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La résidence secondaire attire de plus
en plus : c'est un constat observé au
cours des derniers mois qui est, sans
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Aujourd'hui, un Français sur 4 envisage
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RÉSIDENCE SECONDAIRE : 
LES BONS RÉFLEXES 
AVANT D’ACHETER
achat, voici quelques conseils pour
vous aider à devenir propriétaire d'une
résidence secondaire.

Un nouveau regard sur la résidence secondaire
L'expérience du confinement a conduit les Français à repenser leur mode de vie. Et
la résidence secondaire est devenue l'une des réponses post-confinement à leurs
nouvelles attentes. À la recherche d'espace et de verdure, ils se sont ainsi
réappropriés la notion de résidence secondaire. Bien plus qu'un lieu de vacances,
elle est aujourd'hui considérée comme une extension de son chez-soi.

Les nouveaux acquéreurs privilégient désormais la proximité relative avec leur
résidence principale de façon à en profiter plus régulièrement, non seulement
au cours des vacances mais aussi pendant le week-end et surtout, pour y
télétravailler facilement. La frontière entre résidence principale et secondaire
devient d'ailleurs de plus en plus faible, la généralisation du télétravail ayant
fortement contribué à cette nouvelle tendance.

Autre changement : les confinements ont dépoussiéré l'image de la résidence
secondaire. Plus d'1/4 des personnes désireuses de se porter acquéreurs ont moins
de 39 ans et parmi elles, 11 % ne sont pas encore trentenaires .

Comment bien préparer votre achat ?

(1)

• Déterminez le vrai coût d'une résidence secondaire
L'achat d'une résidence secondaire doit être évalué avec précaution en prenant en
compte toutes les dépenses. Outre les frais de notaire à l'acquisition (environ 8 % du
prix de vente dans l'ancien, entre 2 % et 3 % dans le neuf), vous devez budgéter un
certain nombre de frais récurrents :
- les murs,
- les taxes foncières et d'habitation,
- l'assurance habitation,
- les abonnements divers (Internet, eau, électricité),
- le chauffage,
- les frais d'entretien,
- les charges de copropriété si vous achetez en immeuble collectif,
- la télésurveillance ou la vidéosurveillance...

Si votre choix s'oriente vers un bien ancien, des travaux seront sans doute à ajouter
à ce budget global.

• Étudiez avec soin l'environnement de votre future résidence secondaire
Au-delà de savoir si vous êtes plutôt mer, montagne ou campagne, neuf ou ancien, il
y a d'autres questions à vous poser au préalable.

Prenez en compte la distance entre votre résidence principale et votre future
résidence secondaire. Si cette dernière est accessible rapidement, vous pourrez en
profiter plus régulièrement, notamment pour y télétravailler.

Étudiez également les moyens de transport à proximité. Y-a-t'il une gare ou un
aéroport pour faire la liaison entre vos deux habitations ? Combien d'heures de route
en voiture devez-vous faire pour vous y rendre ? Calculez le prix de ces trajets pour
évaluer le coût de vos fréquents allers-retours. Ce sont également des critères
importants si vous décidez de mettre votre résidence en location puisqu'un accès
facilité valorise votre bien.

Avant de prendre votre décision, étudiez le marché local pour connaître les prix

BON À SAVOIR
Vous êtes proche de la retraite ? N'oubliez pas, dans ce cas, de tenir
compte de l'estimation de vos revenus futurs pour avoir une mensualité
de crédit adaptée à votre budget.

À NOTER
Les travaux éligibles à ces aides concernent les isolations des murs, de
la sous-dalle et de la toiture, le remplacement des fenêtres et des
portes ainsi que l'installation d'appareils de chauffage et de systèmes
utilisant les énergies renouvelables.

BON À SAVOIR
Si vous devez réaliser des travaux d'autres natures (agrandissement

Avant de prendre votre décision, étudiez le marché local pour connaître les prix
pratiqués et partez explorer les environs à la découverte de la région pour être sûr
qu'elle vous plaît. Enfin, visitez beaucoup de biens et renseignez-vous auprès des
professionnels de l'immobilier : agences immobilières, petites annonces, sites
Internet immobiliers, notaires… N'hésitez pas à négocier si vous estimez que le prix
de la maison ne correspond pas à ceux pratiqués sur le marché.

• Calculez votre capacité d'emprunt
Évaluer le montant maximum que vous pouvez emprunter en fonction de vos
revenus et de vos charges est une étape importante car elle vous permet de
fixer le prix des biens auxquels vous pouvez prétendre.

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

Je calcule

• Des aides en cas de travaux de rénovation énergétique
Lorsque des travaux de rénovation énergétique sont nécessaires, il est possible,
dans le cadre des Certificats d'économie d'énergie (CEE), de bénéficier d'une aide
de la part d'entreprises de fourniture d'énergie (par exemple, EDF, Total, Engie).

