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Devenir propriétaire de son logement,
ce n'est pas réservé aux plus de
35 ans ! Vous envisagez de réaliser
votre premier achat immobilier ? Nous
vous en disons plus sur les solutions et
les dispositifs qui peuvent vous aider à
franchir le pas de l'accession à la
propriété.
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À la une

La banque d’un monde qui change

JEUNE ET PROPRIÉTAIRE :  
C’EST POSSIBLE !

L'envie de devenir propriétaire de plus en plus jeune
Dans un contexte marqué par des taux d'intérêt bas, le désir d'être propriétaire de
son chez-soi se fait ressentir de plus en plus tôt. L'âge moyen pour devenir
propriétaire est aujourd'hui de 32 ans avec un pic des acquisitions entre 25 et
30 ans .

Devenir propriétaire est pour beaucoup un objectif de vie, une sécurité pour l'avenir
et nombreux sont ceux qui le réalisent de plus en plus jeunes .

Une première étape dans son projet de vie
Lorsque l'on est jeune actif, on se pose souvent la question : est-il préférable de
louer ou d'acheter ? Chez les trentenaires, l'achat d'un bien immobilier intervient
généralement après une phase de location. Durant cette période, vous pouvez
mettre progressivement de l'argent de côté et vous constituer ainsi une
épargne suffisante qui vous servira d'apport personnel pour acquérir votre
logement. Bien souvent, le montant des mensualités du crédit immobilier  est
plus ou moins équivalent à celui des loyers payés.

Mais ce n'est pas l'unique raison. Réaliser son premier achat immobilier est
également un moyen de préparer les prochaines étapes de sa vie : se constituer un
premier apport personnel pour acheter plus grand dans quelques années, prévoir
l'agrandissement de la famille… À travers un premier projet immobilier, les
moins de 30 ans cherchent à se constituer un capital de départ pour bien
démarrer dans la vie.
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À NOTER
Il est important d'estimer tous les frais annexes liés aux logements
que vous allez visiter. Il peut s'agir de frais ponctuels en rapport avec
l'acquisition (frais d’agence et de notaire, de déménagement, de
travaux) mais aussi de frais récurrents (taxe foncière, charges
éventuelles de copropriété…). 

Acheter pour bénéficier des taux d'intérêt bas
Ces dernières années, les taux des prêts immobiliers sont particulièrement faibles.
Une situation dont il serait dommage de ne pas profiter quand on est un jeune actif.
Être jeune et en accession à la propriété est d'ailleurs d'autant plus envisageable
qu'il est possible de contracter un crédit immobilier  sur une durée allant jusqu'à
25 ans.

Les taux d’intérêt bas vous permettent d’avoir un budget d’achat immobilier
plus conséquent, en empruntant un peu plus et sur des durées potentiellement
plus longues. Emprunter sur une longue durée présente plusieurs avantages. À
mensualités égales, le montant du capital empruntable est plus élevé et vous
disposez ainsi d’un budget d’achat plus conséquent. Si votre budget d’achat est
déjà fixé, c’est aussi la possibilité de payer des mensualités moins élevées que pour
un prêt de courte durée.

Attention, toutefois, n'oubliez pas que plus la durée de votre emprunt est longue,
plus le coût total de votre crédit sera important compte tenu des intérêts et de
l'assurance emprunteur. Les taux d’intérêt appliqués aux durées longues sont par
ailleurs plus élevés que sur des durées courtes.

Autant de raisons de profiter des dispositifs et des solutions bancaires pour ceux qui
achètent leur résidence principale pour la première fois.

Premier achat immobilier : combien pouvez-vous
emprunter ?
Un projet immobilier ne s'improvise pas. Il est recommandé de suivre plusieurs
étapes clés, de la recherche d'un bien à son financement. Si vous souhaitez franchir
le pas de l'accession à la propriété, l'une des premières étapes incontournables à
réaliser sera de déterminer votre capacité d'emprunt.

