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LOCATION MEUBLÉE :  
MODE D’EMPLOI

Communication à caractère publicitaire

À la une

Lorsque vous investissez dans un bien immobilier locatif, 
vous pouvez louer le logement vide ou meublé. Les locations 
en meublé séduisent nombre de propriétaires bailleurs 
en raison notamment de leur régime fiscal avantageux et 
des loyers en moyenne plus élevés. Elles doivent toutefois 
respecter un certain nombre de règles spécifiques.

Qui dit location meublée, dit équipements obligatoires

Pour pouvoir mettre une maison ou un appartement en location meublée, vous avez l’obligation d’y installer certains 

meubles et équipements. Ces derniers doivent permettre au locataire d’y manger, dormir et vivre convenablement. La 

liste des mobiliers et des équipements exigés est fixée par décret.

Loyer moyen(1)

(708 € pour une location vide)  

€/mois

LES CHIFFRES DE LA LOCATION MEUBLÉE

m2

Surface moyenne(1)

(57 m2 pour une location vide)  

Les 3 villes 
a�chant la plus forte 
concentration 
de meublés(2)

Bordeaux (33)
63,8 %

1

Paris (75)
52,5 %

3

Saint-Denis (93)
48,7 %

2

(1) Source : baromètre des loyers SeLoger - octobre 2020.
(2) Source : baromètre des loyers SeLoger - janvier 2021.

751 55

Comme pour toute location, le logement doit répondre à des critères de décence imposés par la loi. Cela signifie qu’il 

ne doit pas présenter de risques pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses locataires. Sa surface 

habitable minimale doit être de 9 m2 avec une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 m. Il doit être équipé de chauffage, 

d’une installation en eau potable, d’un espace réservé à la cuisine et de sanitaires. Chaque pièce doit en outre bénéficier 

d’un éclairement naturel suffisant et pouvoir être facilement aérée.

Le critère de décence s’applique également sur le plan énergétique. La loi Énergie-Climat(1), complétée par la loi 

Climat et Résilience(2), a instauré un certain nombre d’obligations aux propriétaires bailleurs en matière de rénovation 

énergétique :

- depuis le 1er juillet 2021, il n’est plus possible d’augmenter le loyer entre deux locataires, si aucun chantier de 

rénovation thermique n’a été réalisé dans le logement ;

- depuis le 1er janvier 2022, les propriétaires bailleurs sont tenus de faire réaliser un audit énergétique de leur bien, 

afin d’informer les futurs locataires des dépenses énergétiques du logement. Cet audit doit donner lieu à des conseils 

en matière de rénovation thermique. Par ailleurs, l’annonce de location doit désormais mentionner tous les éléments du 

Diagnostic de performance énergétique (DPE), c’est-à-dire l’étiquette énergie, l’étiquette climat et l’estimation de la 

facture d’énergie ;

- à partir du 1er janvier 2023, un logement sera qualifié d’énergétiquement décent si sa consommation d’énergie 

(chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation, refroidissement…), estimée par le DPE, est inférieure à 450 kWh/m2 

en France. Les logements les plus énergivores, dont la consommation d’énergie dépasse cette valeur, ne pourront plus 

être proposés à la location (logements classés G). Ceux, également classés G, mais dont la consommation d’énergie est 

comprise entre 420 et 450  kWh/m2/an, ne seront pas pour l’instant concernés ;

- à partir du 1er janvier 2025, tous les logements classés G seront exclus du marché locatif ;

- à partir du 1er janvier 2028, tous les logements classés F ne pourront plus à leur tour être mis en location. 

Les différents types de location meublée
Il existe aujourd’hui plusieurs façons de louer en meublé. Le logement peut faire office de résidence principale ou encore 

être loué à des vacanciers. Globalement, les baux de location meublée sont de plus courte durée et plus souples que ceux 

de la location nue.

• Vous louez un bien meublé en tant que résidence principale : un bail classique 

La durée de la location est alors d’une année (contre 3 ans pour une location vide), ramenée à 9 mois si vous louez à un 

étudiant. De la même façon, la durée du préavis en cas de congé du locataire est d’un mois. Il est de 3 mois dans le cas 

d’une location d’un bien vide, sauf en zones tendues où il ne dure qu’un mois (à Paris, par exemple). De même, arrivé à 

son terme, le bail ne prend pas fin. Il est au contraire reconduit tacitement pour la même durée d’une année.