En contrepartie de ces travaux, et sous réserve qu'ils soient réalisés par une
entreprise qualifiée Reconnue garante de l'environnement (RGE), ces entreprises de
fourniture d'énergie peuvent vous apporter leur aide, que ce soit sous la forme de
diagnostics et/ou de conseils, de la mise en relation avec un réseau qualifié
d'artisans, d'une prime (par exemple, réduction sur votre facture d'énergie)… Pour
plus d'informations, rendez-vous sur le site economie.gouv.fr .

Par ailleurs, si vous effectuez des travaux visant à améliorer la qualité énergétique
de votre résidence secondaire, achevée depuis plus de 2 ans, certains travaux
effectués par des professionnels peuvent se voir appliquer une TVA à taux réduit
de 5,5 % (travaux d'isolation thermique ou d'équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable).
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d'une pièce, peintures…), vous pouvez inclure le montant de ces
travaux dans le montant de votre prêt immobilier.
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En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Prêt immobilier, assurance habitation, télésurveillance ou vidéosurveillance :
nous sommes à vos côtés pour vous apporter des solutions et vous aider à
concrétiser votre projet. 

• Le Prêt immobilier à taux fixe BNP Paribas  pour financer l'achat de votre
résidence secondaire, avec ou sans travaux. 
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• L'Assurance Habitation BNP Paribas  pour bénéficier d'une formule adaptée avec
des options à la carte pour assurer votre maison de vacances.

(4)

• Protection habitat Télésurveillance  pour protéger votre habitation grâce à un
système d'alarme et de télésurveillance complet. Autre mode de protection,
Protection habitat Vidéosurveillance  pour protéger votre résidence secondaire
grâce à une caméra de surveillance. Votre maison est ainsi surveillée 24h/24 et
7 j/7, que vous soyez présent ou non.

(5)

(5)

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

VOTRE CONSEILLER.VOTRE CONSEILLER.

(1) Source : étude Orpi sur la base de 3 950 répondants clients/prospects Orpi
– juin 2020.
(2) Coût de connexion selon opérateur.
(3) 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.
(4) Le contrat Assurance Habitation BNP Paribas est assuré par Cardif IARD,
entreprise régie par le Code des assurances et distribué par BNP Paribas en
qualité de mandataire d'assurance. Offre réservée aux clients BNP Paribas,
sous réserve d'acceptation par l'assureur et pour un contrat concernant votre
résidence située en France métropolitaine. Les conditions générales du contrat
Assurance Habitation BNP Paribas sont disponibles sur mabanque.bnpparibas
(coût de connexion selon opérateur), sur l’appli Mes Comptes (gratuit et
illimité, hors coût de communication ou de fourniture d’accès à Internet et
hors alertes par SMS), ou auprès de l’assureur.
(5) Offres de Protection 24, filiale de BNP Paribas qui exerce son activité en
France métropolitaine, hors Corse et Monaco pour son offre de
Télésurveillance et hors Monaco uniquement pour la Vidéosurveillance.
Services inclus dans les limites détaillées dans les Conditions générales,
disponibles sur mabanque.bnpparibas (coût de connexion selon opérateur) ou
auprès de Protection 24. Conditions et tarifs disponibles en agence.

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

Cardif IARD, entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de
2.000.000 € - Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris. RCS
824 686 109 – Immatriculée sous le n° 824 686 109 RCS Paris - Adresse postale :
31, rue de Sotteville – CS 41200 – 76177 Rouen cedex.

Protection 24, SA au capital de 3.672.000 € - Siège social : 628, avenue du
Grain d’Or - 41350 Vineuil - Immatriculée sous le n° 420 127 128 RCS Blois -
Protection 24 est titulaire de l’autorisation d’exercer n°AUT-041-2112-12-11-
20130362101 délivrée le 12 décembre 2013 par le Conseil National des
Activités Privées de Sécurité. "L’autorisation d’exercice ne confère aucune
prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en
bénéficient". Station Centrale de Télésurveillance certifiée APSAD type P3 sous
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La résidence secondaire attire de plus en plus : c’est un 
constat observé au cours des derniers mois qui est, sans  
aucun doute, lié au confinement. Aujourd’hui, un Français sur 
4 envisage de se porter acquéreur d’une maison de vacances 
ou de week-end(1). Si, vous aussi avez le projet d’un tel achat, 
voici quelques conseils pour vous aider à devenir propriétaire 
d’une résidence secondaire.
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L'engouement des Français pour la
maison individuelle ne semble pas se
démentir. Et ce sont les habitations
anciennes qui se trouvent en tête des
préférences. Résultat : le prix des
maisons dans l'ancien enregistre en un
an une accélération des prix que l'on
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Tendances du marché

La banque d’un monde qui change

n'avait pas observée depuis le milieu
des années 2000.

Le confinement : un accélérateur de tendances
• À la recherche d'une meilleure qualité de vie
Depuis le début de la crise sanitaire, les envies d'espace, de nature et d'une meilleure
qualité de vie sont au cœur des recherches immobilières. Des freins à la mobilité
subsistent toutefois. Il n'est en effet pas toujours évident de changer d'emploi, de lieu
de vie, que l'on soit en couple ou avec des enfants. Aussi, le processus de décision
peut prendre un certain temps.

