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CALCULEZ CE QUE VOUS ALLEZ
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• Ce que la réforme pourrait changer
• Comment lever le pied en fin de carrière
• Bénéficier d’un départ anticipé
• Salariés : à quelle retraite de base avez-

vous droit ?
• Salariés : le calcul de votre retraite

complémentaire
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vos placements
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VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER
• Vendre son logement pour acheter

plus petit
• Louer une partie de sa résidence principale
• Rentabiliser ses mètres carrés inoccupés
• Mettre sa résidence secondaire en location
• Céder son logement sans le quitter

POURSUIVEZ UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
• Les règles du cumul emploi-retraite
• Quel est le statut le mieux adapté à

votre situation ?
• Les jobs seniors, du petit boulot à

l’entrepreneuriat

NE NÉGLIGEZ PAS LES AIDES
POSSIBLES
• L’Aspa, si vous disposez de faibles revenus
• Les solutions en cas de perte d’autonomie
• Un logement à moindre coût
• Utilisez tous les avantages fiscaux

TRAQUEZ LES ÉCONOMIES
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• Faire le tri dans ses contrats et abonnements
• Profiter des nouvelles pratiques

collaboratives
• Se déplacer et voyager sans se ruiner
• S’offrir des vacances et des loisirs à petit prix

ALLÉGEZ VOS DÉPENSES DE SANTÉ
• Choisir un contrat adapté à ses nouveaux

besoins
• Une complémentaire pour les plus démunis
• Les bons réflexes pour maîtriser son budget
• Les soins et équipements remboursés

à 100%.
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a frappé les esprits. Elle ne 
concerne pourtant que 
les 100 000 logements neufs 
construits chaque année qui en 
sont équipés. Mais sa radicalité 
est significative. Même si, 
comme le souligne le sénateur 
Daniel Gremillet, dans un 
rapport remis à la Commission 
des affaires économiques 
du Sénat, la diminution des gaz 
à effet de serre induite ne portera 
que sur 3,3 % des émissions 
totales du secteur résidentiel. 
Une goutte d’eau dans la mer 
sur le plan environnemental. 
Pour les ménages, en revanche, 
c’est un pavé dans la mare. Car la 
disparition du gaz s’accompagne 
d’une mise en avant de l’énergie 

électrique, qui fait la part belle
 à la pompe à chaleur (PAC), 
dont les mérites seraient infinis : 
économies d’énergie, 
refroidissement… Reste que, 
si les économies sont en effet 
au rendez-vous, le surcoût lié 
à l’installation, à l’entretien 
et au remplacement de la PAC 
ne peut être amorti… en 50 ans. 
Si le parc immobilier est bel 
et bien parti pour faire 
sa révolution énergétique, 
ce sera donc au bénéfice 
de la prochaine génération !

CATHERINE SCHMIDIGER
RÉDACTRICE EN CHEF

cschmidiger@leparticulier.fr
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En dépit de la crise sanitaire et 
de la grogne des professionnels, 
la nouvelle réglementation 
environnementale (RE2020) 
entrera en vigueur le 
1er janvier 2022, succédant 
à l’actuelle réglementation 
thermique (RT2012). L’objectif 
est de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en 
construisant plus vert. 
Emblématique, l’interdiction 
d’installer des chaudières à gaz 
(biogaz compris) dans
les logements neufs dès 2024 

ÉDITO

RE2020, UNE GÉNÉRATION SACRIFIÉE ?
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PUBLIRÉDACTIONNEL

Dans un prêt immobilier, l’assurance emprunteur est essentielle
car elle vous protège, ainsi que votre famille, contre les coups durs.
Mais cette assurance peut coûter cher ! Heureusement, vous n’êtes
pas obligé de souscrire le contrat proposé par votre banque.

L’assurance emprunteur, combien ça coûte ?

Le coût d’un crédit est principalement composé des intérêts et de
l’assurance. En cette période de taux bas, la marge de négociation sur le
taux d’intérêt est restreinte et le meilleur moyen d’optimiser son crédit
est probablement de choisir son assurance emprunteur.

Vous avez le droit de choisir

La loi Lagarde permet de choisir son assurance de prêt avant la
souscription du crédit. Si vous n’avez pas pu le faire à ce moment, vous
pouvez changer d’assurance à tout moment la première année du crédit,
grâce à la loi Hamon.Ensuite, tout au long du crédit, vous bénéficiez d’un
droit de résiliation annuel (Amendement Bourquin). Dans tous les cas,
plus vite vous changez d’assurance et plus vos économies pourront être
importantes.

Changement d’assurance, comment faire ?

Pour changer votre assurance emprunteur, vous devez présenter un
nouveau contrat avec un niveau de garanties équivalent. La banque
dispose de 10 jours pour répondre à votre demande de substitution et n’a
pas le droit de changer les modalités de votre crédit ni de vous facturer
des frais.

Adressez-vous à un spécialiste

Pour changer en toute simplicité, vous pouvez vous adresser à la Macif.
Réalisez votre devis directement en ligne ou par téléphone grâce à sa
plateforme dédiée.Ses experts de l’assurance emprunteur vous guideront
et calculeront vos économies. En cas de changement, ils se chargeront de
toutes les démarches auprès de votre banque.

CHOISIR SON ASSURANCE EMPRUNTEUR

LA CLÉ POUR OPTIMISER SON PRÊT IMMOBILIER

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.

Le contrat Garantie Emprunteur distribué par la Macif est assuré par Apivia Macif Mutuelle, mutuelle régie par le Livre II du code
de la mutualité, adhérente à la Mutualité Française. SIREN : 779 558 501. Siège social : 17-21 place Etienne Pernet - 75015 PARIS cedex 15.

4 RAISONS DE CHOISIR LAMACIF
1. La meilleure façon d’économiser
À la Macif, un couple de trentenaires économise en moyenne
10 000 € (1) sur son assurance emprunteur, soit l ’équivalent de
0,5 point de crédit.

2. Un contrat assurément meilleur
Grâce à une bonne couverture et au certificat d’équivalence de
garanties de la Macif, les propriétaires sont sûrs d’être mieux
assurés(2).

3. Changez en toute sérénité
Grâce au mandat de résiliation, la Macif s’occupe gratuitement
de toutes les démarches de changement d’assurance auprès de
votre banque.

4. Devis et souscription 100 % en ligne
Toute la démarche de souscription peut se faire en ligne, jusqu’à la
signature électronique du contrat.

La Macif s’engage à vos côtés.

Calculez vos économies au

ou sur www.garantie-emprunteur-macif.fr

04 78 62 60 00
(3)

(1) Changement d’assurance de prêt immobilier sous conditions.
Exemple d’économies selon profil de l’emprunteur au 01/01/2021 :
pour un couple de 34 ans, chacun employé, non-fumeur, et assuré à 100 % en
Décès/Incapacité/Invalidité, empruntant ensemble 170 000 € au taux de 1,30 %
sur une durée de 20 ans. Le coût des intérêts du crédit est de 23 150 €.
Le coût moyen d’une assurance emprunteur proposée par la banque est de
19 040 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 1,01% pour le couple). Le coût
de la Garantie Emprunteur Macif s’élève à 7 296 € sur la durée du prêt (TAEA de
0,42 % pour le couple). Économie réalisée supérieure à 10 000 € soit l’équivalent
de plus de 0,50 % de taux de crédit.
(2) Sous réserve d’acceptation et dans les conditions et limites de la note
d’information en vigueur.
(3) Coût selon opérateur.

Crédit photo : Westend61 – Getty Images.

Une assurance
emprunteur
solidaire de
mon budget

10000€
d’économies(1)

et demeilleures
garanties



CHIFFRES

+ 5,4 %
C’est la hausse des prix de 
l’ancien à Paris au 4e trimestre 
2020, sur un an. Elle était 
de 8 % au 1er trimestre. 
Le m² devrait valoir 10 600 € 
en moyenne en avril 2021, 
contre 10 770 € fin 2020.

Notaires du Grand Paris

280
communes ont fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral de carence 
constatant qu’elles n'ont pas 
atteint le quota de 25 % 
de logements sociaux imposé 
par la loi SRU. Elles ont jusqu’à 
2025 pour se mettre en règle.

Ministère chargé du Logement

- 23,9 %
C’est la baisse des ventes 
de logements neufs en France 
en 2020. Selon la Fédération 
des promoteurs immobiliers 
(FPI), « il faut revenir 5 ans 

en arrière pour trouver 

un niveau aussi faible ».

Observatoire FPI

tion court jusqu’à l’expiration
d’un délai de 2 mois à compter de
la date à laquelle leur activité cesse
d’être affectée par les mesures
administratives prises (3). Si la fin
de ces dernières devait coïncider
avec celle de l’état d’urgence sani-
taire, les bailleurs de locaux occu-
pés par ces entreprises protégées
devront attendre le 1er septembre
avant de pouvoir, éventuelle-

ment, agir. Comme nous vous
l’indiquions récemment (4), ce
régime de protection n’exempte
pas les locataires du paiement de
leur loyer. ■

EMMANUEL SALBAYRE
(1) Art. 2 de la loi n° 2021-160 du 
15.2.21 modifiant l’article 1er de la loi 
n° 2020-1379 du 14.11.20. (2) Art.1 
du décret n° 2020-1766 du 30.12.20. 
(3) Art. 14 de la loi du 14.11.20. (4) Voir 
« Bail commercial : face aux impayés, 
réagissez », LPI n° 382, pp. 10-19.

pIMMOBILIER

ACTUS
BAUX COMMERCIAUX

La protection des locataires est 
prolongée

L a prorogation de l’état
d’urgence sanitaire jus-
qu’au 1er juin 2021 inclus (1)

prolonge la durée du régime de
protection des locataires com-
merciaux affectés par les mesures
de police administrative – restric-
tion d’activité, voire fermeture.
Pour rappel, les entreprises de
moins de 250 salariés, réalisant un
chiffre d’affaires inférieur à
50 millions d’euros et ayant enre-
gistré une perte de revenus de plus
de 50 % (2) bénéficient d’une sus-
pension des diverses pénalités,
actions, sanctions ou autres voies
d’exécution forcée susceptibles
de leur être appliquées pour
retard ou non-paiement de leurs
loyers ou charges locatives affé-
rents aux locaux professionnels
ou commerciaux dans lesquels ils
exercent leur activité. La protec-

Les
poursuites sont

suspendues jusqu’à
2 mois suivant l’arrêt 

des mesures 
administratives.
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REPORT DES EXPULSIONS

Les bailleurs indemnisés

E n raison de la crise sani-
taire, la date d’expiration
de la trêve hivernale a été

reportée au 1er juin 2021. Une 
mesure similaire avait conduit, l’an
dernier, à une baisse de 79 % du 
nombre d’expulsions par rapport 
à 2019. Mais, pendant cette 
période, les procédures suspen-
dues s’accumulent. Ainsi, fin 
mars 2021, plus de 35 000 expul-
sions étaient en attente (1) ! Pour 
que cette nouvelle prorogation de 
la trêve hivernale ne pénalise pas 
les bailleurs, l’État s’est donc 
engagé à les indemniser (2). Pour 
cela, le bailleur doit être titulaire 
d’une décision judiciaire d’expul-
sion exécutable à compter du 
1er avril et avoir obtenu le refus du 
préfet d’apporter le concours de la 

force publique. La demande 
d’indemnisation peut s’effectuer 
en ligne (demarches-simplifiees.fr)
ou directement auprès de la pré-
fecture. Ce dédommagement
couvre le montant de l’indemnité
d’occupation due par l’ancien
locataire – équivalent au montant
du loyer – à compter de la date de
rejet par le préfet. Pour mémoire,
la trêve hivernale n’interdit pas
aux propriétaires d’engager une
procédure d’expulsion. Par
ailleurs, les squatteurs, même
occupant un logement consti-
tuant leur résidence principale,
ne sont pas protégés durant cette
période. ■

ALEXANDRE BERTEAUX
(1) Rapport Démoulin du 31.01.21. 
(2) Ordonnance n° 2021-141 
du 10.2.21, art. 4.

Visale s’élargit
La garantie publique contre 
les impayés de loyer et 
les dégradations locatives 
sera prochainement 
accessible à l’ensemble des 
salariés de plus de 30 ans 
gagnant jusqu’à 1 500 € nets 
par mois. Le dispositif, 
qui a déjà subi plusieurs 
modifications de périmètre 
depuis son lancement en 
2016, ne couvre actuellement 
les salariés de plus de 30 ans 
que s’ils sont en situation 
de mobilité professionnelle. 
Action Logement, qui gère 
le dispositif, précise que 
l’extension « sera effective 

avant la fin du premier 

semestre 2021 ». E. S.

LOCATION

La Cnil rassurée
Il y a un an, la Commission 
nationale de l’informatique 
et des libertés (Cnil) mettait 
en demeure EDF de revoir 
sa manière d’obtenir 
le consentement de ses 
abonnés avant de collecter 
leurs données personnelles 
grâce au compteur 
communicant Linky (voir 

LPI n° 372, p. 6). La Cnil décide 
aujourd’hui de clôturer cette 
procédure après avoir relevé 
la mise en place, par EDF, 
d’un nouveau parcours 
de consentement du client 
et d’une nouvelle politique 
de conservation des données 
de consommation. A. B. ■

Décision Cnil n° 2019-035 du 15.2.21.

COMPTEURS LINKY

« Je souhaite que cette 
indemnisation soit 
automatisée, qu’elle 

dispose d’un budget 
harmonisé et réévalué
[…] Je m’engage 
à travailler pour 
mieux indemniser 

les propriétaires. »
Emmanuelle Wargon, ministre 
déléguée au Logement, dans une interview 
donnée au Parisien, le 1erfévrier 2021.

ACTUS
pIMMOBILIER
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D ans la guerre sur la pro-
priété des colonnes
montantes électriques

des immeubles d’habitation,
Enedis vient de marquer un
point. Et pas des moindres : saisie
dans le cadre d’un litige opposant
le gestionnaire à un syndicat de
copropriétaires, la Commission
de régulation de l’énergie (CRE)
vient de lui donner raison : le
transfert et l’intégration des
colonnes au réseau public de
distribution d’électricité (1) sont
« limités aux seuls ouvrages élec-
triques nécessaires au raccorde-
ment à ce réseau, à sa sécurité, à
son intégrité et à sa bonne exploi-
tation ainsi que, le cas échéant,
aux seules installations de sup-
port direct de ces ouvrages qui en
sont fonctionnellement indisso-
ciables et à défaut desquelles le
fonctionnement du réseau ne

LOYERS

Trois nouveaux 
observatoires
Les agglomérations de 
Saint-Étienne (234 communes), 
Brest (8 communes) 
et Clermont-Ferrand 
(104 communes) se dotent 
d’un observatoire des loyers.

Arrêtés du 24.2.21, JO du 25.

RÉSIDENCE PRINCIPALE

Location meublée
Les revenus tirés de la location 
meublée d’une partie de sa 
résidence principale sont 
exonérés d’impôt en 2021 si le 
loyer par mètre carré de surface 
habitable (hors charge) n’excède 
pas 191 € en Île-de-France 
et 141 € dans les autres régions.

BOI-BIC-CHAMP-40-20.

BAUX COMMERCIAUX

Abandon de loyers
L’administration fiscale apporte 
des précisions sur le crédit 
d’impôt en faveur des bailleurs 
de locaux commerciaux 
qui renoncent au loyer du mois 
de novembre 2020 en raison 
de la crise sanitaire.

BOI-DJC-COVID19-10-10.

TERRAINS NUS

Taxe sur les cessions
Les coefficients d’érosion 
monétaire, nécessaires au calcul 
de la taxe sur les ventes 
de terrains nus devenus 
constructibles, sont actualisés 
pour les cessions intervenant 
en 2021.

BOI-RFPI-TDC et BOI-ANNX-000097.

pIMMOBILIER

COLONNES MONTANTES

La copropriété doit gérer 
son armoire électrique !
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2 %

3 %

5 %

8 %

10 %

18 %
20 %

29 %
30 %30 %

Financement des travaux
La présence du locataire dans le logement
Peu de retour sur investissement

Di�culté à trouver des artisans compétents

Aucun frein important

Manque de temps ou d’énergie pour s’en occuper

Mauvais fonctionnement
de la copropriété

Diiculté à déterminer 
les besoins en travaux

Con�it avec le locataire

De précédents travaux
se sont mal passés

43 %

LOGEMENT

ACTUS

Les freins à la rénovation 
des logements loués

Si les bailleurs hésitent à se lancer dans la réalisation 
de travaux dans les logements qu’ils louent, 

c’est – sans surprise – avant tout pour des questions
d’argent. À noter : 18 % des sondés ne voient 

« aucun frein important » à leur projet.
Freins et motivations des propriétaires-

bailleurs pour les travaux »,
enquête 2019-2020 du

réseau ANIL/ADIL.

18 %
20 %

29 %
30 %gement

mpétents

our s’en occuper

43 %

pourrait pas être assuré », a-t-elle
estimé (2). L’armoire métallique
qui abrite les compteurs électri-
ques et le disjoncteur général
reste, elle, propriété du syndicat.
À lui, donc, « de réaliser les travaux
d’entretien ou de renouvellement
nécessaires pour […] concourir à la
sûreté, la sécurité et l’effectivité du
raccordement ». ■

EMMANUEL SALBAYRE

(1) Art. 346-1 et s. du code de l’énergie. 
(2) Décision no 08-38-20 du 1.2.21, JO du 28.

IS
TO

CK
PH

O
TO

8 / Avril 2021 • N° 384 • Le Particulier IMMOBILIER



VENTE ET LOCATION

Un instantané 
des risques en ligne

E rrial, littéralement « état
des risques réglementés
pour l’information des

acquéreurs et des locataires » est le
nouvel outil ministériel en ligne
destiné aux propriétaires qui ven-
dent leur bien ou le destinent à la
location. L’avantage ? Il permet de
s’informer gratuitement sur les ris-
ques majeurs (inondations, mou-
vements de terrains, sismicité, pol-
lution des sols, exposition au bruit
d’un aéroport, radon…) suscepti-
bles d’affecter un bien. La présen-
tation est ergonomique : il suffit
d’indiquer son adresse (ou son
numéro de parcelle cadastrale)
pour générer en quelques clics un
document à télécharger recensant
les différents risques et les arrêtés
catastrophes naturels déjà pris sur
sa commune. Mais, attention, il ne

AGENDA avril-mai 2021

£1er avril
Le bénéficiaire d’un 
certificat d’économie 
d’énergie (CEE) 
doit obligatoirement 
renseigner son 
numéro de téléphone 
et son courriel 
dans l’attestation 
sur l’honneur qu’il doit 
fournir. Ce, pour 
faciliter les contrôles 
éventuels.

£1er avril
Les entreprises 
n’ayant pas le label RGE 
(reconnu garant 
de l’environnement) 
peuvent, à titre expéri-
mental pendant 2 ans, 
réaliser des travaux de 
rénovation énergétique 
ouvrant droit aux aides 
publiques, comme 
MaPrimeRénov’ 
et l’éco-PTZ.

£1er mai
Prise en compte des 
ressources en temps réel
pour les bénéficiaires 
de l’aide personnalisée 
au logement (APL) 
accession.

£31 mai
Fin de la période 
de trêve hivernale 
suspendant toute 
expulsion locative.

Hors assurance
Le gouvernement ne peut 
imposer aux assureurs 
de couvrir, dans le cadre 
de la garantie multirisques 
habitation, les dommages 
causés par la mérule. 
Ce champignon qui se nourrit 
de bois provoque pourtant 
de lourds dégâts dans les 
habitations, surtout en milieu 
urbain. Mais les assureurs 
refusent aujourd’hui 
de prendre en compte ce 
risque, résultant, selon elles, 
avant tout d’un défaut 
d’entretien du logement. 
Mieux vaut donc prévenir, 
et réagir au moindre 
filament blanc… M. B.
Rép. min. JO AN n° 35746 du 9.2.21.

MÉRULES

Nouveau report 
pour la RE2020
La nouvelle norme 
de construction RE2020, 
prévue pour entrer 
en vigueur cet été, 
s’appliquera finalement 
à compter du 1er janvier 2022. 
Un report décidé 
à la demande des acteurs 
de la filière, qui souhaitaient 
disposer de plus de temps 
pour s’approprier 
les nouvelles exigences 
réglementaires. 
L’échelonnement initial 
des mesures s’en trouve 
prolongé jusqu’en 2031, 
le calendrier des entrées 
en vigueur ayant été adapté 
en conséquence.  A. B. ■

LOGEMENTS NEUFS

ACTUS
pIMMOBILIER

s’agit que d’un état prérempli. Le
propriétaire est invité à en vérifier
l’exactitude et, au besoin, à le com-
pléter avec les informations éma-
nant de la préfecture (extraits de la
cartographie réglementaire et du
règlement du plan de prévention
des risques). Il doit en outre four-
nir les renseignements sur les
sinistres indemnisés par l’assu-
rance concernant sa parcelle. ■

MARIANNE BERTRAND
errial.georisques.gouv.fr
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DOSSIER

2021, l’AG de  

PAR MARIANNE BERTRAND, AVEC LUDOVIC CLERIMA 

Des assemblées générales reportées ou sans vrai 
débat… La crise sanitaire a affecté les copropriétés 
qui doivent, cette année, relever le défi. 
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 tous les dangers
A

nnus horribilis. La pandémie qui
a entaché l’année 2020 n’aura pas
épargné les copropriétés. À com-

mencer par la tenue des assemblées
générales (AG), chamboulées dans leur
organisation. Jean-Joseph Leriche,
dynamique président du conseil syndi-
cal d’un immeuble parisien de 35 lots,
savoure encore sa chance, dans ce
contexte inédit. « Nous avons réussi à
mener l’assemblée générale dans le local
habituel en septembre dernier, après un
report (1) et une nouvelle convocation par
notre syndic, en profitant d’une petite
éclaircie sanitaire. Certes, en effectif très
réduit, mais avec un nombre conséquent
de pouvoirs, ce qui nous a permis de pren-
dre les décisions essentielles pour le bon
fonctionnement de l’immeuble, y compris
voter des travaux de réfection de la cage
d’escalier, repoussés depuis 2 ans », se
félicite le septuagénaire.

L’ÈRE DU DISTANCIEL
La plupart des copropriétés n’auront
pas connu le même sort, la Covid-19 pré-
cipitant leur AG dans l’ère du distanciel.
Avec les ratés des réunions en visiocon-
férence, tant du côté de syndics mal pré-
parés que de copropriétaires rétifs au
changement. Avec des débats avortés du
fait des votes par correspondance, solu-
tion par défaut (2) à laquelle ont eu pour-
tant massivement recours les syndics.
Souvent pour le pire, de l’aveu même de
professionnels : réponses binaires à des

questions bâclées, décisions bloquées, y
compris sur des sujets-phares comme la
désignation du syndic, faute d’une parti-
cipation suffisante… Alors, bis repetita
en 2021 ? La faculté pour les gestionnai-
res d’immeubles de décider seuls de la
tenue des assemblées générales en huis
clos, prorogée jusqu’au 1er juillet (3), peut
le laisser craindre.

UNE PÉRIODE DÉCISIVE
Sauf que cette nouvelle saison d’AG va se
révéler déterminante pour assurer le
bon fonctionnement des copropriétés,
mis à mal, voire bloqué depuis un an. « La
distanciation physique imposée par la
Covid-19 ne signifie pas absence d’inte-
raction sociale avec le syndic ! » martèle
Émile Hagège, directeur général de
l’Association des responsables de copro-
priété (ARC). Plus que jamais, le conseil
syndical va avoir un rôle moteur à jouer.
« Après une année quasi blanche, il y a une
vraie volonté de la part des copropriétai-
res d’impulser des travaux », constate, de
son côté, Éric Audineau, un avocat pari-
sien spécialiste de la copropriété, qui
assiste, dans le même temps, à une
reprise des contentieux depuis le début
de l’année. Signe que la vie repart dans
les immeubles… M. B. ■

 (1) Article 1er de l’ordonnance
n° 2020-460 du 22.4.20. (2) Art.13 de 
l’ord. n° 2020-595 du 20.5.20. (3) Art. 1er de l’ord. 
n° 2021-142 du 10.2.21.