En outre, si vous souhaitez récupérer votre logement, vous êtes tenu à un préavis de 3 mois. Il est de 6 mois pour les 

locations vides.

• Vous louez un bien meublé en tant que résidence principale mais à un certain type de locataires : le bail mobilité 

Mis en place dans le cadre de la loi Elan(3), le bail mobilité permet la location d’un bien sur une période courte car la 

durée du bail est obligatoirement comprise entre 1 et 10 mois. Il ne peut, en outre, être proposé qu’à un certain profil 

de locataires, c’est-à-dire des personnes :

- en formation professionnelle,

- en études supérieures,

- en contrat d’apprentissage,

- en stage,

- en engagement volontaire dans le cadre du service civique,

- en mutation professionnelle,

- en mission temporaire…

À NOTER
La durée du bail peut être modifiée par avenant au contrat mais la durée totale de la location ne peut, dans 

tous les cas, excéder 10 mois. Le locataire peut résilier le bail mobilité à tout moment mais en respectant 

un préavis de départ d’un mois.

• Vous louez un bien meublé à des vacanciers : le bail touristiques 

Dans ce cas, il s’agit d’un meublé touristique. La location peut se faire à la journée, à la semaine ou au mois mais elle 

ne doit pas, au total, dépasser 90 jours pour un même locataire.

En général, il n’est pas appliqué de préavis de départ et il est d’usage de demander au locataire le versement d’arrhes 

qui font office d’avance sur la réservation. Son montant ne peut excéder 25 % du prix total de la location.

BON À SAVOIR
Si aucune démarche administrative n’est à faire dans le cadre d’un bail classique ou d’un bail mobilité, ce 

n’est pas le cas pour un meublé touristique. Vous devez en effet obligatoirement effectuer une déclaration 

du meublé auprès de la mairie où se situe l’habitation. Parfois, une autorisation d’usage et de destination 

est nécessaire. Du côté de l’administration fiscale, vous devez vous inscrire au répertoire Sirène afin d’obtenir 

un numéro SIRET, et dans certains cas, au Service des impôts des entreprises.

À NOTER
Pour connaître les spécificités de chacun de ces contrats de location en meublé, cliquez ici.

Fiscalité : des loyers en grande partie exonérés
En matière de location meublée, deux régimes fiscaux coexistent : le régime forfaitaire, dit micro-BIC et le régime réel. 

Dans les deux cas, vos loyers sont à déclarer dans la catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non des 

revenus fonciers pour la location vide.

• Le régime micro-BIC : un abattement de 50 % 

Ce régime accorde un abattement forfaitaire de 50 % sur les sommes que vous avez perçues au titre de la location. Seule 

la moitié des loyers perçus est ainsi imposable. Dans ce régime, aucune charge réelle (intérêts d’emprunt, travaux, 

réparations…) ne peut être déduite.

Pour pouvoir bénéficier de ce régime, vos recettes doivent être inférieures à 72 600 € par an. Il suffit alors de reporter le 

total des loyers encaissés sur votre déclaration d’impôt complémentaire de revenus n°2042 C PRO, case 5ND.

• Le régime réel : une déduction des charges 

Si vos recettes annuelles dépassent 72 600 € ou si vous ne souhaitez pas relever du régime micro-BIC, vos loyers sont alors 

soumis au régime réel. Dans ce cas, vous devez remplir la déclaration n°2031.

Ce régime vous permet de déduire de vos loyers toutes les dépenses engagées sur le bien loué (frais d’acquisition, 

travaux divers, intérêts d’emprunt…). À ces charges s’ajoute l’amortissement du logement et du mobilier. Cette notion 

comptable vise à prendre en compte la perte de valeur subie par le logement et les meubles pendant l’année écoulée.

À NOTER
L’amortissement représente une charge déductible fiscalement mais non décaissée (à la différence des 

travaux, par exemple). C’est ici l’un des avantages de la location meublée par rapport à la location nue.

BON À SAVOIR
Le régime réel nécessite la tenue d’une comptabilité et le recours à un comptable est conseillé.

Si vos loyers annuels ne dépassent pas 

72 600 € par an.

Régime du micro-BIC

Abattement de 50 %

Vous êtes imposable

sur la moitié de vos revenus locatifs.

