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les brèves de l’immo...

Augmentation des loyers : Plus forte
hausse depuis le 3e trimestre 2013   
Au troisième trimestre 2017, l'indice de référence des loyers s'établit
à 126,46. Sur un an, il progresse de 0,90%. Les propriétaires bailleurs
peuvent ainsi augmenter de 0,90% le montant du loyer des baux
d'habitation dont la date anniversaire est comprise entre mi-juillet
et mi-octobre si le contrat de location contient une clause de
révision annuelle. Le propriétaire dispose d'un an à partir de la date
prévue pour la révision pour faire part au locataire de son souhait
d'appliquer la révision du loyer.

Les PEL et CEL perdent
leurs atouts
Alors qu’actuellement une prime d’Etat d'un montant
maximal de 1 525 € est versée au bénéficiaire d’un PEL
(Plans épargne logement) ou d’un CEL (Comptes
épargne logement), lors de la réalisation d'un « prêt
épargne logement » visant à financer un achat
immobilier ou des travaux, le projet de loi de finances
pour 2018 envisage de supprimer cette prime d'État
pour les PEL et CEL ouverts à partir de janvier 2018. En
outre, les intérêts du PEL seront désormais au
prélèvement forfaitaire unique de 30% ! 

L’encadrement des loyers retoqué
par les juges à Lille
Les propriétaires lillois représentés par l'UNPI ont
obtenu l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16
décembre 2016 fixant le loyer de référence majoré pour
la commune. Les juges ont considéré que le dispositif
ne peut être restreint à la commune de Lille mais doit
être mis en œuvre dans l'ensemble de l'agglomération
lilloise, comptant 59 communes. Le préfet va-t-il
prendre un nouvel arrêté applicable à toute
l’agglomération ? A suivre. 

Source : Tribunal administratif de Lille, 17 octobre 2017, n°1610304
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La fin 2017 propice aux achats immobiliers 
Selon le courtier en crédit Cafpi, les banques prêtent à un taux
inférieur à 2% pour les emprunts sur une durée de 25 ans. Ces
taux historiquement bas et l’annonce d’une réforme du PTZ en
2018 devraient inciter ceux qui souhaitent accéder à la propriété
à en profiter en cette fin d’année. En effet, le projet de loi de
finances pour 2018 a prévu de supprimer le Prêt à taux zéro
(PTZ) dans les zones A, A bis et B1 pour l'immobilier ancien et
dans l'immobilier neuf de le limiter à 20% de quotité (montant
de l'achat pouvant être financé à taux zéro) en zone B2 et de le
supprimer en C. Les primo-accédants ont donc jusqu'à la fin
novembre pour déposer leur dossier et profiter à plein du PTZ
avant la fin de l'année. Fo
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Dossier / Taxe d’habitation ce qui change avec la réforme     
Votée le 21 octobre 2017, la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages français
entrera en vigueur sur trois ans.
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Adressée aux contribuables chaque

année au mois d'octobre, la taxe d’ha-

bitation sert à financer les services

publics (écoles, crèches…) et équipe-

ments municipaux (sportifs, culturels,

voirie). Elle est due par les proprié-

taires habitant leur logement, que ce

soit une résidence principale ou

secondaire, ainsi que par les loca-

taires et les occupants à titre gratuit.

C’est la personne qui a la jouissance

du logement au 1er janvier de l’année

en cours qui la paye. Les communes

et les collectivités locales décident du

taux applicable, ce qui entraîne des

écarts jugés parfois injustes. 

Les personnes qui seront
exonérées
Huit personnes sur dix, au lieu de

deux sur dix jusqu’à aujourd’hui, en

seront exonérées d'ici 2020. Tout

dépend de vos revenus et de la com-

position de votre foyer. Pour

bénéficier de l’exonération, vous
devez avoir un revenu fiscal de réfé-
rence de moins de :

27 000 € par an pour un célibataire •

43 000 € pour un couple sans•
enfant

49 000 € pour un couple avec•
un enfant

64 000 € par an pour un couple•
avec deux enfants

70 000 € pour un couple avec•
trois enfants

ll faut rajouter 6 000 € au revenu fis-
cal de référence pour chaque enfant
supplémentaire.

Le cas des retraités en
Ehpad 
Les députés ont adopté un amende-
ment pour que les Ehpad (maisons de
retraite) répercutent dans leurs tarifs
le dégrèvement de la taxe d'habita-

tion pour leurs pensionnaires. Ces

retraités risquaient, en effet, de ne

pas bénéficier de la baisse de la taxe

d'habitation car celle-ci était payée,

dans certains cas, directement par

leur établissement.

