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LOGEMENT

'enrichir
la pierre
Les aléas de la Bourse et
la crise économique ont
conforté l'immobilier dans
son rôle de valeur refuge.
Mais investir dans la pierre
est également un excellent
moyen de se constituer un
patrimoine presque sans
fonds propres.

t

es investisseurs sont très inquiets au
sujet de l'evolution de la crise et de la
solidité'des banques et des assureurs »,
remarque Maël Bemier, directrice de
la communication et porte-parole
du courtier en ligne Empruntis.
« Quand ilyades difficultés économiques, la pierre
reste, aux yeux de beaucoup, le meilleur moyen de
préserver leur capital », renchérit Jean-François
Buet, secrétaire général de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim). En plus d'être un
rempart contre l'inflation, l'immobilier permet,
grâce aux loyers, de percevoir des revenus réguliers. « Se constituer un capital immobilier répond
à un double objectif: améliorer sa retraite et transmettre un beau patrimoine », souligne Christine
Vassal-Largy, responsable du pôle immobilier à
Thésaurus, conseil en gestion de patrimoine.
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Mais le véritable atout de l'investissement immobilier est qu'il peut être réalisé avec une mise de
fonds sensiblement inférieure à la valeur du bien
acheté, en recourant au crédit; les mensualités
étant couvertes, en partie ou en totalité, par les
loyers perçus. « L'immobilier est le seul investissement qui bénéficie de l'effet de levier du crédit, c'est-àdire que l'on peut acheter un bien alors que l'on n'a
pas le budget pour cela », explique Laurent Caillot,
directeur commercial de Cholet Dupont partenaires, société d'ingénierie financière. « En 20 ans, je
me suis constitué un patrimoine de près de 30 biens
en partant de rien, simplement grâce à l'emprunt »,
témoigne Michel, cadre juridique à la retraite.
*- L'achat à crédit reste intéressant malgré
le durcissement des prêts. Vous l'avez compris,
acheter à crédit est la meilleure solution. Et ce,
même si vous disposez des liquidités nécessaires
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pour acquérir le logement comptant. Dans ce cas,
il est conseillé de souscrire un crédit in fine (appelé
ainsi car les mensualités sont constituées uniquement des intérêts et le capital se rembourse en
une fois, à la dernière échéance) en utilisant une
épargne préalablement investie dans un contrat
d'assurance vie. Par ailleurs, « si l'emprunteur
vient à décéder, l'assurance décès-invalidité, qui est
systématiquement souscrite en même temps que le
crédit, va solder le financement, ce qui permettra aux
THESAURUS
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ayants droit de récupérer un bien entièrement s
payé. Si le crédit est in fine, ils hériteront en *
plus de l'assurance vie initialement prise en *
garantie par la banque », affirme Philippe |
Taboret, directeur général adjoint du cour-1
tier Cafpi. Aujourd'hui, les taux sont encore
très attrayants. Selon le baromètre mensuel
de Cafpi, il était possible, en octobre 2011,
d'emprunter à taux fixe dès 3,45 % (hors assurance). Cependant, depuis quelques semaines, les
banques semblent prêter un peu moins facilement.
« Les établissements prêteurs exigent maintenant un
apport personnel d'un montant au moins égal aux
frais de notaire. Les conditions d'octroi des crédits
risquent de se durcir encore d'ici à la fin de l'année
à cause de la raréfaction des liquidités et des règles
prudentielles de Baie 3, qui obligent, notamment,
les banques à accroître leur ratio de fonds propres »,
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avertit Ari Bitton, directeur général du site de
courtage en ligne Abcourtage.com.
Avant de vous décider, demandez-vous si l'immobilier est l'investissement qui vous convient.
« l'investisseur doit être à peu près certain de sa stabilité économique dans les 15 prochaines années. S'il
prévoit, d'ici à 3 ans, de démissionner et de tout quitter pour s'installer àlacampagne,ceriestpas lapeine
qu'il se lance dans l'immobilier. Il doit aussi estimer
sa capacité d'emprunt et s'assurer que son opération
immobilière ne va pas mettre en péril les finances de
la famille », conseille Christine Vassal-Largy. Si
vous envisagez un premier investissement, évaluez
donc préalablement les grands postes de votre
future opération : budget global, apport personnel,
capacité d'emprunt, etc. Penchez-vous aussi sur
les modalités d'acquisition du bien. La constitution d'une société civile immobilière (SCI) peut

ainsi faciliter la transmission ultérieure de votre
patrimoine et se révéler fiscalement intéressante
(voir témoignage p. 58).
*• Sécurisez votre investissement. Emprunter
c'est bien... à condition de percevoir des loyers
pour rembourser ses mensualités ! Malgré tous
ses atouts, l'investissement immobilier n'est, en
effet, pas exempt de risques, le principal étant la
vacance locative. Pour la limiter, il convient de suivre quelques règles de prudence, applicables à un
premier achat et aux suivants. Tout d'abord, il faut
connaître le marché locatif. C'est, semble-t-il, pour
cette raison que beaucoup d'investisseurs préfèrent
désormais acquérir leur bien à proximité de leur
lieu de résidence. « On connaît la santé économique
de sa commune, les grands projets à venir, les occasions à saisir, mais aussi, tout simplement, les bons
artisans à qui on pourra faire appel pour entretenir le

