12 personnes,
de mettre en place des
pratiques environnementales
vertueuses ou encore
d’accorder aux voyageurs
des moments pour aller à
la rencontre de la population.
Fin 2019, nous avons adapté
ce label aux opérateurs
engagés dans le tourisme
équitable et solidaire

Oui, et plus encore depuis la crise sanitaire. Des
agences développent des circuits de proximité dans
l’Hexagone ou en Europe (lire aussi p. 46). Par exemple,
Double Sens propose cette année un séjour dans le
parc du Vercors. Au programme : une randonnée, une
nuit en bivouac et la rencontre d’artisans locaux pour
apprendre à faire du pain et du savon, ou encore pour
découvrir les bienfaits du miel (à partir de 990 €/
semaine/personne) « On s’est longtemps posé la question de notre légitimité pour lancer des voyages solidaires en France. Mais la crise sanitaire nous a confortés dans notre démarche », assure Antoine Richard.
Fin 2019, l’Ates a adapté son label, jusqu’alors international, à tous les métiers de l’accueil touristique dans
notre pays (lire aussi La parole à… ci-contre).
Depuis quelques années, les initiatives foisonnent
dans le domaine du voyage solidaire de proximité.
Des labels comme Clef verte vous aide, par exemple,
à trouver des hébergements et des restaurants en
France (Green Key à l’étranger). Des plateformes collaboratives (Vaovert, Fairbooking, Fairbnb…) vous permettent de dégoter un logement écoresponsable pour
vos vacances. D’autres réseaux vous feront vivre et
acquérir un savoir-faire dans des fermes biologiques
(lire p. 47-48). N’hésitez pas non plus à consulter le site
du réseau Migrantour, pour découvrir les diversités
culturelles de nos villes à travers des promenades et
des circuits bénévoles (Mygrantour.org). Bref, le secteur solidaire a de beaux jours devant lui ! 
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Et si on voyageait autrement ?

VOYAGER MALIN

Apprenez et partagez
LES VACANCES PEUVENT AUSSI ÊTRE MISES À PROFIT POUR SE CULTIVER ET PARTAGER
DES MOMENTS EN FAMILLE. QU’IL S’AGISSE D’UN LONG SÉJOUR OU D’UNE SIMPLE ESCAPADE,
IL EXISTE MILLE ET UNE FAÇONS DE SORTIR DES SENTIERS BATTUS.

P

endant des années, vos vacances d’été se sont
résumées à rester allongé à l’ombre d’un parasol ou au contraire à visiter des pays exotiques
au pas de course. Si, après une année 2020 et un
premier semestre 2021 compliqués, vous avez décidé
de partir en vacances quoi qu’il arrive, pourquoi ne pas
prévoir une escapade « intelligente » ? Lancez-vous et
organisez un séjour qui vous permettra de découvrir de
nouvelles compétences ou encore de transmettre vos
valeurs à vos enfants, vos petits-enfants…

CHOISISSEZ VOTRE THÉMATIQUE

Que l’on aime les vieilles pierres, la culture, la
musique, le sport, les paysages paradisiaques ou la
bonne cuisine, on peut trouver son bonheur en
France, véritable eldorado ! Reste à tenir compte de
vos envies et de vos moyens, et surtout à changer de
perspective : ne partez pas avec pour seul objectif de
« faire » tous les monuments essentiels une région.
Ayez plutôt pour but de trouver des pépites moins
connues, ou de profiter d’une activité pour aller à la
découverte d’une région. Attention, restez cohérent :
il sera difficile de concilier des vacances en pleine
nature avec des visites de musées…
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Pour une organisation optimale, le premier bon réflexe est de contacter l’office de tourisme régional par e-mail ou
par téléphone. Vous pouvez ensuite appeAN
ler ceux du département et des secteurs ou NA/R E
A
villes qui vous intéressent, ils vous enverront
de la documentation ou vous accompagneront pour
organiser vos vacances. Les sites des municipalités donnent également des informations très utiles
sur les lieux à visiter, les restaurants et les attractions. Ils proposent aussi des listes de guides professionnels. Ces derniers peuvent vous présenter un
musée, un monument, un quartier ou un site naturel. Ils assurent encore l’accueil de touristes sur des
circuits alternatifs (les traboules à Lyon, les estaminets dans le Nord, les passages couverts à Paris…).
Toutes ces visites sont gratuites, ou ne coûtent que
quelques euros. Outre les sites officiels, les blogs et
comptes rendus en ligne de voyageurs ou de passionnés d’un thème (histoire, architecture, gastronomie…) sont à consulter. Enfin, vous pouvez faire
appel à des particuliers amoureux de leur ville ou de
H

