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les brèves de l’immo...
Un site pour connaître le montant des loyers 
L’agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) lance
un nouveau site qui regroupe toutes les données concernant les
montants des loyers du parc locatif privé de 18 agglomérations
parmi lesquelles Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Nantes ou
encore Rennes... 

Ce site (www.observatoires-des-loyers.org) vous donne accès aux
montants des loyers (en €/m2) par secteur géographique en
regroupant plusieurs quartiers d'une ville ou plusieurs communes.
Ces chiffres prennent notamment en compte le type de logement
proposé (appartement, maison), le nombre de pièces ou encore la
période de construction du bâtiment. Douze agglomérations

supplémentaires (Saint-Étienne, Strasbourg, Bayonne, Bordeaux, Arcachon, Brest, Nancy, Grenoble, La Rochelle,
Nîmes, Clermont-Ferrand et Belfort Montbéliard) seront bientôt concernées.

Copropriété : Les locataires
informés des décisions prises en AG
Les décisions prises en assemblée générale de
copropriété n’étaient, jusqu’à présent, diffusées qu’aux
seuls copropriétaires. A partir du 1er avril 2016, les
décisions prises par l’assemblée et susceptibles d’avoir
des conséquences sur les conditions d'occupation de
l’immeuble et sur les charges des occupants doivent être
portées à la connaissance de tous les occupants, et donc
aussi des locataires. C’est au syndic de la copropriété qu’il
revient de procéder à la diffusion de l’information.

Source : la loi ALUR du 24 mars 2014 et décret du 15 décembre 2015, s’applique
aux assemblées générales convoquées.

1,50% : C’est le nouveau taux du
PEL au 1er février 2016
Fixé à 2 % pour les PEL ouverts depuis le 1er février
2015 et à 2,50 % pour ceux ouverts entre le 1er mars
2011 et le 31 janvier 2015, le taux du PEL chute à 1,50 %
brut, pour les plans d'épargne logement (PEL) ouverts
à partir du 1er février 2016, soit 0,5 de moins. Le PEL
permet d'acquérir des droits à prêt, à un taux fixé dès
l'ouverture, pour financer l'achat d'un logement. Une
rémunération est garantie pendant toute la durée du
plan. Elle comprend des intérêts versés lors de la phase
d'épargne et une prime d'épargne, plafonnée à 1 525 €
et versée par l'État à la clôture du plan.

Peu d’impact de l’encadrement des
loyers parisiens
Quelques mois après sa mise en place, l’encadrement des
loyers dans la capitale se révèle peu efficace. Ainsi sur 1 900
baux signés à Paris entre août et novembre 2015, seuls 15 %
des loyers auraient baissé et 7 % dépasseraient
l’encadrement grâce à un complément de loyer. Pourtant
plus d’un appartement sur trois se louerait plus cher que le
maximum autorisé et plus particulièrement dans les IIè, IIIè,
IVè, VIè et XVIè arrondissements de la capitale. Les
particuliers restent, dans tous les cas, confiants concernant
leur investissement locatif.  Ainsi 77 % des futurs
investisseurs locatifs désireraient maintenir leur projet
immobilier, malgré l’encadrement des loyers.

Source : Association Plurience et observatoire Logic Immo novembre 2015
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Dossier : Louer son bien en meublé : Est-ce plus intéressant ? 
Louer en meublé à l’année présente certains avantages. Une réglementation  plus souple et une fiscalité
plus intéressante sont les principaux atouts de ce type de location.
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Durée du bail plus courte
En cas de location meublée, le bail est
conclu pour une durée d’au moins un an
au lieu de trois ans pour un logement
nu. Le bail se prolonge par tacite recon-
duction tous les ans. Cette courte durée
du bail présente deux avantages. Elle
permet au propriétaire de pouvoir récu-
pérer son bien plus rapidement en cas
de besoin et  limite, en général, les
risques d’impayés. Mais en contrepartie,
le propriétaire subit en général une rota-
tion plus rapide des locataires, ce qui
complique la gestion du bien. 

A noter : Lorsque la location meublée est
consentie à un étudiant, la durée du bail
peut être réduite à 9 mois correspondant à
l'année universitaire. Dans ce cas, la clause
de reconduction tacite est inapplicable.

Un loyer un peu plus élevé
En général, le montant des loyers est légè-
rement plus élevé que celui d’une location
nue, même si l’écart à tendance à se
réduire de plus en plus. Comptez entre 10
et 20% de plus.  Côté encadrement des

loyers dans les zones dites « tendues », les
règles sont identiques à celles applicables
pour les locations nues. Cependant les
loyers de référence ne seront pas les
mêmes que pour ces dernières. 

Une fiscalité moins
contraignante
Fiscalement, les loyers des locations
vides sont considérés comme des reve-
nus fonciers, alors que ceux des
locations meublées sont considérés
comme des revenus industriels et com-
merciaux (BIC).