Néanmoins, la recherche d'une meilleure qualité de vie, accélérée par les
possibilités de télétravail, est un mouvement de tendance qui devrait perdurer
durant de longues années encore.

• L'appel des villes moyennes
Pouvoir d'achat immobilier plus important, conditions de vie plus agréables,
déploiement du télétravail, mobilité facilitée… Des villes moyennes, c'est-à-dire de
moins de 100 000 habitants, comme Bayonne, Avignon, Lorient, attirent de plus en
plus de futurs propriétaires.

23 % des habitants des grandes villes envisagent ainsi de déménager . Une proportion
qui monte même à 36 % chez les jeunes actifs de moins de 35 ans des grandes
agglomérations . Et lorsqu'on leur demande dans quel type de ville ils envisagent de
s'installer, 50 % d'entre eux répondent dans une ville de taille moyenne . Une
tendance que l'on retrouve à l'échelle nationale puisque 84 % des Français préfèrent
vivre dans une ville de taille moyenne plutôt que dans une grande métropole .

Les Français considèrent aujourd'hui la ville moyenne comme plus dynamique qu'il y a
10 ans. Loin de l'image de la ville sur le déclin et où l'on s'ennuie, elle attire pour sa
tranquillité, sa proximité avec la nature, le coût de la vie et des logements plus
spacieux .

Une hausse des prix dans l'ancien que rien ne semble arrêter
Depuis le début de l'année, le rythme annuel de hausse des prix sur le marché de
l'ancien ne montre aucun signe de ralentissement. Sur l'ensemble du marché, la
progression s'élève à + 7 % sur un an à fin février 2021, contre + 3,4 % un an plus tôt .

À l'heure actuelle, rien ne semble freiner cette tendance observée depuis le printemps
2016 : ni la crise sanitaire, ni les confinements, ni leurs conséquences économiques et
sociales.

• Les maisons anciennes ont la cote

(1)

(1)
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(2)

(3)

La conséquence la plus spectaculaire de cette évolution est sans conteste
l'accélération des prix des maisons anciennes : + 8,5 % sur un an en février 2021,
contre déjà + 5,5 % il y a un an .

Le rythme de hausse des prix des appartements anciens, quant à lui, se stabilise avec
une hausse de + 5,9 % sur un an à fin février 2021 .

• La pénurie du marché du neuf
Dans le neuf, de nombreux voyants sont dans le rouge : recul des mises en
chantiers, baisse des permis de construire, report de certains projets immobiliers,
pénurie d'offres et réservations en baisse…

Après une longue période de hausse des prix des logements neufs, le rythme se
ralentit depuis le début de l'année. Malgré tout, l'augmentation pour l'ensemble du
marché s'élève à + 3,8 % à fin février 2021, soit un point de plus qu'il y a un an .

Des prix toujours à la hausse dans les grandes villes
Si les prix des maisons enregistrent une accélération inédite, les appartements ne sont
pas en reste, surtout dans les métropoles.

Pour le 7  mois consécutif, on constate une hausse des prix des appartements anciens
dans les villes de plus de 100 000 habitants. Dans 35 % d'entre elles (Angers, Calais,
Evreux, La Rochelle, Rennes…), la hausse dépasse même les 10 %. D'autres connaissent
une augmentation moins rapide. C'est le cas de Besançon avec + 4,7 % de hausse du
prix du m , de Perpignan (+ 1,8 %), ou encore de Caen (+ 7 %). 

(3)

(3)

(3)
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(1) Source : baromètre des territoires 2020 de villes de France en partenariat
avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et la Banque des
territoires. Enquête menée par l'IFOP auprès d'un échantillon de
1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et
plus et d'un échantillon de 503 personnes représentatif de la population des
villes moyennes (10 000 à 100 000 habitants) âgée de 18 ans et plus. Au total,
819 habitants des villes moyennes ont été interrogés. Les interviews ont été
réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 17 au 23 juillet 2020.
(2) Source : étude Kantar pour La Fabrique de la Cité sur la base d'interviews
réalisées à partir d'un questionnaire auto-administré du 28 octobre au
9 novembre 2020 sur un échantillon de 1 800 personnes représentatives de la
population française et un échantillon de 1 001 personnes habitant dans une
ville moyenne ou son agglomération.
(3) Source : baromètre des prix immobiliers LPI-SeLoger - mars 2021.

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
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L’engouement des Français pour la maison individuelle ne 
semble pas se démentir. Et ce sont les habitations anciennes 
qui se trouvent en tête des préférences. Résultat : le prix des 
maisons dans l’ancien enregistre en un an une accélération 
des prix que l’on n’avait pas observée depuis le milieu des  
années 2000.
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La banque d’un monde qui change

RÉFORME DU DIAGNOSTIC 
DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : 
CE QUI CHANGE À PARTIR 
DU 1er JUILLET 2021

Dans quelques semaines, le 1
juillet 2021, le Diagnostic de
performance énergétique (DPE), qui
permet de connaître les performances
d'un logement en matière d'énergie, va
évoluer et comporter de nouvelles
dispositions. Plus clair, plus fiable,
quelles sont les principales
nouveautés ?