Si faire appel à un voyagiste a du sens pour une destination lointaine que vous ne connaissez pas, cela
en a moins pour rester en France. Notre pays dispose
en effet d’une large capacité d’accueil (hôtels, résidences de tourisme, gîtes…) et de bonnes infrastructures pour se déplacer. Vous pouvez donc composer
seul votre séjour. Cela vous reviendra aussi moins
cher, puisque vous ne rémunérerez pas d’intermédiaire. Dans la conjoncture actuelle, incertaine, éviter les « voyages tout inclus » est même conseillé. En
effet, « réserver en direct avec un prestataire permet
de régler un éventuel litige ou un événement imprévu,
comme la fermeture d’une frontière », conseille Bruno
Maltor, créateur du blog Votretourdumonde.com.
À l’heure d’Internet et des réseaux sociaux, trouver
un hébergement, acheter des billets de train ou
d’avion et réserver une ou plusieurs activités sont à
la portée de tous (lire aussi l’encadré p. 55). « Après

DIVERSIFIEZ LES SOURCES
D’INFORMATION

B.

ÉVITEZ LES INTERMÉDIAIRES

des vacances d’été 2020 dans la maison de famille en
Savoie, j’ai eu envie de tout changer pour les congés
de 2021 », raconte Stéphanie, de Paris. Son choix ?
Découvrir la Normandie. Pour cela, elle a mélangé les
activités en famille, en réservant des balades guidées
à cheval et des sorties en kayak. Puis elle a ajouté des
visites culturelles et historiques, entre plages du
Débarquement et manoirs de la région. Au final, ses
vacances lui coûteront environ 30 % moins cher qu’un
séjour tout compris en hôtel-club à l’étranger. Ses
conseils : « S’informer pour trouver les points stratégiques où dormir, et autour desquels il est facile
de rayonner en voiture. Ensuite, trouver des
hébergements et des prestataires locaux qui
semblent sérieux. » Sur trois semaines de
vacances, environ la moitié des activités
est déjà réservée. « Pour le reste, nous
affinerons sur place en fonction de la
météo et de nos envies. »

La France
dispose d’un
vaste réseau
d’offices
de tourisme.
Contactez-les
pour préparer
vos vacances.
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LA PAROLE À…

Bruno Maltor

« Il faut être flexible »
Même si ça paraît compliqué,
la période actuelle est idéale
pour voyager. Mais il faut être
flexible : accepter de décaler
son séjour s’il est impossible
de partir à la période voulue,
par exemple. Mieux vaut sortir
des sentiers battus ou voyager
quand votre destination n’est
pas prise d’assaut. Cela
permet d’échapper aux hordes
de touristes, de profiter
des sites, mais aussi de payer
bien moins cher. J’essaie
de partir hors des périodes
de vacances scolaires, et
je m’abstiens de prendre un
avion ou un train le vendredi

DR

Créateur du blog Votretourdumonde.com

soir ou le samedi matin. Une
autre piste est d’interroger
les habitants une fois sur
place. Les hôtes qui proposent
des gîtes, les restaurateurs ou
les commerçants sont toujours
ravis de partager avec vous
des endroits charmants
et intéressants, mais moins
courus. Ils peuvent aussi vous
renseigner sur les horaires
ou les jours favorables pour
éviter les foules. Sachez que
les meilleurs moments de
la journée pour faire de belles
photos et une visite tranquille
sont le début de la matinée
ou la fin de l’après-midi.

leur région, par exemple via le réseau des « Greeters »
(Internationalgreeter.org/fr). Cette organisation à
but non lucratif regroupe des personnes qui se proposent de faire découvrir leurs endroits préférés à
des touristes de passage. Originalité garantie !