RÉFÉRENCES

85 %
des syndics ont eu 
recours au vote par 
correspondance (VPC) 
entre juillet 2020 
et janvier 2021, selon 
un sondage réalisé par 
l’Union des syndicats 
de l’immobilier (Unis). 
45 % d’entre eux 
en sont insatisfaits. 
En cause, notamment, 
une prise de décisions 
difficile faute 
de mobilisation 
des copropriétaires, 
et des sources d’erreur.

Unis (sondage 
auprès de 200 syndics, 
février 2021)
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P
our la deuxième année consécu-
tive, les copropriétaires vont être
contraints de se réunir à distance

ou de voter exclusivement par corres-
pondance. Tout dépendra du choix de
leur syndic (1). Les inquiétudes sont bien
réelles. Camille P.-L., présidente de
conseil syndical impliquée, s’avoue pré-
occupée, alors que son assemblée géné-
rale (AG) est programmée courant juin.
Renseignements pris auprès du gestion-
naire de l’immeuble, celui-ci a laissé
entendre qu’il aurait recours au système
unique de vote par correspon-
dance (VPC), échaudé par de mauvaises
expériences d’AG en écrans partagés.
« Comment pourra-t-on débattre de réso-

REPRENEZ RAPIDEMENT LE CONTRÔLE
SUR VOTRE AG À DISTANCE

UNE JAUGE À RESPECTER

R ien n’interdit de tenir
une assemblée 
générale (AG) en

présence physique, dès lors que 
les conditions sanitaires sont 
réunies. « Après échanges avec 
le ministère, il semble que les AG 
puissent avoir lieu au cabinet du 
syndic, sous réserve de respecter 
la jauge de 4 m2 par personne et 
dans la limite de six coproprié-
taires présents », a précisé l’Unis, 
principale organisation des 
professionnels de l’immobilier, 
courant janvier, dans un 
communiqué. Il faut bien sûr 
intégrer les contraintes du 
couvre-feu, les copropriétaires 
devant être de retour chez eux 

à 18 heures. Cela exclut une 
partie des copropriétés compo-
sées d’une majorité d’actifs. 
Les syndics, s’abritant derrière 
le fait qu’ils sont garants de 
la sécurité des copropriétaires, 
mais aussi de celle de leurs 
équipes, n’incitent d’ailleurs 
pas au présentiel. Il faudra donc 
encore patienter au moins 
jusqu’au 1er juillet 2021 et 
la levée de l’état d’urgence sani-
taire * « même si l’on constate 
une vraie frustration de ne pas 
pouvoir assister à ce rendez-
vous annuel », à en croire 
Cyril Sabatié, avocat spécialisé 
en immobilier au cabinet LBVS.
* Ord. n° 2021-142 du 10.2.21.

lutions d’envergure pour la copropriété si
l’AG se tient à huis clos ? Nous avions déjà
écarté l’an dernier le projet de réfection,
au moins partielle, du plancher haut des
caves de l’immeuble. Nous avons fait réa-
liser quatre devis, qui attendent d’être
présentés en séance aux copropriétaires »,
se désole notre témoin. 

Sa situation est loin d’être isolée. « La
majorité des syndics n’est pas à l’aise avec
la visioconférence, supposant tout un tra-
vail de pédagogie, et aussi par peur des
contestations », avance Rachid Laaraj,
fondateur du courtier en syndics Syneval.
« Au-delà d’une petite dizaine de copro-
priétaires présents en ligne en même
temps, la visioconférence pose de réels
problèmes », estime pour sa part Olivier
Safar, syndic et président de la commis-
sion copropriété de l’Union des syndicats
de l’immobilier (Unis).

EXIGEZ UNE RÉUNION 
D’INFORMATION
Déterminée, Camille entend faire pres-
sion sur le syndic pour qu’une réunion
d’information soit, a minima, organi-
sée, à l’image de ce qu’a prévu un autre
gestionnaire dans un immeuble où elle
possède un bien locatif. « Cette séance
préparatoire en visioconférence se tient
2 ou 3 semaines avant l’AG. Elle permet
au syndic – au besoin accompagné de
l’architecte de copropriété si des travaux
sont envisagés – de répondre aux ques-
tions des copropriétaires intéressés, y
compris sur la façon de remplir le bulle-
tin de vote par correspondance », expli-
que Cyril Sabatié, avocat spécialiste
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Convocation. Sur ce plan, 
rien ne change, quel que soit le mode 
de tenue de l’AG. Les copropriétaires 
doivent la recevoir du syndic, 
sauf urgence, au moins 21 jours 
avant la tenue de celle-ci (art. 9 al. 3 
du décret n° 67-223 du 17.3.67), 
mais le règlement de copropriété 
peut prévoir un délai plus long. 
La convocation sera probablement, 
compte tenu du contexte sanitaire, 
adressée par lettre recommandée 
papier (LRAR) ou électronique (LRE), 
ce qui suppose que le copropriétaire 
ait donné son accord (voir p. 22 de ce 
numéro). Le délai de 21 jours court à 
compter du lendemain de la première 
présentation de la LRAR au domicile 
ou de l’envoi de la LRE au destinataire.

Vote par correspondance. Le formulaire 
de vote, annexé à la convocation, est rempli par 
les copropriétaires et renvoyé au syndic par la Poste 
ou par mail. Il n’est pris en compte que si celui-ci 
le réceptionne au plus tard 3 jours francs avant l’AG 
(art. 9 bis du décret n° 67-223 du 17.3.67). Prévoyez 
large, la date butoir n’est pas toujours précisée. Et il y a 
une incertitude sur le calcul du délai. S’il est décompté 
à rebours, en partant du jour précédant l’AG, quid 
lorsque le 1er jour tombe un dimanche ou un jour férié ?

DÉLAIS : SOYEZ VIGILANTS À CHAQUE ÉTAPE

Préparation. C’est l’indispensable de cette saison d’AG. 
Des travaux ont été déprogrammés ? Le conseil syndical doit 
récupérer des devis au plus vite pour qu’ils puissent être 
remis à l’ordre du jour. À 3 mois de l’AG, l’examen des comptes 
du syndic peut aussi démarrer. Le conseil syndical doit 
relancer ce dernier sur l’élaboration de l’ordre du jour, qui doit 
être concertée, même pour une AG à distance. C’est aussi 
le moment, pour les copropriétaires, d’envoyer (par courriel 
ou LRAR) au syndic leurs demandes d’inscription de 
résolution(s) à l’ordre du jour. Elles doivent lui parvenir 
avant l’envoi de la convocation, mais mieux vaut s’y prendre 
un bon mois à l’avance pour éviter un report à l’AG suivante.

Modalités. Le syndic, 
dans le cadre des mesures 
d’exception sanitaires, 
est seul maître à bord pour 
imposer une AG à distance, 
par visioconférence 
ou, en cas d’impossibilité, 
par la voie du vote 
par correspondance (VPC). 
Ce, jusqu’au 1er juillet 
(art. 1er de l’ordonnance 
n° 2021-142 du 10.2.21). 
Il n’est pas tenu de consulter 
le conseil syndical. Il peut 
même modifier le mode 
de tenue d’une AG déjà 
convoquée en informant 
les copropriétaires, par mail 
ou LRAR, 15 jours à l’avance 
(art. 22-2 II de l’ord. 
n° 2020-304 du 25.3.20).

La tenue d’une assemblée générale à distance répond à des contraintes de planning 
spécifiques. Décryptage pour être dans les clous le jour J. PAR MARIANNE BERTRAND
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DOSSIER / 2021, L’AG DE TOUS LES DANGERS

présent », se souvient l’ancien président
du conseil syndical. Mais tous n’avaient
pas été aussi précautionneux.

UN VADE-MECUM POUR 
LES COPROPRIÉTAIRES
« Nous distribuons un mode d’emploi à 
l’usage de nos copropriétaires pour la bonne
tenue de leur AG dématérialisée », explique,
pour sa part, François-Emmanuel Borrel, 
directeur général d’André Griffaton SA. 
Entre autres recommandations, inciter les 
copropriétaires à couper leur micro pour 
éviter la cacophonie des débats, un pro-
blème récurrent malgré l’arbitrage des pri-
ses de parole par le président de séance 
(président ou membre du conseil syndical).
Ce document explique aussi qu’ils doivent 
cliquer sur une icône « main levée » pour 
voter en sens contraire. L’administrateur 
de biens a ainsi fait le choix de maintenir la 
solution de la visioconférence, assortie du 
VPC pour les AG « sans enjeu juridique ou 
financier complexe ». En clair, si une procé-

DÉLÉGUEZ À BON ESCIENT

S i vous ne pouvez 
pas assister à l’AG en
présentiel ou en visio-

conférence, donnez un pouvoir 
à un mandataire. Mais choisis-
sez-le bien, cette année plus que 
jamais. Jusqu’au 1er juillet, 
un copropriétaire recevant plus 
de trois délégations de vote 
peut détenir 15 % des voix du 
syndicat, contre 10 % en temps 
normal (1). L’objectif est de 
faciliter la prise de décision face 
à l’absentéisme. L’effet se révèle 
pervers puisqu’il suffit de deux 
couples influents dans l’immeu-
ble parvenant à faire le plein des 
voix (soit 60 %) pour décider du 

sort de résolutions importantes. 
En cas de vote par correspon-
dance, un pouvoir peut s’avérer 
nécessaire si le copropriétaire 
est une personne très âgée 
ou en situation de handicap 
dans l’impossibilité de remplir 
un document. Ce qui pose une 
difficulté : le formulaire-type (2) 
ne peut être signé que par 
le copropriétaire, un associé 
ou un mandataire commun 
(indivision ou démembrement 
de propriété). La délégation de 
pouvoir serait donc impossible.

(1) Art. 13 ord. du n°2020-595 
du 20.5.20 et ord. n° 2021-142 
du 10.2.21. (2) Arrêté du 2.7.20.

L’AVIS DE L’EXPERTde la copropriété au cabinet LBVS.
C’est un moindre mal pour avancer sur 
des sujets importants, sachant qu’aucun 
débat ne pourra avoir lieu le jour J. De son 
côté, le conseil syndical aura tout intérêt à 
mener une activité de « démarchage » 
auprès des copropriétaires dont il a le 
contact, par courriel ou par téléphone, 
voire en porte-à-porte si nécessaire… Une 
tâche évidemment plus aisée dans un 
petit immeuble.

La copropriété de Romain Carron est
en apparence mieux lotie : la prochaine
AG s’effectuera bien en visioconférence.
Une option qui ne le rassure guère, tou-
tefois. L’octogénaire, peu rompu à l’outil
digital, a connu des soucis de connexion
l’an passé. Mais il avait anticipé et rem-
pli le formulaire de vote par correspon-
dance adressé par le syndic avec la
convocation. « Heureusement, j’avais
pris les devants en le renvoyant à temps !
Mes réponses ont pu être comptabili-
sées (2), alors que j’avais annoncé être

La visioconférence n’est pas la solution 
idéale, mais c’est la moins dégradée

AGNÈS LEBATTEUX-SIMON, avocate spécialiste en immobilier

La visioconférence permet un fonctionne-
ment relativement classique des réunions 
annuelles, avec un maintien des débats. 
Ce que n’offre pas le vote par correspon-
dance (VPC). Certains syndics qui l’ont préco-
nisé le regrettent aujourd’hui, d’autant qu’ils 
en arrivent, vu l’impossibilité de reconvoquer 
une seconde AG à la majorité simple en cas 
de blocage, à perdre leur mandat ! S’agissant 
d’une solution par défaut, il serait d’ailleurs 
opportun qu’ils justifient dans la convocation 
les raisons pour lesquelles la visioconférence 
n’est pas possible (grosse copropriété, 
courriels de copropriétaires manquants 
pour envoyer les identifiants… ). 

D
R
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SOS, NOUS N’AVONS PLUS DE SYNDIC !

C e n’est pas un cas d’école,
surtout depuis le 1er février.
Des syndics, profitant du fait

que leur mandat avait, en raison de la 
crise sanitaire, été automatiquement 
prolongé jusqu’à cette date (1) ont joué 
la carte de l’inertie, en ne convoquant 
pas d’AG. Si votre immeuble est dans 
cette situation, le syndicat doit agir 
rapidement pour éviter toute paraly-
sie. Deux solutions s’offrent à vous. Le 
président du conseil syndical est habi-
lité à convoquer une AG après avoir 
mis le syndic en demeure de la tenir, 
sans réponse de sa part au bout de 
8 jours (2).Tout copropriétaire peut 
aussi convoquer une AG en vue de 

nommer un syndic (3). « Mais cela sup-
pose d’avoir obtenu un ou plusieurs 
contrats de syndics pour les joindre à la 
convocation, et de récupérer les adres-
ses de tous les copropriétaires », sou-
lève Émile Hagège, directeur général 
de l’Association des responsables de 
copropriété (ARC). Une difficulté par-
fois insurmontable. L’autre obstacle 
tient à la convocation de l’AG à dis-
tance, prérogative du syndic en temps 
de pandémie (4). « Un copropriétaire n’a 
pas ce pouvoir. Et il ne va pas prendre 
la responsabilité d’organiser une réu-
nion physique. On se heurte donc à une 
impasse », pointe David Rodrigues, 
responsable juridique à l’association 

Consommation, logement et cadre 
de vie (CLCV). Au pire, il est possible 
de faire désigner, par voie de requête 
au président du tribunal judiciaire (en 
recourant à un avocat), un administra-
teur provisoire afin qu’il convoque 
une AG (à distance) en vue d’élire un 
syndic (5). Une solution chronophage 
(3 à 4 mois pour récupérer les archives, 
report des décisions non urgentes…) 
et coûteuse (environ 5 000 € TTC 
de frais) pour le syndicat.

(1)Art. 8 de l’ord. n° 2020-1400 du 18.11.20. 
(2)Art. 8 al. 2 du décret n° 67-223 du 
17.3.67. (3) Art. 17 al. 4 de la loi n° 65-557 
du 10.7.65. (4) Art. 22-2 I de l’ord. n° 2020-
304 du 25.3.20.(5)Art. 17 al. 4 précité.

dure est lancée contre un copropriétaire 
mauvais payeur ou si des travaux lourds 
sont envisagés, le pur VPC prend le relais, 
précédé tout de même d’une réunion préa-
lable. Un VPC qui doit répondre aux exi-
gences réglementaires (3), insiste Émile 
Hagège, directeur général de l’Association 
des responsables de copropriété (ARC). Ce
qui ne serait pas toujours le cas.

LE VOTE EN LIGNE NE 
PEUT PAS ÊTRE IMPOSÉ
« Certains syndics imposent aux copro-
priétaires de voter en ligne sur leur espace
sécurisé, ce qui est illégal. Rappelons que
si le copropriétaire ne renvoie pas le for-
mulaire ad hoc, reçu avec la convocation
à l’AG, il peut être considéré comme
défaillant », dénonce Émile Hagège. Une
pratique mise en place, par de gros cabi-
nets en particulier, pour gagner du temps
dans le dépouillement des bulletins.

Emmanuelle V., jeune copropriétaire
lyonnaise, s’interroge, quant à elle, plus 

prosaïquement sur l’outil développé par 
son syndic pour tenir l’AG à distance, vanté
dans un courriel envoyé au conseil syndi-
cal. Il serait censé – bien que cela fasse 
débat – permettre une meilleure identifi-
cation et retransmission des délibéra-
tions (4) qu’une application gratuite (de 
type Teams ou Zoom). L’outil développé 
par le syndic peut-il être facturé au syndi-
cat ? La question devra, le cas échéant, être 
inscrite à l’ordre du jour de l’AG. « La plu-
part du temps, il n’y a aucun surcoût. Mais le
syndic peut le répercuter sous la forme d’une
prestation de services fournie au syndicat, 
s’il a fait appel à une start-up par exemple, 
moyennant 5 ou 6 € par participant », expli-
que Rachid Laaraj. Un maximum. Sachant 
que, cette année, l’AG devra impérative-
ment discuter des solutions à distance 
déployées par le syndic pour tenir les réu-
nions (5). Une piqûre de rappel à ce dernier 
ne sera d’ailleurs pas superflue. Car, tant 
que l’AG n’a pas tranché, rien ne peut être 
facturé au syndicat, que ce soit pendant ou 
après la crise sanitaire… M. B. ■

 (1) Voir « Repères »
p. 13 « Modalités ». 
(2) Art. 14-1 du décret 
n° 67-223 du 17.3.67. 
(3) Art. 9 et s. du décret 
n° 67-223 du 17.3.67 
et arrêté du 2.7.20. 
(4) Art. 22-5 
de l’ord. n° 2020-304 
du 25.3.20. (5) Art. 13-1 
du décret n° 67-223 
du 17.3.67.
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priété de l’Union des syndicats de
l’immobilier (Unis). Un pouvoir élargi
consenti pour 2 ans au plus, qui ne
s’étend toutefois pas au vote du budget
prévisionnel ni à l’approbation des
comptes. L’AG devrait aussi, idéalement,
adopter les modifications du règlement
de copropriété rendues nécessaires du
fait des évolutions législatives, d’actua-
lité cette saison (2).

(RE)PROGRAMMEZ
LES TRAVAUX URGENTS
Le volet travaux est également devenu
prioritaire dans nombre d’immeubles,
où il a fait incontestablement figure de
laissé-pour-compte en 2020. La perte en
chiffre d’affaires, pouvant avoisiner les
70 %, déplorée par des syndics sur leurs
honoraires en atteste. « Dans un contexte
anxiogène, les copropriétaires étaient
naturellement focalisés sur des décisions
basiques d’approbation des comptes »,

L
a tenue de l’assemblée générale
(AG) en distanciel rend la discus-
sion plus ardue ? Pas question pour

autant de reporter les décisions qui
s’imposent pour la conservation de
l’immeuble. Nul doute que l’implication
des conseillers syndicaux, comme celle
du syndic seront indispensables, en cette
année 2021, pour réparer les cassures ou
les lacunes causées par la pandémie. Les
copropriétaires peuvent, depuis le
1er juin 2020, déléguer en AG au conseil
syndical le droit de prendre seul, dans les
limites d’un budget qui lui sera alloué,
des décisions relevant de la majorité
simple (art. 24)  (1). « Cette nouvelle délé-
gation est à inscrire à l’ordre du jour de
l’AG 2021 », rappelle Olivier Safar, syndic
et président de la commission copro-

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DES 
DÉCISIONS DE L’ANNÉE

ET VOTES, LA GALÈRE…

P as simple, le vote par
correspondance (arrêté
du 2.7.20). Une case

cochée en trop, un commen-
taire, une page non paraphée… 
et le vote du copropriétaire ris-
que de ne pas compter. D’autant 
que le « nombre de résolutions, 
du fait de la nécessaire reformu-
lation des questions, a doublé, 
voire triplé, par rapport à une AG 
classique », affirme Frédéric 
Pelissolo, administrateur à 
l’Union nationale des proprié-
taires immobiliers (Unpi). Quant 
aux résolutions pouvant bénéfi-
cier d’un second vote à une 

majorité atténuée (passerelle 
des art. 25-1 et 26-1), comme 
l’élection du syndic, elles sont 
source de contentieux. 
La question doit être formulée 
deux fois, mais, « parfois, un 
copropriétaire répond une seule 
fois à la résolution, pensant qu’il 
s’agit d’un copier-coller. Dans 
ce cas, il est réputé défaillant 
pour le second tour, alors que, 
la première fois, il a voté pour ! », 
résume Agnès Lebatteux-Simon,
avocate spécialisée. Dans le 
doute, conservez la copie du 
formulaire de vote, les syndics 
n’étant pas tenus de les garder.
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résume Jean-Philippe Zembra, directeur
du syndic Immobilière du Château. La
complexité de monter à distance des
projets de résolutions portant sur des
travaux y est bien sûr pour beaucoup.
D’abord, il faut hiérarchiser les projets.
« Ce n’est pas le moment de repousser
encore la réfection, urgente, des garde-
corps au profit d’une décision purement
esthétique portant sur la peinture du mur
de la cour de l’immeuble, propulsée in
extremis par le copropriétaire dont
l’appartement donne dessus, sous l’œil
bienveillant d’un syndic clientéliste »,
lâche, dépitée, Lise, une présidente de
conseil syndical parisienne. Mieux vaut
plancher en comité restreint sur un pro-
jet cohérent de nature à emporter l’adhé-
sion du syndicat. A fortiori si le vote est
exclusivement par correspondance, car
il exclut toute discussion ou amende-
ment en cours de séance, qui pourraient
être suscités par un devis bancal ou
incomplet. « Pourquoi ne pas fournir une

notice explicative, au besoin rédigée par
l’architecte de copropriété, vulgarisant
certains éléments techniques utiles à la
compréhension des copropriétaires,
éventuellement assortie d’un photomon-
tage mettant en situation le projet envi-
sagé ? » suggère Gérald Berrebi, un avocat
parisien spécialisé en immobilier. Ce qui
suppose, bien sûr, que les copropriétai-
res appelés à voter prennent la peine
d’éplucher la liasse (ou le fichier) de
documents qui leur sera fournie.

PASSEZ LE CONTRAT 
DE SYNDIC AU CRIBLE
Autre enjeu-phare de la saison, la résolu-
tion portant sur le contrat de syndic.
Même si votre gestionnaire a répondu
présent, y compris pendant les confine-
ments successifs, pour expédier les affai-
res courantes, épluchez dans le détail ses
prestations au moment de le renouveler
dans ses fonctions. Certaines coproprié-
tés ont ainsi eu de mauvaises surprises.
Parmi les perles déjà relevées, l’allonge-
ment, sans débats, de la durée de son
mandat. « Le fait qu’il n’y ait pas eu de dis-
cussions en AG a permis à certains cabi-
nets de faire adopter un contrat de 3 ans,
au lieu d’un an. Une telle proposition, faci-
lement identifiée et contestée dans une
séance en présentiel, peut passer complè-
tement inaperçue dans le cadre d’un vote
par correspondance. L’AG à distance
devient alors un moyen de forcer la main
des copropriétaires, d’autant que, si le syn-
dicat n’a pas prévu d’alternative, il ne peut
refuser sans se retrouver dans la situation
tant redoutée de carence de syndic (3) »,
met en garde Ganaëlle Soussens, une
avocate parisienne spécialisée. Un chan-
tage similaire aurait aussi été exercé sur
la souscription de contrats essentiels,
comme celui de l’assurance multirisque
immeuble, imposés auprès de filialesD
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RÉPONSE
D’EXPERT

Faites le point 
sur 2020 !

ÉMILE HAGÈGE,
directeur général 
de l’Association des 
responsables de 
copropriétés (ARC)

Le conseil syndical doit 
mettre à profit la période 
de contrôle des comptes 
pour s’interroger 
sur l’activité réelle 
de son syndic en 2020. 
Et demander la révision 
de ses honoraires de base 
en fonction des heures 
assurées. Il s’agit de dres-
ser, à partir d’éléments 
factuels, un état des lieux 
de ce qui a fonctionné 
et des services mis 
en veilleuse du fait de 
la Covid-19 (accueil télé-
phonique, comptabilité, 
contentieux, délivrance 
de documents…). Certains 
cabinets ont été double-
ment gagnants puisqu’ils 
ont perçu l’intégralité de 
leurs honoraires de base 
en dépit d’une gestion 
partielle, tandis qu’une 
partie de leur masse 
salariale était supportée 
par le dispositif 
du chômage partiel ! 

D
R

Le Particulier IMMOBILIER  • N° 384 • Avril 2021 / 17



DOSSIER / 2021, L’AG DE TOUS LES DANGERSDOSSIER / 2021, L’AG DE TOUS LES DANGERS

Une facturation en 
trompe-l’œil. Derrière un 
tarif attractif sur les prestations 
courantes, une kyrielle de 
services annexes payants : 
assistance par un professionnel 
en AG (480 € les 2 heures chez 
Cotoit), gestion administrative et 
financière du personnel (500 €/an 
chez Cotoit) – elle entre dans le 
forfait de base avec un syndic 
classique –, reprise comptable et 
formation d’assistance au démar-
rage de la plateforme (respective-
ment 100 et 300 € chez Coprolib’). 
Ne soyez pas dupe sur les faux 
gestes commerciaux, comme la 
gratuité de l’envoi de la première 
lettre de relance (copropriétaire 
débiteur) et de la visite annuelle 
de l’immeuble (limitée à 1 heure, 
facturée plus de 100 € à chaque 
nouveau passage…).