Qu'est-ce que le DPE ?
Lorsque vous achetez un appartement ou une maison, la loi impose au propriétaire du
logement de vous fournir un certain nombre de diagnostics techniques. Créé en 2006,
le DPE fait partie de ces différents documents obligatoires à la vente.

Réalisé à la charge du vendeur par un professionnel certifié, le DPE permet
d'évaluer la consommation d'un logement en énergie ainsi que son taux d'émission
de gaz à effet de serre afin de le classer dans la catégorie appropriée (étiquettes A
à G, du moins au plus énergivore).

Au fil des années, le DPE est devenu un outil bien connu du grand public pour
l’information sur la performance énergétique d'un logement et permet ainsi
d'identifier les logements appelés "passoires énergétiques", c'est-à-dire ceux étiquetés
F et G.

Le DPE 2021, nouvelle formule
• Un mode de calcul unique pour toutes les habitations
Jusqu'à présent, le mode de calcul du DPE différait selon la date de construction du
logement :

- pour les logements construits avant 1948 et les appartements construits depuis
disposant d'un système de chauffage collectif, c'est la méthode dite "sur factures"
qui était retenue. Les factures passées servaient de base pour évaluer les
performances énergétiques du logement. Or, cela pouvait donner lieu à des résultats
erronés ou incohérents avec, par exemple, une étiquette différente pour des
logements pourtant identiques mais occupés par une seule ou 4 personnes ou encore
une étiquette "vierge" en l'absence de factures récentes (logement vacant depuis
longtemps, non fourniture des factures par l'ancien occupant…) ;

- pour les logements construits après 1948, la méthode dite "3 CL", reposant sur les
caractéristiques techniques de l'habitation et réalisée à partir d'un logiciel
d'évaluation thermique était, dans ce cas, utilisée.

À partir du 1  juillet, un seul et même mode de calcul entrera en vigueur. Afin
d'obtenir une évaluation plus représentative de la performance du logement, le
DPE sera désormais déterminé à partir de l'analyse des caractéristiques physiques
du logement : le bâtiment, la qualité de l'isolation, le type de fenêtres, le système de
chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire. Le croisement

er

er

de ces données permettra d'obtenir des calculs plus fiables qu'auparavant.

• Des seuils de consommation modifiés
L'étiquette énergie, si elle conserve la déclinaison de A à G, a été revue avec de
nouveaux seuils. En plus d'une valeur de consommation d'énergie primaire, ils
prennent dorénavant en compte la production de CO  pour former ainsi un indicateur
unifié, révélateur de la consommation du logement et de ses émissions de gaz à effet
de serre. Des logements pourront ainsi être déclassés si leur mode de chauffage se
fait, par exemple au gaz ou au fioul, davantage émetteurs de CO .

• La rénovation obligatoire des "passoires énergétiques" F et G
C'est également sur la base de ce nouveau DPE que seront progressivement
interdites à la location les "passoires énergétiques", étiquetées F ou G.

Dès 2023, les logements ayant une consommation d'énergie égale ou supérieure à
450 kWh/m /an (classés G) ne pourront plus être proposés à la location. Ceux,
également classés G, mais dont la consommation d'énergie est comprise entre 420 et
450 kWh/m /an, ne seront pas pour l'instant concernés. 
À partir du 1  janvier 2025, tous les logements classés G devraient être exclus du
marché locatif, suivis, à partir du 1  janvier 2028, des logements désignés sous
l'étiquette F.

• Une nouvelle présentation plus claire et enrichie
La présentation du document a été revue afin de le rendre plus lisible et plus simple à
comprendre. En première page, outre une synthèse des informations les plus

2

2

2

2
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er

À NOTER
Étiquette énergie, étiquette climat et estimation de la facture d'énergie
devront obligatoirement apparaître sur les annonces immobilières à
compter du 1  janvier 2022.

importantes (étiquette sur la performance énergétique et étiquette climat détaillant
les émissions de gaz à effet de serre), le nouveau DPE ajoutera un élément
important : l'estimation du montant de la facture annuelle d'énergie du logement,
sous la forme d'une fourchette en euros.

Au-delà de ces différents éléments, le nouveau DPE constituera aussi un document
technique plus complet. Il contiendra des informations supplémentaires telles que
la qualité de ventilation du logement, la qualité de l'isolation, la répartition des
déperditions thermiques, le confort d'été…

Ce nouveau document comportera également des recommandations qu'il s'agisse
de travaux de rénovation ou de bon usage du logement. Il donnera une estimation
du coût des travaux à entreprendre, en différenciant les travaux prioritaires et ceux
permettant d'avoir un logement très performant sur le plan énergétique.