Or si vous optez pour le statut de loueur
en meublé non professionnel (LMNP) et
que vous tirez moins de 82 200  h.t. de
loyers, le service des impôts appliquera
le régime d'imposition de la « micro-
entreprise simplifiée » qui vous permet
de bénéficier d’un abattement de 50 %.
Ainsi, vous ne serez imposé que sur la
moitié de vos loyers. Alors qu’en matière
de location nue, l'abattement prévu par
le régime du micro-foncier est seule-
ment de 30%.

Une exonération
spécifique

Les revenus provenant d'une
location meublée sont exoné-
rés d’impôts si :

- Les pièces louées font partie de
l'habitation principale du bailleur,
sachant que les chambres de
bonne sont considérées comme
faisant partie de l'habitation
principale.

- Le prix de la location est «
raisonnable ». Il ne doit pas
dépasser un certain montant
annuel par m2 de surface
habitable. Au titre de l'année
2015, ces plafonds s'élèvent à
184 € pour les locations ou
sous-locations réalisées en
Ile-de France, et à 135 € pour
les locations ou sous-loca-
tions réalisées dans les autres
régions.
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Zoom sur... Lyon
Idéalement située à la croisées des grands axes ouest-européens, Lyon
s’avère toujours aussi séduisante par sa qualité de vie et son
patrimoine bâti. Le point sur son marché immobilier avec Antoine
Gannat, Directeur de l’agence ERA Lafayette.

Antoine, quel a été votre
parcours avant d’ouvrir cette
agence ?
Je suis lyonnais d’origine, mais j’ai
commencé par travailler en région pa-
risienne. Avec mon associé, nous
avons créé deux agences ERA à Bou-
logne-Billancourt en 2008 et 2010,
puis une troisième en 2012 à Issy-les-
Moulineaux. En 2015, je suis revenu à
Lyon pour des raisons familiales, et
nous nous sommes organisés pour
que j’ouvre une quatrième agence, à
Lyon, en septembre dernier. Nos
agences forment, à la vue de leurs ré-
sultats, le premier groupe de France
du réseau ERA Immobilier pour l’an-
née 2015.

Quel secteur géographique
couvrez-vous ? 
L’agence se situe sur le Cours Lafayette,
qui marque la frontière entre les IIIè et VIè

arrondissements. Nous nous concen-
trons donc sur ces deux secteurs qui

sont assez complémentaires en termes
d’offre, avec un VIè familial et haut de
gamme et un IIIè un peu moins huppé. Le
centre de Lyon est évidemment très ur-
bain, les produits que nous proposons
sont donc quasi exclusivement des ap-
partements. Une grande partie d'entre
eux sont situés dans des immeubles an-
ciens sans parking.

Côté prix, dans quelle four-
chette se situent vos offres ?
Le VIè est, avec le IIè, l’arrondissement le
plus cher de Lyon. Il faudra en moyenne
compter entre 3700 et 5 500 €/m2.
Dans le IIIè autour de la Préfecture, soit à
proximité du VIè, les prix s’étendront
entre 3 500 et  4 700 €/m2. Le reste du
IIIè est légèrement moins cher, entre
2 500 et 3 900 €/m2.

Quel est le profil type de vos
clients acheteurs ?
Les habitants du VIè arrondissement
sont souvent très attachés à leur quar-

tier, et ce sont donc souvent eux les pre-
miers acheteurs, notamment quand il
leur faut s’agrandir. Le IIIe est davantage
mélangé, avec une clientèle plus bour-
geoise autour de la Préfecture et des
acheteurs plus jeunes dans les autres
secteurs. Souvent des couples qui n’ont
pas le budget suffisant pour le IIe ou le
VIe. Dans le quartier de La Part-Dieu,
nous avons par ailleurs une forte de-
mande venant de clients allant souvent
à Paris et qui souhaitent habiter près de
la gare TGV

Des exemples de biens ré-
cemment vendus ou actuel-
lement à la vente ?
Nous venons de vendre, en un mois et
demi, quasiment sans négociation, un 3
pièces de 67 m2 dans le IIIè pour
199 000 €. Les grands appartements fa-
miliaux partent très vite, un appartement
avec travaux de 107 m2 dans le cœur du
VIè s'est ainsi vendu 490 000 € dès la
première visite !

entretien avec
Antoine GANNAT

Directeur de l’agence :

ERA Agence Lafayette
Lyon
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Où peut-on les installer ?
Les caméras doivent être installées
de manière à ne filmer que l’intérieur
de votre propriété, c’est-à-dire l’inté-
rieur de la maison ou de
l’appartement, de votre parking ou
garage, la voie d’accès privative à
votre logement et le jardin. Elles ne
doivent pas filmer la voie publique
ou la propriété de votre voisin.

Qui peut consulter les
images filmées ?
Seul le propriétaire des lieux et les per-
sonnes qu’il a autorisées, par exemple un
gardien ou une société de surveillance,
peuvent avoir accès aux images. Toute
personne filmée (visiteurs, baby-sitter,
jardinier, femme de ménage, infirmière,
etc.) doit être préalablement prévenue.
Pour cela, le mieux est d’apposer un auto-
collant à l’entrée de votre habitation. Ils
sont en général fournis avec les kits de

caméras vendus dans le commerce. Cela
peut également avoir un effet dissuasif à
l’égard des cambrioleurs. 