Comment déterminer le moment idéal
pour réaliser un deuxième investissement locatif
Un couple sans enfants percevant 70 ooo € net de revenus
annuels achète, le i" novembre 2011, un deux pièces
ancien pour 142230Cet le
loue 510 € par mois. Il dispose
d'un apport de 16930 €. Le
solde, soit 125 300 €, est
financé avec un prêt amortissable sur 15 ans à 4,35 %.
i;»j«ii:i*n Les frais de gestion et les charges de copropriété représentent environ
15 % des loyers. Les revenus,
loyers et charges, sont
revalorisés de 1,5 à 2 % par an.
njEWfrMiH L'imputation
sur les recettes locatives des
charges, des intérêts d'emprunt et, sous certaines conditions, du déficit reportable
des années antérieures, permet au couple de ne pas être
fiscalisé sur les loyers issus de
son premier investissement
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AnlHP "euenus
Charges
Intérêts Revenu foncier
"HMEB- locatifs déductibles d'emprunt Imposable

2011

1020€

153€

2254€

0€

2012

6135€

1532€

5305€

0€

2013

6227 €

1555€

5030€

0€
•T

2014

6321 €

1579€

4743€

0€

2015

6416 €

1602€

4444€

0€

2016

6512 €

1626€

4133€

0€

6609 €

1651€

3809€

1038€
-, i

Revenu imposable
avant 2017. C'est donc à partir
pour la i" fois
de cette date que les deux
époux ont intérêt à effectuer augmenter les charges déducleur deuxième investissetibles de l'ensemble des revement. S'ils veulent continuer
nus locatifs créant même un
à ne pas payer d'impôt sur les déficit foncier imputable pour
revenus fonciers, l'acquisition partie sur les autres revenus
devra également se faire à
du couple, et reportable, pour
crédit. Ainsi, les intérêts du
le solde, sur les revenus fonnouvel emprunt viendront
ciers des années postérieures.
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logement loué », commente JeanCet investisseur a divisé
François Buet. Reste ensuite à
de petits immeubles
choisir l'emplacement au sein
en appartements
de la commune. « L'investisseur
et en commerce,
doit s'assurer de la proximité des
s'assurant ainsi une
crèches, des écoles, des pharmaretraite confortable
cies, des supérettes ainsi que de la
qualité de la desserte : bus, métro,
tramway... », souligne Me JeanLouis Le Boule'h, avocat à
Annecy ( 74). De l'emplacement
choisi dépendra la typologie du
bien acheté. « Si l'on est dans un
quartier résidentiel et proche des
écoles, on privilégiera les grands
logements, alors que dans k secteur
des facultés, on optera plutôt pour
de petites surfaces », conseille
Charles J. a acquis
Hervé Puybouffat, président
ville du Loiret où nous habitions, un
14 logements et un commerce immeuble à restructurer, quia été
de Tagérim. Enfin, mieux vaut
dans le Loiret (45).
transformé en 5 logements et un
mettre sur le marché un logecommerce. La même année, j'ai
À
l'origine,
mon
épouse
ment en excellent état. « II ne
acquis,
toujours dans le même secet
moi
n'avions
pas
faut pas se leurrer, lorsqu'un bien
d'attirance particulière teur, un immeuble de 3 logements.
est en mauvais état, on ne reçoit
En 2007 et 2008, nous avons acheté
pour la pierre. Il se
que de mauvais dossiers », témoi3 maisons anciennes dans le même
trouve que, exerçant une profession
gne Xavier, militaire à la retraite,
département, car j'ai pour principe
libérale, j'ai racheté une clientèle
propriétaire de 10 appartements
d'investir à proximité de chez moi.
dans une autre région que celle où
et d'une maison individuelle
J'ai presque toujours eu recours à
nous venions d'achever la construcl'emprunt pour financer mes acquisidans la région d'Agen. Et qui dit
tion cfe notre résidence principale.
Nous l'avons donc mise en location. Le tions. C'est l'un des avantages de l'immauvais dossier dit risque accru
crédit immobilier était remboursé par mobilier : on peut acheter alors que
d'impayés. Un écueil qu'il est,
l'on n'a pas les fonds disponibles.
le loyer, ce qui nous a fait prendre
toutefois, possible d'éviter en
Les loyers me permettent de compléter
conscience des atouts de l'investissesélectionnant soigneusement
ment locatif. En 1995, nous avons eu
ma retraite et de maintenir
son locataire et en souscrivant
l'occasion d'acquérir, dans la petite
mon train de vie.
une assurance loyers impayés
(voir le n° 1055 du Particulier,
p. 54). Cette assurance, vivement recommandée province, pour 120000 € en première couronne
pour un premier ou un deuxième investissement parisienne et autour de 150000 € dans les quartiers
locatif, pourra devenir facultative lorsque votre populaires de la capitale. Outre la relative modicité
patrimoine se sera étoffé; vous serez alors en de leur ticket d'entrée, les petites surfaces présenmesure de répartir les risques.
tent un autre avantage : leur bon rendement. Au
> Pour un premier achat, préférez l'ancien mètre carré, elles se louent, en effet, plus cher que
avec travaux. Pour une première acquisition loca- les grands logements. « On peut atteindre, dans les
tive, vous pouvez privilégier une petite surface dans métropoles régionales, des rendements bruts de 6 à
l'ancien. Une stratégie compatible avec le budget 6,5 % », constate Olivier Grenon-Andrieu, Pdg
généralement modeste dont disposent les primo- du groupe Equance, spécialisé dans la gestion de
investisseurs, l'ancien étant souvent, à secteur équi- patrimoine. Si ces niveaux de rémunérations sont
valent, de 10 à 15 % moins cher que le neuf. Il est courants aussi dans les banlieues populaires de la
ainsi possible d'acheter un studio pour 60000 € en première couronne parisienne, ils sont, en revan-
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che, plus faibles dans la capitale. « À Paris, même
m achetant, sur la base de 6500 € le m2, dans des
quartiers en devenir comme la Goutte d'or, dans le
XVIIIe arrondissement, ou le secteur de la rue de Flandres, dans leXIX', on obtient des rendements de l'ordre
de 3,5 % », note Gilles Ricour de Bourgies, président de la Fnaim d'Île-de-France. D'une manière
générale, mieux vaut ne pas investir à un taux de
rendement inférieur à celui du crédit souscrit pour
financer le bien. « Sinon, on ne bénéficiera pas de
l'effet de levier du crédit », prévient Olivier Bokobza,
directeur général délégué de BNP Paribas immobilier résidentiel.
Autre atout en faveur de l'ancien, on le trouve au
cœur des villes. C'est rarement le cas des program-

