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Le 1er janvier prochain, la loi 
de défiscalisation Denorman-
die soufflera sa première bou-
gie. Elle est actuellement, avec 
la loi de défiscalisation Pinel, 
les plus “populaires” auprès de 
candidats à un investissement 
défiscalisant. Mais qu’est-ce qui 
fait réellement la différence en-
tre l’une et l’autre ? 
« Dernière arrivée dans le 
paysage des dispositifs de dé-
fiscalisation par la pierre, la 
loi Denormandie est calquée 
sur le modèle de sa grande 
sœur Pinel, elle propose un 
avantage fiscal identique, 
mais un champ d’application 
différent », explique Olivier 
Grenon-Andrieu, président du 
cabinet Equance, à Montpel-
lier. La Pinel porte exclusive-
ment sur des logements neufs, 
la Denormandie vise à rénover 
les logements vétustes des cen-
tres-villes. Toutes les commu-
nes ne sont pas éligibles à l’une 
comme l’autre (voir sur les si-
tes officiels la liste des commu-
nes). 

« 4 % en Pinel, 9 %  
en Denormandie » 
« Ce sont deux bons régimes 
fiscaux, mais le problème, 
surtout la Pinel, c’est un prix 
d’acquisition souvent surma-
joré, de 20 % à 30 % supé-
rieur », commente Thibaud 
Marquis, de TM Experts con-

seils, à Nîmes. « Le risque, c’est 
une revente avec une moins 
value », ajoute-t-il. Il rappelle 
qu’avec la loi Denormandie, 
« on a ouvert des villes qui 
n’étaient pas dans le disposi-
tif Pinel ». Cette différence ou-
vre de nombreuses opportuni-
tés. 
« Avec le dispositif Denor-
mandie, on peut avoir accès 
à un ticket d’entrée plus acces-

sible. On peut investir 30, 40 
ou 50 000 € sur l’ancien, dans 
certains secteurs, alors que 
l’investissement Pinel est 
beaucoup plus important. 
D’autant que la Denormandie 
peut aussi offrir un potentiel 
locatif important. Mais ça 
reste un bon combiné pour des 
gens qui résident dans ces vil-
les secondaires ouvertes au 
dispositif Denormandie, qui 

souhaitent faire des investis-
sements plus modestes », fait 
observer Olivia Egger, ingé-
nieur patrimonial à la Caisse 
d’épargne Languedoc-Rous-
sillon. « Fiscalement, la De-
normandie est plus avanta-
geuse car elle ajoute la 
déduction d’impôts des frais 
de travaux. La Pinel est plus 
intéressante quand on veut 
créer sa maison neuve », juge 
Jérémy Benchimol, d’Edifice 
conseil, à Perpignan. 
« Même si la Denormandie 
paraît plus intéressante sur 
le papier, il ne faut pas perdre 
de vue la difficulté de trouver 
un bien qui soit intéressant. 
Les travaux en Denormandie 
peuvent s’avérer beaucoup 
plus onéreux », alerte Olivier 
Grenon-Andrieu. Qui évalue la 
rentabilité brute de l’un et de 
l’autre : « Elle se rapproche des 
4 % en Pinel et elle excède les 
9 % en Denormandie. »

S’INFORMER

INVESTIR 
Tout sur les SCPI 
Top Placement, la revue du 
patrimoine immobilier et 
financier, vient de publier 
l’édition 2019 du Guide des 
SCPI. « À la différence de la 
SCI (société civile 
immobilière, NDLR), la SCPI 
(société civile de placement 
immobilier, NDLR) est 
autorisée à faire appel public 
à l’épargne se retrouvant ainsi 
sous la surveillance de 
l’Autorité des marchés 
financiers (AMF). Du fait de  
ce contrôle, l’investisseur est 
en position de protection 
accrue », précise le guide en 
préambule. Il présente les 
trois catégories de SCPI, 
précise leur rendement et 
leurs performances, détaille 
la fiscalité, les risques. 
Enfin, il propose un 
classement de la centaine 
de SCPI en 2018. 
 