Vrais/faux syndics. Le message publicitaire, bien rodé, 
propose un « syndic en ligne ». Mais est-ce bien le cas ? Il faut 
distinguer le syndic détenteur de la carte professionnelle, 
pourvu d’une garantie financière et d’une assurance responsa-
bilité civile professionnelle (Syndic One, Hello Syndic, Cotoit…), 
de la plateforme d’assistance à la gestion d’immeuble, simple 
prestataire de services (Matera, Coprolib’, Copromatic…). 
La copropriété doit alors se constituer en syndic bénévole 
ou coopératif, et en assumer les risques en termes de gestion.

Des outils 
numériques.
Génération automatique 
du grand livre de comptes, 
saisie intelligente des 
encaissements et factures… 
Les solutions digitales ont 
(encore) de l’avance par 
rapport à l’extranet proposé
par les syndics classiques. 
Autres services récurrents : 
l’automatisation de l’envoi 
de courriers, la tenue d’AG 
en visioconférence, ou 
encore le vote en ligne. Plus 
originale, une application 
permettant de saisir les 
consommations de gaz et 
d’électricité de l’immeuble 
pour obtenir une 
préconisation d’économies 
d’énergie, payante 
(en cours chez Cotoit).

SYNDIC EN LIGNE, ATTENTION AU MIRAGE !
Mécontent de votre gestionnaire, vous êtes tenté de changer de modèle. Les start-up 

proposant des services de syndic en ligne sont, elles, en pleine phase de conquête de mandats. 
Faut-il pour autant se laisser séduire ? Pas si sûr. PAR LUDOVIC CLERIMA

d
REPÈRES

Grandes copropriétés, s’abstenir ! 
Le modèle digital répond surtout au profil de petites 
copropriétés (20 lots environ), sans problème d’impayés 
de charges ni de gros travaux en perspective, avec un ou 
deux copropriétaires investis dans la résidence et ayant du 
temps à lui consacrer. Les honoraires de base des syndics 
peuvent alors être réduits de moitié pour un immeuble 
en Île-de-France, selon le courtier en syndics Syneval (de 
8 à 11 €/mois par appartement, en fonction des solutions).
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Pour ne pas passer à côté d’une AG
2021 aux multiples enjeux, mieux vaut
disposer d’un conseil syndical fort et
impliqué. L’élection de ses membres est
donc un point névralgique, surtout si le
vote se fait par correspondance. « Les
copropriétaires qui ont des velléités de se
présenter doivent se signaler au moins
un mois avant l’envoi de la convocation à
l’assemblée générale. À défaut, comme il
est impossible d’ajouter des noms dans le
formulaire, le syndic n’aura d’autre
choix que de partir sur la base de la liste
existante », avertit David Rodrigues, res-
ponsable juridique à l’association
Consommation, logement et cadre de
vie (CLCV). Avec les frustrations que cela
engendrera… M. B. ■

RÈGLEMENT À REVOIR

V otre copropriété com-
prend plusieurs bâti-
ments ? L’occupant du

rez-de-chaussée a l’usage exclu-
sif de la courette commune ? 
La mise en conformité du règle-
ment de l’immeuble avec les 
dispositions légales sur les 
parties communes spéciales et 
à jouissance privative s’impose 
d’ici le 24 novembre 2021 
(art. 6-2 à 6-4 de la loi n° 65-557 
du 10.7.65). Une mise à jour qui 
nécessite le recours à un géo-
mètre-expert et, au besoin, 
à un avocat (il faut compter 
a minima 3 000 €). « Même si le 
délai devrait être reporté du fait 
de la crise sanitaire, l’opération 
prend plus d’une saison d’AG, 
donc il est grand temps 
de s’en préoccuper », avertit 
François-Emmanuel Borrel, 
directeur général d’André 
Griffaton SA, un administrateur 

de biens. Le vote s’effectue 
à la majorité simple de 
l’article 24, du moins jusqu’au 
24 novembre (art. 209 II de la loi 
n° 2018-1021 du 23.11.18). 
Sauf report, il faudra après cette 
date un vote à l’unanimité. Si 
le règlement n’est pas modifié, 
« cela fait planer un vrai risque 
d’insécurité juridique, source 
de contentieux, avertit Éric 
Audineau, un avocat parisien 
spécialisé. En cas de travaux 
sur un bâtiment, en l’absence 
de parties communes spéciales 
actées dans le règlement, impos-
sible d’établir une grille de répar-
tition des charges spéciales. De 
même, le vendeur d’un lot béné-
ficiant d’un droit de jouissance 
privatif risque de vendre du vent 
si ce droit n’a pas été constaté 
dans le règlement, ce qui est 
une condition de son existence. 
Mieux vaut prendre les devants.

 (1) Art. 21-1 à 21-5 
de la loi n° 65-557 
du 10.7.65. 
(2) Voir encadré p. 19. 
(3) Voir encadré p. 15. 
(4) Voir p. 18. 

RÉFÉRENCES

du syndic, selon les remontées de
l’Association des responsables de copro-
priétés (ARC). Soyez également vigilant
en cas d’augmentation inexpliquée des
honoraires de gestion courante qui
serait justifiée par la surcharge de travail
liée au dépouillement des formulaires de
vote par correspondance. Quand bien
même ce serait le cas, la prestation n’est
pas prévue parmi celles pouvant donner
lieu à honoraires supplémentaires dans
le contrat-type de syndic, qui est à géo-
métrie… invariable.

UN NOUVEAU SYNDIC, 
C’EST FAISABLE !
Et si 2020 avait servi de révélateur ? Déci-
dément, votre syndic, qui a presque
rompu tout lien avec l’immeuble pen-
dant la pandémie, n’a pas été à la hauteur
de la situation. En changer en pleine crise
sanitaire n’est pas simple, communiquer
entre copropriétaires ou avec les syndics
potentiellement candidats étant plus dif-
ficile. Quand ces projets ne sont pas tout
bonnement entravés par le gestionnaire
encore en place… « Des syndics ont pu
refuser de tenir la réunion préparatoire à
un vote par correspondance car leur man-
dat était en jeu », témoigne Rachid Laaraj,
fondateur du courtier en syndics Syneval.
Ce n’est pas pour autant mission impos-
sible avec un conseil syndical dynami-
que. Le contexte favoriserait même
la « captation » de clientèle : certains cabi-
nets, « sollicités par des conseillers syndi-
caux en tant que candidats préconisés,
vont jusqu’à accompagner les démarches
de changement de syndic », explique
Jean-Philippe Zembra. Ce qui facilite les
choses pour le syndicat. Attention, toute-
fois, de ne pas tomber de Charybde en
Scylla, en s’en remettant à des pseudo-
syndics enclins à tirer profit d’une frus-
tration légitime des copropriétaires (4).
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Quand 
la vente se 
dématérialise
Visite virtuelle, contrat numérique, signature 
électronique… Le parcours immobilier se digitalise à 
grands pas. Ces outils vont-ils devenir incontournables ?

PAR ALEXANDRE BERTEAUX

Depuis le début de la crise
sanitaire, entre périodes de
confinement et de couvre-
feu, tous les acteurs de

l’immobilier se sont mobilisés pour
maintenir leur activité et permettre à
leurs clients de poursuivre leurs projets.
Contraints de fermer leurs bureaux au
printemps 2020, les agents immobiliers
ont immédiatement proposé des outils
digitaux. Désormais, mandats et com-
promis numériques sont en passe de
devenir la norme, tandis que les visites
virtuelles occupent le devant de la
scène. De leur côté, les notaires suivent
la tendance, notamment pour permet-
tre la signature des actes à distance. La
donne a changé avec la Covid-19, et de
nombreuses procédures dématériali-
sées, jusqu’alors peu usitées, s’imposent 

À SAVOIR
Acheter sur une 

seule visite 
virtuelle augmente 
le risque de passer 
à côté d’un défaut 

majeur. Mais 
l’acquéreur reste 
protégé contre 

les vices du 
consentement 

et les vices 
cachés connus 

du vendeur.

c

comme réponse à la pan-
démie. Des solutions qui 
devraient s’installer dura-
blement dans un contexte
toujours incertain.

VISITER SANS 
SE DÉPLACER
Si les visites physiques de 
biens immobiliers ont pu reprendre le 
28 novembre dernier, elles restent contra-
riées par des règles sanitaires très strictes. 
D’abord, le couvre-feu empêche tout 
déplacement après 18 heures. « Cette 
contrainte est toutefois compensée par 
l’essor du télétravail. Les visites s’organi-
sent plus facilement dans la journée », 
constate Arnaud Maxime, agent immobi-
lier à Maisons-Alfort. Mais, surtout, le gou-
vernement a demandé aux profession-
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nels de limiter les visites physiques. Les 
présentations virtuelles du bien devien-
nent alors un outil incontourna-
ble.Autrefois anecdotiques, elles se décli-
nent aujourd’hui en plusieurs versions : 
modélisation 3D à partir de photos, visite 
filmée, ou encore « visiovisite » en direct 
via une application de visioconférence. 
« Plus interactive, cette dernière solution 
permet de voir et revoir chaque détail sans 
contrainte, du plafond de la salle de bains à

76  %
de contacts en plus 
pour les annonces 
immobilières 
proposant une visite 
virtuelle lors du 
premier confinement.

pap.fr.

la vue offerte depuis le balcon », indique 
Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt.

Cependant, quelle que soit la solution
retenue, cette visite à distance ne rem-
place pas encore le traditionnel déplace-
ment sur les lieux. « Des promesses
d’achat ont été signées pendant les deux
confinements, mais sous réserve de voir le
bien “en vrai” dès la levée des mesures res-
trictives, constate Éric Allouche, directeur
du réseau ERA Immobilier. La crainte que
cette visite virtuelle ne corresponde pas
tout à fait à la réalité demeure. » Pourtant,
selon Nicolas Gay, fondateur de l’agence
immobilière en ligne Welmo, « cette pre-
mière impression virtuelle est souvent la
bonne car le taux de conversion des pro-
messes d’achat signées pendant le confine-
ment avoisine les 100 % ». Moins de visites
physiques, donc, mais une transaction
plus rapide car, avec cette présélection à
distance, les visiteurs qui se déplacent
sont réellement intéressés par le bien. « À
Liberkeys, nous avons même eu quelques
ventes uniquement sur visites virtuelles »,
témoigne Thomas Venturini, directeur
de cette agence en ligne. Il s’agissait toute-
fois de situations très spécifiques : des
investissements locatifs en studio par des
acheteurs demeurant à l’étranger.

SIGNER EN LIGNE 
EN TOUTE SÉCURITÉ
Autre brique du parcours immobilier,
aujourd’hui presque entièrement déma-
térialisée, la conclusion numérique de
contrats – mandats, promesses, compro-
mis de vente – connaît un véritable
engouement. « En ville ou à la campagne,
à Paris comme en régions, les actes déma-
térialisés deviennent la norme », constate
Yann Jéhanno. Les agences en ligne et les
grands réseaux immobiliers proposent
déjà cette solution numérique depuis
quelques années mais, avec la crise sani-
taire, la demande s’accélère et tous lesIS
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POUR L’EXPÉDITEUR
1/ Avant l’envoi d’une LRE
Pour utiliser une LRE entre particuliers, il faut 
que le destinataire ait accepté ce mode d’envoi 
(par une clause du contrat, par exemple). 
Cet accord préalable n’est pas nécessaire 
lorsque le destinataire est un professionnel.

2/ Choix du prestataire de LRE
L’envoi d’une LRE s’effectue en choisissant 
sur internet l’un des 7 prestataires qualifiés par 
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (Anssi) : AR24, ClearBus, Orea, 
E-velop, LetReco, Tessi Post et le groupe La Poste *. 
L’expéditeur doit alors créer un compte et 
son identité est contrôlée, soit par l’utilisation 
d’un certificat numérique qualifié nécessitant 
sa présence physique, soit à distance 
par un moyen mis en place par le prestataire 
et offrant une garantie équivalente.

3/ Connexion et authentification
L’expéditeur se connecte au site internet 
du prestataire choisi et s’authentifie avec 
le moyen d’identification électronique (MIE) 
délivré lors de la vérification d’identité.

4/ Envoi de la LRE
Après avoir indiqué l’adresse e-mail 
du destinataire, l’expéditeur télécharge 
le contenu de sa lettre et valide son envoi.

5/ Suivi de la LRE
L’expéditeur reçoit une preuve de dépôt 
de la LRE à son adresse e-mail.
* ssi.gouv.fr/uploads/liste-produits-et-services-qualifies

POUR LE DESTINATAIRE
1/ Avant la réception d’une LRE
Le destinataire a donné son consentement 
à l’expéditeur concernant ce moyen 
de communication et a confirmé l’adresse 
e-mail à laquelle il souhaite recevoir les LRE. 
Comme pour l’expéditeur, son identité 
est vérifiée par le prestataire.

2/ Notification et réception
Le destinataire reçoit un e-mail le prévenant 
de la réception d’une LRE. L’expéditeur et 
l’objet du courrier ne sont pas mentionnés. 
Il a alors 15 jours, à compter du lendemain 
de la notification, pour réceptionner la LRE.

3/ Acceptation ou refus de la LRE
Le destinataire s’authentifie sur le site du 
prestataire et peut consulter le courrier. Le 
destinataire peut également refuser la lettre 
ou « la négliger ». L’expéditeur reçoit un 
accusé de réception par e-mail confirmant la 
réception, le refus ou la non remise de la LRE.

LA LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE (LRE)
La LRE est une lettre recommandée entièrement dématérialisée. Elle a exactement les mêmes 

effets juridiques que la lettre recommandée papier et peut être utilisée à sa place dans 
les mêmes circonstances. Encore faut-il respecter un certain formalisme. PAR A. BERTEAUX

f
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place, dans l’urgence, une procédure per-
mettant de signer l’acte de vente à dis-
tance (1). Un décret a ensuite instauré la
procuration notariée à distance, péren-
nisant la possibilité d’établir des actes
sans la présence physique d’une ou de
toutes les parties (2). « Le CSN préparait ces
outils depuis plus de 2 ans. C’est ce qui
nous a permis de ne pas interrompre la
chaîne de l’immobilier, explique Boris
Vienne, notaire et porte-parole du CSN.
70 % des études peuvent aujourd’hui réa-
liser ce type d’acte, contre seulement 30 %
il y a un an. Nous espérons approcher les
100 % d’ici la fin 2021 », se félicite-t-il.
Mais, attention, s’il est désormais possi-
ble d’acter le transfert de propriété en res-
tant chez soi, le temps de gestation de la
vente demeure le même. Certains délais,
comme celui permettant à l’acquéreur
d’obtenir un prêt, sont incompressibles.
Par ailleurs, tout le travail de vérification
du notaire doit s’effectuer de la même
manière. Signature à distance ou pas,
il conserve son devoir de conseil et sa res-
ponsabilité professionnelle. ■

professionnels ont sauté le pas. Hor-
mis l’avantage de garantir l’absence de
tout contact physique, le digital présente
de nombreux autres bénéfices. Au gain de
temps s’ajoute une souplesse impossible
à concilier avec la signature de formulai-
res papiers. « Plus besoin de rendez-vous,
tout se déroule en ligne et le client signe où
et quand il veut », relève Arnaud Maxime.
D’autant plus que les systèmes de certifi-
cation, assurant la sécurité juridique de
ces documents, sont fiables et éprou-
vés.« Les partenaires choisis sont homolo-
gués par l’Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information (ANSSI) et sont
déjà présents dans tous les autres secteurs 
du commerce en ligne depuis longtemps »,
rassure Éric Allouche.

ACCÉDER FACILEMENT 
AUX DOCUMENTS 
La digitalisation des pièces nécessaires à la
transaction facilite aussi leur transmis-
sion. Par exemple, avec la mise en place 
d’espaces intranet sécurisés dans les 
copropriétés, il est désormais possible 
d’avoir directement accès à tout docu-
ment intéressant le syndicat, et par voie de
conséquence, le futur acquéreur : règle-
ment de copropriété, procès-verbaux 
d’AG, carnet d’entretien, etc. Le vendeur 
peut ainsi les réunir très rapidement en 
quelques clics, voire transmettre directe-
ment au notaire les éléments nécessaires à
l’établissement de l’état daté préalable à 
toute vente. Toutes les démarches sont
simplifiées, jusqu’au droit de rétracta-
tion, qui peut s’exercer par lettre recom-
mandée électronique (voir p. 22). « La 
plus grande liberté est aujourd’hui laissée 
au client de choisir, selon ses préférences, 
les étapes qu’il souhaite dématérialiser, ou 
pas », conclut Yann Jéhanno.

Lors du premier confinement, le
Conseil supérieur du notariat (CSN) avec
l’appui du ministère de la Justice a mis en

(1) Décret 
n° 2020-395 du 3.4.20. 
(2) Décret n° 2020-1422 
du 20.11.20.

RÉFÉRENCES

QUESTION À...C
Les nouveaux outils digitaux 
pénalisent-ils les ventes entre particuliers ?

CORINNE JOLLY, 
Présidente de PAP.

C. J. : Pas vraiment. Pour le compromis, 
il est de toute façon recommandé 
de faire appel à un notaire, qui pourra 
proposer une signature à distance. 
D’autre part, si la visite virtuelle s’est 
beaucoup développée, elle n’est pas 
encore la norme (15 % environ des 
annonces sur le site de PAP), car elle a 
un coût, aussi bien pour les particuliers 
que pour les professionnels. La visite 
virtuelle garantit, certes, une meilleure 
sélection des candidats, et donc un gain 
de temps, mais les biens continuent de se 
vendre, même uniquement sur photos.
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VRAI-FAUXOCCUPER

Le véritable 
employeur, 
c’est le syndic

FAUX  Si les salariés de la
copropriété sont placés sous
l’autorité du syndic, ce dernier
n’est pas leur employeur. Ils sont

en réalité les employés du syndi-
cat des copropriétaires. C’est
l’assemblée générale (AG), voire
le conseil syndical dans le cadre
de la délégation de pouvoir que
l’AG a pu lui consentir, qui fixe le
nombre et la catégorie des
emplois (1). Elle est ainsi en mesure

de créer un poste de gardien ou
encore d’embaucher un employé
d’entretien. Le syndic ne peut
donc pas recruter un salarié sans
que l’assemblée générale ne se
soit prononcée favorablement
sur ce point (2). 

Le syndic gère 
le personnel 
de la copropriété

VRAI  Bien que le syndicat des
copropriétaires soit légalement
l’employeur, il ne joue aucun rôle
opérationnel. Une fois que
l’assemblée générale (ou le
conseil syndical) a décidé de la
catégorie et du nombre de salariés
à employer, le syndic, en tant que

Le syndic fixe le montant des salaires

VRAI et FAUX  Le salaire à verser est librement négocié
entre le syndic et le salarié. Le syndic doit toutefois tenir compte
des salaires minimaux prévus par la convention collective natio-
nale. Il peut octroyer une rémunération complémentaire qui
s’ajoute au salaire de base si des tâches supplémentaires sont
effectuées (changement des ampoules, par exemple), le plus sou-
vent en accord avec le conseil syndical.

Le syndicat, 
un employeur 
comme les autres ?
Pour assurer l’entretien ou la garde de l’immeuble, la copropriété 
peut recruter directement un ou plusieurs salariés, plutôt que 
de s’adresser à un prestataire. Elle a alors la qualité d’employeur, 
avec toutes les responsabilités qui en découlent, ou presque…

PAR LAURE LE SCORNET
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mandataire et représentant légal
du syndicat, doit remplir les fonc-
tions de l’employeur. À ce titre, il
lui revient d’embaucher et de
licencier les salariés, ainsi que de
fixer leurs conditions de travail en
respectant les usages locaux et les
textes régissant le droit du travail
en vigueur (1). Sa mission englobe
une série de tâches étendues :
recherche des candidats et entre-
tiens d’embauche ; établissement
du contrat de travail et de ses ave-
nants éventuels ; traitement des
procédures de rupture du contrat
de travail ; paiement du salaire,

tenue du livre des salaires, édition
des bulletins de paie ; déclara-
tions et paiements aux organis-
mes fiscaux et sociaux ; attesta-
tions et déclarations obligatoires ; 
gestion des remplacements (congés
payés, maladie ou maternité) ;
établissement et mise à jour du
DUERP (voir page 27) ; organisa-
tion de la formation ; contrôle de
l’activité du personnel. 
Ces tâches font partie du forfait
de gestion courante du syndic et
ne doivent donc pas donner lieu
à la facturation d’honoraires
particuliers (3).

Le syndicat des copropriétaires 
est soumis au code du travail

VRAI et FAUX Bien qu’il soit un employeur, le syndicat
n’est pas soumis à toutes les dispositions du code du travail. Ainsi,
à l’inverse d’une entreprise, il n’est pas tenu d’assurer la représen-
tation des salariés au sein des organes de gestion (conseil syndi-
cal, AG) ni d’appliquer les règles du licenciement pour motif éco-
nomique, pour supprimer le poste de concierge par exemple
(cass. soc. du 1.2.17, n° 15-26853).

L’AG doit autoriser 
le syndic à licencier 
un salarié

FAUX  Le syndic n’a pas à sol-
liciter l’autorisation de l’AG pour
licencier un salarié du syndicat ni
à recevoir de mandat spécial (4). En
revanche, une décision d’AG est
nécessaire si le licenciement du
gardien est lié à la suppression de
son poste. En pratique, le syndic
informera toutefois, a minima, le
conseil syndical avant de convo-
quer un salarié à un entretien
préalable de licenciement. Il
engage en effet sa responsabilité à
l’égard du syndicat des coproprié-
taires s’il commet des fautes de
gestion dans l’exercice de sonIS

TO
CK

PH
O

TO

Le Particulier IMMOBILIER  • N° 384 • Avril 2021 / 25



VRAI-FAUXOCCUPER

juge qu’elle était en réalité titu-
laire d’un contrat à durée indéter-
minée. Le juge l’a suivie, requali-
fiant le CDD que l’ancien syndic
aurait dû consigner par écrit, en
CDI. Le syndicat, invoquant cette
faute initiale, a alors appelé ce
dernier en garantie, obtenant
ainsi qu’il l’indemnise (5).

Les copropriétaires 
peuvent donner 
leurs instructions 
en direct

FAUX  Le syndic est le seul
interlocuteur officiel des salariés
de la copropriété, qui n’ont donc

pas de comptes à rendre aux
copropriétaires pris individuelle-
ment. Ces derniers n’ont pas la
moindre légitimité, d’un point de
vue juridique, à intervenir auprès
des salariés de l’immeuble puis-
qu’il n’existe entre eux aucun lien
hiérarchique. La convention col-
lective nationale des gardiens,
concierges et employés d’immeu-
bles le précise d’ailleurs dans son
article 1er : « Il n’existe aucun lien
de subordination entre les copro-
p r i é t a i r e s ,  o u  t o u t  a u t r e
résident […], et les salariés régis
par cette convention. » Et le fait
que les copropriétaires rémunè-
rent les employés à travers leurs
charges générales n’y change rien.

mandat. Ce sera le cas si le
syndicat des copropriétaires
(l ’employeur) devait être
condamné de son fait à verser à
l’employé des indemnités pour
licenciement injustifié (sans
cause réelle et sérieuse) ou irrégu-
lier (procédure non respectée).
Sans compter que le syndic ris-
que, dans ce cas, de perdre son
mandat. Il faut savoir que cette
responsabilité pour faute le suit
alors même qu’il ne serait plus en
charge de la copropriété. Un syn-
dic avait recruté oralement une
salariée pour remplacer un agent
d’entretien absent. Lorsque le
nouveau syndic a mis fin à son
contrat, elle a soutenu devant le

3 QUESTIONS À...C
Les conseillers syndicaux 
peuvent-ils donner des 
ordres aux salariés ?
O. S. : Non. Le conseil syndical 
n’a aucun pouvoir hiérarchique 
vis-à-vis des employés de la 
copropriété. Les conseillers 
ne peuvent donc pas se substituer 
au syndic pour leur adresser des 
directives concernant l’exécution 
de leur travail. Et, s’ils ont des 
reproches ou des observations, 
ils doivent en parler au syndic.