mes neufs, souvent relégués en périphérie, faute
de foncier disponible dans le centre. Grâce à cette
situation centrale, votre logement intéressera,
lors d'une revente ultérieure, un large éventail
d'acheteurs, aussi bien des investisseurs que
des primo-accédants. Si vous en avez l'occasion,
n'hésitez pas à investir dans un bien à rénover.
D'une part, vous l'achèterez avec une décote, ce
qui vous permettra d'engranger une plus-value
à la revente. D'autre part, vous pourrez déduire
le montant des travaux de vos loyers, puis, sous
certaines conditions, de votre revenu imposable
(voir p. ci-contre). Un « cadeau » de Bercy qui,
pour le moment du moins, n'est pas comptabilisé
dans le plafond des niches fiscales.
Attention, pour pouvoir être loué,
un logement doit répondre à des
Cet investisseur
critères de décence, fixés par un
a optimisé le terrain
décret du 30 janvier 2002. « Trop
acheté en bâtissant
souvent, on voit, dans des annonquatre nouvelles
ces de vente, des biens, présentés
maisons
comme "spécial investisseurs", qui
ne respectent pas la superficie ni la
hauteur sous plafond minimales »,
met en garde Jacqueline Faisant,
présidente du directoire de BNP
Paribas Reim. Or, un bien loué
doit mesurer au moins 9 m2 ou
20 m3. Les mètres carrés ou les
mètres cubes manquants ne
pourront que rarement être créés
par des travaux de rénovation.
>• Réduisez vos impôts grâce
Marie R. a fait construire
qu'elle allait devenir constructible. Cela
au dispositif Scellier. Si vous
4 maisons près de Lyon (69).
nous a permis, en 2002, de bâtir 2 maiêtes fortement fiscalisé, vous
sons mitoyennes de 85 et 95 m2 habitaLorsque nous avons
pouvez, même pour un premier
bles, louées sous le régime Robien. En
vendu notre résidence
investissement, acheter un loge2008, nous avons réalisé une opération
principale pour en
ment neuf et profiter de l'avantage
acheter une autre, nous similaire mais en utilisant, cette fois,
fiscal Scellier. D'autant que celuiles dispositifs Robien recentré et Boravons réalisé une substantielle
ci prenant fin le 31 décembre
loo neuf. Pour chaque opération, nous
plus-value. Nous en avons investi une
2012, c'est la dernière année où
avons pris un crédit dont la mensualité
partie dans l'immobilier locatif. Je ne
pouvait être remboursée par un seul
vous pourrez le faire. Cela devrait
travaille pas et mon mari est ouvrier;
des deux loyers. Jusqu'à présent, nous
aussi les loyers nous procurent-ils un
vous permettre - sous réserve du
n'avons pas eu de vacance locative,
complément de revenus appréciable.
vote du projet de loi de finances
Il sera encore plus important quand les nous relouons tout de suite. Il est vrai
pour 2012 - de bénéficier, pour
emprunts auront été remboursés. Nous que j'aménage les maisons comme
les opérations réalisées en 2012,
si j'allais y vivre, avec de grands salons,
avons acheté, dans l'agglomération
d'une réduction d'impôt sur le
lyonnaise, une maison ancienne située des cuisines équipées et
revenu,
échelonnée sur 9 ans,
de belles salles de bains.
sur une vaste parcelle dont on savait
représentant 14 % du montant
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Les 5 régimes d'imposition
applicables en 2O12
Régime réel d'imposition
Logements concernés : tous.
Conditions à respecter : aucune.
Fiscalité : possibilité de déduire les charges (dépenses de travaux, intérêts d'emprunt...) des loyers.
Le solde peut, sous conditions, être déduit du revenu
imposable dans la limite de 10700 € par an.
_
Si le revenu brut foncier annuel est
inférieur à 15000 €, le régime du microfoncier s'applique
par défaut. Un abattement de 30 % est appliqué sur les
recettes locatives mais, en contrepartie, aucune
déduction n'est possible. Il est possible de renoncer au
microfoncier au profit du régime réel.