• Le DPE devient opposable
Réalisé par un diagnostiqueur certifié, le DPE est valable 10 ans. Actuellement, ce
diagnostic n’a qu’une valeur informative. Mais à partir du 1  juillet prochain, il
deviendra juridiquement opposable aux tiers.

Concrètement, cela signifie que le locataire ou le nouvel acquéreur du bien pourra
se retourner contre le propriétaire ou le vendeur, qui pourront, à leur tour, se
retourner contre le diagnostiqueur immobilier en cas d’écart significatif entre les
performances constatées à l’usage et les évaluations du DPE fourni lors de l’achat
ou de la location du bien.
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er
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Dans quelques semaines, le 1er juillet 2021, le Diagnostic de 
performance énergétique (DPE), qui permet de connaître les 
performances d’un logement en matière d’énergie, va évoluer 
et comporter de nouvelles dispositions. Plus clair, plus fiable, 
quelles sont les principales nouveautés ?

VOTRE LOGEMENT NÉCESSITE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ? VOTRE LOGEMENT NÉCESSITE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ? 
BNP PARIBAS VOUS APPORTE DES SOLUTIONSBNP PARIBAS VOUS APPORTE DES SOLUTIONS

En savoir plus

Avec notre simulateur en ligne, en partenariat avec Économie d'Énergie, vous
pouvez estimer le DPE, nouvelle formule de votre logement, dès le 1  juillet 2021,
ainsi que les travaux de rénovation que vous pourriez entreprendre pour l'améliorer.
Une estimation du montant des travaux nécessaires vous est également fournie. 

À partir de ces éléments, vous pourrez ensuite obtenir une estimation des aides
financières auxquelles vous pourriez prétendre et connaître les solutions de
financement proposées par BNP Paribas pour la rénovation de votre habitat.

• Pour estimer le montant de vos travaux, connectez-vous sur le site
monprojetrenovation.com . Un simulateur en ligne vous permet d'effectuer une
estimation du DPE de votre habitat afin d'identifier la nature des travaux que vous
pourriez réaliser en vue d'améliorer la performance énergétique de votre logement.
Vous obtenez alors une estimation de leur coût.

er

(1)

• Côté financement, nous étudions avec vous les aides financières auxquelles vous

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

VOTRE CONSEILLER.VOTRE CONSEILLER.

(1) Coût de connexion selon opérateur.
(2) Offre de prêt personnel réservée aux clients BNP Paribas particuliers
majeurs capables. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas
(prêteur). Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours.

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

En savoir plus

pouvez prétendre ainsi que nos solutions de financement grâce aux Prêts
Énergibio , prêts personnels destinés au financement des travaux liés à la
transition énergétique.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.

(2)
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La rentrée universitaire se prépare
bien à l'avance et il n'est jamais trop
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En pratique

La banque d’un monde qui change

BAIL ÉTUDIANTS :  
QUELLE FORMULE CHOISIR 
POUR LA RENTRÉE 2022 ?

tôt pour commencer à chercher un
logement pour la rentrée prochaine. À
l'heure actuelle, il existe différents
types de location, plus ou moins
souples. Tour d'horizon.

Prendre de l'avance
Le logement est une source de préoccupation majeure pour les étudiants : quand faut-
il commencer ses recherches ? Quels types de location privilégier ? Comment trouver
le logement le mieux adapté à sa situation en termes de budget et de localisation ?
Qui peut se porter garant ? Quelles sont les aides possibles ?...

Une chose est sûre : il n'est jamais trop tôt pour commencer les démarches. En s'y
prenant à l'avance, il est possible de trouver la perle rare. Plusieurs solutions existent
pour axer ses recherches : agences immobilières, sites Internet de location entre
particuliers ou dédiés aux étudiants, petites annonces immobilières, plateformes en
ligne des universités ou des grandes écoles…

Pour affiner les recherches, il convient de se baser sur des critères précis : secteur
géographique, montant du loyer et des charges, caution, dépôt de garantie demandé…

Avant de commencer les visites, préparer un dossier de candidature complet est
essentiel car les places sont souvent limitées et les propriétaires exigeants.

Les différentes formules de bail
• Le bail meublé étudiant pour une durée de 9 mois
Le bail d'une location meublée classique au titre de la résidence principale repose sur
une location d'une durée de 12 mois minimum. Pour l'adapter au statut étudiant, sa
durée a été ramenée à 9 mois.

À NOTER
En choisissant un bien meublé, c'est l'assurance que le logement dispose
de certains mobiliers et équipements imposés par la loi, ceci afin d'avoir
une vie décente (literie avec couette ou couverture, plaques de cuisson,
four, réfrigérateur, table, sièges…).

BON À SAVOIR 
Contrairement au bail meublé étudiant, il n'est pas possible
d'enchaîner plusieurs baux mobilité successifs. Si le locataire souhaite
rester dans le logement à la fin du bail, le propriétaire devra lui proposer
soit un bail étudiant de 9 mois, soit un bail classique d'un an
renouvelable. 
Seule exception, si le bail mobilité a été conclu à l'origine pour une
durée inférieure à 10 mois, le propriétaire pourra prolonger sa durée par
avenant, à condition, qu'au total, la durée de location ne dépasse pas
10 mois.