N’OUBLIEZ PAS VOTRE PROPRE RÉSEAU

Si vous n’êtes guère à l’aise avec Internet, vous pouvez
aussi faire fonctionner votre réseau pour trouver des
bons plans. Vous pratiquez une activité (musique,
sport…) ? Demandez à vos professeurs s’ils connaissent
des séjours qui vous permettraient de consolider vos
bases, ou s’ils peuvent vous mettre en contact avec des
personnes de confiance. « Je pratique le yoga depuis
six ans et je connais le style de professeurs qui me plaît.
L’une d’entre elles, dont j’ai suivi les cours en ligne pendant le confinement, organisait un stage d’une semaine
en pleine campagne basque. Comme je ne connais pas
cette région, je m’y suis inscrite et j’ai décidé d’y rester
une semaine de plus pour m’initier au surf », s’enthousiasme Émilie, trentenaire lyonnaise.
Pour les découvertes culturelles, vous pouvez vous
adresser aux Monuments historiques de la région
qui vous intéresse. Beaucoup proposent des visites,
des animations ou vous aiguillent vers un hébergement. Il existe aussi des forums de voyageurs généralistes (Routard.com, Voyageforum.com…) ou spécialisés (il suffit de taper « forum » + le nom du pays ou
54

de la région dans un moteur de recherche). Ce sont
des mines d’informations. Les adeptes des réseaux
sociaux trouveront sur Facebook ou Instagram des
pages similaires. Enfin, si vous voyagez en solo, parlez à vos amis de vos projets, certains vous accompagneront peut-être ou en discuteront avec des proches.
Vous pourrez ainsi profiter de vos vacances pour faire
de nouvelles connaissances et… agrandir votre carnet
d’adresses pour de futurs voyages !

TRANSMETTEZ VOS CONNAISSANCES

Comme le dit l’adage, les voyages forment la jeunesse.
Profitez des vacances pour entraîner vos enfants ou
petits-enfants dans un périple. Vous apprendrez
ensemble de nouvelles compétences ou leur transmettrez les vôtres. Inutile d’imaginer des séjours extraordinaires, en sortant des enfants ou des adolescents de
leur quotidien, vous avez toutes les chances de réussir. Un voyage en train ou une excursion peut devenir un souvenir à jamais gravé dans leur mémoire…
« Enfant de divorcés, j’ai passé toutes les vacances d’été
avec mon père sur les chemins de grande randonnée.
À force, je suis devenue championne de bivouac, et
ma capacité à monter et démonter un camp en moins
d’une heure épate mes enfants », raconte Anne, jeune
maman marseillaise. Vous pourrez aussi les initier
à votre passion sportive. « Mon père est moniteur de
plongée et m’a appris cette discipline à l’adolescence.
Maintenant, je fais découvrir les fonds sous-marins
à mes enfants lors de nos voyages et ils adorent »,
raconte Christian, papa d’ados parisiens.
Si vous ne pratiquez aucune activité, vous pouvez
partager d’autres connaissances, et forger l’esprit de
vos enfants en marchant dans une ville le nez au
vent… « Mon père, architecte, nous a montré comment
reconnaître les époques dont datent les bâtiments et
nous a expliqué tout le vocabulaire technique de la
construction », se rappelle Nicolas. Il est aussi possible
d’affiner le goût des plus jeunes. Claude initie ainsi
ses petits-enfants à toutes les cuisines régionales des
endroits qu’ils découvrent ensemble. « C’est devenu
un rituel, je les invite chez moi une semaine avant de
partir et nous choisissons des restaurants. Moi, en me
servant de mon guide gastronomique ; eux, en complétant mes informations grâce aux commentaires des
clients glanés sur Internet », explique ce grand-père
gourmet. Enfin, partir en vacances en famille est
aussi le moyen de raconter vos expériences de jeunesse. « L’hiver dernier, j’ai amené mon fils de 7 ans en
Allemagne, juste de l’autre côté de la frontière. C’était
la première fois qu’il partait à l’étranger, il a découvert
une nouvelle langue mais aussi l’ambiance de Noël
dans ce pays », confie Jean-Marc, un Alsacien installé
à Paris depuis 30 ans. Bref, la période actuelle donne
l’occasion de voyager différemment et de vous forger
de beaux souvenirs ensemble. 
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Et si on voyageait autrement ?