DisDositif Scellier
Logements concernés : logements neufs certifiés
BBC Effinergie acquis avant le 31.12.12*.
Conditions à respecter : louer le bien nu pendant 9 ans
pour le Scellier classique et durant 12 ou 15 ans pour le Scellier
intermédiaire; respecter des plafonds de loyers (ils varient
suivant la localisation géographique du bien loué), ainsi que,
pour le Scellier intermédiaire, des plafonds de ressources du
locataire (voir p. 94).
Fiscalité : réduction d'impôt de 14 %* du montant
de l'opération sur 9 ans (régime Scellier classique)
ou de 23 %* suris ans (régime Scellier intermédiaire).

Loueur en meublé non
professionnel CBIC régime réelD
Logements concernés : tous.
Conditions à respecter : louer un logement
entièrement meublé et équipé.
Fiscalité : les charges (travaux, intérêts d'emprunt..) peuvent être déduites des loyers perçus. Possibilité d'amortir le
logement sur 33 ans et les meubles sur 5 ou 10 ans. Les déficits sont reportables sur les revenus de même nature.

^K^fer,, Le dispositif
est plafonné à 300000 €
d'investissement par an et
par opération, soit une
réduction d'impôt maximale
de 6g ooo €*sur 75 ans.
* Compte tenu du projet
de loi de finances rectificatif
pour 2011.

(ftnfffer^„ Si le montant des loyers est inférieur à 32100 €, le
régime du microBIC s'applique par défaut. Un abattement de
50 % est appliqué sur les recettes locatives,
mais alors aucune déduction n'est possible.
Loueur en meublé
51 les charges excèdent 50 % du loyer, mieux
professionnel CBICD
vaut opter pour
le régime BIC réel.
Logements concernés : tous
Conditions à respecter : louer un logement entièrement meublé et équipé. Respecter simultanément
les 3 conditions suivantes : percevoir plus de 23000 €
de loyers annuels; ces recettes doivent représenter
plus de 50 % des revenus du foyer fiscal ; être inscrit
Régime Malraux
au registre du commerce et des sociétés.
Fiscalité : les charges (travaux, intérêts d'emLogements concernés : immeubles à restaurer situés
prunt..) peuvent être déduites des loyers perçus.
dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection
Possibilité d'amortir le logement sur 33 ans et les
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou
meubles sur 5 ou 10 ans. Les déficits sont reportadans un quartier dégradé figurant dans le décret n° 2009bles sur le revenu imposable global de l'investisseur.
1780 du 31 décembre 2009.
Les revenus du foyer fiscal servant
à déterminer l'éligibilité au régime du loueur en meublé
professionnel sont les revenus professionnels :
traitements, salaires, pensions (voir notre Spécial
I m pot s, n ° 7057 h, p. 8g), etc.