L'évaluation du montant maximum que vous pouvez emprunter en fonction de
vos revenus et de vos charges est essentielle car elle vous permet de fixer le
prix des biens auxquels vous pouvez prétendre. De cette façon, vous évitez les
visites inutiles ou les coups de cœur qui seraient trop chers pour votre budget.

Pour vous aider dans cette démarche, vous avez la possibilité de réaliser une
première simulation en ligne sur mabanque.bnpparibas  en renseignant vos
charges et revenus courants, estimation qui pourra être précisée lors d'un rendez-
vous avec votre conseiller en fonction d'autres critères complémentaires.

Je calcule
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Chez BNP Paribas, les frais d'agence, de notaire et de travaux pourront
être inclus dans votre crédit immobilier . Vous pourrez également
bénéficier d'une aide dans votre emménagement et votre installation
avec notre partenaire Papernest.

BON À SAVOIR
Si vous visitez des biens en copropriété, de gros travaux sont
éventuellement à prévoir (ascenseur, chaudière, toiture,
ravalement…). Si les travaux votés en assemblée des copropriétaires
sont payés par le vendeur, ceux qui sont à venir restent à votre charge.
Or, cela peut représenter un budget conséquent. C'est pourquoi,
prenez le temps de bien lire les procès-verbaux des précédentes
assemblées générales pour être informé des travaux prévus ou déjà
réalisés.

• "Votre chez vous"  : un outil pour vous aider à trouver le bien de vos rêves ! 
Nous vous accompagnons dans votre recherche immobilière avec notre outil de
recherche disponible depuis mabanque.bnpparibas  : "Votre chez vous". Il vous
suffit simplement de renseigner vos critères de recherche (le lieu, votre temps de
trajet et modes de transport souhaités, le type de bien, sa surface, le nombre de
pièces et votre budget) et des biens à la vente vous sont alors proposés.

En savoir plus

Comment financer votre premier achat immobilier ?
• Les aides financières pour l'accession à la propriété pour les jeunes actifs 
Prêt à taux zéro pour les primo-accédants (PTZ), prêt conventionné (PC), prêt à
l'accession sociale (PAS) : sous réserve de votre éligibilité à ces dispositifs, de

(2)

(4)

(3)

Je calcule

En savoir plus
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des Italiens - 75009 Paris. Immatriculée sous le n°662 042 449 RCS PARIS -
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Pour vous désinscrire, suivez-ce lien.

À NOTER
Votre conseiller pourra vous présenter les spécificités attachées à ces
prêts aidés, leurs conditions d'octroi et de maintien. Soyez attentif à
ces dernières car elles déterminent votre éligibilité au prêt.

BON À SAVOIR
La mise en place de votre crédit immobilier  s'accompagne de la
souscription d'une assurance emprunteur couvrant les risques de
décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'invalidité ainsi
que d'incapacité temporaire totale de travail. En cas de coup dur,
cette assurance vous couvre à hauteur de la part du capital assuré
(quotité) que vous avez choisie au moment de votre adhésion.
Selon les situations et les contrats, elle prend en charge, à hauteur de
la quotité souscrite, le remboursement des mensualités de votre prêt
(chômage ou incapacité de travail) ou bien celui du capital restant dû
(décès ou invalidité).

nombreuses aides peuvent vous être proposées par votre banque pour financer votre
achat immobilier. Elles peuvent ainsi compléter le prêt habitat taux fixe principal de
votre opération.

Vous pouvez également bénéficier d'aides au niveau local via les communes, les
départements ou les régions qui peuvent proposer des aides destinées à favoriser
l'accession à la propriété (par exemple, l'exonération de la taxe foncière pendant un
certain temps). Pour connaître les aides locales auxquelles vous pouvez prétendre,
vous pouvez vous rendre directement à la mairie de la commune où se situe le bien
que vous souhaitez acquérir. Autre possibilité : vous pouvez vous connecter sur
le site de l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) -coût de
connexion selon opérateur-.