PRÉPARER SON DÉPART

Adoptez les bons réflexes

VOICI QUELQUES ASTUCES POUR
PROGRAMMER ET PROFITER
SEREINEMENT DE VOS PROCHAINES
VIRÉES, MÊME EN TEMPS DE PANDÉMIE.

A

JC.MOSCHETTI/REA

vec son lot de fermetures d’hôtels ou de restaurants, de bouleversements des horaires des
liaisons ferroviaires ou aériennes et l’instauration de nouvelles obligations pour se déplacer (tests,
quatorzaine…), le coronavirus oblige les voyageurs à
adopter de nouveaux réflexes. Nos conseils.

RENSEIGNEZ-VOUS À FOND
SUR VOTRE DESTINATION

Avant votre départ, vérifiez les conditions d’ouverture aux touristes. Le site du ministère des
Affaires étrangères liste les formalités (visas, vaccins…) à effectuer pour pouvoir passer la frontière.
Il vous informe également sur les risques éventuels locaux (attentats, troubles sociaux, maladies…)
et vous donne les mesures sanitaires et interdictions liées au coronavirus. Consultez aussi le site
Tourdumondiste : sa carte, qui indique la situation
pays par pays, est mise à jour quotidiennement.

VÉRIFIEZ VOS VACCINS

Si vous partez hors de l’Union européenne, faites un
point santé. Des vaccinations seulement recommandées en France peuvent se révéler obligatoires ailleurs. C’est le cas dans beaucoup de pays d’Afrique,

FOCUS

V

POUR ALLER
PLUS LOIN
Site du
ministère
des Affaires
étrangères :
Diplomatie.
gouv.fr/fr/
conseils-auxvoyageurs

Tirez parti de votre smartphone

otre téléphone mobile
peut se révéler utile
à l’étranger. Il existe
des applications pour réserver
des hébergements (Booking,
Tripadvisor…), acheter
des billets de train (Ouigo,
Trainline…), louer un véhicule
(Getaround, OuiCar…) ou
trouver votre chemin (Google
Maps, Waze, Citymapper…).

Il y en a aussi pour tenir les
comptes si vous voyagez entre
amis (Settle Up, Tricount…),
pour convertir les devises
en euro (Elk, Xe…) ou vous
aider à dialoguer (Google
Traduction). Vous pourrez
même envoyer des cartes
postales personnalisées
(MyPostcard, Postando…).
Testez-les avant votre départ.
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à cause de la fièvre jaune notamment. D’autres sont
fortement conseillées dans des régions où les conditions sanitaires sont mauvaises, ou lors de longs
séjours en zone rurale (hépatite A et B, typhoïde…).
Enfin, pour les destinations tropicales, on s’équipera
pour se protéger des moustiques, qui transmettent
le paludisme et la dengue, en pleine recrudescence.

ASSUREZ-VOUS !

Vous prévoyez vos vacances longtemps à l’avance ?
L’épidémie mondiale risque de perturber vos plans.
Les pays ferment et rouvrent leurs portes en fonction de son évolution, alors soyez prudent. Si vous
passez par un voyagiste et optez pour un séjour tout
compris, demandez-lui par écrit ses conditions de
remboursements (vol, hôtel…) en cas d’impossibilité de voyager (maladie subite, fermeture des frontières…). Évitez les plateformes de réservation de
séjours tout inclus, dont le service client est difficile à joindre en cas de problème. Choisissez votre
vol et votre hôtel avec une option annulation, vous
pourrez aisément la faire jouer si besoin.
Plus simple : souscrivez une assurance voyage. Elle
s’adresse normalement aux personnes qui partent
plus de 90 jours (au-delà, le volet assurances et
assistance des cartes bancaires ne fonctionne plus).
Mais depuis la pandémie, les assureurs couvrent
les touristes positifs au Covid-19 avant le départ,
ceux obligés d’annuler car le pays de destination
impose soudain une quarantaine, ou encore ceux
qui contractent la maladie sur place. Vous trouverez
des contrats chez ACS (Globe Partner), AVI (Marco
Polo) ou Chapka Assurances (CAP Aventure). 
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Impôts 2021

COMBIEN
ALLEZ-VOUS
PAYER ?