I

Conditions à respecter : louer le bien nu durant 9 ans.
Fiscalité : réduction d'impôt de 24* ou de 32 %*
des dépenses engagées pour rénover le bien, plafonnées
à 100ooo € par an pendant 4 ans.
(A tllftey^_ Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt
ne peuvent pas être déduites du revenu foncier de l'investisseur.
• En l'état actuel du projet de loi de finances pour 2012.
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de votre investissement.
Soyez, cependant, très Cet investisseur obtient
prudent. Marché locatif, 10 % de rendement
environnement, qualité en louant des studios
du programme : choisissez meublés à des étudiants
le bien pour lui-même et Année de première acauisition
non pour l'avantage qu'il
2009
procure. De même, il est Capital investi (hors emprunt I
10000 €
déconseillé d'investir dans
un programme destiné à la Mensualités actuelles de crédit
1250€
seule location. « Un bien
susceptible de séduire les
1300€
accédants etles investisseurs Valeur actuelle du patrimoine
se valorisera plus au 'un pro230 000 €
gramme uniquement dévolu
à l'investissement locatif»,
Co/ombe de V. a divisé une
loue meublé à des étudiants, ce qui
souligne M c Murielle
ma/son en 3 studios au Mans (72). me rapporte 12 % brut. Pour cette
Gamet, notaire à l'étude
, Malgré des revenus très opération, j'ai constitué une société
Cheuvreux. L'avantage
confortables, je n'ai pas civile immobilière (SCI) soumise à
fiscal étant soumis au resle budget pour m'ache- l'impôt sur les sociétés. Les loyers sont
pect de plafonds de loyers,
ter la résidence princiimposés au taux de 46,5 % (33 %
pale de mes rêves : un appartement
+ 13,5 % de prélèvements sociaux,
un autre élément doit être
de 80 m2 dans le XVIIe arrondissement ndlr), alors que si j'avais opté pour une
pris en compte : « L'invesde Paris ou dans le « bon » IXe. Du
SCI soumise à l'impôt sur le revenu,
tissement Scellier est réserve'
ils auraient été intégrés à mes revenus
coup, je reste locataire. Mais lorsque
aux secteurs dans lesquels
j'ai eu l'occasion d'acquérir, dans d'ex- imposables et taxés à ma tranche marloyers plafonds et loyers de
cellentes conditions - il s'agissait
ginale d'imposition, soit 41 % plus les
marché sont proches. Il est
d'une succession, et j'ai été la preprélèvements sociaux. Je suis sur le
déconseillé, par exemple, de
mière informée de la mise en vente du point d'acquérir 2 appartements de
faire du Scellier à Paris, car
bien -, une maison de ville au Mans, je 50 m2 chacun dans une copropriété
n'ai pas hésité ! Je l'ai divisée en 3 stu- récente du centre du Mans. Le rendele gain fiscal ne compense
dios. Après travaux, le coût global de ment devrait, là aussi, être
pas la perte de loyers »,
l'opération s'est élevé à 130000 €. Je supérieur à 10%.
3
explique Christophe
Chaillet, responsable de
l'ingénierie patrimoniale de HSBC France. Enfin, tissement précédent avant d'en réaliser un autre »,
n'oubliez pas que, contrairement à un investis- avertit Me Le Boulc'h. Votre capacité à faire face à
sement dans l'ancien, que vous pouvez reven- un nouveau crédit entre aussi en ligne de compte.
dre quand bon vous semble, le dispositif Scellier Il est fréquent que des particuliers ayant multirequiert un engagement locatif d'au minimum plié les emprunts locatifs peinent à en honorer
9 ans ; sinon, l'avantage fiscal sera remis en cause. les remboursements. « Les loyers ne couvrant que
Compte tenu des délais de construction, estimés rarement la mensualité' de crédit, l'investissement
en moyenne à 18 mois, vous êtes, en pratique, immobilier nécessite souvent une épargne mensuelle
engagé sur au moins 11 ans.
de 300 à 500 €. Le bon moment pour investir est
> Constituez votre patrimoine progressi- celui où l'on dispose à nouveau d'une telle capacité
vement. Si votre première opération locative a d'épargne », conseille Olivier Trit, secrétaire généété un succès, vous pouvez souhaiter accroître ral de Cerenicimo.
votre patrimoine immobilier. Le tout est de trou- Dès lors que vous disposez des revenus nécessaires
ver le moment opportun pour le faire : « Charges à une nouvelle acquisition immobilière, il peut
de copropriété, taxe foncière, vacance locative, gros être judicieux de la réaliser l'année où vos loyers
travaux : il faut voir comment se de'roule l'tnves- commenceront à être fiscalisés. En effet, au début
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de votre investissement, l'imputation des intérêts supplémentaires sans fiscalité associée », confirme
d'emprunt sur les loyers et, si vous avez acquis un Laetitia Etcheverlepo, gérante de Fiducée gestion