• Choisir votre crédit immobilier à taux fixe
Un prêt immobilier à taux fixe  vous garantit que le taux de votre crédit ne sera
pas modifié au fil de vos remboursements. C'est un gage de sécurité : vous savez à
l'avance quelles seront exactement vos mensualités pendant la période de
remboursement de votre emprunt.

En fonction de votre projet et de votre situation personnelle, vous avez la
possibilité d'emprunter sur une durée pouvant aller jusqu'à 25 ans.

En savoir plus
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4 BONNES RAISONS DE VOUS ADRESSER À BNP PARIBAS4 BONNES RAISONS DE VOUS ADRESSER À BNP PARIBAS

En savoir plus

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTERN’HÉSITEZ PAS À CONTACTER

VOTRE CONSEILLER.VOTRE CONSEILLER.

 
(1) Enquête Harris Interactive pour le Conseil supérieur du notariat, réalisée
en ligne du 28/06 au 08/07/2019 auprès d'un échantillon national représentatif
de 1 505 répondants âgés de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des
quotas : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, après stratification par
région.
(2) Financement immobilier sous réserve d’étude et d’acceptation de votre
dossier par BNP Paribas (prêteur). L’emprunteur dispose d’un délai de
réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente
est subordonnée à l'obtention du prêt et s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit
rembourser à l’emprunteur les sommes versées.
(3) Coût de connexion selon opérateur.
(4) Les annonces immobilières s’affichant sur cette plateforme ne sont ni
sélectionnées ni mises en ligne par BNP Paribas mais proviennent de la
plateforme de notre partenaire Cadre de Vie qui diffuse des annonces
immobilières publiées par des agents immobiliers. Le rôle de BNP Paribas se
limite à la simple diffusion des annonces, BNP Paribas n’ayant pas le statut
d’agent immobilier. L’utilisation du service Mon Cadre de Vie n’implique en
aucun cas l’obligation pour l’utilisateur de souscrire un crédit auprès de
BNP Paribas. Conformément à la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, pour toute réclamation concernant une
annonce immobilière, vous pouvez contacter la société Cadre de Vie aux
coordonnées suivantes : Cadre de Vie SAS (RCS : 824 310 726), 6, rue du Lavoir
à Saint-Germain au Mont d’Or (69650) – contact@cadredevie.fr –
https://www.cadredevie.fr (coût de connexion selon opérateur). 

1. Un taux adapté à votre projet et des frais limités. 

2. Des démarches simplifiées jusqu'à votre emménagement.

3. Le meilleur du digital et un accompagnement humain tout au long de votre
parcours.

4. Un conseiller à vos côtés pour concrétiser votre projet.

POUR VOTRE PREMIER PROJET IMMOBILIERPOUR VOTRE PREMIER PROJET IMMOBILIER
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https://mabanque.bnpparibas/fr/assurer/logement/assurance-habitation?perf_origine=CIM00364
https://mabanque.bnpparibas/fr/assurer/logement/protection-habitat-telesurveillance?perf_origine=CIM00364
https://mabanque.bnpparibas/fr/assurer/logement/protection-habitat-videosurveillance?perf_origine=CIM00364
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LA MAISONLA MAISON
INDIVIDUELLE INDIVIDUELLE 
A TOUJOURS LAA TOUJOURS LA
VEDETTE !VEDETTE !

Avec près de 980 000 transactions en
2020, contre 1 065 000  en 2019, le
marché immobilier a su faire preuve de
résilience et ce, malgré une crise
sanitaire et deux confinements.
Constat : les Français continuent à
acheter, de préférence un logement
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Les mots de
l’immobilier
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Tendances du marché

(1)

La banque d’un monde qui change

individuel, même si les stocks de biens
disponibles à la vente restent à un
niveau bas et les prix à la hausse.