Que faire si un 
copropriétaire est 
trop directif avec 
un employé ?
O. S. : Son comportement 
peut créer une situation 

de harcèlement moral et engager 
la responsabilité du syndicat 
des copropriétaires si le syndic 
ne rappelle pas les règles au 
copropriétaire fautif. Le salarié 
est en droit de porter plainte 
contre ce dernier.

Quelle est l’obligation 
de l’employeur en 
temps de Covid-19 ?
O. S. : Les tâches des employés 
d’un immeuble n’étant 
pas « télé-travaillables » 
(ménage, maintenance, 
sortie des poubelles, etc.), 
le syndic doit veiller à fournir 
des masques, du gel 
hydroalcoolique, à imposer 
les gestes barrières ou encore 
fermer l’accès à la loge.

OLIVIER SAFAR, président 
de la commission copropriété de l’Unis

D
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La santé et la sécurité 
du personnel, c’est 
l’affaire du syndicat

VRAI  En tant qu’employeur,
le syndicat des copropriétaires,
par l’intermédiaire du syndic, doit
prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale de
son personnel. Ces mesures com-
prennent des actions de préven-
tion des risques professionnels,
d’information et de formation,
ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens adap-
tés (6). Attention, dans le contexte
sanitaire marqué par la Covid-19,
il faut rappeler que le syndicat est,
comme tout employeur, tenu
d’une obligation de résultat en
matière de sécurité et de protec-
tion de la santé des salariés dans la
copropriété (7). Tout manquement
à cette obligation est susceptible
d’engager sa responsabilité en cas
d’accident du travail ou, le cas
échéant, d’une infection au coro-
navirus contractée par le salarié
sur son lieu de travail.
Par ailleurs, le syndicat des copro-
priétaires doit adhérer à un ser-
vice de santé au travail afin d’assu-
rer que ses salariés passent les
visites médicales prévues par la
réglementation. Précisons égale-
ment que ces derniers doivent
bénéficier d’une assurance com-
plémentaire santé, sans condi-
tion d’ancienneté. 
Sachez, enfin, que le syndic doit
établir et tenir à jour le document
unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP), dès lors

que la copropriété emploie au
moins un salarié. Ce document
recense les dangers liés au poste
de travail et précise les mesures à
prendre pour les supprimer.

Le syndicat 
des copropriétaires 
n’a pas l’obligation 
de former ses salariés

FAUX  Le syndicat, comme
tout employeur, doit organiser
une formation pratique et appro-
priée à la sécurité, y compris au
bénéfice des salariés temporai-
res (8). Le syndic, à qui incombe, de
fait, cette obligation, peut par
exemple organiser une formation
« hygiène et sécurité » sur l’utilisa-
tion de produits chimiques
d’entretien, ou encore sur les ges-
tes et les postures. Attention, le
non-respect de cette obligation
peut engager la responsabilité

civile et/ou pénale du syndicat,
notamment en cas d’accident du
travail, et le paiement de domma-
ges et intérêts. 
Par ailleurs, le syndicat doit assu-
rer l’adaptation des salariés à
l’évolution de leur emploi en
recourant à la formation (9). Rap-
pelons également que l’assem-
blée générale doit voter chaque
année un plan de formation éla-
boré par le syndic avec l’avis du
conseil syndical, à destination du
personnel de l’immeuble (10). ■

Le syndicat est responsable 
de ses salariés à l’égard des tiers

VRAI  En sa qualité d’employeur, le syndicat peut voir sa res-
ponsabilité engagée pour les dommages causés par ses salariés
dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 1242 du code civil pré-
voit en effet que l’on « est responsable non seulement du dom-
mage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui
est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Le
syndicat répond donc des fautes commises par ses employés à
l’égard des tiers. C’est le cas, par exemple, si un gardien cause des
dommages matériels au véhicule d’un copropriétaire en sortant
les poubelles, ou oublie de fermer la porte d’accès aux caves,
permettant à un cambrioleur d’entrer dans les lieux. En prati-
que, le sinistre est couvert par l’assurance de la copropriété.

(1) Art. 31 du décret 
du 17.3.67. (2) Cour de cassation, 
3e chambre civile du 26.5.94, 
n° 92-16395. (3) Décret n° 2015-342 
du 26.3.15. (4) Cass. ch. sociale du 9.2.10, 
n° 08-45461. (5) Cass. soc. du 25.11.20, 
n° 19-10506. (6) Art. L 4121-1 du code 
du travail (CT). (7) Cass. soc. du 20.3.13, 
n° 12-14468. (8) Art. L 4121-2 du CT. 
(9) Art. L 6321-1 du CT. (10) Avenant 
n° 90 du 25.4.16 à la convention 
collective nationale des gardiens, 
concierges et employés d’immeubles.
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Installer un 
interphone GSM
Ce type d’équipement peut être attrayant, car plus moderne 
et plus simple à poser que son cousin filaire. Son coût, qui varie 
selon les technologies et la taille des copropriétés, est plutôt 
mesuré. Mais qu’en est-il sur le plus long terme ?

PAR LAURA MAKARY

A
près des années de
bons et loyaux servi-
ces, l’interphone de
votre copropriété

montre des signes de fatigue. Il
existe plusieurs solutions pour le
remplacer. La première, classi-
que et présente dans la majorité
des immeubles, consiste en un
interphone filaire, dont la pla-
tine est reliée à un combiné dans
chaque logement. La seconde se
développe depuis une dizaine
d’années. Il s’agit de l’interphone
GSM : l’appel est redirigé vers le
smartphone de l’occupant, qui
peut alors entendre et/ou voir
son visiteur et lui ouvrir s’il le
souhaite, qu’il soit ou non pré-
sent dans son appartement.
L’appareil se veut pratique. Il

permet ainsi d’ouvrir à un livreur
et de lui donner des indications
pour déposer un colis, mais aussi
de décourager des cambrioleurs
en repérage. Il offre également la
possibilité aux personnes âgées
ou à celles en situation de handi-
cap de visualiser et d’ouvrir à un
visiteur sans se lever. Et, pour les
5 % de Français qui ne disposent
pas encore de mobile (1), l’appel

1/3
des interphones vendus 

en France sont GSM 
Source : Intratone

est tout simplement redirigé vers
leur téléphone fixe.

MOINS CHER À LA POSE
Argument de taille : l’installation 
d’un interphone GSM est plus 
rapide et donc moins chère que celle
d’un dispositif classique. « Il n’y a 
qu’une seule platine à poser, celle du 
hall de l’immeuble. Or ce sont la mise
en place des combinés individuels et 
le câblage qui prennent beaucoup 
temps, explique Cédric Mazet, res-
ponsable marketing d’Intratone, 
fabricant leader de ce marché en 
France. C’est aussi un confort pour 
les résidents, qui n’ont pas à se rendre
disponibles pour des rendez-vous 
individuels ni à ouvrir leur porte à 
l’installateur. » Thierry Gindro, 
directeur général de Soone, 
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DEUX COPROPRIÉTÉS, DEUX DEVIS
Pour illustrer les niveaux de prix possibles, nous vous présentons le détail des factures acquittées 

par deux immeubles parisiens, dont les copropriétaires ont opté pour un interphone GSM.
PAR LAURA MAKARY

e
s

REPÈRES

EXEMPLE DE DEVIS
RÉALISÉ PAR LA SOCIÉTÉ ASFALIA 

POUR UNE COPROPRIÉTÉ 
DE 12 LOGEMENTS

� Une platine 4G : 1 600 €
� Ensemble d’alimentation 
électrique : 90 €
� Centrale de gestion : 135 €
� Ensemble de câbles 
et de conduits : 50 €
� Ensemble de petites 
fournitures : 200 €
� Forfait pose, raccordement 
et mise en service : 600 €
� Forfait paramétrage 
et programmation : 100 €

TOTAL DEVIS : 2 775 € HT

Coût moyen TTC 

de l’interphone 

par lot : 254 €

+ coût TTC de 

l’abonnement par 

mois et par lot : 

2,06 €, soit 25 €/an

EXEMPLE DE DEVIS RÉALISÉ PAR LA SOCIÉTÉ 
CRÉ@TYS POUR UNE COPROPRIÉTÉ DE 

160 LOGEMENTS, SUR HUIT BÂTIMENTS
� 8 platines 4G : 8 146 €
� Fourniture d’alimentation : 720 €
� Fourniture de câbles pour mise 
en service du système : 270 €
� Fourniture de plaques de finition : 952 €
� Main-d’œuvre installation : 7 200 €

TOTAL DEVIS : 17 288 € HT

Coût moyen TTC

de l’interphone 

par lot : 119 €

+ coût TTC de 

l’abonnement par 

mois et par lot : 1,20 €, 

soit 14,50 €/an
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COMBIEN ÇA COÛTE ?OCCUPER

filaire en temps réel, technologie qui
permet une mise à jour instantanée
des données, revient, en moyenne et
pour le même nombre de lots, à 
600 € par logement, installation 
comprise. » L’écart, sur le long
terme, n’est donc pas très éloigné.
Il est aussi possible d’opter pour un
système hybride, mi-filaire, mi-
GSM. « Pour un immeuble de 20 lots,
on monte à 800 € sur 20 ans », pour-
suit Vincent Bouché.

QUELLE PÉRENNITÉ ?
D’autres questions sont à prendre
en compte avant de se lancer.
Jean-François Eon, directeur de
Syneval, courtier en syndics de
copropriété, note que « celle de la
pérennité des technologies GSM
revient souvent dans les coproprié-
tés qui réfléchissent à installer un
interphone de ce type. Alors que la
5G (dernière génération de tech-
nologie de communication sans
fil, Ndlr) est en déploiement et que
la 6G est déjà dans les tuyaux,
quelle est la durabilité du matériel
installé aujourd’hui ? » L’installa-
teur doit être en mesure de le pré-
ciser. Naima Tahri, responsable

prescription chez Noralsy, un
autre acteur du secteur, se veut
rassurante : le groupe a fait le choix
de ne plus proposer « que des inter-
phones 4G, afin d’éviter des problè-
mes liés à la disparition des réseaux
plus anciens à moyen terme. Mais
les immeubles équipés d’un sys-
tème basé sur la 3G peuvent déci-
der de passer à la 4G. Dans ce cas, ils
n’ont pas besoin de remplacer leur
platine, ils ne paieront que pour les
travaux d’adaptation nécessaires,
globalement peu onéreux. » 
Attention, enfin, à la qualité du
réseau téléphonique. « Nous la
vérifions systématiquement, relève
Laurent Decline, directeur de la
promotion des ventes de Portis
(groupe Otis). En ville, ce n’est
jamais un problème. En revanche,
dans les zones rurales, il faut
s’assurer qu’il y a du réseau pour
que l’interphone GSM puisse fonc-
tionner. » Il serait dommage
d’investir dans une platine GSM
que l’on ne peut pas utiliser… ■

(1) Chiffre 2019 
de l’Autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes (Arcep).
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L’INSTALLATION DOIT 
ÊTRE VALIDÉE EN AG

Comme tout ce qui concerne les équipements collectifs, le choix d’un
interphone GSM passe par un vote en AG. A priori à la majorité abso-
lue de l’article 25, au titre des travaux d’amélioration (25 n) ou de la

modification des modalités d’ouverture des portes (25 g). Sachant que, si la 
majorité des voix n’est pas atteinte mais que la résolution obtient au moins le 
tiers des voix, elle est remise au vote à la majorité simple de l’article 24. Celle-ci 
peut être appliquée d’emblée si l’on considère que l’installation vise à conser-
ver un élément d’équipement et assurer la sécurité des habitants (art. 24 II a).

un autre fabricant, constate
qu’« un interphone GSM coûte
entre 2 et 10 fois moins cher à instal-
ler qu’un dispositif filaire ». Pour-
quoi une fourchette aussi large ?
Avant tout parce que « le coût final
dépend de la taille de la copro-
priété, les frais de main-d’œuvre et
de matériel étant partagés entre les
copropriétaires », poursuit Thierry
Gindro. Le prix de la platine varie,
lui, selon les finitions, le modèle et
les options, entre 1 300 et 2 500 €.
Le montant de la note dépend,
enfin, des besoins des coproprié-
taires. « Par exemple, il sera moins
élevé si l’interphone est posé en
saillie, sans création d’une saignée.
Une plaque encastrée, recomman-
dée contre le vandalisme, est plus
longue à installer, donc plus chère »,
ajoute Cédric Mazet, d’Intratone.

L’ABONNEMENT,
UN COÛT À ÉVALUER
Qui dit interphone GSM, dit abon-
nement. Son coût varie d’un fabri-
cant à l’autre, dans une fourchette 
moyenne de 1 à 2 €/mois et par lot.
Une dépense limitée mais régu-
lière, à prendre en compte sur le 
long terme. Elle couvre générale-
ment la mise à jour et la mainte-
nance du logiciel sans limitation 
de temps ; l’entretien de la platine, 
lui, est pris en charge sur des durées
plus ou moins longues et selon des 
modalités variables en fonction 
des contrats. Vincent Bouché, chef 
de produit interphonie chez 
Urmet, calcule que, sur 20 ans, 
pour une copropriété de 20 lots, 
« le coût d’un système GSM, abon-
nement compris, est de 570 € en 
moyenne. Celui d’un interphone 
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Le patrimoine, une passion
qui se transmet

PUBLI-REDACTIONNEL

Depuis tout petit, monsieur Gonzalez est
passionné par les vieilles pierres, le patrimoine
et l’art de vivre à la française. À 56 ans,
il nourrit de grands projets : rénovation
d’une maison de maître, enrichissement
de sa collection, mais aussi, faire des VMF
(Vieilles Maisons Françaises) son légataire
universel. Il partage avec nous sa belle histoire.

MA PASSION EST NÉE
EN MÊME TEMPS QUE MOI
Je ne suis pas issu d’une grande famille, mais je
suis né dans cette atmosphère de mobilier ancien ;
mes grands-parents étaient domestiques dans un
château du 13e. Rénové au fil des siècles, chaque
pièce offrait un voyage dans le temps. Je suis tombé
dedans tout petit… Et lorsque la propriétaire s’en
est aperçue, elle m’a pris sous son aile.
J’ai commencé à collectionner alors que j’étais enfant
de chœur ! J’avais trouvé en haut du clocher un
pique-cierge d’époque Restauration. Lorsque je l’ai
montré au curé, il m’a autorisé à le conserver ; plus
tard je l’ai fait monter en lampe. Ensuite, je n’ai eu de
cesse de construire ma collection.

TOUT CE QUE J’AI FAIT, TOUT CE QUE
J’AI ACQUIS, REVIENDRA AU PATRIMOINE
Je n’ai pas fondé de famille : aujourd’hui, il ne me
reste que celle de ma sœur cadette, qui ne partage
pas du tout ma fibre. Et quand j’ai compris qu’elle
et mes neveux étaient susceptibles d’être mes
héritiers, j’ai aussi compris qu’ils allaient tout vendre,
tout disperser… Cela me faisait énormément de
peine alors j’ai cherché une solution et je suis tombé

dessus en lisant le magazine VMF. Dans un article
sur la transmission, j’ai découvert qu’il était possible
d’instituer une association légataire universel.
Cette alternative a été pour moi une sorte de
soulagement, je me suis dit « voilà l’idée, je vais être
accompagné dans ma succession et tout ce que j’ai
fait, tout ce que j’ai acquis, reviendra au patrimoine ».
C’est très rassurant !

ENFIN, JE COMPTE BIEN VIVRE
ENCORE QUELQUES DÉCENNIES !
J’ai longuement appelé Laure Viossat, puis elle
est venue passer une journée avec moi. Bientôt,
c’est moi qui irai lui rendre visite à Paris, au siège,
pour rencontrer Maître Depardieu, un notaire actif
dans le patrimoine.
Je suis fermement décidé à faire des VMF mon
légataire universel. Mon histoire continuera de
contribuer au patrimoine. À ma retraite, je compte
rénover une maison de maître : même si je ne laisse
pas une fortune, l’association pourra réinjecter les
fonds dans des restaurations.

POUR MOI C’EST LA SEULE ISSUE
POUR QUE JE PARTE TRANQUILLE.

Tél. : 01 40 62 61 88 E-mail : laure.viossat@vmfpatrimoine.org

LAURE VIOSSAT, responsable des relations testateurs, répond à
vos questions en toute discrétion. Si vous préférez être autonome,
n’hésitez pas à consulter la rubrique legs de notre site internet ou à
consulter un notaire.

Avec un legs de 120 000 euros, VMF a pu restaurer la façade d’une propriété en Sologne

93, rue de l’Université, 75007 Paris www.vmfpatrimoine.org
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GÉRER

Le meublé
à l’épreuve
de la crise

PAR EMMANUEL SALBAYRE

Marc n’a pas perdu de
temps. Dès le confine-
ment du printemps
2020, ce quadragé-

naire parisien s’est mis activement en
quête d’un locataire de longue durée
pour son appartement de Saint-Ouen-
sur-Seine (93). Le bien, un 70 m² avec
jardin, était auparavant loué sur Airbnb.
« Alors que je n’avais jamais connu de
période de vacance, je n’ai plus reçu
aucun appel du jour au lendemain »,
explique-t-il. Et, s’il reconnaît avoir
changé son fusil d’épaule « sous la
contrainte », Marc fait contre mauvaise
fortune bon cœur et se félicite avant tout,
avec le recul, d’avoir su réagir aussi rapi-

dement : un couple avec enfant a emmé-
nagé dans l’appartement dès la fin du
mois de mai et lui verse un loyer mensuel
de 1 400 €. « C’est deux à trois fois moins
que ce que je gagnais avant la crise, mais
j’ai l’assurance de pouvoir faire face à
mes mensualités d’emprunt sans me sou-
cier de l’évolution du protocole sanitaire
ni attendre une hypothétique reprise de
l’activité touristique », poursuit-il.

LES VILLES À LA PEINE
Il n’existe aucun suivi statistique des
bailleurs contraints, comme Marc,
d’abandonner le saisonnier ou d’adapter
leur stratégie locative. Airbnb, le princi-
pal site de location de courte durée dans

À SAVOIR
Dans les villes, 
le marché du 

saisonnier souffre 
autant de la crise 
sanitaire que du 
durcissement de 

la réglementation. 
Celui-ci épargne 

cependant 
les loueurs ayant 
acquis d’emblée 

des locaux à usage 
commercial .

d

Un an après le premier confinement, la 
location saisonnière semble durablement 
affectée. Le meublé traditionnel garde 
la forme mais connaît, par ricochet, 
quelques perturbations.
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les zones urbaines, n’a pas répondu à nos
questions. Quant à l’Union nationale
pour la promotion de la location de
vacances (UNPLV), qui regroupe les pro-
fessionnels du secteur, elle les a éludées,
préférant pointer la résilience des desti-
nations de villégiature classiques – mer,
campagne et montagne. « En 2020, en
nombre de nuitées, l’activité a baissé
d’environ 30 % à l’échelle nationale, note
Timothée de Roux, président de l’asso-
ciation. C’est plutôt une bonne surprise,
compte tenu du cataclysme qu’est la crise
sanitaire. Cette résistance tient aux zones
touristiques traditionnelles, où l’afflux de
vacanciers français cet été a permis de
compenser en partie l’absence des étran-

gers. Côté offre, on n’y a pas observé de
fuite massive des propriétaires : le gros des
biens loués sont des résidences secondai-
res, qui n’ont pas vocation à revenir sur le
marché de la location de longue durée. »

Le constat, on le comprend en creux,
est moins rose dans les grandes villes. En
septembre (1), PAP.fr évaluait à 33 % la
part des bailleurs en saisonnier ayant
arrêté leur activité en raison de la crise ou
certains de le faire dans un avenir pro-
che ; en Île-de-France, la proportion était
de 38 %. « On est aujourd’hui à plus de
50 % dans les agglomérations et à près de
60 % à Paris et dans sa banlieue », précise
Lætitia Caron, directrice générale du site.
Beaucoup espéraient une amélioration et
ont tardé à se décider. »

AFFLUX DE LOGEMENTS
En parallèle, PAP.fr note une progres-
sion de l’offre de logements mis en loca-
tion à titre de résidence principale, « de
35 % en cumulé depuis juin, poursuit
Lætitia Caron. Sur les 2 premiers mois de
2021, le nombre de biens disponibles est
supérieur de près de 50 % à ce qu’il était
l’année dernière à pareille époque, avec
une prédominance de meublés. » Un
constat en ligne avec ce que laissait pré-
sager le sondage de septembre (1), à savoir
que seule une minorité des bailleurs
ayant arrêté la location de courte durée
envisageaient une revente ou une
reprise de leur bien. Les données issues
du Baromètre des loyers SeLoger, qui
compile des annonces d’agences immo-
bilières et de particuliers, confirment ce
constat : début 2021, le volume d’annon-
ces de logements meublés est en hausse
dans la quasi-totalité des villes (2), d’envi-
ron 50 % à Nantes et à Marseille, de 70 %
à Lille et à Nîmes, de 80 % à Montpellier
ou Strasbourg. Ce volume a plus que
doublé à Toulouse (+ 131,6 %), à Nice
(+ 152,8 %) et à Paris (+ 185,2 %),

125 M€
C’est, selon Airbnb, 
le montant des loyers 
empochés par les 
bailleurs inscrits sur 
la plateforme après le 
début de la pandémie. 
Sans surprise, ces 
nouveaux hôtes ont 
surtout loué dans des 
zones rurales, profitant 
de « l’engouement 
croissant des Français 
pour les vacances 
à la campagne ».
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REPÈRES

Les bailleurs qui avaient 
obtenu un changement 
d’usage pour louer 
en meublé saisonnier 
doivent-ils revenir sur 
leurs pas et reprendre la 
location de longue durée ?
X. D. : L’affectation d’un meublé 
à la résidence principale 
du locataire devrait en effet 
s’accompagner d’un retour 
à l’usage d’habitation. Cela dit, 
étant donné la complexité 
et le coût des démarches 
du passage du statut d’habitation 
à un usage commercial, je vois mal 
les propriétaires l’ayant obtenu 
faire le chemin inverse : mieux vaut 
attendre le retour des touristes, 
quitte à migrer temporairement 
vers une location de leur logement 
comme espace de travail, 
par exemple pour du coworking.

Comment, dans ce cas, 
interpréter l’afflux de 
biens sur le marché de la 
location longue durée ?
X. D. : Cet afflux, en particulier 
à Paris, peut laisser penser que 
seule une minorité des loueurs 
saisonniers avaient demandé 

le changement d’usage leur 
permettant d’exercer cette activité 
commerciale. La crise sanitaire 
a sans doute servi de déclencheur 
à un repli vers l’habitation, mais 
elle n’explique pas tout. Cet exode 
a pour origine fondamentale 
le durcissement de la législation, 

l’obligation pour Airbnb 
de communiquer le nombre de 
nuitées louées et la médiatisation 
des actions de la Mairie de Paris 
contre les loueurs hors des clous, 
récemment validées par la Cour 
de cassation, qui les a jugées 
conformes au droit européen…

XAVIER 
DEMEUZOY, 
avocat expert en 
réglementation 
des locations 
meublées 
touristiques

                      VOTRE MEUBLÉ S’ADAPTE,  

Attendez le retour des touristes, quitte 
à louer temporairement en coworking

                                                  Nous avons interrogé deux experts sur l’impact juridique et fiscal de   

D
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Le passage de la location 
saisonnière au meublé 
de longue durée a-t-il 
une incidence fiscale ?
M. V. : Non. Du moins pas pour 
l’ensemble des contribuables qui 
sont imposés au régime réel : la 
liasse fiscale est la même que l’on 
loue en saisonnier ou en meublé 
longue durée, professionnel (LMP) 
comme non-professionnel 
(LMNP). La seule différence pour 
les propriétaires qui déclarent 
leurs revenus au régime micro-BIC 
concerne ceux dont le logement 
est classé en meublé de tourisme. 
Pour eux, le passage du statut 
de saisonnier au meublé classique 
va de pair avec une réduction 
de l’abattement forfaitaire, 
qui passe de 71 à 50 %.