Régime réel

Si vos loyers annuels dépassent 

72 600 € par an 

ou si vous ne souhaitez pas relever 

du régime micro-BIC.

Déduction

des frais

Déduction de 3 % à 4 % 

de la valeur du bien 

pendant 20 ans

+

BON À SAVOIR
Si la somme de vos charges déductibles et de vos amortissements est supérieure à 50 % de vos loyers, 

le régime réel sera normalement plus intéressant. Dans le cas contraire, le régime micro-BIC serait à 

privilégier.

Quel statut : professionnel ou non professionnel ?

En matière de location meublée, vous êtes susceptible de relever soit du statut de loueur en meublé non professionnel 

(LMNP), soit de celui de loueur en meublé professionnel (LMP). Chaque statut a ses caractéristiques propres.

LOUEUR EN MEUBLÉ 
NON PROFESSIONNEL 

(LMNP)

LOUEUR EN MEUBLÉ 
PROFESSIONNEL 

(LMP)

Les biens concernés Biens meublés à vocation locative

La somme des loyers 
perçus est…

inférieure à 23 000 €. supérieure à 23 000 €.

Ces loyers perçus…
n'excèdent pas 50 % 
des revenus totaux 
du foyer �scal*.

excèdent 50 % 
des revenus totaux 
du foyer �scal*.

Ce statut…
ne nécessite pas l'inscription 
au Registre du commerce 
et des sociétés.

nécessite l'inscription 
au Registre du commerce 
et des sociétés.

Le décit…
est imputable 
sur les revenus 
de même nature
pendant 10 ans.

est imputable 
sur le revenu global
pendant 6 ans.

Les plus-values 
sont soumises au…

régime des plus-values 
immobilières des particuliers :
• exonération possible 
  pour durée de détention.

régime des plus-values 
professionnelles :
• exonération possible 
  en fonction des recettes,
• exonération possible pour 
  durée de détention pour 
  les plus-values à long terme.

Les cotisations
sont dues...

Non, 
sauf si activité de location 
de courte durée dont 
les recettes annuelles 
n'excèdent pas le seuil 
de 23 000 €.

Oui

*Par revenus totaux, on entend les revenus du foyer �scal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories traitements 
et salaires, béné�ces industriels et commerciaux, béné�ces agricoles et béné�ces non commerciaux.

Un bail plus souple 
qu'en location vide :
une durée d'1 an contre 3 ans 
pour une location nue. 

Un loyer plus élevé :
à qualité, surface et emplacements 
équivalents, un logement meublé 
se loue en moyenne entre 5 % et 30 % 
plus cher que le même logement vide.

Des conditions plus souples 
pour donner congé vente :
préavis de 3 mois 
au lieu de 6 mois en vide. 

Une sécurité plus importante : 
la possibilité de demander 2 mois 
de dépôt de garantie contre 1 mois 
pour une location nue.

Une �scalité avantageuse :
le choix entre 2 régimes  scaux. 

LES AVANTAGES DE LA LOCATION MEUBLÉE

+ 5 % à + 30 %

BAIL

Régime 
réel

Régime 
micro-BIC

1

LE FINANCEMENT ET LES ASSURANCES QU’IL VOUS FAUT
POUR RÉUSSIR VOTRE INVESTISSEMENT LOCATIF MEUBLÉ

• Vous bénéficiez d’un taux adapté(4) aux caractéristiques de votre projet immobilier.

• Pour vous permettre de louer en toute tranquillité, nous mettons à votre disposition  
3 assurances dédiées à l’investissement immobilier locatif : 

- Protection Investisseur Locatif(5) pour vous protéger en cas de loyers impayés ;

En savoir plus

En savoir plus

- Assurance Habitation BNP Paribas – Propriétaire Non Occupant(6) pour protéger votre 
logement inoccupé contre les risques divers possibles ;

En savoir plus

- BNP Paribas Atout Emprunteur(7) pour vous protéger pendant toute la durée de votre 
prêt, en cas de coup dur.

En savoir plus

• Bien entendu, un conseiller est à vos côtés à tout moment, que ce soit en agence ou 
par téléphone pour vous aider à concrétiser votre projet.