Confirmation de "l'exode urbain" et de l'attrait pour les
maisons individuelles
Depuis le confinement de mars 2020, le désir d'espace et de verdure semble
s'installer durablement chez les habitants des grands centres urbains. Et le
phénomène de déplacement de ces populations vers les zones péri-urbaines et rurales
se poursuit. L'achat "au vert" permet de profiter d'une surface plus grande, une maison
bien souvent, avec un espace de verdure privé et un environnement de vie plus
agréable.

Si les logements trop étroits pour vivre et télétravailler ont été un facteur
déclenchant, la pression des grandes villes, le coût de la vie, le bruit et la pollution
ont également motivé ce choix. Certains, et ils sont de plus en plus nombreux, ont
décidé de quitter les grandes métropoles pour trouver le calme dans les campagnes et
les petites villes de régions.

Les chiffres sont révélateurs : la maison individuelle est actuellement le bien le plus
recherché face à une offre à la peine. Conséquence : le marché des maisons neuves
enregistre l'augmentation la plus rapide de ces 10 dernières années en termes de prix
avec + 5,1 % à fin janvier 2021, contre + 0,6 % il y a un an .

Des prix encore à la hausse
• Une accélération de la hausse des prix dans l'ancien
La crise sanitaire et ses répercussions économiques et sociales ajoutées aux deux
confinements n'ont pas freiné la progression des prix sur le marché de l'ancien.

Pour l'ensemble du secteur, l'augmentation s'élève à + 6,7 % sur un an à fin
janvier 2021, contre + 4,7 % à fin janvier 2019 et + 3,6 % à fin janvier 2018 . À noter
qu'elle est plus rapide pour les maisons avec + 7,7 % de hausse (soit deux fois plus qu'il
y a 2 ans), contre + 5,9 % pour les appartements . Il faut remonter à l'été 2011 pour
retrouver des hausses aussi rapides !

En ce début d'année, on constate que le marché continue de se déplacer vers des
logements de meilleure qualité et de localisation plus recherchée, donc plus chers,
sur un marché en pénurie.

• Les maisons neuves : des biens rares et chers 
La maison neuve fait rêver mais le contexte 2020 n'a pas été porteur pour le secteur
des constructions de maisons neuves. Les ventes des constructeurs de maisons
individuelles ont en effet reculé de - 8,5 % en 2020, après une hausse de + 5,1 %
en 2019 . Seulement 114 900 ventes de maisons neuves ont été réalisées, bien en-
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(3)deçà de la moyenne annuelle de 125 050 habitations sur les 25 dernières années .

Cependant, si la contraction du neuf à l'échelle nationale s'est confirmée sur la quasi-
totalité des régions, deux ont tout de même fait état d'une dynamique croissante : la
Bretagne et la Normandie .

En termes de prix, le rythme de la hausse s'est à nouveau accéléré en début d'année :
+ 3,9 % en janvier 2021, contre + 2,5 % en janvier 2020 . Il est certain que la
recherche de ces biens par une clientèle plus aisée favorise ce mouvement de hausse.

Les grandes villes toujours sous tension
Pour le 6  mois consécutif, la hausse des prix des appartements anciens se renforce
encore dans la totalité des villes de plus de 100 000 habitants. La pénurie de biens
disponibles à la vente favorise la concurrence et de nombreux biens sont vendus
sans négociation de prix.

Dans des grandes villes qui, par le passé, avaient connu un ralentissement de la hausse
des prix, voire même une diminution, la remontée des prix est spectaculaire : à
Bordeaux, + 7,5 % de hausse sur un an à fin janvier 2021, contre - 1,7 % à fin
janvier 2020 . Même phénomène à Reims avec une progression de + 9,7 %, contre
seulement + 0,1 % il y a un an .

(3)
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(1) Source : Notaires de France.
(2) Source : baromètre LPI-SeLoger – février 2021.
(3) Source : Pôle Habitat Fédération française du bâtiment (FFB). 
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Pour vous désinscrire, suivez-ce lien.