Après 9 mois de location, le bail prend fin sans qu'il soit nécessaire d'envoyer une
lettre de congé au propriétaire. Il est toutefois possible de partir en cours de bail en
respectant un préavis d'un mois. Si le locataire décide de rester au-delà des 9 mois, il
devra alors signer un nouveau bail de 9 mois, non renouvelable, et ainsi de suite, et
plusieurs fois, si besoin.

• Le bail meublé classique pour un an renouvelable
Autre formule de la location meublée, la location meublée classique avec une durée
minimum de 12 mois. Ce bail est renouvelable à sa date anniversaire par tacite
reconduction et ainsi de suite tant que le bailleur ou le locataire n’ont pas donné
congé. Le propriétaire peut s'engager fermement pour maintenir la location sur une
durée plus longue de 2 ou 3 ans. Cependant, le locataire conserve toujours le droit de
donner congé à tout moment avec un préavis d'un mois.

• Le bail mobilité : une formule plus souple
Destiné à la location temporaire pour des personnes en mobilité, le bail mobilité peut
être proposé à un locataire étudiant s'il poursuit ses études supérieures, s'il est en
contrat d'apprentissage ou bien en stage.

C'est le seul bail modulable, ce qui en fait tout son intérêt. Cela signifie qu'il est
possible de le conclure pour une durée d'un à 10 mois au maximum. À son terme, le
bailleur n'a pas besoin de donner congé. Côté locataire, il peut quitter le logement, à
tout moment, en respectant un préavis d'un mois.

• La location d'une chambre meublée
Il est courant qu’arrivés à la retraite des couples se retrouvent dans un appartement
devenu trop grand et décident de proposer à la location une ou des chambres
inoccupées à un ou des étudiant(s). Le bail peut alors prendre la forme d'un bail
meublé classique d’un an ou d'un bail étudiant de 9 mois, non renouvelable. Il peut
également s'agir d'un bail mobilité.

• La colocation 
Louer un appartement à plusieurs est une solution répandue en raison principalement
de son aspect économique mais aussi souvent pour ne pas vivre seul et profiter d’un

plus grand logement.

En ce qui concerne le bail, il doit être conforme à une formule type de contrat qui
varie selon que l'appartement est loué meublé ou vide. Généralement, il s’agit d’un
bail commun, c'est-à-dire un seul contrat de location avec tous les colocataires, signé
conjointement par chacun d'entre eux.

• Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire
Ce contrat est proposé par des personnes âgées de 60 ans et plus à des personnes de
moins de 30 ans pour la location d'une partie de leur logement. Il a un double
objectif : renforcer le lien social et lutter contre la solitude de certaines personnes
âgées et faciliter un accès au logement pour les étudiants.

En pratique, il n'y a pas de bail à signer, mais plutôt une convention spécifique dont la
durée est modulable. Le loyer à verser correspond davantage à une contrepartie
financière, qui doit être modeste et librement convenue entre les deux parties, en
contrepartie de petits services qui peuvent être demandés (faire quelques courses,
aider au ménage, faire quelques heures de lecture…).

À quelles aides au logement un étudiant peut-il prétendre ?
Un étudiant peut bénéficier d'une aide de la part de l'État pour régler le loyer. Il peut
s'agir d'une Aide personnalisée au logement (APL), destinée aux locataires de
logements conventionnés par l'État (HLM, résidences universitaires, foyers).

Il est également possible de demander une Allocation de logement à caractère social
(ALS) qui peut être versée aux étudiants locataires résidants dans n'importe quel type
de logement et ne bénéficiant pas de l'APL.

Dans les deux cas, il est nécessaire de faire sa demande auprès de la
Caisse d'allocations familiales (CAF).

BNP PARIBAS ACCOMPAGNE LES ÉTUDIANTSBNP PARIBAS ACCOMPAGNE LES ÉTUDIANTS
AVEC SON OFFRE JEUN'APPARTAVEC SON OFFRE JEUN'APPART

Pour louer un logement, un étudiant a besoin d'une caution, de verser un dépôt
de garantie et de souscrire une assurance habitation. Avec l'offre Jeun'Appart,
BNP Paribas aide ses clients étudiants à emménager dans les meilleures
conditions. 

• Le financement du dépôt de garantie avec le prêt personnel Jeun'Appart .

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.

(1)
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La rentrée universitaire se prépare bien à l’avance et il n’est 
jamais trop tôt pour commencer à chercher un logement pour 
la rentrée prochaine. À l’heure actuelle, il existe différents 
types de location, plus ou moins souples. Tour d’horizon.

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

VOTRE CONSEILLER.VOTRE CONSEILLER.