(1) La loi Énergie-Climat a été adoptée le 8 novembre 2019. 
(2) La loi Climat et Résilience a été adoptée par le Parlement le 20 juillet 2021.
(3) La loi Elan a été définitivement adoptée par le Sénat le 16 octobre 2018.
(4) 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.
(5) Le contrat Protection Investisseur Locatif est un contrat assuré par Matmut & Co, société régie par le Code des assurances, et distribué par 
BNP Paribas. Les dispositions complètes du contrat figurent dans la Notice d’information. Pour toute adhésion, vous disposez d’un délai légal 
de renonciation en cas de démarchage et/ou de vente à distance de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du 
contrat.
(6) Le contrat Assurance Habitation BNP Paribas – Propriétaire Non Occupant 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. 
(7) Le contrat BNP Paribas Atout Emprunteur est un contrat conçu et géré par Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers et dis-
tribué par BNP Paribas.

BNP Paribas, SA au capital de 2.468.663.292 € - 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.

Cardif Assurance Vie, entreprise régie par le Code des assurances. SA au capital de 719.167.488 €. Immatriculée sous le n° 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. Tél. : 01 41 42 83 00.

Cardif - Assurances Risques Divers, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 16.875.840 € – Siège social : 1, boulevard 
Haussmann, 75009 Paris – Immatriculée sous le n° 308 896 547 RCS Paris - Bureaux : 8, rue du Port, 92728 Nanterre cedex.

Matmut & Co, société anonyme au capital de 66.015.268 € entièrement libéré, 487 597 510 RCS Rouen, entreprise régie par le Code des assu-
rances - 66, rue de Sotteville 76100 Rouen.

SACAPP-SAA, Société de courtage d’assurances - SAS au capital de 1.463.709 € - RCS Nanterre B 443 919 501 00033 - APE 6622 Z. Inscrite  
à l’ORIAS sous le numéro 07 019 236 (www.sacapp-saa.com)- 39, rue Fessart - 92772 Boulogne-Billancourt cedex - Tél. : 01 79 41 73 00 -  
F : 01 41 86 06 10 - e-mail : service.clients@sacapp.com

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE CONSEILLER.
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LA MAISON : UN BIEN TRÈS PRISÉ
PAR LES FUTURS ACHETEURS

Si la crise sanitaire a redessiné les contours du marché 
immobilier, elle a surtout mis en lumière la maison 
individuelle qui est devenue la typologie de biens la plus 
recherchée par les acheteurs d’un bien immobilier, aussi 
bien dans le neuf que dans l’ancien.

À la recherche de la maison de ses rêves

Selon une récente étude(1), 42 % des futurs acquéreurs d’un logement neuf envisagent de devenir propriétaire d’une 

maison individuelle. La proportion s’élève même à 57 %(1) chez les personnes achetant en couple, avec un pic à 58 %(1) 

chez celles âgées de 35 à 49 ans.

• Un extérieur : l’élément incontournable

Il apparaît que les confinements qui se sont succédés au cours des deux dernières années, ont également modifié les 

attentes des porteurs de projet immobilier, et c’est encore plus vrai dans le neuf.

La présence d’un espace extérieur, que ce soit un balcon, un jardin ou une terrasse, constitue un critère essentiel aux 

yeux de 94 % des futurs acheteurs d’un bien immobilier neuf(2). La crise sanitaire a renforcé cette tendance, la présence 

d’un espace extérieur étant désormais un critère très important dans l’achat d’un bien immobilier neuf.

• Les petites villes plébiscitées

Aujourd’hui, en termes de localisation, la province voit son attractivité progresser : 84 % des futurs acheteurs d’un bien 

neuf prospectent hors de l’Île-de-France (novembre 2021), contre 80 % en mai 2021 et 78 % en avril 2020(2).

La région du Sud-Est est la plus recherchée : 29 %(2) des acheteurs d’un logement neuf la choisissent comme nouvel 

environnement de vie, au détriment de l’Île-de-France qui attire de moins en moins avec 14 % des futurs acquéreurs en 

novembre 2021, contre 18 % en mai 2021 et 21 % en avril 2020(2).

Enfin, les petites villes ont plus que jamais la cote auprès des acheteurs. Ils sont 34 %(2) à chercher à s’y installer. La 

proportion passe à 48 %(2) pour ceux qui désirent acquérir une maison.

Les lois Énergie-Climat et Climat et Résilience : quel impact ?