bien à rénover, des dépenses de travaux contribuera privée. Attention, un meublé est plus rentable
à gommer, fiscalement du moins, vos revenus loca- qu'une location nue, mais à condition qu'il soit
tifs. Mais la part des intérêts dans votre mensualité situé à Paris ou dans l'hypercentre d'une ville
s'amenuisera peu à peu - si vous avez opté pour un touristique ou étudiante, qu'il soit entièrement
crédit amortissable, ils diminueront progressive- meublé et équipé et en parfait état. Si, à terme, vos
ment au profit du remboursement du capital - et revenus tirés de la location meublée représentent
vous n'aurez pas, chaque année, de lourds travaux plus de 50 % de l'ensemble de vos autres revenus
de rénovation à déduire. Arrivera donc un moment (salaires, pensions...), vous aurez accès au statut,
- estimé à 4 ou 5 ans, en moyenne - où vos loyers fiscalement très favorable, de loueur en meublé
commenceront à être fiscalisés : ils seront taxés à professionnel (LMP; voir p. 57).
votre tranche marginale d'imposition (TMI) plus > Diversifiez vos acquisitions immobilières.
les prélèvements sociaux (13,5 %, aujourd'hui). Au bout du 3e ou du 4e investissement dans l'imRéaliser un autre investissement immobilier peut mobilier d'habitation, vous pouvez vous diversifier
être un moyen, en vous créant un nouveau déficit encore en vous lançant dans l'immobilier comfoncier, d'alléger cette fiscalité. Reste à détermi- mercial en acquérant des murs de boutiques. « Pour
ner le type de produit immobilier vers lequel vous 200000 €, on peut rrouverunepetite boutique de 30 à
orienter. « Pour limiter les risques, il faut avoir ia 35 m2 dans l'artère commerçante d'une commune
diversification en ligne de mire avec des biens différents dynamique de première couronne. Elle rapportera de
par nature (logements, commerces...) et plusieurs 5 à 6 % », assure Jean-Christophe Reynaud, gérant
locataires », préconise Jacqueline Faisant.
de l'agence Guy Hoquet de Saint-Ouen ( 93 ). Outre
> Profitez du régime BIC. Un premier inves- un bon rendement, cet actif offre la possibilité
tissement réussi dans l'ancien à rénover peut vous de faire supporter la quasi-totalité des charges au
inciter à en réaliser un deuxième, un troisième... commerçant et présente un faible risque d'imVous recréerez ainsi des déficits fonciers qui payés. Avant d'investir, assurez-vous de la qualité
viendront minorer, voire annuler, votre impo- de la zone de chalandise et de celle du locataire.
sition (voir p. 57). Il peut être intéressant, tout N'oubliez pas non plus d'étudier soigneusement
en continuant d'investir dans l'ancien, de louer les clauses du contrat de bail commercial.
vos nouvelles acquisitions non
Lorsque vous avez constitué un
pur en savoir jiiu^ patrimoine locatif, rien ne vous
plus nues mais meublées. Plus
» u Comment réussir sa
rentable que la location nue (de
empêche de vous intéresser à cerlocation meublée », n° 1064
6 à 10 % brut, en moyenne),
tains produits de défiscalisation
du Particulier, p. 57.
cette option vous permettra de
pure. Après avoir vérifié que vous
- « Scellier ancien : l'investisdiversifier vos placements tout en
ne surpayez pas le logement qui
sement qui rapporte
jusqu'à 8 % », n" 1061 du
profitant du régime des bénéfices
vous est proposé, vous pouvez
Particulier, p. 48.
industriels et commerciaux (BIC ;
opter pour un investissement
> « Assurance loyers impayés
voir p. 57). Vous pourrez ainsi
sous le régime de la loi Malraux.
le prix de la tranquillité »,
déduire de vos loyers l'amortisCelui-ci
permet, sous certaines
n° 1055 du Particulier, p. 54.
sement du logement (sur 30 ans)
conditions (voir p. 57), de béné» « Murs de boutiques,
l'immobilier qui rapporte
et du mobilier (sur 5 ou 10 ans),
ficier d'une réduction d'impôt
encore», n° 1026
ce qui gommera fiscalement vos
pouvant
atteindre, pour 2012 et
du Particulier, p. 40.
recettes locatives. En revanche,
sous réserve du vote du projet de
<* Où placer votre argent,
les éventuels déficits constatés,
loi de finances, 128 000 €. Les
hors-série n° 1064!),
septembre 2009.
dans ce régime, ne peuvent pas
logements à rénover ouvrant droit
"
Propriétaires, location mode
s'imputer sur les revenus fonciers.
au régime Malraux étant situés
d'emploi, L'essentiel pour
« Cerégimeestassezfavorablepuisgénéralement en centre-ville, vous
agir, Le Particulier Éditions,
qu'ilpermet, par le jeu de l'amortisn'aurez aucun mal à les louer...
novembre 2009.
sement, de se constituer des recettes
VALÉRIE VALIN-STEIN
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lent faire pour