LA MAISON INDIVIDUELLE 
A TOUJOURS LA VEDETTE !
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PERMIS DEPERMIS DE
CONSTRUIRE :CONSTRUIRE :
VOS DÉMARCHESVOS DÉMARCHES
FACILITÉESFACILITÉES

Que ce soit pour construire une maison
individuelle, la surélever d'un étage ou
encore faire construire une grande
véranda… il est obligatoire de déposer
un permis de construire. Or, ces
formalités administratives sont parfois
contraignantes. Pour faciliter ces
démarches, une plateforme a

À la une
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Les mots de
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Actus Immo

La banque d’un monde qui change

PERMIS DE CONSTRUIRE :  
VOS DÉMARCHES FACILITÉESrécemment été mise en place pour
vous permettre de trouver rapidement
les bons documents nécessaires.

À NOTER
Pour les abris de jardin, vérandas et piscines d'une surface inférieure à
celles mentionnées ci-dessus, seule une déclaration préalable de travaux
est nécessaire. Pour les abris de moins de 5 m  ou les piscines de moins
de 10 m , aucune démarche n'est nécessaire avant le lancement des
travaux.

Quels travaux nécessitent un permis de construire ?
Lorsque vous souhaitez réaliser des travaux sur votre terrain, la mairie doit au
préalable vérifier que votre projet est conforme aux règles du plan local d'urbanisme
(PLU). La plupart du temps, une simple déclaration préalable de travaux doit être
envoyée à la mairie avant de débuter les travaux.

Permis de construire : des démarches désormais simplifiées
Dans la plupart des cas, c'est vous, en tant que propriétaire du terrain sur lequel vont
être effectués les travaux, qui devez faire la demande de permis. Si vous prenez un
architecte, ce dernier pourra, de son côté, se charger des démarches.

Pour faciliter les démarches et avoir directement accès aux formulaires
obligatoires à remplir, le ministère de la Transition écologique a mis en place, depuis
décembre 2020, une plateforme internet, ADAU (Assistance aux demandes
d'autorisation d'urbanisme) -coût de connexion selon opérateur-.

2

2

À NOTER
Une fois votre demande acceptée, vous devrez installer un panneau
d'affichage avec l'autorisation d'urbanisme. Ce panneau doit être bien
visible depuis la voie publique.

Une fois connecté à la plateforme, il faut suffit de suivre 5 étapes pour récupérer
votre fichier : 
1. Vous décrivez votre projet.
2. Vous renseignez les informations de base de votre projet : votre adresse, la parcelle
cadastrale, le type de travaux à effectuer (construction d'une maison individuelle,
extension, piscine, garage, démolition…).
3. Le service vous indique la liste des pièces que vous devez joindre à votre dossier.
4. Vous visualisez et téléchargez le formulaire Cerfa en ligne finalisé, par exemple, le
formulaire Cerfa n°13406*07 pour la construction d'une maison individuelle, le
formulaire Cerfa n°13409*07 pour des travaux sur une construction existante…
5. Vous imprimez votre dossier en 4 exemplaires. À partir de janvier 2022, il sera
possible de télétransmettre directement votre dossier à votre commune lorsque cette
dernière sera raccordée à la plateforme.

Quels délais pour valider votre demande ?
Le délai d'instruction en mairie est de l'ordre de 2 mois pour une maison
individuelle ou une annexe, 3 mois pour les autres bâtiments. Pendant cette
période, il est important de ne pas démarrer les travaux. La mairie vous notifiera
l'acceptation ou le refus par courrier recommandé ou par voie électronique.

En l'absence de réponse dans ce délai imparti, et sauf si elle vous informe d'une
prolongation du délai d'étude, il est considéré que le projet est validé par
l'administration. Vous pouvez alors commencer les travaux. Par sécurité, il est
néanmoins recommandé de demander à la mairie un certificat attestant son absence
d'opposition avant le démarrage des travaux. Le permis de construire est valable 3 ans
et sa validité peut être prolongée deux fois pour une durée d'un an si nécessaire.