Peut-on enregistrer les
images ?
Oui mais pas au delà d’un mois. Les
logiciels vendus avec les systèmes de
vidéosurveillance permettent, en
général, de paramétrer l’effacement
automatique des données enregis-
trées après un mois.

Quelles autorisations faut-il
demander ?
Aucune autorisation n’est nécessaire à
condition de ne filmer que les parties
privées et de ne pas diffuser ces
images, par exemple sur Internet. En
revanche, si des personnes travaillent
chez vous (femme de ménage, person-
nel médical...), et que vous enregistrez
des séquences pendant leur temps de

travail, vous devez faire une déclaration
du système à la Commission nationale
informatique et libertés (CNIL). Et si la
caméra filme un chemin d’accès utilisé
par plusieurs personnes, par exemple
dans une résidence, vous devez obtenir
l’autorisation expresse de chacun des
voisins concernés.

Pratique : Installer un système de vidéo surveillance 
dans un logement privé 
Vous voulez installer des caméras dans votre maison ou votre appartement pour vous protéger contre les
intrusions et les cambriolages. Voici ce qu’il faut savoir. 
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Où acheter un système
de vidéo protection ? 
On trouve des kits à poser soi
même dans les magasins de
bricolage, chez les opérateurs
télécoms, les banques ou les
assurances à partir de 50 € pour
des modèles basiques avec une
seule caméra. Les tarifs grimpent
jusqu’à 800 € pour des ensembles
avec plusieurs détecteurs et
caméras. 
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La franchise ERA Immobilier :
« ERA s’est avant tout intéressé à mon
projet… »
Après une première expérience dans la finance, Julien Parcollet s’est
tourné vers l’immobilier. Il vient de reprendre en 2015 l’agence ERA
Provence Immobilier à Orange (Vaucluse) et s’apprête à en reprendre
une deuxième, située à Bourg-les-Valence !

Julien, comment êtes-vous
devenu agent immobilier ?
Après mon diplôme d’école de com-
merce à La Rochelle, j’ai travaillé
pendant trois ans dans la finance, et
j’ai vite eu envie de monter ma pro-
pre entreprise. J’ai envisagé la
restauration ou les services, mais
l’immobilier s’est rapidement
imposé. J’étais en fait séduit par la
possibilité de me lancer en tant
qu’entrepreneur sans avoir besoin de
constituer un stock de matières pre-
mières ou d’immobiliser des
capitaux importants… J’ai alors ren-
contré plusieurs franchiseurs, avant
d’entendre parler de cette agence
ERA, à Orange, dont le propriétaire
prenait sa retraite. C’était en avril
2015. Les choses sont ensuite allées
assez vite !

Pourquoi avez-vous choisi
cette agence ?
D’abord parce qu’elle me permettait
de revenir dans ma région d’origine,
ensuite parce que mes premiers
contacts avec son propriétaire,
Gérard Thiel, ont été excellents. Nous
nous sommes très bien entendus et
j’ai immédiatement senti le potentiel
de développement que présentait
son agence. Ensuite parce que les

responsables du réseau ERA m’ont
convaincu que j’avais frappé à la
bonne porte.

En quoi ERA s’est différen-
cié des autres réseaux ?
C’est simple, il m’a semblé que les autres
franchiseurs étaient avant tout intéres-
sés par le fait de recruter une agence
supplémentaire, alors que ERA s’est
intéressé à mon projet et à mon business
plan, pour s’assurer qu’il trouverait sa
place dans le réseau ! De plus, les diffé-
rents contacts que j’ai eu avec ERA
m’ont fait comprendre que les rejoindre,
c’était rejoindre un réseau uni, presque
une famille… 

Quelles ont été les
différentes étapes jusqu’à
la reprise de l’agence ? 
J’ai rapidement signé avec le vendeur
et avec le réseau. J’ai ensuite suivi
cinq semaines de formation théo-
rique à Brignoles et Versailles, puis
pratiques en agence, à Grasse et à
Carpentras. Ces deux stages sur le
terrain m’ont énormément appris. J’ai
notamment vécu ce que signifie, au
quotidien, le fait d’appartenir à un
réseau et d’adhérer à ses valeurs, à
ses méthodes. La formation théo-
rique m’avait suffisamment préparé

mais rien ne vaut le fait de vivre ce
métier dans des conditions réelles. Et
c’est ainsi qu’en juin dernier j’ai pu
officiellement reprendre l’agence
d’Orange !

Quel bilan tirez-vous de
ces premiers mois ?
Il y avait 3 négociateurs lorsque je
suis arrivé, nous sommes 9
aujourd’hui, et nous devrions être 12
d’ici la fin février. Et le mois prochain,
en mars, je reprends une deuxième
agence ERA, à Bourg-les-Valence…
Je ne m’attendais pas à ce que ça
aille aussi vite, mais mon objectif
était de devenir manager de ma pro-
pre structure, je suis comblé ! 

entretien avec

Julien PARCOLLET

Directeur de l’agence
ERA Provence Immobilier

Orange

Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous sur notre site

www.erafrance.com
ou contactez-nous au :

01 39 24 69 00