La date d’entrée en
vigueur  
La réforme de la taxe d’habitation

aura lieu en trois phases pour les

ménages concernés. Elle débutera

par une première baisse de 30% en

2018, puis de 65% en 2019 et 100%

en 2020. Cela représentera un coût

de 3 milliards d’euros l’an prochain,

puis 6,6 milliards d’euros, et 10,1 mil-

liards en 2020.

A savoir : 

Avec cette mesure, le gouvernement

entend « rendre » 10 milliards de

pouvoir d'achat aux Français les

moins aisés. 
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Zoom sur... Caen 
La préfecture du Calvados est réputée pour sa qualité de vie à quelques
kilomètres des plages normandes. Le point sur son marché immobilier
avec Vincent Mahé, directeur de l’agence ERA Université. 

Vincent, présentez-nous votre
secteur et ses spécificités… 
Nous traitons le marché de Caen et ses
alentours dans un rayon de 7 à 8 kilomè-
tres. Un secteur qui se divise en deux
propositions très différentes, selon que
l’on est dans l’hypercentre de Caen, déli-
mité par le boulevard intérieur, ou que
l’on s’en éloigne.

Quels sont les atouts
séduction de Caen ?
C’est une ville particulièrement agréa-
ble par son architecture et par la
disposition de son centre historique,
avec en son cœur le château de Guil-
laume le Conquérant. Caen compte
peu de grands immeubles  mais de
nombreux monuments, c’est une ville
étudiante active, à un quart d’heure de
la mer et des fameuses plages du
débarquement. Les acheteurs sont en
grande majorité déjà caennais mais
chaque année nous enregistrons
quelques ventes à des parisiens, qu’il
s’agisse de l’achat d’une résidence

principale ou d’investissement locatif.

Quel type de bien trouve-t-
on dans l’hypercentre ?
Essentiellement des appartements, ainsi
que quelques très grosses maisons.
L’une des particularités de Caen est
d’avoir été détruite à 80% lors de la
Seconde Guerre mondiale. L’offre se
compose donc en majorité d’immeubles
datant de la reconstruction, ou plus
récents. Les appartements vont des stu-
dios, vendus environ 70 000 €, aux F5
et F6 vendus de 250 000 à 500 000 €.
La différence de prix venant des presta-
tions de l’immeuble, de l’étage, de la
présence d’un ascenseur, d’un balcon,
d’une terrasse ou celle d’un stationne-
ment, car dans l’hypercentre, le nerf de
la guerre est bien souvent de se garer. 

Et dans les quartiers excentrés ? 
Le marché devient plus homogène, avec
davantage de maisons, et des prix qui
sont globalement comparables d’un
quartier à l’autre. Les petites surfaces

attirent en priorité les primo-accédants
et les investisseurs. Pour les apparte-
ments F4 et au-dessus ou les maisons,
nous avons une clientèle familiale cher-
chant une pièce supplémentaire et une
clientèle de seniors qui, au contraire,
revient en ville après avoir vendu un
pavillon. Outre le boulevard intérieur, qui
délimite l’hypercentre, le boulevard péri-
phérique agit comme une barrière
psychologique, qui a un certain effet sur
les prix. 

La location est donc si active ? 
Un F1 de 30m2 se louera autour de
450/500 € charges comprises, un F2 de
50 m2 environ 600/650 €, et une maison
de 90 m2 entre 850 et 1 000 €. Comme
notre agence est proche de l’université,
les biens qui nous sont confiés sont
généralement loués en moins d’une
semaine. Il nous est même arrivé de trou-
ver un locataire 2 jours après que le
propriétaire eut poussé notre porte !

Vincent MAHÉ

Directeur de l’agence :
ERA Université 

Caen
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Calculez votre solde dispo-
nible mensuel 
La première chose à connaître est

votre capacité financière mensuelle

une fois toutes vos charges fixes

déduites. Pour cela, il suffit d’addi-

tionner vos ressources et d’en

déduire l’ensemble de vos charges.

Si votre projet consiste à acquérir

votre résidence principale et que

vous êtes locataire, ne tenez pas

compte de votre loyer actuel dans

vos charges puisqu’il n’aura plus lieu

d’être. Avant de vous accorder un

crédit, les banques calculeront votre

capacité d'endettement. Votre

échéance de prêt ne doit, en prin-

cipe, pas dépasser 33% de vos

revenus mensuels nets de charges.

Chiffrez le montant de
votre apport personnel
Plus votre apport personnel sera

important, meilleures seront les condi-

tions consenties par la banque. Avant

de demander un crédit immobilier, il

convient donc d'évaluer la somme

dont vous disposez pour payer une

partie de votre achat. Outre vos éco-

nomies, pensez aux sommes

disponibles sur votre épargne sala-

riale. Intéressement, participation, plan

d’épargne retraite collectif peuvent

être débloqués pour l’achat de votre

résidence principale. Pensez aussi aux

aides que peuvent vous apporter votre

famille (donation, prêt familial). Il

n’existe pas d’apport personnel mini-

mal. Mais, en général, il doit

représenter au moins les frais d’achat,

soit environ 10% du prix du bien. 