En cas de refus, la mairie vous donne une explication. Vous pouvez alors demander
une révision de la décision auprès de la mairie dans un délai de 2 mois suivant le
refus, en proposant éventuellement des modifications par rapport à votre projet
initial pour résoudre le ou les points de blocage.

 

BNP PARIBAS S'ASSOCIE À VERIFIMMO BNP PARIBAS S'ASSOCIE À VERIFIMMO 
ET VOUS ACCOMPAGNE ET VOUS ACCOMPAGNE POUR LA RÉALISATION DE VOS TRAVAUX DEPOUR LA RÉALISATION DE VOS TRAVAUX DE

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION

Si vous envisagez de faire construire une maison individuelle sur votre terrain ou

 
BNP Paribas, SA au capital de 2.499.597.122 € - Siège social : 16, boulevard
des Italiens - 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS PARIS -
Identifiant CE FR76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr

Verifimmo, SAS au capital de 7.623 € - Siège social : ZAC de Brehadour – 8, rue
du Milan Noir - 44350 Guérande. Immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le
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Prudentiel et de Résolution et contrôlé par cette même autorité. ORIAS n
°07025193 www.orias.fr

Pour vous désinscrire, suivez-ce lien.

souhaitez réaliser une extension ou bien une rénovation globale sur votre logement,
BNP Paribas vous mettra en relation avec son partenaire Verifimmo, qui sera à
vos côtés pour sécuriser l'organisation de votre chantier, en :

• contrôlant la situation juridique des entreprises intervenant sur votre chantier,

• vérifiant que vous bénéficiez bien de toutes les garanties légales qui vous sont
dues au regard de l'article L231-10 du Code de la construction et de l'habitation ainsi
que de la jurisprudence qui en découle,

• vous conseillant sur les documents contractuels adaptés à votre organisation de
chantier,

• mettant à votre disposition un interlocuteur professionnel unique pour analyser
votre dossier, en lien direct, si nécessaire avec les entreprises de votre projet.

N'hésitez pas à contacter votre conseiller. Il pourra vous apporter des précisions sur
l'accompagnement personnalisé de Verifimmo pour la réalisation de vos travaux.

Communication à caractère publicitaire
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POUR VOS PROJETSPOUR VOS PROJETS
IMMOBILIERSIMMOBILIERS

La digitalisation transforme depuis
plusieurs années de nombreux secteurs
d'activité, repoussant les frontières du
possible. C'est déjà le cas du secteur
bancaire. Le marché immobilier n'y
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LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 
POUR VOS PROJETS IMMOBILIERS

échappe pas. Visite virtuelle de
maisons ou d'appartements, estimation
en ligne de la valeur d'un bien… et plus
récemment, signature électronique de
l'offre de crédit immobilier  ou des
actes de vente.

La digitalisation du secteur immobilier : une tendance de fond
La digitalisation du marché immobilier a transformé les pratiques des professionnels et
des clients. Elle s'est d'ailleurs accélérée avec la pandémie. Aujourd'hui, le réflexe de
nombreux acheteurs est de se connecter sur les sites d'annonces immobilières. En
quelques clics, vous avez une idée précise du bien sans vous déplacer : photos à 360°,
visite virtuelle… De cette façon, vous affinez vos recherches et réduisez le nombre de
visites. En pleine période de confinement et face au besoin de distanciation sociale,
cela a permis évidemment d'éviter les visites physiques.

Côté signature des actes, la pandémie a bouleversé les habitudes des différents
acteurs. L'ensemble du processus s'est ainsi vu digitalisé pour permettre la signature
des actes en recourant à la signature électronique de documents tels que les contrats
de réservation en passant par les compromis de vente, les actes de vente...