LE GOUVERNEMENT S’EST ENGAGÉ À NE PAS AUGMENTER
LES IMPÔTS CETTE ANNÉE. POUR CERTAINS, VOUS
DÉBOURSEREZ MÊME MOINS QU’EN 2020… EXPLICATIONS.
PAR OLIVIER PUREN ILLUSTRATION GILLES RAPAPORT

P

rélèvement à la source, flat tax, impôt sur
la fortune immobilière (IFI), déclaration de
revenus tacite… La fiscalité des ménages a
connu d’importantes réformes depuis le
début du quinquennat Macron. Rien de tel
cette année ! Les mesures inscrites dans la dernière
loi de finances sont surtout destinées à soutenir les
entreprises touchées par la crise sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19. Certaines évolutions vont
néanmoins donner à de nombreux contribuables,
en 2021, la possibilité de réduire leur facture fiscale.
En faites-vous partie ?

MODIFICATION DU CALCUL
Fin 2019, le gouvernement a décidé d’accorder une
baisse d’impôt de 5 milliards d’euros aux ménages
de la classe moyenne sur les revenus perçus en
2020. Pour la mettre en œuvre, les règles de calcul
sont doublement modifiées. D’une part, le taux de
la deuxième tranche du barème fiscal est réduit
de 14 à 11 %. D’autre part, la décote est étendue à
davantage de foyers modestes, et ses modalités de
calcul sont aménagées. Grâce à ces mesures, vos
impôts vont diminuer de 350 euros en moyenne
si vous faites partie des 17 millions de foyers fiscaux imposés au taux de 11 ou de 30 %. Cependant,
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si vous relevez des tranches hautes du barème,
taxées à 41 et à 45 %, vous ne bénéficierez d’aucune réduction, vos impôts de 2021 seront donc
équivalents à ceux de 2020.

EXONÉRATIONS LIÉES AU COVID-19

FONCTIONNAIRES ET PERSONNELS DE SANTÉ Parmi
les professionnels de santé, certains ont reçu en
2020 un bonus exceptionnel en récompense de leur
implication dans la gestion de la crise sanitaire.
Cette « prime Covid » est défiscalisée à hauteur de
1 500 euros. Les indemnités spécifiques versées aux
militaires engagées dans « Résilience », opération de
lutte contre la pandémie, sont également exonérées
d’impôt sans limite.

INDÉPENDANTS

Les aides financières versées
par le Fonds de solidarité et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants aux
entrepreneurs individuels et aux chefs d’entreprise dont le chiffre d’affaires de 2020 a fondu
sont aussi exonérées d’impôt en totalité. En outre,
elles ne seront pas prises en compte pour apprécier les limites de chiffre d’affaires des différents
régimes d’imposition des bénéfices professionnels (celui des micro-entreprises, notamment).
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BON À SAVOIR
Si vous êtes
éligible à la
baisse d’impôt,
vous en avez déjà
partiellement
bénéficié.
L’administration
fiscale a réduit
le taux de
prélèvement à la
source applicable
à vos revenus
perçus entre janvier
et décembre 2020.

BAILLEURS Pour encourager les propriétaires à
consentir des abandons de loyers à leurs sociétés locataires en difficulté, la loi prévoit qu’ils
ne soient pas imposés cette année sur les loyers
qu’ils ont renoncé à percevoir entre le 15 avril et
le 31 décembre 2020, et qu’ils puissent déduire les
charges supportées pendant les mois considérés.
Cette mesure constitue une dérogation aux principes du droit fiscal, qui stipulent que les bailleurs
restent imposables sur les loyers qu’ils renoncent
volontairement à percevoir, et que seules sont
déductibles les charges supportées pour acquérir un
revenu imposable. Autre avantage : vous aurez droit
à un crédit d’impôt de 50 % si vous avez renoncé à
percevoir le loyer de novembre 2020 d’une entreprise de moins de 5 000 salariés qui a fait l’objet
d’une interdiction d’accueil du public, ou qui exerce
dans un secteur impacté par la crise (hôtellerie, restauration, tourisme, sport, culture, etc.).
MAJORATION DES RÉDUCTIONS
D’IMPÔT