Faites le bilan des aides
financières
Connaître les aides financières aux-

quelles vous avez droit est également

un atout : Prêt à Taux Zéro, Prêt Action

logement, Prêt d’Accession sociale,

Prêt Epargne logement, aides des col-

lectivités locales…   N’hésitez pas à

prendre rendez-vous avec un conseil-

ler de l’agence départementale

d’information sur le logement dont

vous trouverez l’adresse sur  :

www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil

Ils peuvent vous aider gratuitement à

mettre sur pied votre projet et à déni-

cher les aides les plus appropriées !

Pratique / Comment évaluer sa capacité d’achat  
Le taux d’endettement à ne pas dépasser pour que les établissements bancaires accordent un crédit est
en général de 33%. Avant d’envisager un achat et d’aller demander un crédit, mieux vaut arriver avec un
dossier chiffré. 
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La franchise ERA Immobilier :
« ERA a d’emblée fait la différence »
Lorsque Faten Majdoub Giuma a décidé de créer son agence, elle
s’est rendue au Salon de la Franchise pour rencontrer les
principaux réseaux. Elle nous raconte pourquoi elle a choisi ERA. 

Faten, quel a été votre
parcours jusqu’à la créa-
tion de cette agence ? 
Après mes études, j’ai travaillé comme
comptable puis comme commerciale
dans la bureautique. J’habitais alors à
Lure, à une quarantaine de kilomètres
de Belfort. Je me suis fait recruter par
un agent immobilier indépendant, qui
m’a appris le métier et avec qui j’ai tra-
vaillé pendant 15 ans. Avec le temps,
j’ai fini par avoir envie de créer mon
affaire, mais je ne me voyais pas me
lancer sans le soutien d’un réseau.

Comment et pourquoi
avez-vous choisi ERA ?
Je suis tout simplement allée au
Salon de la Franchise à Paris au
printemps 2015, accompagnée par
mon expert-comptable. Je voulais
m’adosser à un réseau dynamique
et international, ERA a d’emblée
fait la différence.

En quoi ERA s’est différen-
cié des autres réseaux ?
En premier lieu par l’accueil. Sur
le salon, j’ai tout de suite été prise
au sérieux. Mes interlocuteurs
m’ont écoutés, ils m’ont posé des
questions et m’ont dit que nous
nous reverrions vite. Dans la se-
maine, j’ai été recontactée et j’ai
reçu la visite du développeur du
réseau 15 jours plus tard. Qui plus
est, il est arrivé avec une étude
de marché et un budget prévi-

sionnel ! Dans le même temps, les
autres franchises commençaient
tout juste à me rappeler… C’est
cette réactivité qui m’a décidée à
rejoindre ERA.

Comment avez-vous
choisi l’implantation de
votre agence ? 
Je voulais rester à Lure, ou m’ins-
taller à Belfort. Mais l’étude de
marché menée par ERA montrait
sans ambigüité que le meilleur
choix était Héricourt, une petite
ville que je connaissais bien et qui
se trouve au cœur du secteur
compris entre Belfort, Montbé-
liard et Lure. J’ai ouvert l’agence
en août 2015, et à aucun moment
je ne l’ai regretté. Aujourd’hui, je
sais que je fais des envieux dans
la région !

Le local fut-il facile à
trouver ? 
Je voulais une agence en angle
sur un axe stratégique. Toujours
accompagnée de mon expert-
comptable, nous sommes partis
à Héricourt un après-midi et nous
avons analysé les forces et fai-
blesses des locaux disponibles.
Jusqu’à trouver cette boutique,
alors fermée, mais qui ne semblait
pas être disponible. Nous avons
trouvé son propriétaire, nous
l’avons appelé et dans les deux
jours le bail était signé ! 

De quelle aide avez-vous
bénéficié de la part de
ERA ?  
ERA m’a beaucoup aidé pour le re-
crutement de mon équipe. J’ai or-
ganisé une soirée carrière, un
consultant de ERA est venu l’ani-
mer, ce qui m’a permis de recruter
très vite les deux profils dont
j’avais besoin. J’ai été bluffée par
le niveau de personnalisation des
outils qui m’ont été proposés. Deux
ans plus tard, je suis toujours aussi
impressionnée. Dès que j’ai un pro-
blème, qu’il soit technique, comp-
table ou humain, ERA est là pour
me répondre.

entretien avec

Faten Majdoub Giuma 

Directrice de l’agence
ERA BHM Immobilier

Héricourt 

Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous sur notre site

www.erafrance.com

ou contactez-nous au :

01 39 24 69 00