Quid des bailleurs ayant 
le statut de LMP et qui 
ont vu leurs recettes 
locatives descendre sous 
le seuil des 23 000 € ?
M. V. : Ils basculent automatique-
ment en LMNP pour 2020. Cela a 
des conséquences sur le sort des 
déficits constatés : ceux générés 
cette année-là sous le statut LMNP 
ne seront imputables que sur 
des bénéfices tirés de l’activité 
en tant que LMNP dans les 10 ans 
qui viennent. En pratique, 
si le propriétaire redevient LMP 
en 2021 et les années suivantes, 
il perd toute possibilité d’imputer 

le déficit constaté en 2020 (sauf 
s’il reperd le statut de profession-
nel avant la limite des 10 ans). 
Cette perte du statut en 2020 
a également des implications 
en matière de plus-values pour 
les propriétaires qui auraient 
vendu leur logement en 2020. 
Le LMNP est soumis au régime 
des plus-values des particuliers, 
alors que le LMP, lui, est 
soumis à celui des plus-values 
professionnelles à court 
et à long terme. C’est le statut 

au jour de la vente qui importe. 
Enfin, si le LMP était déjà assujetti 
aux cotisations sociales (car il était 
inscrit au RCS), il le demeure même 
s’il devient LMNP. En revanche, 
s’il n’était pas encore assujetti 
(car non inscrit au RCS en tant 
que LMP), il reste soumis 
aux seuls prélèvements sociaux 
et c’est seulement l’année 
où il redeviendra LMP qu’il devra 
payer des cotisations sociales 
(en raison de la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2021).

MAUD 
VELTER,
co-fondatrice 
du site 
Jedeclaremon
meuble.com

 MAIS PAS SANS CONSÉQUENCES 
  l’abandon, même temporaire, du meublé saisonnier. PAR  EMMANUEL SALBAYRE
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Le bail meublé d’un an à titre 
de résidence principale est 
reconductible tacitement

res à l’idée de devoir s’engager sur une
durée infinie ». Car, sauf si le locataire
quitte les lieux de son plein gré, le bail
meublé est reconductible tacitement. Le
bailleur, lui, peut donner congé à la fin
de celui-ci, avec un préavis de 3 mois,
mais seulement dans les cas prévus par
la loi : la vente, la reprise du logement
pour soi ou pour loger un proche, ou un
« motif légitime et sérieux » (notam-
ment lorsque le locataire est en faute). Il
doit respecter des conditions de forme
et de délai (préavis) (3). Stanislas Coû-
teaux, fondateur de Book A Flat, une
agence immobilière parisienne spéciali-
sée dans le meublé, reconnaît « devoir
faire de la pédagogie, mais ces nouveaux
bailleurs sont généralement rassurés de
savoir que les locataires de petites surfa-
ces ne restent, en moyenne, pas plus de
18 mois dans les lieux ». 

Les plus inquiets peuvent opter pour
une location courte : le bail étudiant,
signé pour 9 mois, ou le bail mobilité, de
un à 10 mois. Attention, là encore, au for-
malisme. Le bail mobilité ne peut être
conclu qu’avec un étudiant, un salarié en
mission temporaire, en mutation ou en
formation professionnelle (4). « Si cette
condition n’est pas remplie, on peut pas-
ser par un bail dit code civil (5), avec un
particulier ayant déjà une résidence prin-
cipale ou une société qui loge ses salariés
le temps de missions », précise Alix Tafflé,
cofondateur de MorningCroissant, pla-
teforme spécialisée, elle-aussi, dans la
location meublée. Une solution qui n’est

LE MEUBLÉ CLASSIQUE, 
VICTIME COLLATÉRALE

L ’afflux de meublés aupa-
ravant loués en saison-
nier semble tirer vers le

bas les loyers de ceux loués en 
résidence principale. « Question 
d’offre et de demande, résume 
Arnaud Hacquart, président 
de la société de gestion locative 
Imodirect. Depuis la fin 2020, 
je dois régulièrement expliquer 
à nos clients parisiens, mais 
aussi à certains en province, 
qu’il leur faudra consentir 
une légère baisse de loyer pour 
relouer leur bien. » Des baisses 
de quelques euros, la plupart 
du temps, même si « certains 
ont dû accepter des remises 
de 300 à 400 € ». Tel le bailleur 
de ce deux pièces de 47 m² situé 

en bordure du cimetière des 
Batignolles, dans le 17e arron-
dissement parisien. Loué 
1 420 €, il est resté vide pendant 
3 semaines au départ de son 
locataire. Avec un loyer ramené 
à 1 120 €, il a trouvé preneur 
en 3 jours. Arnaud Hacquart 
conseille d’« être proche du 
loyer de référence et non plus 
du loyer majoré pour louer un 
meublé actuellement à Paris. » 
Avec des conséquences sur 
le long terme : l’obligation de 
mentionner le précédent loyer 
dans le bail ainsi que l’encadre-
ment des loyers à la relocation 
empêcheront durablement 
le propriétaire d’augmenter 
ses revenus locatifs.

tandis que Bordeaux affiche un taux
de croissance de près de 260 % ! « On y
recense désormais plus de locations meu-
blées que de locations nues, tout comme à
Paris, ce qui n’avait jamais été le cas
auparavant », note Séverine Amate,
porte-parole du groupe SeLoger.

PLUSIEURS STRATÉGIES
Comme Marc, notre propriétaire de
Saint-Ouen, nombre d’ex-loueurs
saisonniers se tournent vers le meublé à
titre de résidence principale : non seule-
ment leur bien est déjà meublé, mais la
durée du bail n’est que d’un an, contre 3
pour une location nue. Tous ne sont
cependant pas bien au fait des contrain-
tes associées à ce type de contrat.
Lætitia Caron, de PAP.fr, évoque ainsi
« les nombreuses questions de propriétai-
res nouveaux sur ce segment et réfractai-

GÉRER/ LE MEUBLÉ À L'ÉPREUVE DE LA CRISE
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ont emprunté de l’argent à leur famille,
notamment, ont pu faire le dos rond. »

UN IMPACT DURABLE ?
Les professionnels de la location meublée
estiment que la crise laissera des traces.
Les investisseurs pourraient notamment
s’intéresser de plus près à une nouvelle
clientèle d’actifs. Pour Alexis Alban, direc-
teur général adjoint de Lodgis, spécialiste
du meublé, « autant la location à des étu-
diants devrait repartir comme avant dès la
réouverture des universités et des centres 
de formation, autant la location à des 
professionnels pourrait être dopée par le 
développement du télétravail. La démo-
cratisation de celui-ci est en effet suscepti-
ble d’engendrer un nouveau type de loca-
taires, des cadres qui auront leur résidence 
principale en dehors des grands centres 
urbains, mais conserveront un pied-à-terre
à proximité de leur entreprise. Le meublé 
saurait répondre à ce genre de besoin ». ■

cependant pas toujours simple à mettre
en œuvre par des bailleurs qui louent
seuls, et pas toujours pertinente, non
plus, selon les territoires. « Les baux
mobilité ou code civil se pratiquent plus à
Paris, Marseille ou Toulouse, où ils sont
bien implantés, et moins fréquemment à
Nice ou à Bordeaux, par exemple, deux
villes qui tirent encore leur attrait du tou-
risme », précise Alix Tafflé.

DES LOYERS EN BAISSE
Quel que soit le type de bail vers lequel ils
se tournent, ces anciens loueurs saison-
niers connaissent tous une nette baisse
de recettes locatives. Stanislas Coûteaux
constate ainsi que « les divisions par
deux, voire trois, sont la norme pour les
biens dont le taux d’occupation était élevé
avant la crise ». Tel ce studio de 22 m²
place des Vosges, dans le 3e arrondisse-
ment de Paris, qui rapportait plus de
4 000 € par mois à sa propriétaire (6), et qui
est désormais loué à titre de résidence
principale pour 1 600 € par mois – avec
un complément de loyer pour la vue sur
la place. Toujours dans le 3e, rue du Tem-
ple, ce deux pièces qui avait généré
3 800 € de recettes mensuelles en 2019,
est loué en bail mobilité depuis septem-
bre, pour un loyer mensuel de 1 960 €. 

Dans ces conditions, tout porte à
croire qu’une grande partie de ces
bailleurs reviendra à la location saison-
nière dès que la situation sanitaire le per-
mettra. À moins que le durcissement de
la législation et les victoires judiciaires
de la Mairie de Paris face à Airbnb ne les
incite à revoir leur stratégie… Selon
Victor Piganiol, doctorant en géogra-
phie à l’Université Bordeaux Montaigne,
spécialiste de la plateforme Airbnb, « ce
sont surtout des multipropriétaires qui
ont revendu rapidement après le début de
la crise, faute de trésorerie suffisante. Les
autres, qui n’avaient pas d’emprunt ou

ATTENTION À L’HYGIÈNE !

E ngagez-vous à nettoyer
et préparez votre 
logement : l’avenir 

du voyage sera bientôt là. » 
Ces quelques mots, en guise 
de présentation du « processus 
de nettoyage renforcé » d’Airbnb, 
donnent le ton. L’ensemble 
des professionnels de la location 
saisonnière ont mis l’accent, 
ces derniers mois, sur la nécessité 
de présenter un logement propre 
et désinfecté. L’Union nationale 
pour la promotion de la location 
de vacances (UNPLV), qui réunit 
les plateformes de location 
meublée touristique a signé, dès 
le printemps 2020, un partenariat 
avec O2 Care Services, spécialiste 

des services à la personne 
(dont le nettoyage à domicile), 
en vue d’établir un protocole 
d’entretien et de désinfection 
à l’attention des propriétaires 
de meublés de tourisme. 
« Cela devient un critère 
de choix des logements loués », 
explique Timothée de Roux, 
président de l’UNPLV. Un autre 
critère a pris de l’importance 
pendant la crise et fait, 
lui aussi, la différence entre 
les annonces : la souplesse 
des bailleurs et leur capacité 
à accepter des réservations
 – et des annulations – 
de séjours plus tardives 
qu’à l’accoutumée.

 (1) Étude réalisée 
du 8 au 18.9.20. Voir 
« Location saisonnière : 
sale temps pour 
le meublé », LPI n° 379, 
p. 7. (2) Villes de plus 
de 100 000 habitants. 
(3) Art. 25-8 de la loi du 
6.7.89. (4) Art. 25-12. 
(5) Art. 1708 et 
suivants du code civil. 
(6) Le bien, qui 
générait 6 000 € 
de loyers bruts, était 
loué à des touristes 
américains via 
une conciergerie, 
pour 1 900 €.
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Gérer seul 
un bien locatif
Vous ne désirez pas reconduire le mandat de l’agent immobilier 
qui s’occupe de votre bien ? Ou c’est votre première location et 
vous ne voulez pas payer de frais de gestion ? Suivez nos conseils.

PAR LUDOVIC CLERIMA

Assurer soi-même la ges-
tion locative est parfai-
tement faisable, à condi-

tion d’être disponible, rigoureux
et de suivre la législation.

%01 Attention 
à la décence

Le logement que vous louez doit
répondre aux critères de décence
fixés par le décret du 30 janvier
2002 (n° 2002-120). Dans le cas
contraire, vous devrez effectuer

des travaux permettant d’assurer
la sécurité physique et la santé du
locataire. La mise en sécurité de
l’installation électrique est sou-
vent en cause. Il vous en coûtera
de 50 € à 80 €/m², en moyenne,
pour l’effectuer. Mais les travaux
les plus importants sont ceux que
vous devrez réaliser si votre loge-
ment est mal isolé, mal ventilé et/
ou mal chauffé. La réglementa-
tion s’est en effet durcie et les
« passoires thermiques » – habita-
tions affichant une étiquette F

ou G après diagnostic de perfor-
mance énergétique (DPE) – ne
pourront bientôt plus être louées
car non décentes. Cela se fera en
trois temps : dès 2023, les étiquet-
tes G les plus énergivores seront
exclues ; puis, en 2025, toutes les
étiquettes G ; en 2028, enfin, les
étiquettes F (projet de loi climat et
résilience). À savoir : le bilan car-
bone étant pris en compte dans le
nouveau DPE en préparation,
l’énergie électrique sera la mieux
notée, à isolation égale du bien. IS
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%02 Louer nu 
ou meublé ?

Si vous louez à un locataire dont
c’est la résidence principale, vous
devrez dans tous les cas respecter
la loi du 6 juillet 1989. Louer meu-
blé permet en théorie de majorer
le loyer de 10 %, mais encore
faut-il qu’il existe une demande
soutenue et insatisfaite pour ce
type de produit. Pensez à l’ameu-
blement, qui doit être conforme à
la liste fixée par décret (n° 2015-
981 du 31.7.15), et à son renouvel-
lement. « La durée de vie du mobi-
lier est de 5 à 7 ans. Quant aux
équipements, sauf responsabilité
du locataire, c’est au bailleur de les
changer s’ils sont défectueux »,
indique Karl Toussaint du Wast,
fondateur de Netinvestissement. 
D’un point de vue fiscal, les loyers
d’une location nue sont soumis à
l’impôt sur les revenus fonciers,
avec un abattement forfaitaire de
30 % s’ils ne dépassent pas 15 000 €
par an. Les revenus d’une location
meublée sont des bénéfices indus-
triels et commerciaux (BIC) et
relèvent du micro-BIC en deçà de
72 600 € de recettes annuelles,

avec un abattement forfaitaire de
50 %. Si vos recettes dépassent ces
seuils, ou si vous optez pour ce
régime (3 ans au minimum), vous
serez imposé au réel, ce qui vous
permet de déduire vos charges
pour leur véritable montant.
À noter qu’il vous faudra, en BIC,
tenir une comptabilité simplifiée.

%05 Préparez 
votre dossier

Vous devez faire réaliser l’ensem-
ble des diagnostics techniques
obligatoires (voir p. 41). Préparez
ensuite : le contrat de location
avec ses annexes, en choisissant

%04 Utilisez un logiciel 
pour automatiser vos tâches

La plupart des outils en ligne assurent les tâches rébarbatives
(envoi des quittances de loyer) et prévoient des alertes program-
mables (déclaration d’impôt, paiement des charges ou des assu-
rances…). Ils fonctionnent généralement par abonnement (de 4 à
9,50 €/mois). Certains offrent des services spécifiques : formulaires
de calcul pour la déclaration de revenus (n° 2044) chez Immobilier
Loyer ; bilan financier de la location chez Rentilla. Aucun ne donne
de conseils personnalisés juridiques, fiscaux ou comptables.

parmi les baux existants (location
nue, meublée, bail mobilité)(1)  ; le
formulaire d’état des lieux
d’entrée et de sortie ; l’acte de cau-
tion solidaire, le cas échéant ; ainsi
qu’une attestation de présence de
détecteur de fumée. N’oubliez
pas, enfin, de souscrire une assu-
rance « propriétaire non occu-
pant » (PNO), obligatoire.

%06 Fixez le loyer 
au juste prix

S’il s’agit d’une première location,
la fixation de son montant est
libre, sauf si votre ville a mis en
place un mécanisme d’encadre-
ment définissant un loyer de réfé-
rence et un loyer plafond, que
vous devrez respecter. À ce jour,
c’est le cas de Paris et de Lille, bien-
tôt rejointes par plusieurs com-
munes d’Ile-de-France. Lyon et
Grenoble sont candidates. En
l’absence d’encadrement, déter-
minez le loyer de marché en fonc-
tion des tarifs pour des biens simi-
laires (superficie, localisation,
vétusté, etc.). Le réseau des obser-
vatoires locaux des loyers

%03 Vérifiez les informations 
fournies par le locataire

Le fisc propose un service de vérification en ligne des avis d’imposi-
tion (impots.gouv.fr). Pour les fiches de paie, soyez attentif aux 
charges sociales et veillez à ce qu’elles aient une assiette égale au 
revenu brut inscrit en haut du bulletin de salaire. Reportez-vous 
aussi au cumul des salaires en bas du document. Certaines platefor-
mes proposent à leurs abonnés un service de vérification de 
l’ensemble des pièces délivrées, comme iGestionlocative (39 €/an).
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mentionnée, mesurée comme 
indiqué dans l’article R 111-2 du 
code de la construction et de 
l’habitation. Attention, si la surface
figurant dans le bail diffère de plus 
de 5 % de la réalité après mesurage 
par un expert, le locataire peut exi-
ger une baisse de loyer proportion-
nelle à la différence. L’annonce 
doit également mentionner les 
résultats du DPE. Ce dernier 
devient opposable au bailleur dès 
le 1er juillet 2021 : le locataire
pourra se retourner contre vous en
cas d’information erronée figu-
rant dans le DPE. Il lui suffira de
démontrer que cette erreur lui
cause un préjudice, résultant par
exemple dans la perte de chance
de négocier à la baisse le loyer.

%09 Sur quel site 
la publier ?

Outre les principaux médias 
d’annonces entre particuliers, 
comme PAP, publiez votre 
annonce sur des sites très fréquen-
tés par les candidats locataires. 
Dans une grande métropole, créez 
un groupe dédié sur Facebook, 
pour viser les étudiants et les jeunes
actifs. La publication de l’annonce 
y est gratuite. Le site SeLoger per-
met aussi de publier sans frais une 
annonce durant 30 jours, avec un 
nombre illimité de photos. Sur 
Leboncoin, vous ne pourrez poster 
que trois photos gratuitement. 
Pour faire régulièrement remonter 
votre annonce en tête de liste, il 

L’annonce doit mentionner le montant du loyer, 
des charges et du dépôt de garantie, et la superficie

%08 Informez votre locataire sur
sa consommation d’énergie

Dans les immeubles collectifs pourvus d’une installation centrale
de chauffage/eau chaude ou de froid et munis de dispositifs d’indi-
vidualisation des frais (compteurs de chaleur…) télérelevables, le
bailleur doit faire parvenir à son locataire, tous les 6 mois, une éva-
luation de sa consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude.
Et ce, par le biais du syndic. Les copropriétés consommant plus de
80 kWh/m²/an devaient être équipées de dispositifs d’individua-
lisation le 25 octobre 2020 au plus tard. Seules 30 % le seraient, et
tous ne sont pas télérelevables. Difficile, donc, de récupérer ces
données. Pourtant, dès le 1er janvier 2022, elles devront être com-
muniquées chaque mois aux copropriétaires et aux locataires
(art. 6-2 de la loi du 6.7.89 et décret n° 2020-886 du 20.7.20).

(observatoires-des-loyers.org)
peut vous y aider, et dans les
zones non couvertes, vous pou-
vez vous reporter à la carte dispo-
nible sur le site du ministère de la
Transition écologique (ecolo-
gie.gouv.fr/carte-des-loyers).
La détermination de ce premier 
loyer est importante car, si votre 
bien est situé en zone tendue 
(1 149 villes des 28 grandes agglo-
mérations françaises), il ne vous 
sera plus possible, lors d’un change-
ment de locataire, de l’augmenter 
au-delà de la variation de l’indice 
de référence des loyers (IRL). Sauf si
vous avez réalisé des travaux 
d’amélioration d’un montant au 
moins égal à 50 % de la dernière 
année de loyers ou si le dernier 
loyer pratiqué était manifestement
sous-évalué. Et encore faudra-t-il 
que le logement affiche une éti-
quette énergie E ou l’atteigne après 
la réalisation de travaux.

%07 Rédigez 
votre annonce

Le locataire doit y trouver le mon-
tant du loyer mensuel hors char-
ges, des charges locatives et leur 
mode de récupération (provision 
avec régularisation annuelle, for-
fait ou remboursement sur présen-
tation des justificatifs) et le mon-
tant du dépôt de garantie. La 
superficie du logement doit être 

GÉRER SEUL UN BIEN LOCATIF
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vous en coûtera de 15 à 25 € pour 
une semaine et 90 € pour un mois.

%10 Protégez-vous
des impayés

La caution reste la garantie préfé-
rée des bailleurs, mais il existe 
d’autres dispositifs. Visale, public 
et gratuit, couvre vos loyers et 
charges durant 36 mois. Le loca-
taire doit être âgé de moins de 
30 ans et en faire la demande. Le 
loyer ne peut dépasser 1 500 € en 
Île-de-France et 1 300 € en région. 
En cas d’impayé, vous n’aurez qu’à 
vous connecter sur votre espace et 
à faire une déclaration de sinistre 
en fournissant différents justifica-
tifs (lettre de relance, justificatif de 
domicile, pièce d’identité…). Vous 
serez indemnisé dans les jours qui 
suivent. « Mais la couverture ne 
fonctionne que pour la durée ini-
tiale du bail. Elle ne vous couvre 
plus s’il est reconduit », souligne 
toutefois Catherine Blanc-Tardy, 
présidente de Syndec, une associa-
tion de défense des propriétaires. 
Vous pouvez aussi souscrire une 
« garantie loyer impayé » (GLI). Ces
assurances ont un coût (de 2 à 5 % 
du loyer charges comprises), mais 
couvrent le bailleur pendant la 
durée de la location. L’assureur fixe
des critères stricts de sélection du 
locataire (à respecter sous peine de
ne pas être indemnisé) et des for-
malités à suivre en cas d’impayés. 
Lisez bien les clauses d’atténuation
ou d’exclusion de garantie. Atten-
tion, le propriétaire déjà couvert 
par une GLI ne peut demander une
caution que si son locataire est étu-
diant ou apprenti. ■

fREPÈRES

LES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES POUR LOUER

DIAGNOSTICS CARACTÉRISTIQUES DURÉE DE VALIDITÉ 
ET COÛT 

Diagnostic 
de performance 
énergétique (DPE)

Il estime la consommation 
et l’empreinte énergétique 
d'un logement 

10 ans
Entre 100 et 250 €

Constat de risques 
d'exposition 
au plomb (Crep)

Il concerne uniquement 
les logements construits 
avant 1949

Durée illimitée en l’absence de
plomb ou si la concentration 

est inférieure à 1 mg/cm². 
6 ans dans le cas contraire. 

Entre 90 et 110 € 
pour un studio 

Copie de l'état 
mentionnant la 
présence ou 
l'absence d'amiante

Se délivre sur demande 
du locataire. Concerne 
les logements dont le permis 
de construire a été délivré 
avant juillet 1997 

Illimitée
Environ 80 € 

pour un studio

État de l'installation
intérieure 
d’électricité 

Obligatoire si l’installation 
a plus de 15 ans. 
Une attestation de conformité 
du Comité national pour 
la sécurité des usagers de 
l'électricité (Consuel) de moins 
de 6 ans peut le remplacer

6 ans
Entre 50 et 65 € 
pour un studio

État de l'installation
intérieure de gaz 

Obligatoire si l’installation 
a plus de 15 ans. Si elle a été 
modifiée et a fait l'objet 
d'un certificat de conformité 
depuis moins de 6 ans, 
il en tient lieu

6 ans 
Entre 110 et 160 € 

pour un studio

État des risques 
et pollutions *

Il permet de savoir 
si le logement est situé 
dans une zone à risque. 
Il doit dater de moins 
de 6 mois avant la signature 
du bail

6 mois
Gratuit. Un document 

appelé « état des risques 
réglementés pour l'information

des acquéreurs
 et des locataires » (Errial), 
est disponible sur le site 

Géorisques :
errial.georisques.gouv.fr

Diagnostic bruit

Il permet de connaître 
l'existence de nuisances 
sonores aériennes et est 
obligatoire si le bien est situé 
dans une zone d'exposition 
au bruit des aéroports

Illimitée
Gratuit sur le site Géoportail : 
geoportail.gouv.fr/donnees/

plan-dexposition-au-bruit-peb

* Naturels, miniers, technologiques, sismiques, radon, etc., et arrêtés catastrophes naturelles 
(art. L 125-5 du code de l’environnement).