ASSOCIATIONS Les dons consentis en 2020 aux
organismes d’intérêt général qui viennent en aide
aux personnes en difficulté (La Croix-Rouge, Les
Restos du cœur, le Secours populaire, etc.) ouvrent
QUE CHOISIR Argent  N° 162 AVRIL 2021

droit à une réduction d’impôt de 75 % de leur montant, retenu dans la limite de 1 000 euros au lieu de
552 euros prévus initialement. Ce plafond majoré
s’appliquera également aux dons à déclarer en
2022 et à ceux versés en 2020 et en 2021 à certaines structures de soutien aux personnes subissant des violences conjugales (la Fondation des
femmes, des associations membres de la fédération France Victimes, etc.).

EMPLOYÉS À DOMICILE Les frais d’embauche d’un
salarié à domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt
de 50 % de leur montant, retenu dans la limite de
12 000 à 20 000 euros. En principe, seules les prestations exécutées chez vous sont éligibles. Toutefois,
pour tenir compte des limitations de déplacement
imposées lors du premier confinement (du 16 mars

17 millions de contribuables vont
bénéficier d’une baisse d’impôts
sur leurs revenus de 2020
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La réduction d’impôt pour
investissement dans le capital
d’une PME passe à 25 %

revenus de 2020. Auparavant, seules les prestations
compensatoires payées exclusivement en capital
dans les 12 mois suivant le prononcé du divorce
ouvraient droit à cet avantage fiscal.

SUPPRESSION DE LA TAXE
D’HABITATION

EXONÉRATION DE 30 % Entamée en 2018, la suppresau 10 mai 2020), le ministère de l’Action et des
Comptes publics a annoncé que le crédit d’impôt
s’appliquerait aussi aux dépenses effectuées pour
les cours de soutien scolaire qui se sont déroulés à distance durant cette période. Sachez cependant que cette annonce n’a pas été reprise dans la
loi de finances pour 2021. Si vous êtes concerné, il
vaut donc mieux vérifier auprès de votre centre des
impôts qu’elle est applicable.

PME Le taux de la réduction d’impôt pour investissement dans le capital d’une PME, en direct ou via
un fonds de placement (FCPI ou FIP), est majoré à
25 % pour les versements effectués depuis le 10 août
2020, contre 18 % pour les dépôts antérieurs. Cette
hausse s’appliquera aussi pour les investissements
pratiqués en 2021. En sens contraire, le taux de la
réduction d’impôt pour souscription de parts de FIP
« Corse » ou « outre-mer » est abaissé à 30 % depuis le
10 août 2020, contre 38 % auparavant.

PRESTATIONS COMPENSATOIRES La loi de finances
pour 2021 a assoupli le régime fiscal des prestations compensatoires attribuées après un divorce.
Si vous avez été condamné à verser une prestation
« mixte » à votre ex-conjoint(e), c’est-à-dire à la fois
en capital et sous forme de rente, la partie en capital
vous ouvre droit à une réduction d’impôt si elle est
« liquidée » dans les 12 mois suivant le divorce. Cette
mesure s’applique à compter de l’imposition des

Recentrage du Cite

P

our les dépenses
de rénovation de votre
logement faites en 2020,
vous ne pouvez bénéficier
du Crédit d’impôt
en faveur de la transition
énergétique (Cite) que
si vous êtes propriétaire
et que vos revenus sont
compris entre certains
seuils et sous certains
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plafonds. Le montant
de ce crédit a, en outre,
été revu à la baisse. Pour
les travaux payés en 2021,
le Cite est littéralement
supprimé, et remplacé
par le versement d’une
prime à la fin des travaux
(plus d’informations
sur Maprimerenov.gouv.fr
et dans QC n° 598).

sion progressive de la taxe d’habitation afférente à la
résidence principale est devenue pleinement effective pour 80 % des Français en 2020. Si vous faites
partie des 20 % de contribuables qui l’acquittent
encore, vous aurez droit à une exonération de 30 %
de son montant cette année, quel que soit le niveau
de vos revenus. Vous n’en paierez donc que 70 %.