Signer à distance votre acte de vente chez le notaire
Mise en place provisoirement dans le cadre du premier confinement, la signature
électronique des actes de vente chez un notaire est dorénavant accordée en
toutes circonstances depuis le mois de novembre 2020 par un décret  qui
pérennise ce mode de validation au-delà de l'état d'urgence.

Si vous devez signer un acte de vente chez un notaire, vous pouvez désormais le faire
à distance, en visioconférence, depuis chez vous. Cette comparution à distance,
comme pour tout acte authentique, est établie à l'issue d'une réunion, en

(1)

(2)

BON À SAVOIR
Un document signé électroniquement présente la même valeur juridique
que celui présentant une signature manuscrite.

visioconférence, au cours de laquelle les informations utiles et nécessaires sont
fournies pour éclairer le consentement des parties en présence.

Signer à distance votre offre de crédit immobilier  sur
mabanque.bnpparibas
Pour faciliter vos démarches, BNP Paribas vous offre la possibilité de signer votre
offre de prêt directement depuis votre canapé. Lors de la souscription de votre
crédit immobilier , vous avez effectivement le choix de signer votre future offre de
prêt au format électronique.

Si vous choisissez ce canal, rien de plus simple : lorsque votre offre de crédit
immobilier  sera mise à votre disposition sur votre espace sécurisé Mabanque, vous
serez informé par SMS et message dans votre messagerie sécurisée. Vous pourrez alors
en prendre connaissance et, à partir du 11  jour suivant sa réception (délai Scrivener
réglementaire), vous pourrez signer électroniquement votre offre.

Pour sécuriser votre signature, il vous sera demandé de renseigner un code de sécurité
que vous recevrez préalablement par SMS sur le numéro de téléphone que vous aurez
renseigné. Une fois votre signature validée, vous pourrez ensuite retrouver votre offre
signée et l'enregistrer au format PDF ou éventuellement l'imprimer.

C'est un gain de temps certain pour vous car ce procédé vous évite un envoi
postal, plus chronophage et moins sécurisé.

 

(1)
(3)

(1)

(1)
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LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : 
UN RÉEL GAIN DE TEMPS UN RÉEL GAIN DE TEMPS POUR VOS PROJETS IMMOBILIERSPOUR VOS PROJETS IMMOBILIERS

• La généralisation de la signature électronique vous permet de gagner du temps
ainsi que les différents organismes qui vous accompagnent lors de la vente ou de
l'achat d'un bien immobilier : agents immobiliers, banque, notaire… Cela vous
permet de signer et de transmettre des documents et des contrats rapidement. 

• Elle vous évite un grand nombre de contraintes administratives, par exemple,
l'envoi de courriers recommandés ou encore de vous rendre sur place. 

• Comme les documents numériques signés électroniquement peuvent être envoyés
directement, c'est aussi un très bon moyen de limiter votre consommation de

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTERN’HÉSITEZ PAS À CONTACTER

VOTRE CONSEILLER.VOTRE CONSEILLER.

 
(1) Financement immobilier sous réserve d’étude et d’acceptation de votre
dossier par BNP Paribas (prêteur). L’emprunteur dispose d’un délai de
réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente
est subordonnée à l'obtention du prêt et s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit
rembourser à l’emprunteur les sommes versées.
(2) Décret n°2020-1422 du 20/11/2020.
(3) Coût de connexion selon opérateur. 

BNP Paribas, SA au capital de 2.499.597.122 € - Siège social : 16, boulevard
des Italiens - 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS PARIS -
Identifiant CE FR76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr

Pour vous désinscrire, suivez-ce lien.
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SURFACE HABITABLE, SURFACE HABITABLE, 
SURFACESURFACE
LOI CARREZ :LOI CARREZ :
QUELLESQUELLES
DIFFÉRENCES ?DIFFÉRENCES ?

Lorsque l'on parle de surface
habitable, on pense souvent à la loi
Carrez. Or, ces deux notions sont bien
différentes l'une de l'autre et ne
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représentent pas la même superficie
d'un logement. Points de repère.