(1) Offre réservée aux clients particuliers étudiants majeurs capables de 18 à
29 ans Sous réserve d'acceptation de votre dossier par BNP Paribas (prêteur).
Vous disposez d'un délai légal de rétractation de 14 jours.
(2) Offre de gratuité d'un an réservée aux clients particuliers majeurs âgés de
18 à 25 ans inclus, valable pour toute souscription du 03/05/2021 au
31/10/2021. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par Garantme. Le
tarif réservé aux clients BNP Paribas est égal à 2,8 % du loyer annuel à partir
de la deuxième année de location. Garantme est une société par actions
simplifiées au capital de 12.001 €, immatriculée sous le n°832 523 344 RCS
Bobigny. Entreprise régie par le Code des assurances et immatriculée à l’ORIAS
par le n°17006810, www.orias.fr (coût de connexion selon opérateur). Siège
social : 12, rue Anselme, 93400 Saint-Ouen.
(3) L'Assurance Habitation Étudiant BNP Paribas est un contrat assuré par
Cardif IARD, entreprise régie par le Code des assurances, et distribué par BNP
Paribas, en qualité de mandataire d’assurance.
(4) Dans les limites et conditions prévues au contrat. La mise en jeu des

En savoir plus

• La caution logement Garantme avec la 1  année de cotisation offerte, pour toute
souscription entre le 3 mai et le 31 octobre 2021 . Garantme met toutes les
chances de votre côté en montrant le sérieux de votre profil auprès des propriétaires
et en se portant garant pour vous.

• L'Assurance Habitation Étudiants BNP Paribas  qui donne une protection au
quotidien  (responsabilité civile, assurance du logement et des effets personnels en
cas de vol, incendie ou dégâts des eaux). Elle comprend par ailleurs un
accompagnement 24h/24 en cas d'urgence après sinistre . 

• L'accès aux résidences étudiantes Les Studélites , éligible à la caution
logement Garantme pour trouver son logement, meublé ou non (vérifier l'éligibilité
auprès de la résidence étudiante concernée). 

re

(2)

(3)

(4)

(4)

(5)

garanties est subordonnée à l’existence des moyens de protection des locaux
assurés conformes et à leur utilisation effective lors du sinistre.
(5) www.studelites.com (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

Cardif Assurance Vie, Entreprise régie par le Code des assurances - SA au
capital de 719.167.488 € - 732 028 154 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire
FR 12732028154 - Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris -
Bureaux : 8, rue du Port 92728 Nanterre cedex.

Cardif - Assurances Risques Divers, Entreprise régie par le Code des assurances
- SA au capital de 16.875.840 € - Immatriculée sous le nº308 896 547 RCS Paris
- Siège social : 1, boulevard Haussmann TSA 93000 - 75318 Paris - Bureaux :
4, rue du Port - 92728 Nanterre cedex.

Avanssur, Société d'assurance régie par le Code des assurances, SA au capital
de 67.155.752,86 € - Siège social : 48, rue Carnot - CS 50025 - 92158 Suresnes
cedex - Immatriculée sous le n°378 393 946 - RCS Nanterre.

BNP Paribas Immobilier Résidences Services – SASU au capital de 4.880.000 €.
RCS 378 888 796 RCS Romans - Immeuble Le Valvert – avenue de la Gare -
26300 Alixan.
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TAXE D'HABITATION, TAXE D'HABITATION, 
TAXE FONCIÈRE :TAXE FONCIÈRE :
MODE D'EMPLOIMODE D'EMPLOI

L'une est réglée par le propriétaire ou
le locataire d'un logement et sera
définitivement supprimée dans
quelques années : il s'agit de la taxe
d'habitation. L'autre est uniquement
payée par le propriétaire d'un bien
immobilier : la taxe foncière. Toutes
deux sont des impôts locaux mais
quelles sont leurs spécificités ?
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Les mots de l'immobilier

La banque d’un monde qui change

BON À SAVOIR
Si vous quittez votre habitation en cours d'année, vous devrez régler la
totalité de cette taxe. En revanche, vous ne paierez pas celle de votre
nouvelle résidence. C'est l'ancien propriétaire ou locataire qui occupait
ce logement au 1  janvier qui devra la payer.

Taxe d'habitation : la fin annoncée en 2023
• Qui doit régler la taxe d'habitation ?
Cet impôt local est dû par l'occupant d'un logement au 1  janvier de l'année. C'est
donc au propriétaire de la payer s'il habite lui-même dans sa maison ou son
appartement, ou au contraire, au locataire qui l'habite si le logement est loué, ou
encore à l'occupant à titre gratuit si l'habitation lui est prêtée. Elle s'applique à la
fois aux résidences principales et aux résidences secondaires.

• Quels sont les biens immobiliers concernés ?
Cet impôt local s'applique aux locaux meublés affectés à l'habitation et à leurs
dépendances. Par dépendance, on entend tout local ou terrain rattachés au logement
dont l'occupant a la disposition exclusive. Par exemple, un local ou un terrain peuvent
être considérés comme des dépendances, même s'ils ne sont pas contigus à
l'habitation, à condition toutefois d'être à proximité. Les garages ou les aires de
stationnement sont considérés comme des dépendances soumises à la taxe
d’habitation, sauf s’ils sont situés à plus d’un kilomètre du logement.