MENSUALISATION Si vous avez opté pour le paiement mensuel de votre taxe d’habitation, vous pouvez dès à présent réduire vos mensualités de 30 %.
Il suffit de vous connecter à votre espace personnel sur le site Impots.gouv.fr, puis de sélectionner la
rubrique « paiement ». Votre demande sera prise en
compte dès le mois suivant. Vous pourrez ainsi profiter de l’exonération sans attendre la fin de l’année.

EN 2022 ET 2023 L’année prochaine, l’exonération
grimpera à 65 %, et vous ne paierez que 35 % de la
taxe d’habitation afférente à votre résidence principale. À partir de 2023, vous en serez totalement
exonéré, comme tous les Français. Toutefois, si vous
possédez une résidence secondaire, vous continuerez de régler la taxe d’habitation correspondante.

LE PAIEMENT DE VOS IMPÔTS 2021
L’impôt payé à la source en 2020, sous forme de retenue (sur vos salaires ou vos retraites) ou d’acomptes
d’impôt (sur vos loyers ou vos bénéfices professionnels), n’est qu’un premier versement à valoir sur votre
impôt définitif. Ce dernier sera calculé à partir de la
déclaration de revenus que vous signerez en mai ou
en juin prochain. Le fisc retranchera de son montant
les réductions et crédits d’impôt à vous accorder pour
vos dépenses de 2020, puis il déduira les prélèvements
à la source supportés l’an dernier par les membres de
votre foyer fiscal. Si le solde obtenu est négatif, il vous
sera remboursé durant l’été. S’il est positif, vous serez
tenu de payer un complément d’impôt en septembre
(ou entre septembre et décembre si la somme due
dépasse 300 euros). Votre déclaration de revenus 2020
permettra aussi d’actualiser le taux de prélèvement
à la source applicable à ce que vous percevrez entre
septembre 2021 et août 2022, ainsi que le montant des
acomptes d’impôt prélevés sur votre compte bancaire
par le fisc chaque mois ou chaque trimestre. 
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Prenez plaisir à
réussir votre jardin !
Maîtrisez gestes,
pratiques et techniques
aussi naturels qu’efficaces
pour faire croître et embellir
toutes vos plantes.

EXCLUSIF

Un ouvrage
ir
UFC-Que Chois

Faites les choix les plus
adaptés à votre jardin
grâce à plus de 250 plantes
passées à la loupe.

30E

+ frais de traitement
et d’envoi

Contrez nuisibles et
maladies naturellement

• 432 pages
• Un livre au format
19 x 25 cm

en privilégiant les actions
de préventions et les
solutions maison.

• De nombreuses
photos en couleur

Réussissez votre
jardin en respectant
l’environnement
et en préservant la biodiversité
et les équilibres naturels.

Le compagnon
indispensable
de votre jardin !
!

OFFRE DÉCOUVERTE

BON DE COMMANDE à compléter et à renvoyer sans argent à : Que Choisir Édition - Service clients - 45, avenue du Général-Leclerc - 60643 Chantilly Cedex

OUI, je souhaite commander l’ouvrage

GUIDE PRATIQUE DU JARDINAGE AU NATUREL

(432 pages, format 19 x 25 cm).

• J’EN PROFITE DÈS AUJOURD’HUI :

30 € + 4,50 € de frais de traitement et d’envoi,
soit un total de 34,50 €.

• RIEN À PAYER MAINTENANT

Signature

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui.
Je recevrai ma facture avec mon ouvrage.

• MA GARANTIE

À réception de mon ouvrage, je dispose
d’un délai de rétractation de 14 jours.

M.

Mme

Mlle Nom :

Prénom :
Adresse : N° :

Code postal :

Rue :

Ville :

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au jusqu’au 31/12/2021.
Je recevrai mon ouvrage chez
moi sous 10 à 20 jours après
l’envoi de ce bon de commande.

Vos informations personnelles font l’objet d’un traitement par l’UFC-QUE CHOISIR aux fins (i) de gérer vos
commandes, (ii) réaliser des statistiques, (iii) vous adresser des offres et informations personnalisées et (iv)
les enrichir afin de mieux vous connaître. Je m’oppose au transfert de mes données à des partenaires de
l’UFC-QUE CHOISIR (organismes de presse et associations) .
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