BON À SAVOIR
La surface habitable doit obligatoirement être mentionnée dans le
contrat de location d'une résidence principale non meublée. Ce qui
n'est pas le cas de la superficie loi Carrez qui, elle, ne doit être indiquée
que dans l'acte de vente d'un appartement.

Surface habitable : une obligation en cas de location
La surface habitable a été définie dans le cadre de la loi Boutin . Elle correspond à
la surface de plancher construite, c'est-à-dire l'espace qui, au final, est réellement
disponible pour les occupants d'un logement. Cette surface est obtenue après
déduction des surfaces occupées par : 
• les murs,
• les cloisons,
• les cages d'escalier,
• les gaines, 
• les embrasures de portes et de fenêtres,
• les parties d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Pour cette mesure, on ne tient pas compte de la superficie des combles non
aménagés, des sous-sols (y compris les caves), des terrasses, des loggias, des balcons,
des vérandas et volumes vitrés, des locaux communs ainsi que des autres dépendances
des logements.

En revanche, les buanderies, les débarras, les séchoirs ou encore les celliers font
partie des surfaces prises en compte dans le calcul de la surface habitable dès lors que
ces pièces sont à l'intérieur du logement, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de
passer par l'extérieur pour y accéder. Leur hauteur doit, en outre, être supérieure à
1,80 m. Les pièces d'eau (cuisine, salle d'eau ou encore cabinet d'aisance) sont
également comptabilisées dans la surface habitable.

Surface loi Carrez : une obligation en cas de vente d'un bien
immobilier en copropriété
En vigueur depuis décembre 1996, le calcul de la surface loi Carrez, encore appelée
"surface privative", apparaît uniquement en cas de vente d'un bien immobilier
faisant partie d'une copropriété et doit impérativement figurer dans l'acte de
vente. Il n'est pas obligatoire qu'elle soit mentionnée lors d'une transaction portant
sur une maison individuelle.

Comme pour la surface habitable, la surface loi Carrez ne prend pas en compte les
éléments tels que les murs, les cloisons, les balcons, les terrasses, les embrasures de
portes et de fenêtres, les gaines, les caves et les parkings. Seules les surfaces dont la

(1)

SURFACE HABITABLE, 
SURFACE LOI CARREZ :  
QUELLES DIFFÉRENCES ?

À NOTER
Les lots et fractions de lots de moins de 8 m  ne sont pas concernés, sauf
s'ils font partie intégrante de l'unité d'habitation. Un bout de couloir
racheté à la copropriété et intégré à un appartement sera donc
comptabilisé.

hauteur sous plafond atteint au minimum 1,80 m sont comptabilisées.

Or, contrairement à la surface habitable définie dans la loi Boutin, il faut intégrer à la
surface loi Carrez, le sous-sol, le grenier et les combles, même non aménagés, les
vérandas mais uniquement s'il s'agit d'espaces clos et couverts de plus de 1,80 m sous
plafond.
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• Si vous louez un bien non meublé, la surface habitable doit être mentionnée dans
votre contrat de location. 

SURFACE HABITABLE, SURFACE LOI CARREZ :SURFACE HABITABLE, SURFACE LOI CARREZ :
QUELLES OBLIGATIONS ?QUELLES OBLIGATIONS ?

 

(1) Loi Boutin publiée au Journal officiel le 25/03/2009.
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• Si vous achetez un bien, la surface loi Carrez doit obligatoirement figurer sur les
annonces immobilières des biens en copropriété. Lors de la concrétisation de l'achat,
celle-ci doit par ailleurs être présente dans le compromis de vente et l'acte définitif
de vente que vous signerez chez le notaire. 
Le nombre de m  ayant mécaniquement un impact sur le prix de vente, c'est la
raison pour laquelle ce métrage est réglementé par les pouvoirs publics, ceci afin
d'éviter les litiges et les tromperies. Il vous permet par exemple de comparer le prix
au m  entre deux biens.
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