SE PRÉMUNIR 
“Guide du droit  
de l’immobilier” 
Les éditions du Moniteur 
publient le Guide 2019 du 
droit de l’immobilier en 100 
fiches pratiques : acteurs et 
marchés, financement et 

fiscalité, production et 
utilisation, propriété.  
Ces 100 fiches pratiques 
permettent de bien 
s’informer avant de mener 
une opération immobilière 
de A à Z. Paru une première 
fois en 1987, le guide est 
présenté sous forme de 
fiches synthétiques qui 
suivent la chronologie d’une 
opération immobilière et 
synthétise les textes 
applicables, en permettant 
de : connaître le marché  
de l’immobilier et ses 
tendances ; choisir le 
contrat de construction  
et d’assurance adapté  
au projet ; maîtriser la 
législation des différents 
baux ; comprendre les 
enjeux du financement et de 
la fiscalité pour sélectionner 
l’option adaptée ; gérer 
efficacement une 
copropriété ; anticiper la 
digitalisation du secteur. Le 
champ du droit immobilier, 
qui englobe à la fois les 
éléments de droit privé  
et public, est très large 
puisqu’il concerne aussi bien 
le droit de la construction, 
de l’urbanisme, de  
la mitoyenneté, de la 
copropriété, du domaine 
public, etc.
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25 000 Britanniques
vivent en Occitanie

OCCITANIEOCCITANIE

1 000 à MONTPELLIER4 000 à TOULOUSE

42% des résidents Britanniques
sont retraités 

32% des résidents Britanniques
exercent un emploi

Les arrivées baissent
dans la région sauf
dans l’aire urbaine

de Toulouse

OCCITANIE : 2e RÉGION D’ACCUEIL DES BRITANNIQUES
après la région Nouvelle-Aquitaine (40 000)

CONSEIL Tous les spécialistes sont d’accord. « Il est 
important de comprendre que ce n’est pas une opération que pour 
défiscaliser. L’acte premier, c’est l’investissement immobilier.  
La défiscalisation doit être un levier pour aider un financement », 
rappelle Nicolas Teissonnier, de 2NT Conseils, à Nîmes.  
« On doit investir dans un produit qui corresponde à une demande 
dans le secteur choisi dans la perspective d’une location.  
Il est inutile d’investir dans un T4 au sein d’un quartier étudiant », 
alerte Olivia Egger, de la Caisse d’épargne Languedoc-
Roussillon. « Il faut regarder au-delà de l’attrait fiscal »,  
dit Olivier Genon-Andrieu.

« L’immobilier avant tout »

ÉCO EXPRESS

● LES LOYERS DANS L’ANCIEN 
Dans son dernier “Baromètre des loyers”, le site SeLoger 
décrypte le marché immobilier locatif français. Avec 672 €, 
le loyer moyen pour un logement vide augmente à 
Montpellier de 4,4 %. À Nîmes, il se situe autour de 594 € 
(+ 2,9 %). Il est de 528 € à Perpignan (+ 2,7 %). Pour les 
meublés, les loyers sont, respectivement, de 682 € (+ 5 %), 
633 € (+ 20 %) et 580 € (+ 0,2 %). 

● MAISON INTELLIGENTE 
Selon ProntoPro.fr, le site de services pour spécialistes,  
qui a étudié le domaine de la maison intelligente, la “smart 
home”, la demande en domotique « est clairement dominée 
par le facteur confort ». L’étude de ProntoPro.fr relève que 
55 % des demandes en solutions de domotique en France 
sont pour des systèmes d’automatisation à l’intérieur du 
domicile. Parmi ces systèmes, on retrouve l’automatisation 
du matériel audio et vidéo, mais aussi la régulation 
automatisée de l’éclairage et du chauffage. 

● PRÊT À TAUX ZÉRO 
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020,  
les députés ont opté pour le maintien du prêt à taux zéro 
dans les zones B2 (Carcassonne, Narbonne, Rodez, Alès, 
Anduze, Béziers, Thuir, Le Soler, Cabestany) et C jusqu’à  
la fin de l’année 2021. 

● SWITFI OUVRE UN BUREAU À PARIS 
Switfi, la start-up montpelliéraine qui a développé une 
application destinée aux professionnels de l’immobilier,  
a ouvert un second bureau à Paris. L’application Switfi  
est « le courtier dans la poche de l’agent immobilier » et 
bouleverse les codes : le professionnel devient le contact 
privilégié des particuliers.

Le contrat de syndic n’est 
pas clair sur les frais pos-
taux. La copropriété doit-
elle les assumer en plus du 
forfait de base ? 
Oui. Le contrat de syndic de 
copropriété doit respecter un 
modèle type (Décret n° 2015-
342 du 26.3.15). L’article 7.2.1 
de ce document doit compor-
ter la mention suivante : « L’en-
voi des documents afférents 
aux prestations du forfait 
donne lieu à remboursement 
au syndic des frais d’affran-
chissement ou d’achemine-
ment engagés. » Les frais pos-
taux ne sont donc pas compris 
dans le forfait de base. Ils doi-
vent être payés en plus par la 
copropriété. 
Je suis locataire d’un bien 
dont le bail mentionne une 
surface habitable de 40 m², 
alors que le diagnostic im-
mobilier fourni par le 
bailleur indique une surface 
de 37 m². Soit une diffé-
rence de 7,5 %. Puis-je de-
mander une baisse du mon-
tant du loyer ? 