L es tarifs des diagnostics immobiliers sont libres. Le prix 
d’un dossier de diagnostics techniques pour une location 
varie de 240 à 500 €, selon les villes et les diagnostiqueurs. 

Il est ainsi facturé, en moyenne, 316,50 € à Rouen, 190,50 € 
à Toulouse et 182,20 € à Paris (Flatlooker, décembre 2019).
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La valeur d’un bien commercial dépend de facteurs tant 
structurels que conjoncturels, sur lesquels la pandémie 
pourrait laisser des traces durables. Explications.

PAR FRANÇOISE PAOLETTI-BENAZIEZ

Les critères traditionnels déter-
minant la valeur vénale d’un
local commercial peuvent se
regrouper en cinq familles. On

prend en considération ses caractéristi-
ques, le chiffre d’affaires dégagé par
l'activité exercée, le profil du locataire
exploitant le fonds, les spécificités et la
durée du bail commercial et, enfin, les
contraintes éventuelles résultant de la
situation du bien dans une copropriété.
C’est l’étude de chacun de ces critères,
doublée d’une analyse globale, qui per-
met de déterminer à quel prix un local
commercial peut se vendre. Mais les
changements des usages de consomma-
tion, précipités par la crise sanitaire, sont
en train de rebattre les cartes. On n’esti-

mera sans doute plus la valeur vénale
d’un local commercial demain comme
on le faisait hier encore.

1 LA VISIBILITÉ 
ET LA CONFIGURATION 
DU LIEU
En principe, plus il y a de passages de
consommateurs potentiels, plus le chif-
fre d’affaires est élevé, et plus la valeur du
local s’accroît. Les grandes artères com-
merçantes, attirant à la fois les consom-
mateurs habitant la région et une clien-
tèle de passage, sont donc le nec plus
ultra. En cas de départ du commerçant, le
bien pourra toujours se relouer facile-
ment. Les experts analysent finement ce
paramètre « adresse » : deux magasins

Évaluer un local 
commercial, 
pas si simple !

À SAVOIR
Un fonds 

de commerce 
est utilisé 

par un exploitant, 
locataire, alors 
que des murs 
commerciaux 

appartiennent au 
bailleur qui les a 

acquis pour réaliser 
un investissement 

locatif.

d
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situés dans la même rue peuvent avoir
une valeur différente, selon qu’ils se
trouvent sur le trottoir ensoleillé ou du
côté ombre ; ce dernier étant statistique-
ment moins fréquenté ! Les commerces
en pied d’immeuble exposés sur cour
partent également avec un handicap, car
moins visibles des chalands. De même,
l’environnement immédiat du local a de
l’importance : une grande enseigne atti-
rant beaucoup de monde est positive
pour le petit commerce juste à côté.

La configuration du lieu compte égale-
ment. Les vastes espaces sans contrain-
tes (murs intérieurs, piliers, etc.) qui
offrent une grande liberté d’aménage-
ment et une large vitrine permettant
d’afficher un échantillon des produits

+20 %
C’est, pour les experts, 
le chiffre d’affaires 
supplémentaire généré 
par l’utilisation 
simultanée de tous les 
canaux de distribution : 
sur place, en clic and 
collect, à distance…

vendus à l’intérieur sont traditionnelle-
ment les mieux valorisés.

2 LE RENDEMENT 
LOCATIF ET LE CHIFFRE 
D’AFFAIRES
Le rendement actuel et le potentiel du 
bien jouent bien sûr un rôle aux yeux d’un
investisseur, à mettre en balance avec la 
qualité de l’emplacement. « Plus la ville et/
ou la rue dans laquelle est situé le local
sont prisées, moins le rendement attendu
est élevé, note Nathalie Razafine, asso-
ciée chez Cushman & Wakefield. Ce qui
est logique : le risque de vacance locative
est plus limité et le bien a une plus grande
liquidité. Ainsi, dans les secteurs les plus
recherchés, dits “prime” (à Paris, lesIS
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3 LE PROFIL 
DU LOCATAIRE
Logiquement, plus le commerçant est
solide, plus cela valorise le local. S’il est
affilié, par exemple, à un grand groupe ou
à une franchise renommée, il sera réputé
plus solvable. Le risque étant minoré, la
valeur des murs s’en trouvera majorée. Il
faut toutefois nuancer. Si la qualité
d’indépendant de l’exploitant n’est pas a
priori un facteur de leur valorisation,
d’autres critères peuvent jouer en sa
faveur : « S’il est implanté depuis de nom-
breuses années et affiche un bon chiffre
d’affaires, c’est positif, explique Ruben
Danan, cofondateur de Commerce-
Immo.fr. Ainsi que s’il a déjà une longue
expérience du métier : création de plu-
sieurs boutiques en parallèle, par exem-
ple. Le secteur économique dans lequel
évolue le locataire a également un rôle :
s’il est prometteur, cela joue en sa faveur
et, à l’inverse, s’il est en déclin, le risque de
devoir chercher un nouveau locataire à
court ou à moyen terme est réel, avec une

Champs-Élysées en sont l’exemple-
type), le rendement est de l’ordre de 3 %. En 
revanche, dans des secteurs moins prisés, 
notamment dans des rues secondaires en 
province, le rendement attendu par les 
acheteurs pourra atteindre entre 4,5 et 6 %. »

Le chiffre d’affaires (CA) a également
un impact sur la valeur des murs de bou-
tique. Bien sûr, en pleine crise pandémi-
que, le sujet est délicat. « Depuis un an,
nous avons perdu nos repères, note
Jérôme Le Grelle, directeur exécutif
retail de CBRE. Devons-nous nous référer
aux valeurs d’avant la crise ? Cela paraît
peu probable car les conditions d’exploi-
tation des commerces seront sans doute
bien différentes à la reprise. Dans les
grandes métropoles – à Paris en particu-
lier – la question du retour des touristes est
un point clé : vont-ils revenir comme
avant ? Si oui, dans quels délais ? Etc. En
tout état de cause, la manière dont les
commerçants vont, à l’avenir, réaliser
leur CA va évoluer, ne serait-ce que pour
tenir compte des nouvelles possibilités
offertes par le digital. »

L’AVIS DE L’EXPERT

Les secteurs les plus recherchés (ici, les Champs-Élysées à Paris) génèrent 
un rendement de l’ordre de 3 %, contre 4,5 à 6 % dans des zones moins prisées.

Il faut s’attendre à un réajustement des prix
« Un réajustement des valeurs locatives devrait 
s’opérer pour correspondre à ce que sont 
capables de payer les enseignes afin de déga-
ger une rentabilité acceptable. La baisse de la 
valeur locative pourrait atteindre de 10 à 30 % 
pour les locaux qui supportaient un loyer déjà 
élevé. Les bailleurs qui sont aujourd’hui dans 
l’obligation de vendre, par besoin de liquidités, 
doivent donc s’attendre à d’âpres négociations. 
Ceux qui possèdent un local situé dans une 
rue secondaire, loué à un commerçant en 
difficulté, ont tout intérêt à accepter certaines 
propositions opportunistes à 10 % en dessous 
du montant attendu, en l’absence de certitudes 
sur les prix qui leur seront proposés demain. »

NATHALIE RAZAFINE, associée chez Cushman & Wakefield
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incidence sur le rendement locatif si l’on
subit une période de vacance, et donc sur
la valeur du local. »

Enfin, comme pour un logement, la
régularité du paiement des loyers est un
paramètre important. « Actuellement,
c’est devenu crucial, note Ruben Danan.
La question commune à tous les acheteurs
potentiels de murs est : existe-t-il une dette
locative ? Si le locataire a passé les mois de
pandémie sans trop de dommages finan-
ciers, et s’il a pu, grâce notamment aux
aides publiques (chômage partiel pour
ses salariés et prêt garanti par l’État
– PGE), continuer à payer son loyer, cela
jouera en sa faveur et valorisera le local. »

4 LA DURÉE ET LES 
SPÉCIFICITÉS DU BAIL
« Si le locataire a signé un bail de 9 ans et
qu’il vient d’entamer sa 4e année, c’est
valorisant. S’il est au début de la 8e année,
ça l’est moins », explique Patrick Chappey,
cofondateur de Gererseul.com. Les clau-
ses du bail commercial ont aussi de

l’importance. Certaines jouent en faveur
de la valorisation des murs, d’autres les
dévalorisent. « La possibilité de sous-
louer ou de déspécialiser le bail (changer
d’activité, Ndlr) est ainsi un avantage, en
particulier en période économique déli-
cate. De manière générale, plus le bail
laisse de liberté au locataire, plus
l’impact sur la valeur des murs est favora-
ble. De même, dans un autre registre, que
la possibilité de déplafonner le loyer »,
conclut Patrick Chappey.

5 LE RÈGLEMENT 
DE COPROPRIÉTÉ
Si les murs de boutique sont situés au
rez-de-chaussée d’un immeuble d’habi-
tation, le règlement de copropriété a
son importance. Est-il restrictif quant
aux activités commerciales autorisées ?
Car, si le locataire en place s’en va,
l’interdiction de certaines professions
réduira le champ des possibles pour le
propriétaire, et cette épée de Damoclès
dévalorise le local. ■

mieux résister. Les services 
“click and collect” ou livraisons
 à domicile ont ainsi très bien 
fonctionné. Cela signifie que,
à l’avenir, la valeur des murs 
commerciaux va être 
indirectement impactée par 
ces nouvelles façons de travailler, 
les nouveaux services, 
qui pourraient modifier 
l’appréciation de certains critères,
comme celui de la localisation. 
En effet, l’omnicanal * permet 
de fidéliser une plus large part 
de la clientèle, d’accroître et de 

sécuriser le chiffre d’affaires. La 
façon de calculer la valeur du local 
ne sera plus uniquement basée sur 
la configuration du magasin ou 
la capacité de transformation d’un 
flux passant devant la vitrine en 
chiffre d’affaires, mais également 
sur ses possibilités d’intégrer 
les contraintes d’exploitation 
générées par l’usage du digital et le 
développement de l’omnicanal. »

* Le terme « omnicanal » désigne 
le fait que tous les canaux de contact et 
de vente possibles entre l’entreprise et 
ses clients sont utilisés et mobilisés.

À SAVOIR
Encore rare, 

l’indexation du 
loyer sur le 

chiffre d’affaires 
commence 

à séduire des 
bailleurs désireux 

d’accompagner 
leurs locataires 

dans leur 
expansion. 

d

L’AVIS DE L’EXPERTL’A

Le digital est devenu un des critères de calcul 
« L’un des principaux 

impacts de cette crise est
l’incertitude qu’elle fait 
planer sur la manière dont les
commerces vont redémarrer

demain. Aujourd’hui, 
certains s’en sortent mieux 

grâce à leur capacité d’adaptation 
et d’innovation. Ceux qui, 

par exemple, ont augmenté 
leurs capacités commerciales

par une utilisation plus 
grande des possibilités

offertes par internet ont
vu leur chiffre d’affaires

L
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JÉRÔME LE GRELLE, directeur exécutif retail de CBRE

I.PICAREL
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UNE VILLE OÙ INVESTIRGÉRER

PAR ANNE MICHEL

Ici, tous les biens présentés « au
prix » se louent et la pénurie de peti-
tes surfaces est réelle. Tel est le

constat des professionnels. « Les tarifs à
l’achat ont grimpé de plus de 10 % sur
un an dans la plupart des quartiers, et de
plus de 30 % sur 5 ans » ,  souligne
Me Vincent Lemée, notaire dans le
département d’Ille-et-Vilaine. Cette
tendance devrait se poursuivre, alors
que la demande dépasse durablement
l’offre. Sur ce marché tendu où les loyers
grimpent relativement peu, les rende-
ments locatifs ne sont pas exception-
nels, mais ils sont assurés.

CENTRE-VILLE ET 
QUARTIER HISTORIQUE
Dans le centre-ville, le prix des loge-
ments anciens s’établit en moyenne à
3 900 €/m2, mais se hisse au-dessus des
5 500 €/m2 près de la place du Champ-
Jacquet, bordée de maisons médiévales
à colombages. Ce qui ne décourage pas
les investisseurs : un 2 pièces de 32 m2

près de la mairie, loué 580 € mensuels et

→REPÈRES

POPULATION 
TOTALE (2017)

216 815
ÉVOLUTION 
DÉMOGRAPHIQUE 
(DEPUIS 2012) 

+ 3,3 %
TAUX D’ACTIVITÉ 
DES 15-64 ANS 

65,9 %
NOMBRE TOTAL 
DE LOGEMENTS

125 855
PART DES 
RÉSIDENCES 
PRINCIPALES 

90,1 %
PART DES MÉNAGES 
PROPRIÉTAIRES DE 
LEUR RÉSIDENCE 
PRINCIPALE 

38 %
POPULATION 
ÉTUDIANTE 

23,1 %
Source : Insee, 2017

proposé à 180 000 €, trouvera preneur
sans difficulté, bien que situé au 4e étage
d’un immeuble sans ascenseur. Les
logements avec travaux séduisent. Der-
rière la cathédrale Saint-Pierre, un
appartement de 90 m2 en mauvais état,
idéal pour la colocation ou la location
saisonnière, s’est vendu 255 000 € sans
négociation. Les prix s’assagissent au
sortir du cœur historique. En remon-
tant vers le parc des Prairies Saint-
Martin, un 2 pièces de 57 m2 s’est vendu
en une semaine pour la somme de
265 000 €. « Situé dans un immeuble
ancien bien entretenu, il se louera 750 € à
un étudiant de l’Institut d’études politi-
ques, qui se trouve à proximité, ou à de
jeunes actifs », rapporte Morgan Dréano,
directeur d’une agence Century 21.
Plus près de la gare, un studio de 25 m2,
en rez-de-chaussée d’une copropriété
des années 1980, s’est arraché à 90 000 €. CA
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Rennes
Dans cette ville dynamique de Bretagne, 
à 1 h 30 de la gare Paris Montparnasse, 
les prix s’enflamment. Le rendement 
locatif moyen ne dépasse guère 5 %, mais 
de nouvelles opportunités devraient naître 
de la mise en service de la ligne B du métro.
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Il est vrai qu’à ce prix le rendement loca-
tif peut atteindre 6 %.

VILLEJEAN-BEAUREGARD, 
ENCORE ABORDABLE
Le quartier Villejean, l’un des plus vastes
de la ville, promet de bons rendements.
Relié au centre-ville par le métro, il
regroupe le campus universitaire, le cen-
tre hospitalier de Pontchaillou, mais aussi
la technopôle Rennes Atalante. Il reste
l’un des moins chers de la ville, même si le
prix d’un studio ou d’un 2 pièces atteint
4 000 €/m2. Sauf à prospecter les immeu-
bles des années 1970 situés à proximité
du CHU, où il plafonne à 2 500 €/m2. Un
couple vient ainsi d’acquérir, dans un
immeuble disposant d’un parking collec-
tif et récemment isolé par l’extérieur, un
appartement de 83 m2 pour 200 000 €.
« Avec quatre chambres, il assure un ren-
dement net de charges de 8 % », affirme

Morgan Dréano. Selon Me Lemée, ce quar-
tier encore abordable pourrait se valori-
ser dans les années à venir. « Ce secteur,
qui dispose d’une grande réserve foncière à
l’ouest du cours Kennedy, se transforme
très vite », prévient-il.

BEAULIEU, LES GAYEULLES, 
DESSERVIS PAR LE MÉTRO
Plus à l’est, dans le quartier Beaulieu, où se
trouve l’université Rennes 1, la demande
locative est soutenue. Les prix, plus élevés
qu’à Villejean, pourraient grimper avec
l’arrivée de la ligne B du métro, en
juin 2021. On peut y espérer un rende-
ment locatif de 5 %, de même que dans le
secteur Maurepas-Patton-Les Gayeulles,
tout proche, très apprécié des étudiants
car situé entre les deux campus universi-
taires et bien aménagé (piscine, patinoire,
etc.). Un emplacement central, assez rési-
dentiel, propice à la colocation. ■

À L’ACHAT
Prix médian

3 140 €/m2

Évolution sur un an

+ 13 %
Évolution sur 5 ans

+ 35,7 %
LOYER 
DES BAUX
EN COURS
12,8 €/m2

Évolution sur un an

+ 3,1 %
Moyenne annuelle
relocation (2000-2019)

+ 1,5 %
Source : Notaires 
d’Ille-et-Vilaine, janvier 2021. 
Clameur, février 2019. 

→ PRIX DE L’IMMO

6

5

4

3

2

1
BOULEVARD D’ANJOU
5 pièces de 83 m2 
dans un immeuble 
des années 1970 
avec parking collectif.
→Vendu 200 000 €
→Loué en colocation

1 400 €/mois HC
RUE D’ANTRAIN
2 pièces de 57 m2 
dans un immeuble 
d’après-guerre.
→Vendu 265 000 €
→Loué 750 €/mois HC
RUE DE FOUGÈRES
Studio de 20 m2.
→Vendu 90 000 €
→Loué 400 €/mois HC
RUE XAVIER-GRALL
Studio de 18 m2 
avec parking.
→Vendu loué 96 000 €
→Loué 380 €/mois HC
BOULEVARD 
DE LA LIBERTÉ
2 pièces de 57 m2, 
dans un bel immeuble 
avec ascenseur.
→Vendu 295 000 €
→Loué 750 €/mois HC

RUE ÉTIENNE-DOLET
Studio de 25 m2.
→Vendu 90 000 €
→Loué 500 €/mois HC
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DÉFENDEZ-VOUS !
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↙ LES FAITS

Nous envisageons 
de vendre des biens
immobiliers que

nous détenons au travers 
d’une SCI pour aider nos 
enfants à s’installer. Plutôt 
que de céder nos titres, 
puis donner aux enfants 
tout ou partie du prix 
de vente, nous souhaitons 
leur donner des titres,
à charge pour eux de les 
vendre et de se répartir 
ensuite les sommes obtenues. 
Cela nous permettrait 
de ne pas avoir à payer de taxe 
sur la plus-value. Cette 
opération est-elle susceptible 
d’être remise en cause sur le 
fondement de l’abus de droit ? 

« Je veux donner 
à mes enfants des parts 

de SCI sans payer 
la taxe sur la plus-value »
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↙ NOTRE DIAGNOSTIC

↙ LA PROCÉDURE

Dans le cadre de son droit de contrôle,
l’administration fiscale dispose d’une

arme redoutable : l’abus de droit (1).

ACTE FICTIF OU FRAUDE À LA LOI
Cette procédure spécifique peut être mise
en œuvre dans deux situations :
- l’administration démontre que l’acte
ou l’opération contestés sont fictifs. Ce
sera le cas d’une donation déguisée en
vente pour échapper aux droits de dona-
tion, ou de la location fictive d’un
immeuble pour déduire des dépenses de
travaux alors que le propriétaire s’en
réserve la jouissance ;
- en cas de fraude à la loi, c’est-à-dire lors-
qu’un contribuable utilise un texte (une
loi, un décret…) à l’encontre de l’inten-
tion de son auteur dans le but exclusif de

ne pas payer ou de payer moins d’impôts.
Une nouvelle procédure, qualifiée de
« mini-abus de droit » (2), permet en outre
à l’administration de contester les opé-
rations poursuivant un but, non plus
« exclusivement », mais « principale-
ment » fiscal.

LE CHOIX DES ARMES
Ce « mini-abus de droit » se superpose à la
procédure classique, en cas de fraude à la 
loi uniquement. L’administration peut 
alors redresser le contribuable en invo-
quant la poursuite d’un but exclusive-
ment fiscal, comme auparavant, ou prin-
cipalement fiscal, si cela lui est plus 
favorable. En revanche, en cas d’opéra-
tion fictive, seule la procédure de l’abus de
droit classique peut être mise en œuvre.

d

 (1) Article L 64 du 
Livre des procédures 
fiscales (LPF), 
BOI-CF-IOR-30-10. 
(2) Art. L 64 A du LPF, 
BOI-CF-IOR-30-20.

RÉFÉRENCES

À SAVOIR
La procédure 

du « mini-abus 
de droit », 

en vigueur depuis 
le 1er janvier 2021, 
concerne les actes 
passés ou réalisés 

depuis 2020.

Les donations avant cession sont une
pratique courante. Parce qu’elles permet-
tent d’optimiser la fiscalité de la trans-
mission, elles font l’objet d’une attention
particulière de l’administration fiscale.

RESPECTEZ L’ORDRE DES OPÉRATIONS
Si vous vendez vos titres, puis donnez
tout ou partie du prix de vente à vos
enfants, l’opération va subir une dou-
ble taxation : la plus-value réalisée à
l’occasion de la cession de vos titres sera
soumise à l’impôt sur le revenu et aux
prélèvements sociaux et, le cas échéant,
à la contribution exceptionnelle sur les
hauts revenus. Puis la donation des
fonds provenant de la vente des titres
aux enfants sera soumise aux droits de
donation. En consentant la donation

avant la cession, vous échappez à la
taxation de la plus-value car seuls les
transferts de propriété à titre onéreux
la déclenchent. 
La donation permet en outre de rééva-
luer le prix des titres donnés. Lorsque les
enfants les revendront, c’est la valeur
mentionnée dans l’acte de donation qui
sera retenue pour déterminer la
plus-value imposable. S’ils revendent les
titres au même prix que celui inscrit dans
l’acte, il n’y aura pas de plus-value et ils
n’auront pas d’impôt à payer. Seuls les
droits de donation seront dus. L’admi-
nistration fiscale peut alors être tentée de
remettre en cause l’ordre des opérations.
Pour éviter ce risque, il faut veiller à bien
respecter la chronologie des opérations :
donner les titres à vos enfants dans

1 Sécurisez votre opération patrimoniale
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LES SANCTIONS DE L’ABUS DE DROIT

L ’abus de droit est sanctionné
par l’application sur le montant 
du rappel d’impôt 

d’un intérêt de retard (0,2 % par mois) 
et d’une majoration spécifique. 
Cette majoration est égale à 80 % 

des droits dus. Elle est ramenée
 à 40 % s’il n’est pas établi que 
le contribuable a eu l’initiative 
principale de l’opération ou 
qu’il en a été le bénéficiaire principal.
Ces majorations spécifiques ne sont 

pas applicables au mini-abus de droit. 
Mais l’administration fiscale peut 
appliquer les majorations de droit 
commun : 40 % en cas de manquement 
délibéré ou 80 % pour manœuvres 
frauduleuses.

À SAVOIR
Si vous avez conclu 

un protocole 
de vente des parts 
avec l’acquéreur, 

il est préférable que 
la donation 

intervienne avant 
qu’il y ait un accord 

définitif sur 
le nombre de parts 

vendues 
et leur prix.

d

sommes par le donateur. Par exemple,
dans la réalisation d’une avance en
compte courant consentie à une société
constituée entre donateurs et donataires »,
explique Stéphanie Riou-Bernard, avo-
cate chez CMS Francis Lefebvre.

En cas de doute, sollicitez en amont
l’administration fiscale pour qu’elle se
prononce sur la validité de votre opéra-
tion. Votre demande doit être effectuée

2 Demandez 
un rescrit 
abus de droit

un premier temps, à charge pour eux
de les vendre dans un second temps.

DONNER C’EST… DONNER
Depuis un arrêt du Conseil d’État de 
2011 (3), il est acquis que l’abus de droit par
fraude à la loi ne peut pas être retenu dans
le cadre d’une donation avant cession, car
l’intention de donner suffit à elle seule à 
écarter l’existence d’un but « exclusive-
ment » fiscal. La forte dimension patrimo-
niale de ce type d’opération devrait suffire
à écarter aussi le but « principalement » 
fiscal, et donc le mini-abus de droit. Seul 
l’abus de droit résultant du caractère fictif 
de la donation pourrait être retenu.