Viabiliser un terrain
Un terrain est viabilisé lorsqu'il a été raccordé aux réseaux
collectifs d'eau, d'électricité, de gaz et d'assainissement.
Si vous être propriétaire d'un terrain isolé ou que vous
envisagez de le devenir, sachez que viabiliser une parcelle
en vue d'un projet de construction nécessite de nombreuses
démarches. Voici les étapes à respecter.

Si vous comptez faire
construire sur un
terrain nu et non raccordé aux
réseaux d'assainissement,
d'eau, de gaz et d'électricité,
commencez par vous assurer
que les travaux prévus sont
bien conformes aux règles
d'urbanisme de la commune
où il se situe. Dans le cas
contraire, vous risqueriez de
vous voir refuser vos demandes administratives (permis
de construire, déclaration
préalable...) et vos demandes
de raccordement.

Consultez le plan local
d'urbanisme
Le plan local d'urbanisme (PLU)
-ou le plan d'occupation des
sols (POS) en l'absence de PLU fixe dans chaque commune
les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols.

Ce document vous permet, par
exemple, de savoir si votre terrain est en zone constructible.
Il précise aussi les conditions
de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées, les
réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi
que, dans les zones relevant de
l'assainissement non collectif,
les conditions de réalisation
d'un assainissement individuel.
Vous pouvez consulter librement le PLU en mairie, sur le
site internet de votre commune
ou à la direction départementale de l'équipement (DDE).

Demandez un
certificat d'urbanisme
Afin de savoir si votre terrain
peut être viabilisé et comment,
vous devez vous procurer un
certificat d'urbanisme. Ce document n'est pas une autorisation

Le certificat d urbanisme offre des garanties
Le certificat fige la loi à votre profit
pendant un laps de temps En effet, si
vous déposez une demande de permis
de construire ou une déclaration préalable pendant la durée de validité
du certificat (18 mois), les dispositions d'urbanisme applicables à votre

THESAURUS
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terrain seront celles qui vous ont été
mentionnées dans le certificat, y compris si elles ont changé entre-temps
(sauf en matière de sécurité ou de
salubrité publique). Le certificat peut,
a certaines conditions, être prorogé
par périodes d'un an.

administrative. Il ne remplace
pas le permis de construire.
Mais il vous permet de savoir
précisément quelles sont les
règles d'urbanisme applicables
à votre terrain (art. L 410-1 du
code de l'urbanisme). Vous pouvez demander deux types de
certificat : un certificat d'information ou un certificat d'urbanisme opérationnel. Le premier
vous renseigne sur les dispositions d'urbanisme applicables
(par exemple, les règles d'un
PLU), les limitations du droit de
propriété (comme la protection
de monuments historiques ou
l'existence de servitudes d'utilité publique) et la liste des
taxes et contributions qui
seront dues. Ce document ne
précise pas, en revanche, si le
terrain est constructible. Si vos
plans sont déjà bien avancés,
nous vous conseillons de
demander un certificat d'urbanisme opérationnel. Car il indique, en plus des informations
précédentes, si le terrain peut
être utilisé pour la réalisation de
votre projet et révèle l'état des
équipements publics existants
ou prévus (voies et réseaux).
Pour déposer une demande,
vous devrez remplir le formulaire Cerfa n° 13410*01 (signalez
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votre choix de certificat sur la
première page). Quel que soit
le certificat demandé, joignez
à votre dossier un plan de
situation du terrain. Pour les

.Pour relier votre terrain
au réseau d'eau de
votre commune, vous devrez
faire une demande auprès
de votre mairie. C'est elle qui
est responsable de l'approvisionnement en eau potable.
Elle vous indiquera la marche à
suivre (formulaire à remplir),
les coordonnées de la société
de distribution d'eau dont vous
dépendez (Veolia eau, Suez
environnement-Lyonnaise des

Si vous achetez un terrain
dans un lotissement, vous
n'avez pas à vous occuper des
travaux de voirie ou de raccordements de votre parcelle. Le
lotisseur doit s'en charger. Seuls
les branchements entre votre
maison et les limites du terrain
seront de votre responsabilité.
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demandes de certificat opérationnel, vous devrez fournir, en
outre, une note descriptive de
votre projet. Une liste exhaustive des documents requis est
mentionnée dans l'imprimé. Le
dossier devra comporter deux
exemplaires (imprimé Cerfa
compris) pour un certificat
d'information ou quatre, pour
un certificat opérationnel.
Vous pouvez ensuite le déposer directement à la mairie de
la commune où se situe le terrain ou l'envoyer par courrier
recommandé avec avis de
réception. Le délai d'instruction est d'un mois pour un certificat d'information ou de
deux pour un certificat opérationnel. Si le certificat n'est pas

eaux, etc.) et les documents
à joindre à votre demande de
raccordement (plan de situation de la commune, plan de
masse de votre future habitation indiquant l'emplacement
souhaité du compteur, etc.). Le
fournisseur d'eau vous présentera un devis (comptez entre
800 et looo € pour le raccordement) et les travaux pourront être programmés dès que
fa mairie aura autorisé l'ouverture de tranchées. Si votre
terrain se situe dans une zone
d'assainissement collectif (voir
le PLU), vous devrez le relier au
réseau communal des égouts
(prévoyez de 3 ooo à 3 500 €).
Il existe deux types de réseaux :
un réseau unitaire qui reçoit
les eaux usées et les eaux pluviales, et un réseau séparatif
qui les collecte séparément.
En revanche, si votre parcelle

accordé, la mairie devra motiver son refus. Vous pourrez
contester la décision devant le
tribunal administratif dans
les 2 mois suivant sa notification. Enfin, sachez que la
demande de certificat d'urbanisme est gratuite et qu'il
n'est pas nécessaire d'être le
propriétaire du terrain pour
effectuer cette démarche. Il
est d'ailleurs recommandé
de déposer une demande
avant même l'achat du terrain
sur lequel vous voulez construire. Pour vous protéger,
vous pouvez inclure dans
votre compromis de vente une
condition suspensive d'obtention de certificat d'urbanisme
opérationnel favorable.

est dans une zone d'assainissement non collectif, vous devrez
installer une fosse septique sur
votre propriété.