Oui. Premier réflexe, assurez-
vous de la surface habitable 
réelle du logement loué. Car 
rien ne prouve que le diagnos-
tic immobilier soit juste. Faites 
appel à un mesureur profes-
sionnel. Si son rapport con-
firme une erreur de surface ha-
bitable de plus de 5 %, vous 
pourrez demander au bailleur 
une diminution du loyer pro-
portionnelle à l’écart constaté 
(art. 3-1 de la loi n°89-462 du 

6.7.89). Rien ne vous empêche 
de demander une expertise ju-
diciaire si le bailleur conteste 
votre mesurage en privilégiant 
son diagnostic. Pour ne pas 
perdre de temps, engagez cette 
procédure en parallèle de la sai-
sine du tribunal d’instance. L’is-
sue du procès dépendra alors 
du résultat de cette expertise. 
Loueur en meublé, dois-je 
avoir un numéro de Siret et 
payer la cotisation foncière 
des entreprises (CFE) ? 
Oui. Le loueur en meublé, qu’il 
soit professionnel ou non, doit 
s’inscrire au Système national 
d’identification et répertoire 
des entreprises et de leurs éta-
blissements (Sirene) pour se 
voir attribuer un numéro Siret, 
car il est considéré comme une 
personne exerçant de manière 
indépendante une profession 
non salariée (art. R. 123-220 du 
Code de commerce). Tous les 
loueurs en meublé, profession-
nels ou non, sont en principe 
imposables à la CFE, à moins 
qu’ils n’entrent dans l’un des 
cas d’exonération prévus à l’ar-

ticle 1459 du Code général des 
impôts (location saison-
nière…). 

En kiosque 
Leader de la presse juridique 
et patrimoniale, Le Particulier 
vous propose dans son numéro 
de décembre, actuellement en 
kiosque, un dossier complet 
sur les nouveaux plans d’épar-
gne retraite. Leurs atouts ? Une 
déduction fiscale à l’entrée et 
des modes de sortie plus sou-
ples pour récupérer son capi-
tal, et ses intérêts. Au som-
maire également : 10 conseils 
pour réduire ses charges de co-
propriété et un mode d’emploi 
pour limiter la fiscalité de son 
assurance vie. 

> 4,90 € chez votre marchand  
de journaux ou sur leparticulier.fr.

MON CONSEILLER PRIVÉ

DOM : 6,20 €
MAR : 50 DH
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RÉDUIRE SES 
CHARGES DE 
COPROPRIÉTÉ

ASSURANCE VIE : 
COMMENT 
LIMITER 
LES TAXES

FAUT-IL 
INVESTIR DANS 
LES OPCI ?

INFRACTIONS 
ROUTIÈRES : 
LA LISTE 
S’ALLONGE

LE PARTICULIER.FR

   DÉCEMBRE   2019 - N° 1163  

N°
11

63
 - 

DÉ
CE

M
BR

E 2
01

9 
 

ÉPARGNE 
RETRAITE
LES ATOUTS DES 
NOUVEAUX PLANS

AVEC ”LE PARTICULIER

Propriétaires, locataires : vos obligations

INVESTIR

Karim Maoudj 
kmaoudj@midilibre.com

Défiscalisation dans l’immobilier : 
la loi Pinel face à la loi Denormandie
Ce sont celles qui 
concernent le plus 
grand nombre de 
candidats tentés par  
la réduction d’impôts.

Pers. seule

Prix au m2

ZONE B2 ET CZONE B1ZONE AZONE A BIS

LOI PINEL-
DENORMANDIE

Couple

PLAFONDS DE LOYERS

PLAFONDS DE RESSOURCES

38 236 € 38 236 € 31 165 € 28 049 €

17,17 € 12,75 € 10,28 € 8,93 €

57 146 € 57 146 € 41 618 € 37 456 €

74 912 € 68 693 € 50 049 € 45 044 €
Pers. seule

ou couple avec
1 pers. à charge

89 439 € 82 282 € 60 420 € 54 379 €
Pers. seule

ou couple avec
2 pers. à charge

106 415 € 97 407 € 71 078 € 63 970 €
Pers. seule

ou couple avec
3 pers. à charge

119 745 € 109 613 € 80 103 € 72 093 €
Pers. seule

ou couple avec
4 pers. à charge

+ 13 341 € + 12 213 € + 8 936 € + 8 041 €
Majoration par
pers. à charge
à partir de 5

Paris et sa
proche banlieue

Agglo de Paris,
côte d’Azur, Lille,

Lyon, Montpellier...

Certaines agglos,
couronne parisienne
dpts d’outre-mer...

Autres communes
où la demande

est assez élevée
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