REPRENDRE C’EST… FRAUDER
Pour éviter ce risque, il faut que vous vous
dépouilliez immédiatement et irrévoca-
blement des titres donnés sans chercher à
vous réapproprier, d’une manière ou
d’une autre, tout ou partie du prix de
vente : les gains provenant de la cession
des titres ne doivent pas être encaissés sur
des comptes ouverts à votre nom ou dont
vous avez le contrôle, et vos enfants ne
doivent pas vous reverser tout ou partie
des sommes reçues. « Évitez d’insérer dans
l’acte de donation, ou tout autre document,
des clauses laissant entendre que vous ne
vous dessaisissez pas véritablement des
sommes données. Comme une clause pré-
voyant l’obligation de réemployer une
partie du prix de vente dans des conditions
impliquant une réappropriation de ces
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avant la donation, par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception
(LRAR), signée par au moins une des
deux parties à l’acte ou par un représen-
tant habilité (avocat ou notaire, par
exemple). Vous devez décrire l’opéra-
tion envisagée et demander si elle
recueille l’accord de l’administration, en
visant expressément l’article L 64 ou
L 64 A du Livre des procédures fiscales.

C’EST OUI OU C’EST NON
De deux choses l’une : soit l’administra-
tion s’abstient de vous répondre dans un
délai de 6 mois, et elle perd alors la
faculté de vous redresser sur le fonde-
ment de l’abus de droit, sauf si vous aviez
fourni des renseignements incomplets
ou inexacts ou si l’opération mise en
œuvre ne correspond pas à celle décrite
dans le rescrit. Soit elle vous a répondu
dans le délai de 6 mois et ne partage pas
votre analyse. Elle pourra alors mettre en
œuvre la procédure de répression des
abus de droit si vous réalisez tout de
même votre opération.

À SAVOIR
La demande 
de rescrit doit 
être adressée 
à la Direction 

générale 
des finances 
publiques 

(Service 
juridique de 
la fiscalité - 
Bureau des 
agréments 
et rescrits), 
86-92, allée 

de Bercy, 
Télédoc 957 
75574 Paris 

Cedex 12

d

 (3) Conseil d’État 
du 30.12.11, n° 330940.
(4) Art. L 64 du LPF, 
BOI-CF-IOR-30-30.

RÉFÉRENCES

Vous n’avez pas déposé de rescrit, ou
reçu un avis défavorable, et vous réalisez
malgré tout votre opération. Si l’admi-
nistration vous informe qu’elle va faire
usage de la procédure de l’abus ou du
mini-abus de droit, vous disposez d’une
garantie supplémentaire.

VOUS AVEZ 30 JOURS POUR RÉPONDRE
Comme pour n’importe quelle proposi-
tion de rectification, vous avez 30 jours
pour présenter vos observations, ce
délai pouvant être prolongé à votre
demande de 30 jours supplémentaires.
Si l’administration persiste, elle doit
vous informer que vous pouvez soumet-
tre votre litige à l’avis du comité de l’abus
de droit fiscal (4). Vous avez alors 30 jours
francs à compter de la réception de sa
réponse pour demander au service des
impôts de saisir le comité. « Cette saisie
suspend la mise en recouvrement des
impositions jusqu’à ce que le comité ait
rendu et notifié son avis au contribuable »,
ajoute Stéphanie Riou-Bernard. L’admi-
nistration fiscale doit transmettre un
rapport au comité et vous l’adresser :
vous avez 30 jours pour produire vos
observations. Vous serez convoqué à
une réunion pour les présenter dans le
cadre d’un débat contradictoire.

UN AVIS CONSULTATIF
Le comité émet un avis sur le bien-fondé
du redressement pour abus de droit fis-
cal, qui ne lie pas l’administration. « Quel
que soit l’avis rendu, la charge de la
preuve du bien-fondé des impositions
incombe désormais à l’administration
fiscale », précise Stéphanie Riou Bernard.

•PAR NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN

3Adressez-vous 
au comité de l’abus 
de droit fiscal 
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LES ARRÊTS MARQUANTS
VOS

DROITS

UN ACQUÉREUR AVERTI 
EN VAUT DEUX

Lors d’une vente immobilière,
l’acquéreur doit être particulière-

ment attentif à toute information sus-
ceptible de révéler l’existence d’un « vice
caché » dans l’acte de vente. 
↙LES FAITS.  Un couple vend une mai-
son fissurée à M. et Mme. X., avec un prix
négocié pour tenir compte des travaux à
réaliser. Un rapport d’expertise annexé à
l’acte de vente conclut à la nécessité de
réaliser des travaux de confortement des
fondations pour un montant estimé de

300 000 €. Les nouveaux propriétaires
effectuent 10 000 € de travaux, puis
revendent le bien, 3 ans plus tard, à M. et
Mme Y. Les désordres qui ont affecté le
bien sont mentionnés dans l’acte de
vente, sans que le rapport d’expert y soit
annexé. De nouvelles fissurent apparais-
sent sur la façade. Les derniers acquéreurs
assignent les vendeurs et le notaire en
réparation de leur préjudice, sur le fonde-
ment de la garantie des vices cachés. La
cour d’appel rejette leur demande
↙LA SOLUTION.  La Cour de cassation
valide l’arrêt. M. et Mme Y. ont été infor-
més, par la promesse et l’acte de vente,
des sinistres antérieurs ayant affecté la
maison. Le couple ne pouvait ignorer la
persistance du vice, une clause de l’acte
indiquant que les vendeurs lui avaient
« transmis le dossier concernant la
dommages-ouvrage et les procédures en
cours ». Le fait que les travaux réalisés par
les vendeurs aient été limités à 10 000 €
revêt de l’importance « pour tout acqué-
reur normalement curieux », selon les
juges. Cela aurait dû leur mettre la puce à
l’oreille. Il n’y a donc pas de vice caché et
le notaire n’a pas manqué à son devoir de
conseil en négligeant d’annexer le rap-
port d’expertise à l’acte de vente. •
PAR LAURE LE SCORNET

Cour de cassation, 3e chambre civile du 28 janvier 2021, 
n° 19-17574

Un défaut
antérieur

mentionné
dans l’acte

de vente 
n’est pas un
vice caché.

VICE CACHÉ

COVID-19

LE BAILLEUR, CONVIÉ À ATTENDRE

Le paiement des loyers commer-
ciaux pendant la crise sanitaire fait

l’objet d’un contentieux nourri. 
↙LES FAITS.  Le locataire d’un restau-
rant ouvert pendant le 3e trimestre 2020,
mais dont l’activité a été affectée par des
mesures de police administrative (dis-
tance d’un mètre entre les tables, inter-

diction d’asseoir des convives de grou-
pes distincts à la même table), ne règle
pas l’intégralité de son loyer trimestriel.
Le propriétaire lui délivre un comman-
dement de payer, puis l’assigne devant la
juridiction des référés pour obtenir la
résiliation du bail et son expulsion. Le
locataire fait opposition au commande-

Pendant 
l’état 

d’urgence
sanitaire, les

procédures
sont à l’arrêt.
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ment de payer, en s’appuyant notam-
ment sur l’article 14 de la loi du
14 novembre 2020, qui prohibe toute
poursuite pendant la période d’état
d’urgence sanitaire. 
↙LA SOLUTION. Le juge des référés
parisien donne raison au locataire. Il
estime que l’article 14 de la loi s’applique
aux procédures en cours, peu importe
que le commandement de payer et l’assi-
gnation aient été délivrés avant l’entrée

en vigueur de la mesure. Pour le juge, les
effets du commandement sont neutrali-
sés et une contestation sérieuse l’empê-
che de retenir l’acquisition de la clause
résolutoire. Au juge du fond de se pronon-
cer sur les arguments invoqués par le res-
taurateur (perte de la chose louée, bonne
foi dans l’exécution du contrat, etc.) pour
ne pas payer ses loyers. •PAR L. L. S.

Tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2021, 
n° 20/55750

PERMIS DE CONSTRUIRE

UN VOISIN 
BIEN ENVAHISSANT

Une copropriété est-elle légitime
pour contester un projet de

construction sur une parcelle voisine ?
Oui, répond le Conseil d’État, et ce, pour
la première fois.
↙LES FAITS.  La mairie d’Aix-en-Pro-
vence délivre un permis pour la
construction de 74 logements répartis
dans 3 immeubles et la création de
124 places de stationnement. Le syndi-
cat des copropriétaires de la résidence
voisine demande au tribunal adminis-
tratif de Marseille d’annuler le permis de
construire. Pour justifier de son intérêt à
agir, il fait notamment état de l’impor-
tance du projet situé en vis-à-vis de la
résidence. Mais le tribunal administratif
rejette sa demande, jugeant que le syndi-
cat n’a pas d’intérêt à agir.
↙LA SOLUTION.  Saisi d’un pourvoi,
le Conseil d’État censure le jugement du
tribunal administratif. Il estime qu’eu
égard à sa situation particulière, le voisin
immédiat justifie, en principe, d’un inté-
rêt à agir, lorsqu’il fait état devant le juge,
qui statue au vu de l’ensemble des pièces
du dossier, d’éléments relatifs à la nature,
à l’importance ou à la localisation du

projet de construction. « Il en va de
même lorsque le requérant est un syndi-
cat de copropriétaires ». C’est la première
fois que la haute juridiction administra-
tive accole une telle phrase à son raison-
nement juridique. Dès lors, toute copro-
priété située sur une parcelle jouxtant un
terrain à construire, et qui fait état d’élé-
ments suffisamment précis et étayés de
nature à établir une atteinte susceptible
d’affecter directement les conditions
d’occupation, d’utilisation ou de jouis-
sance du bien, justifie d’un intérêt à agir
(art. L 600-1-2 du code de l’urbanisme et
Conseil d’État du 13.4.16, n° 389798).
L’affaire est renvoyée devant le tribunal
administratif de Marseille. • PAR L. L. S.

Conseil d’État du 24 février 2021, n° 432096

Le syndicat 
des copro-
priétaires 
a un intérêt 
à agir contre 
un permis de 
construire.

↙Pour 
consulter 
les arrêts en 
intégralité,

saisissez leur numéro 
dans le moteur 
de recherche du 
particulier.lefigaro.fr 
(service réservé 
à nos abonnés).
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DROITS

risque immeuble (MRI) du
syndicat de copropriété, elle
aussi obligatoire, serait inopé-
rante. Enfin, la PNO couvre le
bailleur si son locataire n’a pas
de multirisque habitation ou si
celle-ci est insuffisante.  •  PAR

EMMANUEL SALBAYRE

(1) pp. 38-41. (2) Loi n° 2014-366 du 
24.3.14. (3) Art. 9-1 de la loi du 10.7.65.

en règle avec la loi.
En ce qui concerne
l’utilité de la PNO,
sachez qu’el le
s’applique à tout ce
que l’assurance de
l’immeuble ne cou-
vre pas. « Elle garan-
tit le propriétaire
dans des sinistres qui seraient
imputables à sa responsabilité en
tant que bailleur. Ceux causés
par une non-conformité ou une
défaillance d’un élément d’équi-
pement, par exemple », rappelle
Jean-Paul Boudignon, consul-
tant spécialisé dans les assu-
rances en immobilier. Dans ce
dernier cas, l’assurance multi-

‘‘J’ai lu votre article sur l’assurance 
propriétaire non occupant. Je ne comprends 
pas en quoi elle est indispensable…‚‚ GILBERT B.

La rédaction répond 
à vos questions

Vous souhaitez des éclaircissements sur une loi ? Un contrat de bail 
ou un règlement de copropriété ? Une mesure fiscale ? Écrivez-nous 
par mail à l’adresse suivante : aparte.immo@leparticulier.fr

PAR ALEXANDRE BERTEAUX, MARIANNE BERTRAND ET EMMANUEL SALBAYRE

Vous faites référence
à un article publié

dans notre n° 382 (1). Depuis la loi
Alur (2), les copropriétaires sont
tenus de souscrire une assurance
de responsabilité civile (RC)
pour leurs biens, qu’ils les occu-
pent ou qu’ils les louent (3). Ces
assurances ne sont générale-
ment pas accessibles seules. Elles
sont comprises dans des
contrats plus larges : multirisque
habitation (MRH) pour les pro-
priétaires occupants et PNO
pour les propriétaires non occu-
pants. Si vous êtes bailleur, vous
devez donc souscrire une PNO
pour assurer votre logement en
responsabilité civile et être ainsi
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démarches (huissier, déménage-
ment, garde-meuble) sont à la
charge du bailleur. Il est parfois pos-
sible d’en recouvrer tout ou partie
sur les biens du défunt qui ont une
valeur. Dernière précision, il faut
compter entre 4 et 6 mois pour
récupérer son logement. •PAR

ALEXANDRE BERTEAUX

(1) Art. 14 de la loi n° 89-462 du 6.7.89. 
(2) Art. 1324 du code de procédure civile.

‘‘Mon locataire est décédé 
sans héritier. Comment 

récupérer le logement ?‚‚ GEORGES C.

Si un locataire décède
sans laisser d’héritier, le

bail d’habitation est résilié de plein
droit (1). Toutefois, avant de repren-
dre possession de son logement, le
bailleur doit déposer une requête
auprès du tribunal judiciaire du lieu
de situation de l’immeuble. Pour
effectuer cette démarche, l’assis-
tance d’un avocat n’est pas obliga-
toire. Le juge désigne alors un huis-
sier de justice qui se rend sur place
afin de dresser un inventaire des
meubles (2). S’ils sont sans valeur,
l’huissier rédige un procès-verbal
de carence et restitue le logement
au bailleur. Mais s’il relève la pré-
sence d’objets ayant une valeur
marchande, il décide généralement
de les placer dans un garde-meuble,
afin que le bailleur puisse relouer
plus rapidement. Les frais liés à ces

‘‘La mairie 
vient d’instaurer 

un permis de louer. 
Quelles démarches 

dois-je effectuer 
en tant que 

bailleur ?‚‚ NICOLE C.

Le permis 
de louer

permet de combattre l’habitat 
indigne. Les communes 
peuvent ainsi définir des 
secteurs géographiques ou 
des catégories de logements 
pour lesquels le propriétaire 
doit, avant toute signature 
d’un bail, déclarer la mise en 
location ou, plus contraignant, 
obtenir une autorisation 
de louer (1). Vérifiez en mairie 
si le logement que vous 
donnez en location est 
concerné. Si c’est le cas, vous 
devrez remplir un formulaire 
de déclaration de mise en 
location (Cerfa n° 15651*01), 
ou une demande d’autorisation 
préalable (Cerfa n° 15652*01). 
Certains documents, comme 
le dossier de diagnostics 
techniques, devront être joints. 
Si vous ne respectez pas cette 
procédure, vous encourrez 
une amende de 5 000 € 
(15 000 € en cas de location 
après rejet de la demande 
ou de récidive).•A. B.

(1) Décret n° 2016-1790 du 19.12.16.

‘‘ J’ai prêté à ma voisine une partie 
de mon jardin. Elle désire vendre sa maison, 
puis-je récupérer ma parcelle ? ‚‚ CLAUDE X.

Oui. Lorsque le prêt d’une chose a été consenti sans limitation de
durée et sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur peut

y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (1). 
Il n’est pas nécessaire de justifier d’un motif pressant ou imprévu (2). 
Ces solutions s’appliquent même en l’absence d’un contrat écrit.•A. B.

(1) Cass. civ. 1re du 3.2.04, n° 01-00004. (2) Cass. civ. 1re du 30.9.15, n° 14-25709.

Le service @Parté propose
des informations juridiques

ne pouvant en aucun cas
être assimilées à des

consultations juridiques
délivrées par des avocats.
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‘‘Mon voisin peut-il surélever 
notre mur de clôture mitoyen ? Quelles 

sont ses obligations ? ‚‚ CHRISTIAN G.

décider de construire un autre mur
sur sa propriété, le long du mur
mitoyen déjà existant. Mais, atten-
tion, ce nouveau mur ne doit pas
s’appuyer sur ce mur mitoyen, sauf
si vous lui donnez votre accord (3).
Cette nouvelle construction sera
son entière propriété.•
PAR ALEXANDRE BERTEAUX

(1) Art. 658 du code civil. (2) Art. 659 du code civil. 
(3) Art. 662 du code civil.

Le propriétaire d’un
mur mitoyen a le droit

de le surélever sans l’accord de
son voisin (2). Dans cette situation,
il en supportera seul la dépense de
construction et devra assumer
tous les frais d’entretien de cette
partie du mur située au-dessus de
la clôture commune. Par ailleurs,
si cette surélévation cause des
dommages à la partie mitoyenne
du mur, il devra aussi prendre en
charge l’intégralité de toutes les
dépenses de réparation. Sachez
également que, si le mur mitoyen
ne peut pas supporter une surélé-
vation, votre voisin devra le faire
reconstruire en entier à ses frais et,
si la nouvelle construction est
plus large, l’excédent d’épaisseur
sera pris de son côté (2). Autre alter-
native, votre voisin peut aussi

‘‘Une porte- 
fenêtre de la 

maison que je loue 
ferme mal. 

Est-ce au bailleur 
de la réparer ?‚‚  

ALAIN C. 

Oui. Le bailleur
doit fournir 

à son locataire un logement 
décent et en bon état. 
Même si le locataire déclare 
prendre les lieux en l’état, 
le bailleur doit réparer des 
volets et des fenêtres 
détériorés, lors de son entrée 
dans le logement (1). 
Par ailleurs, en plus de cette 
obligation, le propriétaire 
doit assurer à son locataire 
la jouissance paisible des 
locaux. Pour cela, il est 
notamment tenu de lui 
garantir une protection contre 
les atteintes à sa personne 
ou à ses biens. Un bailleur 
a ainsi été condamné 
à la pose de persiennes 
ou de volets sur les fenêtres 
d’un appartement situé 
en rez-de-chaussée, 
directement accessible 
de l’extérieur (2). •A. B.

(1) Cass. civ. 3e du 10.2.04, 
n° 02-20115. (2) CA de Nancy 
du 28.2.93, n° 508/95.

‘‘MaPrimeRénov’ est-elle ouverte aux SCI 
familiales, pour une maison dont l’un des associés 

a fait sa résidence principale ?‚‚ JEAN-CLAUDE S.

Non. Cette aide n’est accessible qu’aux personnes physiques, 
propriétaires du bien à rénover ou bénéficiant d’un droit d’usage 

(les usufruitiers, par exemple) (1). L’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
nous a cependant indiqué que « des réflexions sont en cours en vue de 
permettre aux personnes morales (telle une SCI) d’en bénéficier ». •E. S. 

(1) À compter du 1.7.21 pour le droit d’usage, décret n° 2020-26, art. 1.
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refus de l’assemblée générale,
l’autorisation peut alors être
réclamée en justice (3), à condition
que les travaux apportent une
amélioration à l’existant. Il a ainsi
déjà été jugé que l’installation
d’un climatiseur, en raison de
l’état de santé d’un coproprié-
taire qui ne devait pas être exposé
à de fortes chaleurs, constituait
bien une amélioration suscepti-
ble d’un recours contre le refus de
l’assemblée générale ( 4 ).  •
PAR ALEXANDRE BERTEAUX

(1) Art. 25b de la loi n° 65-557 du 10.7.65. 
(2) Art. 25-1 de la loi de 1965. (3) Art. 30 
de la loi de 1965. (4) CA de Colmar 
du 23.1.14, n° 12/02557.

‘‘Puis-je exiger 
de mon locataire 
une caution alors 

que j’ai souscrit une 
assurance loyers 

impayés ?‚‚ 
YVONNE P.

Non. Le cumul 
des deux garanties

est expressément interdit 
(art. 22-1 de la loi n° 89-462 
du 6.7.89). Dès lors que vous 
avez souscrit une assurance, 
vous ne pouvez pas demander 
à votre locataire une caution, 
qui serait alors considérée 
comme nulle. Une seule 
exception, si vous louez à 
un étudiant ou à un apprenti. 
En revanche, dans tous les cas 
vous pouvez réclamer un 
dépôt de garantie.•M.B.

‘‘Me faut-il l’autorisation de l’AG pour 
installer un petit abri de jardin dans une cour 

dont j’ai la jouissance exclusive ?‚‚ MARIE K.

Oui. Même si vous êtes dispensé de déclaration préalable
en mairie (jusqu’à 5 m2 de surface de plancher et d’emprise

au sol), pour mettre en place un abri de jardin, il faut obtenir 
l’autorisation du syndicat par un vote en AG à la majorité absolue 
des voix de l’ensemble des copropriétaires (article 25). Le fait que 
vous ayez la jouissance exclusive de la cour n’y change rien, car celle-
ci conserve son caractère de partie commune (cass. civ. 3e du 23.1.20, 
n° 18-24676). Dans un cas similaire au vôtre, un copropriétaire qui 
avait passé outre a été condamné à déposer l’abri de jardin et la dalle 
de béton qu’il avait coulée pour le supporter. •M. B. 

Oui.  T o u t
c o p r o p r i é -

taire peut demander
à l’assemblée géné-
rale de copropriété
l’autorisation d’effec-
tuer à ses frais des tra-
vaux affectant les
parties communes
ou l’aspect extérieur

de l’immeuble (1). Cette autorisa-
tion est votée à la majorité des
voix de tous les copropriétaires
avec, sous certaines conditions, la
possibilité d’un second vote
immédiat à la majorité des voix
des seuls copropriétaires pré-
sents ou représentés (2). En cas de

‘‘Puis-je invoquer mon état de santé pour 
justifier de l’installation d’un climatiseur 

en façade de ma copropriété ?‚‚ ALAIN A.

ISTOCKPHOTO

Le Particulier IMMOBILIER  • N° 384 • Avril 2021 / 57



VOS
DROITS

ACHAT IMMOBILIER :  FRAIS DE NOTAIRE AU 1.1.2021 (1)

ACHAT-VENTE

MARCHÉ

Nancy 2 050 +9,30 %

Nantes 3 740 +12,10 %

Nice 3 990 +4,30 %

Nîmes 1 730 +3,80 %

Orléans 2 290 +14 %

Paris 10 790 +6,9 %

Poitiers 1 850 +11,10 %

Reims 2 170 +7,30 %

Rennes 3 310 +14,80 %

Rouen 2 450 +3,80 %

Saint-Etienne 1 040 +9,5 %

Strasbourg 3 030 +9,30 %

Toulon 2 180 +3,60 %

Toulouse 3 070 +9,20 %

Tours 2 590 +15,30 %

Villes 3e trimestre 2020 * Évolution sur 1 an

ÉVOLUTION DES PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS DANS 30 VILLES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE (EN €/M2)

Villes 3e trimestre 2020 * Évolution sur 1 an

Amiens 2 100 -3,50 %

Bayonne 3 260 +6,60 %

Besançon 1 810 +3,40 %

Bordeaux 4 650 +8,20 %

Caen 2 390 +11,20 %

Clermont-Ferrand 1 900 +8,10 %

Dijon 2 260 +7,10 %

Grenoble 2 290 +0,70 %

Lille 3 500 +8,20 %

Limoges 1 270 +3,60 %

Lyon 4 970 +11,50 %

Marseille 2 610 +8,20 %

Metz 2 110 +15,50 %

Montpellier 2 950 +9 %

Mulhouse

* Dernier trimestre connu. Source : chambre interdépartementale des notaires de Paris.

Prix de vente Émoluments et taxes (2) Prix de vente Émoluments et taxes (2)Prix de vente

60 000 € 6 128 €

90 000 € 8   237 €

120 000 € 10   302 €

160 000 € 13   056 €

230 000 € 17   874 €

300 000 € 22   692 €

380 000 € 28   199 €

450 000 € 33   018 €

600 000 € 43   343 €

750 000 € 53   668 €

900 000 € 63   993 €

1 000 000 € 70   877 €

Exemple d’achat d’un appartement ancien (de plus de 5 ans) sans frais de négociation, ni frais de prêt.

Émoluments et taxes (2)

(1) Inclus les droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles bâtis anciens ou hors champ de la TVA. (2) Les montants indiqués dans ce tableau tiennent compte 
du taux révisé de 5,80665 %. Seuls 3 départements (36, 38 et 56) maintiennent l’ancien taux de 5,09006 %. Source : Guide de la taxe des actes notariés, Defrénois.