Les coûts et délais de
raccordement sont variables
Les frais de raccordement des réseaux
publics à votre parcelle et ceux de branchement entre la limite de votre propriété et
votre maison seront à votre charge. Leurs
montants ainsi que les délais dépendent
de nombreux paramètres, notamment
des équipements déjà présents sur place
et de l'importance des travaux à réaliser. Ainsi, plus votre terrain est éloigné
des réseaux publics, plus vos frais seront
élevés. De même, sur votre parcelle, plus
votre construction sera distante des limites
de votre propriété, plus les travaux de raccordement seront coûteux. Pour un terrain
isolé, le coût total de viabilisation peut aller
de 5 000 à 15 000 €. En ce qui concerne les
délais de raccordement, il faut compter, au
minimum, de 2 à 3 mois.
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Pour ces démarches,
nous vous conseillons
de vous faire accompagner
ou représenter par un professionnel (votre entrepreneur,
installateur électricien, architecte ou maître d'œuvre).

Raccordement
à l'électricité
Pour raccorder votre terrain au
réseau électrique, vous devez
faire une demande auprès du
gestionnaire du réseau de distribution dont vous dépendez.
Dans 95 % des cas, il s'agit
d'Électricité réseau distribution
France (ERDF). Vous pouvez
remplir un formulaire de
demande sur son site (erdfdistribution.fr), ou vous en procurer un auprès du conseiller
ERDF de votre commune (vous
trouverez ses coordonnées
dans l'annuaire ou sur le site
d'ERDF). Il faudra joindre un
certain nombre de documents
à votre dossier (copie de votre
permis de construire, plan de
situation de votre terrain, photos, etc.), préciser la puissance
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de raccordement souhaitée et
vous engager à prendre en
charge les travaux nécessaires
sur votre propriété (notamment le creusement d'une tranchée permettant le passage du
câble de branchement). Après
examen de votre demande,
ERDF réalisera une étude technique et vous enverra une proposition de raccordement dans
un délai de 10 jours ouvrés.
Elle contient la description des
opérations qui seront réalisées
par le gestionnaire de réseau,
un devis (comptez environ
i ooo à 1300 € TTC, hors frais de
creusement de tranchée sur
votre propriété), un échéancier
prévisionnel ainsi que le détail
des travaux qui seront de votre
responsabilité. Cette proposition est valable 3 mois. Si le raccordement nécessite des interventions dans le domaine
public (rue, route, forêt domaniale...), ERDF prend en charge
les demandes d'autorisation
nécessaires. Lors des travaux,
un coffret de branchement
est installé à la limite de votre
parcelle et du domaine public.
Pour obtenir la mise en service
de votre installation, vous
devez fournir à ERDF une
attestation de conformité
de votre installation électrique
intérieure, établie par votre
électricien et visée par le
Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité
(Consuel). Il faudra aussi
choisir un fournisseur d'électricité. Vous trouverez la liste
des professionnels opérant
dans votre commune sur le site
energie-info.fr. N'attendez
pas la fin des travaux de
raccordement pour effectuer
ces dernières démarches.

Si votre terrain se situe dans les 5 % du
territoire non desservis par ERDF
mais par une entreprise locale de distribution, c'est elle qui devra s'occuper du
raccordement. Renseignez-vous auprès
de votre mairie ou sur energie-info.fr,
le site d'information pour les consommateurs d'électricité et/ou de gaz.

Raccordement
au gaz
Les formalités de raccordement
au gaz sont presque identiques.
Dans 95 % des cas, vous dépendez de Caz réseau distribution
France (CRDF). Vous pouvez
alors effectuer la démarche sur
le site grdf.fr. Sinon, adressezvous à l'entreprise locale de
distribution. Les tarifs sont d'au
minimum i ooo €, si votre
terrain est à moins de 35 mètres
du réseau. Au-delà, les prix
sont variables. Comme pour
l'électricité, la mise en service
implique que le professionnel
ayant réalisé votre installation
vous ait délivré un certificat de
conformité visé par un organisme agréé. Vous devez aussi
avoir choisi un fournisseur de
gaz (liste sur energie-info.fr).
PAGES RÉALISÉES PAR
ANNE LE MOUELUC

Contact
- Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil),

anil.org, tél.: 0820167500.
Référence
* Faite construire en toute

légalité, hors-série n° ioi6b du
Particulier, septembre 2007.
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