• Comment la taxe d'habitation est-elle calculée ?
Perçue au profit des collectivités locales, son montant varie d'une commune à l'autre.
Son taux d'imposition est d'ailleurs voté chaque année par les collectivités
territoriales.

Le montant de la taxe d'habitation est déterminé à partir de deux éléments :
- la Valeur locative cadastrale (VLC) du logement et de ses dépendances. Cette
valeur représente le prix que pourrait rapporter le bien s'il était loué aux conditions
de marché. Elle peut être diminuée par des abattements obligatoires (pour charges de
famille : 10 % de la valeur locative du bien pour les deux premières personnes à
charge, 15 % à partir de la 3  personne à charge) ou facultatifs (en fonction du revenu,
d'un handicap, d'une invalidité…) ;
- on obtient alors la valeur locative nette. C'est ensuite sur cette base que
s'appliquent les taux votés par la commune pour obtenir le montant de la taxe
d'habitation du bien.

er

er
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TAXE D’HABITATION, 
TAXE FONCIÈRE : 
MODE D’EMPLOI

BON À SAVOIR
Si vous vendez un bien en cours d'année, en tant que propriétaire au
1  janvier, vous êtes le seul redevable de la taxe foncière pour l'année
entière. Il est néanmoins courant que vendeur et acquéreur prévoient
dans le compromis de vente un remboursement de la quote-part.

Taxe foncière : un impôt local appliqué sur les biens
immobiliers, occupés ou vides
• Qui doit régler la taxe foncière ?
La taxe foncière s'applique à tous les biens immobiliers. Elle est perçue par les
collectivités territoriales et s'accompagne souvent d'autres impôts, par exemple, la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Contrairement à la taxe d'habitation, seuls les propriétaires d'un bien immobilier
sont concernés par cette taxe, qu'il soit l'occupant ou qu'il le mette en location.
Les locataires en sont dispensés. C'est la situation au 1  janvier qui est prise en
compte : la taxe foncière est due par celui qui est propriétaire du bien au
1  janvier de l'année.

er

er

er

• Quels sont les biens immobiliers concernés ?
La taxe foncière concerne à la fois les biens immobiliers dits "bâtis" c'est-à-dire les
locaux d'habitation, les locaux d'activité, les usines, les parkings, les péniches utilisées
en un point fixe et aménagées pour l'habitation, le commerce ou l'industrie... et ceux
"non bâtis", tels que les terrains à bâtir, les terrains agricoles, les étangs…

• Comment la taxe foncière est-elle calculée ?
Cet impôt local est établi pour l'année entière dans la commune où se situe le bien.
Son calcul s'appuie également sur la VLC.

Le mode de calcul de la taxe foncière des biens bâtis repose lui aussi sur deux
éléments :
- la VLC qui est diminuée d'un abattement de 50 % afin d'obtenir un loyer net de
charges. Ce loyer est actualisé et revalorisé chaque année ;
- c'est ensuite sur cette valeur locative théorique qu’on applique un pourcentage
d’imposition dont le taux est voté chaque année par les collectivités locales.

• Qui peut être exonéré de la taxe foncière ?
Les logements neufs bénéficient d’une exonération de la taxe foncière durant les
2 premières années suivant la livraison du bien, sous réserve que le maire de la
commune accepte cette exonération.

Les personnes âgées de plus de 75 ans et dont les revenus ne dépassent pas un
certain plafond peuvent être exonérées en totalité. Cette exonération s’applique
aussi bien au logement qu’ils occupent qu’à leur résidence secondaire.

Enfin, les personnes titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont les
revenus n’excèdent pas certains plafonds, bénéficient d’une exonération de la taxe
foncière pour leur résidence principale.

Des dégrèvements sont également envisageables :
- la taxe foncière ne pouvant pas représenter plus de la moitié des revenus du
propriétaire, il est possible d'obtenir un plafonnement de cette taxe si les
ressources se situent en-dessous d’un certain seuil et si elle représente plus de la
moitié des revenus ;
- si vous êtes propriétaire d’un logement normalement destiné à la location mais
que celui-ci est vacant, vous pouvez obtenir un dégrèvement de la taxe foncière à
partir du 1  jour du mois suivant celui de début de la vacance, et jusqu’au dernier
jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Cependant, le dégrèvement n’aura
lieu qu’à la condition que la vacance soit indépendante de votre volonté, d’une durée
d’au moins 3 mois et qu’elle affecte la totalité du logement ou une partie qui aurait
été louée séparément.

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
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L’une est réglée par le propriétaire ou le locataire d’un  
logement et sera définitivement supprimée dans quelques 
années : il s’agit de la taxe d’habitation. L’autre est uniquement 
payée par le propriétaire d’un bien immobilier : la taxe foncière. 
Toutes deux sont des impôts locaux mais quelles sont leurs 
spécificités ?
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