ÉVOLUTION DES PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS À PARIS (EN €/M2)

Arrondis-
sements

Novembre
2020 *

Évolution 
sur 1 an

Évolution 
sur 5 ans

Ier 13 720 +1,6 % +36 %

IIe 13 040 +11 % +36,9 %

IIIe 12 490 - 2,7 % +27,9 %

IVe 12 920 0 +15,1 %

Ve 12 890 +7,3 % +29,3 %

VIe 15 140 +7,5 % +30,8 %

VIIe 14 410 +5,1 % +30,1 %

VIIIe 11 770 +5,2 % +24,7 %

IXe 11 250 +6 % +35,4 %

Xe 10 610 +8,2 % +42,9 %

XIe 10 800 +7,8 % +36,5 %

XIIe 10 100 +6,6 % +32,5 %

XIIIe 9 780 +7,3 % +32,3 %

XIVe 10 740 +5,2 % +28,4 %

XVe 10 630 +6,7 % +29,2 %

XVIe 11 360 +5,2 % +31,8 %

XVIIe 11 180 +6,1 % +39,1 %

XVIIIe 10 210 +6,5 % +42,9 %

XIXe 9 240 +7,5 % +42,5 %

XXe 9 480 +7,4 % +40,8 %

Arrondis-
sements

Novembre
2020 *

Évolution 
sur 1 an

Évolution 
sur 5 ans

* Dernier mois connu. Source : chambre interdépartementale des notaires de Paris.
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COPROPRIÉTÉ

Départements 10 lots ou - 11 à 49 lots 50 à 199 lots + de 200 lots

AU
V

ER
G

N
E-

R
H

Ô
N

E-
AL

P
ES

Ain 988 € 1 320 € 1 514 € 1 101 €

Allier 884 € 1 109 € 1 296 € 689 €

Ardèche 657 € 813 € 1 140 € 1 988 €

Cantal 839 € 1 039 € 1 405 € 1 149 €

Drôme 716 € 1 029 € 1 207 € 1 296 €

Haute-Loire 637 € 896 € 1 068 €

Haute-Savoie 1 338 € 1 405 € 1 415 € 989 €

Isère 831 € 1 031 € 1 245 € 1 247 €

Loire 821 € 990 € 1 341 € 1 231 €

Puy-de-Dôme 905 € 1 068 € 1 270 € 1 234 €

Rhône 935 € 1 148 € 1 443 € 1 435 €

Savoie 1 039 € 1 355 € 1 501 € 1 416 €

B
O

U
R

G
O

G
N

E-
FR

AN
C

H
E-

CO
M

TÉ

Côte d'Or 903 € 1 088 € 1 444 € 1 581 €

Doubs 875 € 1 058 € 1 457 € 1 413 €

Haute-Saône 771 € 1 152 € 1 580 € 1 439 €

Jura 769 € 928 € 1 316 €

Nièvre 762 € 986 € 1 000 € 1 057 €

Saône-et-Loire 698 € 963 € 1 381 € 1 354 €

Territoire-de-Belfort 767 € 1 164 € 1 496 €

Yonne 719 € 1 042 € 1 356 € 1 522 €

B
R

ET
AG

N
E

Côtes d'Armor 768 € 828 € 785 € 430 €

Finistère 766 € 813 € 964 € 911 €

Ille-et-Vilaine 788 € 871 € 1 120 € 1 447 €

Morbihan 694 € 741 € 794 € 760 €

C
EN

TR
E-

VA
L 

D
E 

LO
IR

E Cher 770 € 1 023 € 1 287 € 807 €

Eure-et-Loir 825 € 1 094 € 1 499 € 1 447 €

Indre 1 001 € 1 336 € 1 178 €

Indre-et-Loire 853 € 980 € 1 264 € 1 395 €

Loiret 803 € 1 059 € 1 359 € 1 443 €

Loir-et-Cher 729 € 1 063 € 1 359 € 2 253 €

CO
R

SE Corse du Sud 915 € 938 € 961 € 444 €

Haute-Corse 847 € 828 € 907 € 865 €

G
R

AN
D

 E
ST

Ardennes 743 € 891 € 1 729 €

Aube 753 € 961 € 1 268 € 1 018 €

Bas-Rhin 1 376 € 1 463 € 1 572 € 1 489 €

Haute-Marne 719 € 1 386 € 1 540 € 79 €

Haut-Rhin 1 039 € 1 362 € 1 634 € 1 446 €

Marne 842 € 1 091 € 1 325 € 1 108 €

Meurthe-et-Moselle 725 € 970 € 1 248 € 1 632 €

Meuse 698 € 858 € 961 €

Moselle 888 € 1 195 € 1 471 € 1 540 €

Vosges 614 € 868 € 1 209 € 541 €

H
AU

TS
-D

E-
FR

AN
C

E Aisne 752 € 1 084 € 1 385 €

Nord 1 028 € 1 315 € 1 436 € 1 589 €

Oise 872 € 1 161 € 1 525 € 1 888 €

Pas-de-Calais 768 € 946 € 969 € 1 425 €

Somme 772 € 928 € 1 152 € 1 555 €

Départements 10 lots ou - 11 à 49 lots 50 à 199 lots + de 200 lots

IL
E-

D
E-

FR
AN

C
E

Essonne 923 € 1 389 € 1 827 € 2 105 €
Hauts-de-Seine 1 606 € 1 812 € 2 096 € 2 152 €
Paris 2 280 € 1 738 € 1 757 € 2 413 €
Seine-et-Marne 832 € 1 161 € 1 524 € 1 443 €
Seine-St-Denis 1 255 € 1 500 € 1 840 € 2 226 €
Val-de-Marne 1 395 € 1 692 € 2 017 € 2 135 €
Val-d'Oise 1 074 € 1 445 € 1 873 € 2 116 €
Yvelines 1 211 € 1 511 € 1 917 € 2 122 €

N
O

R
M

AN
D

IE

Calvados 872 € 1 050 € 1 265 € 1 021 €
Eure 822 € 1 096 € 1 168 € 1 046 €
Manche 704 € 953 € 918 € 1 086 €
Orne 854 € 1 025 € 1 126 €
Seine-Maritime 884 € 1 154 € 1 448 € 1 693 €

N
O

U
V

EL
LE

-A
Q

U
IT

A
IN

E
Charente 790 € 811 € 848 € 2 346 €
Charente-Maritime 743 € 892 € 997 € 786 €
Corrèze 758 € 1 131 € 1 134 €
Creuse 739 € 1 096 € 927 €
Deux-Sèvres 931 € 908 € 968 €
Dordogne 615 € 702 € 851 € 889 €
Gironde 865 € 970 € 1 094 € 1 205 €
Haute-Vienne 987 € 1 278 € 1 345 € 1 052 €
Landes 564 € 681 € 762 € 628 €
Lot-et-Garonne 685 € 845 € 954 € 205 €
Pyrénées-Atlantiques 789 € 880 € 1 013 € 1 006 €
Vienne 786 € 943 € 1 062 € 1 153 €

O
CC

IT
AN

IE

Ariège 602 € 695 € 883 € 183 €
Aude 598 € 676 € 636 € 595 €
Aveyron 725 € 862 € 810 €
Gard 745 € 873 € 1 027 € 734 €
Gers 486 € 640 € 776 €
Haute-Garonne 956 € 1 025 € 1 121 € 1 070 €
Hautes-Pyrénées 635 € 836 € 842 € 976 €
Hérault 832 € 954 € 1 060 € 974 €
Lot 583 € 753 € 994 €
Lozère 660 € 791 € 1 379 €
Pyrénées-Orientales 737 € 821 € 850 € 789 €
Tarn 610 € 795 € 816 €
Tarn-et-Garonne 726 € 847 € 1 000 € 519 €

PA
YS

 D
E 

LA
 L

O
IR

E Loire-Atlantique 826 € 930 € 1 002 € 1 051 €
Maine-et-Loire 813 € 1 095 € 1 275 € 1 596 €
Mayenne 860 € 1 010 € 1 221 € 1 408 €
Sarthe 797 € 1 044 € 1 197 € 1 383 €
Vendée 731 € 771 € 748 € 490 €

PA
C

A

Alpes de   Haute-Provence 650 € 998 € 1 018 € 655 €
Alpes-Maritimes 1 246 € 1 548 € 1 685 € 1 728 €
Bouches du Rhône 915 € 1 115 € 1 395 € 1 437 €
Hautes-Alpes 873 € 1 203 € 1 239 € 1 197 €
Var 854 € 1 070 € 1 209 € 1 186 €
Vaucluse 642 € 869 € 1 035 € 643 €

*Toutes copropriétés confondues quel que soit leur niveau d’équipement. Source : Registre des copropriétés.

MONTANT MOYEN DES CHARGES COURANTES ANNUELLES PAR LOT PRINCIPAL* AU 4e TRIMESTRE 2020
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PLAFONDS DE RESSOURCES DU LOCATAIRE APPLICABLES AUX BAUX CONCLUS RECONDUITS OU RENOUVELÉS EN 2020 (EN €)

Composition du foyer locataire  
Scellier intermédiaire métropole et Borloo neuf      Besson neuf + Besson ancien + 

Borloo ancien intermédiaire (1)         
Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C (1)    Zone A Zone B Zone C

Personne seule 48 699 € 36 175 € 33 160 € 32 935 € 48 699 € 37 638 € 32 935 €

Couple 72 782 € 53 122 € 48 695 € 44 267 € 72 782 € 50 261 € 44 267 €

Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge 87 488 € 63 593 € 58 296 € 52 995 € 87 488 € 60 440 € 52 995 €

Personne seule ou couple ayant 2 personne à charge 104 796 € 76 962 € 70 551 € 64 137 € 104 796 € 72 962 € 64 137 €

Personne seule ou couple ayant 3 personne à charge 124 061 € 90 331 € 82 805 € 75 274 € 124 061 € 85 829 € 75 274 €

Personne seule ou couple ayant 4 personne à charge 139 600 € 101 894 € 93 404 € 84 911 € 139 600 € 96 728 € 84 911 €

Majoration par personne supplémentaire 15 561 € 11 574 € 10 610 € 9 645 € 15 561 € 10 787 € 9 645 €

INVESTISSEMENT LOCATIF : PLAFONDS DE LOYERS ET DE RESSOURCES

Composition du foyer locataire
Borloo ancien social 

+ Cosse ancien social (3)  
     Pinel-Duflot + Borloo ancien intermédiaire(2) 

+ Cosse ancien intermédiaire(3)  

Zone A Zone B Zone C Zone A bis   Zone A Zone B1 Zones B2 et C(4)

Personne seule 24 006 € 24 006 € 20 870 € 38 465 € 38 465 € 31 352 € 28 217 €

Couple 35 877 € 35 877 € 27 870 € 57 489 € 57 489 € 41 868 € 37 681 €

Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge 47 031 € 43 127 € 33 516 € 75 361 € 69 105 € 50 349 € 45 314 €

Personne seule ou couple ayant 2 personne à charge 56 152 € 51 659 € 40 462 € 89 976 € 82 776 € 60 783 € 54 705 €

Personne seule ou couple ayant 3 personne à charge 66 809 € 61 154 € 47 599 € 107 053 € 97 991 € 71 504 € 64 354 €

Personne seule ou couple ayant 4 personne à charge 75 177 € 68 817 € 53 644 € 120 463 € 110 271 € 80 584 € 72 526 €

Majoration par personne supplémentaire 8 377 € 7 668 € 5 983 € 13 421 € 12 286 € 8 990 € 8 089 €
Depuis l’entrée en vigueur du Borloo populaire et du Robien recentré, le découpage géographique se fait de la manière suivante : ZONE A : Paris + région parisienne (petite et deuxième 
couronnes) + Côte d’Azur limitée à la bande littorale Hyères-Menton et le pays genevois français. ZONE B1 : Grande Couronne de Paris + pourtour de la Côte d’Azur + agglomérations de plus de 
250 000 habitants (Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Valenciennes, Nancy, Metz, Tours, Saint-Étienne, Montpellier, 
Rennes, Orléans, Béthune, Clermont-Ferrand, Avignon) + Annecy, Bayonne, Chambéry, Cluses, La Rochelle, Saint-Malo + départements d’outre-mer et Corse. 
ZONE B2 : agglomérations de plus de 50 000 habitants (mais de moins de 250 000 habitants) + limite de l’Île-de-France. ZONE C : elle correspond au reste du territoire. Les communes comprises 
dans les zones A, B (B1, B2) et C sont énumérées à l’annexe de l’arrêté du 29.4.09, JO du 3.5. (1) Convention Anah conclue avant le 1.1.15. (2) Convention Anah conclue après le 1.1.15. (3) Dossier 
de presse du ministère du Logement du 2.2.17. (4) Sous réserve d’agrément pour les dispositifs Duflot (zone B2) et Pinel (zones B2 et C). 

PLAFONDS DE LOYERS POUR LES BAUX CONCLUS EN 2020 (EN €/M2)

Borloo 
neuf

Robien 
recentré

Robien 
classique

Besson 
neuf  (1)

Borloo ancien 
+ intermédiaire 

+ Besson ancien (2)

Borloo ancien social

Convention Anah 
avant 2012

Convention Anah 
depuis 2012

Normal Dérogatoire Normal Dérogatoire

Zone A  19,16 € 23,95 € 23,95 € 17,16 € 19,15 € 6,91 € 10,35 € 6,86 € 10,26 €

Zone B
B1 13,32 € 16,65 €

16,65 €
15,19 €

12,52 € 6,28 € 8,54 € 6,24 € 8,49 €
B2 10,90 € 13,62 € 11,73 €

Zone C  7,98 € 9,97 € 12,00 € 11,08 € 9,08 € 5,65 € 6,68 € 5,59 € 6,62 €
(1) Les plafonds Besson neuf sont répartis en Zone I bis, Zone I, Zone II, Zone III. (2) Convention Anah conclue avant le 1.1.15.

PLAFONDS DE LOYERS POUR LES BAUX CONCLUS EN 2020 (EN €/M2)

Scellier métropole
Investissements avant 2011 Investissement depuis 2011(2)

Cosse ancien 
social

Pinel - Duflot(3) + Borloo ancien 
intermédiaire(4) + Cosse ancien 

intermédiaireSecteur libre Secteur 
intermédiaire Secteur libre Secteur 

intermédiaire

Zone A
A 23,95 € 19,16 € 17,66 € 14,13 € 9,38 €

Zone A
A 12,95 €

A bis(1) 23,81 € 19,05 € 12,19 € A bis(1) 17,43 €

Zone B
B1 16,65 € 13,32 € 14,24 € 11,39 € 8,08 €

Zone B 
B1 10,44 €

B2 13,62 € 10,90 € 11,62 € 9,30 € 7,76 € B2(5) 9,07 €

Zone C 8,09 € 6,47 € 7,20 €  Zone C(5) 9,07 €
(1) Zone A bis : Paris + 68 communes de la petite couronne (78, 92, 93, 94) - Arrêté du 22.12.10, JO du 23, Décret n° 2010-1601. (2) Sous réserve d’agrément pour le Scellier en zone C. (3) Pour le Pinel-Duflot à corriger par un 
coefficient tenant compte de la surface [0,7 + (19/surface)], qui ne doit pas dépasser 1,2. (4) Convention Anah conclue depuis le 1.1.15. (5) Pour le Pinel-Duflot, communes ayant reçu un agrément. 
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INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION INSEE
Années 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre      4e trimestre    

Indice JO évol./1 an en % Indice JO évol./1 an en % Indice JO évol./1 an en % Indice JO évol./1 an en %

2017 1650 21.6.17 + 2,17 1664 20.9.17 + 2,59 1670 19.12.17 + 1,64 1667 21.3.18 + 1,34

2018 1671 27.6.18 + 1,27 1699 20.9.18 + 2,10 1733 20.12.18 + 3,77 1703 22.3.19 + 2,16

2019 1728 22.6.19 + 3,41 1746 21.9.19 + 2,77 1746 21.12.19 + 0,75 1769 21.3.20 + 3,88

2020 1770 1.7.20 +2,43 1753 29.9.20 +0,40 1765 + 1,09 1765 20.3.21 + 1,47

La 1re colonne donne l’indice du trimestre, calculé sur la base 100 au 4e trimestre 1953. La 2e colonne précise la date de publication au Journal officiel. La 3e colonne indique l’évolution de 
l’indice sur un an pour un trimestre donné.

LOCATION

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

Années
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre      4e trimestre    

Indice JO évol./1 an en % Indice JO évol./1 an en % Indice JO évol./1 an en % Indice JO évol./1 an en %

2016 125,26 14.4.16 + 0,06 125,25 14.7.16 0 125,33 13.10.16 + 0,06 125,50 14.1.17 + 0,18

2017 125,90 14.4.17 + 0,51 126,19 16.7.17 + 0,75 126,46 13.10.17 + 0,90 126,82  13.1.18 + 1,05

2018 127,22 13.4.18 + 1,05 127,77 13.7.18 + 1,25 128,45 11.10.18 + 1,57 129,03 16.1.19  + 1,74

2019 129,38 19.4.18 + 1,70 129,72 17.7.19 + 1,53 129,99 16.10.19 + 1,20 130,26 16.1.20  + 0,95

2020 130,57 25.6.20 + 0,92 130,57 17.7.20 + 0,66 130,59 15.10.20 + 0,46 130,52 17.1.21 + 0,20

INDICE BT.01
Années janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

2017 105,7 105,9 106,1 106,3 106,2 106,2 106,3 106,6 106,7 107,1 107,2 107,4

2018 108 108,3 108,5 108,7 109 109 109,2 109,5 109,5 109,7 109,7 109,7

2019 110,1 110,3 110,6 110,9 111 111,2 111,2 111,6 111,4 111,4 111,3 111,6

2020 111,8 111,8 111,7 111,5 111,7 112 112,2 112,5 112,9 112,9 113,2

Depuis l’indice d’octobre 2014, la base 1974 a été remplacée par la base 2010. Depuis cette date, l’indice en base 1974 n’est plus publié. Pour convertir l’indice 2010 en base 1974, il faut utiliser 
un coefficient de conversion égal à 8,3802. Exemple avec l’indice d’octobre : 105,1 en base 2010 correspond à 880,8 en base 1974 (105,1 x 8,3802 = 880,76 arrondi à la décimale supérieure).

INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION FFB
Années 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

2014 924,9 925 926,8 930,8

2015 930,8 931,7 932,7 929,5

2016 929,5 931,2 935,9 942

2017 955,8 960,1 965,6 974,8

2018 981,8 988,1 987,5 988,2

2019 993,5 994,5 994,2 994,3

2020 995,1 995,2 996,8 1 000,5

Base 100 au 1er janvier 1941. Cet indice est utilisé pour la revalorisation 
des indemnités d’assurance.

TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL 
DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2021

3,14 %
 pour les créances des personnes 

physiques n’agissant pas pour 
des besoins professionnels

0,79 % 
pour les autres créances

(Arrêté du 21.12.21, JO du 26)

b

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
Années En niveau Variation/an

T1 114,64 + 2,48 %

2019
T2 115,21 + 2,33 %

T3 115,60 + 1,90 %

T4 116,16 + 1,84 %

T1 116,23 + 1,39 %

2020
T2 115,42 + 0,18 %

T3 115,70 + 0,09 %

T4 115,79 - 0,32 %

INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES (ILAT) RÉFÉRENCE 100 AU 1er TRIMESTRE DE 2010    

Années
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre      4e trimestre    

Indice évol./1 an en % Indice évol./1 an en % Indice évol./1 an en % Indice évol./1 an en %

2017 109,41 + 1,12 109,89 + 1,37 110,36 + 1,54 110,88 + 1,78

2018 111,45 + 1,86 112,01 + 1,93 112,74 + 2,16 113,30 + 2,18

2019 113,88 + 2,18 114,47 + 2,20 114,85 + 1,87 115,43 + 1,88

2020 115,53 + 1,45 114,33 -0,12 114,23 - 0,54 114,06 - 1,19
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Elle peut avoir la taille d’un placard
ou d’une pièce complète. La panic
room (ou local sécurisé) offre une

protection temporaire en cas d’intrusion, 
quelques heures tout au plus, le temps que 
les forces de l’ordre interviennent. « Le 
modèle présenté dans cette annonce est une 
version haut de gamme, adaptée à une 
grande maison », précise la société Bünkl, 
spécialisée dans l’aménagement de bun-
kers. Pour une pièce renforcée de quelques
mètres carrés, les prix, plus accessibles, 
démarrent à 20 000 € et grimpent ensuite 
selon les matériaux, la dimension et la 
sophistication du matériel demandé.

DES AVANTAGES
La panic room n’a pas qu’une vocation de 
protection contre les intrusions. « Nos 
clients l’utilisent aussi comme chambre 
forte pour stocker des objets précieux », 

À SAVOIR
La structure 

de la panic room 
est lourde. 

Il faut s’assurer 
au préalable 

de la résistance 
du plancher 

à cette surcharge.

explique Alexandre Peres, responsable 
commercial de Hartmann Tresore. Tout 
est aménagé sur mesure et démontable, la
structure du logement n’étant pas modi-
fiée. Aucune autorisation d’urbanisme 
n’est donc nécessaire. Un bonus, sachant 
que les propriétaires préfèrent générale-
ment garder ce projet secret.

DES INCONVÉNIENTS
Plusieurs points doivent être étudiés
avec soin : où placer la panic room pour
qu’elle soit accessible à toute la famille en
cas de besoin ? Comment en cacher
l’accès ? La filtration de l’air doit être assu-
rée et un point d’eau est idéal. Cet aména-
gement se fait au détriment de l’espace
habitable. Pour être utile, il doit être cou-
plé avec un système d’alarme perfor-
mant permettant au propriétaire de s’y
réfugier à temps en cas d’intrusion. ■

aL’ANNONCE DU MOIS

Ces pièces de sûreté, sortes de chambres 
fortes où se réfugier en cas d’intrusion, 

intéressent de plus en plus les Français.

PAR LAURA MAKARY

PANIC ROOM DE 15 M2

À PERSONNALISER
Cette pièce sécurisée, ici installée dans la chambre, derrière 

une bibliothèque, est constituée de panneaux d’acier électrozingué, 
renforcés de Kevlar pour offrir une protection balistique. 

Porte étanche et masquée, vidéosurveillance, autonomie électrique, 
filtration de l’air. Conception, fabrication et pose incluses.

70 000 €

Et si j’achetais…
UNE PANIC ROOM

DR
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Investissez dans un OPCI
dédié majoritairement au véritable

Meublé* Résidentiel !

Un placement immobilier innovant et différenciant éligible
au LMNP
La force de l’OPCI AMDG LOCATION MEUBLÉE est d’acquérir des logements, de
les meubler et de les équiper entièrement, avec de belles prestations. Ces actifs
immobiliers sont situés au cœur des villes dynamiques françaises où la demande
locative est soutenue selon la société de gestion. L’OPCI AMDG LOCATION MEUBLÉE
investit dans des biens loués en bail meublé à l’année, ce qui le distingue des acteurs
spécialisés en résidences gérées.
La durée de détention des Parts recommandée est de 8 ans.

Souscrire des Parts de l’OPCI AMDG LOCATION MEUBLÉE, c’est :

* La fiscalité de la location meublée

- Le régime fiscal du LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel)
- La part des revenus relevant des Bénéfices Industriels et Commerciaux sera
comprise entre au minimum 51% et au maximum 85% de l’investissement
- Une exonération d’impôts sur les revenus meublés perçus, grâce au mécanisme
d’amortissement annuel des actifs

Le traitement fiscal lié à la détention des Parts dépend de la situation individuelle de
chaque investisseur et est susceptible d’être modifiée ultérieurement.

Le confort d’un placement immobilier sans les contraintes de la gestion locative :

- Accessible dès 2.000 euros
- Générant des revenus réguliers potentiels
- Avec un possible accroissement de la valeur de la Part grâce à la qualité des
emplacements et des actifs sélectionnés

L’OPCI comporte des risques notamment d’illiquidité et de perte en capital.

Nous contacter : AMDG
120, rue Masséna - 69006 LYON
Tél : 04 81 09 82 27
opci@am-dg.fr
www.am-dg.fr

OPCI AMDG
LOCATION
MEUBLÉE

AMDG - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés financiers (agrément
n° GP-17000010) et adhérente à l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM).
SAS au capital de 250 000 € Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 822 396 040
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