• Des prix revus à la hausse

Les nouvelles normes de construction des maisons individuelles mises en place depuis le 1er janvier 2022 dans le cadre 

de la réglementation environnementale RE 2020 imposent un cahier des charges plus lourd que celui de la précédente 

réglementation RE 2012 (reportez-vous à la rubrique «Actus immo»).

La profession immobilière estime, qu’en moyenne, le surcoût de construction engendré par la RE 2020 devrait 

varier entre 5 % et 10 % selon la zone géographique et les équipements installés(3).

Au-delà du surcoût de construction, il faut également prendre en compte l’augmentation des prix des matériaux liée à 

la pénurie de matières premières à laquelle s’ajoute un allongement des délais de livraison.

Dans ce contexte, les prix du marché des maisons neuves individuelles ont enregistré une hausse de + 4,5 %(4) sur un an (à 

fin février 2022). La demande s’est d’ailleurs transformée avec la progression de la place des acheteurs plutôt aisés sur 

ce segment du marché immobilier.

BON À SAVOIR
Autre point important en lien avec la RE 2020 et qui aura une répercussion sur les prix des maisons : la valeur 

énergétique des nouvelles habitations va au fil des années prendre de plus en plus d’importance. Une maison 

bien isolée aura plus de valeur à la revente qu’une autre dont le Diagnostic de performance énergétique 

(DPE) laisse à désirer et ceci, tant sur le marché de la location que sur celui de la transaction.

• La maison individuelle : un bien qui tend à se raréfier ? 

La maison individuelle devient un bien de plus en plus difficile à trouver. Sur le marché du neuf, on pourrait assister à 

une raréfaction des zones constructibles. L’article 46 de la loi Climat et Résilience(5) prévoit un engagement à réduire 

l’artificialisation des sols, c’est-à-dire l’utilisation des sols naturels, agricoles ou forestiers, à des fins d’utilisation urbaine 

ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastructures…), ce qui pourrait à terme ralentir la construction de 

maisons individuelles.

En 2021, la production de logements neufs a ainsi été en baisse, phénomène concourant à la diminution des maisons 

individuelles anciennes en vente et à la hausse des prix dans l’ancien.

1 mois*

*Évolution sur 1 mois glissant, 3 mois glissants, 1 et 2 ans glissants au 1er avril 2022.
Source : Baromètre mensuel FNAIM – avril 2022. 

LES PRIX DE L’IMMOBILIER ANCIEN

ÉVOLUTION DES PRIX DE L’IMMOBILIER 
EN FRANCE (au 1er avril 2022)

+ 0,9 %MARCHÉ GLOBAL

MAISON

APPARTEMENT

+ 0,8 %

+ 1,0 %

3 mois*

+ 2,4 %

+ 2,8 %

+ 1,9 %

1 an*

+ 8,2 %

+ 10,2 %

+ 5,7 %

2 ans*

+ 13,5 %

+ 15,5 %

+ 11,0 %

(1) Source : étude Observatoire du moral immobilier réalisée par OpinionWay pour le groupe SeLoger du 12 au 24 novembre 2020, auprès d’un 
échantillon de 5 048 internautes en recherche active d’un bien sur SeLoger et Logic-Immo.
(2) Source : étude réalisée par OpinionWay pour le compte de SeLoger du 26 octobre au 9 novembre 2021, auprès des alertistes SeLoger ou Lo-
gic-Immo de 18 ans et plus ayant effectué un lead pour des alertes relatives aux sondages. La cible «acheteurs neuf et indécis» (957 personnes) 
est une extraction de la cible «acquéreurs» (2 409 personnes) redressée à partir de données de cadrage Ipsos transmises le 23 septembre 2020, 
sur l’âge du répondant, sa région, sa CSP et la taille de son foyer.
(3) Source : Pôle Habitat Fédération française du bâtiment (FFB).
(4) Source : baromètre SeLoger – mars 2022.
(5) La loi Climat et Résilience a été adoptée par le Parlement le 20 juillet 2021. 

BNP Paribas, SA au capital de 2.468.663.292 € - 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

Tendances du marché
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Actu Immo

RÉFORME ÉNERGÉTIQUE :
LE POINT SUR LA NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION
Initialement prévue pour 2021, la réglementation 
environnementale, RE 2020, est finalement entrée en 
vigueur au mois de janvier 2022 et s’applique aux permis 
de construire déposés depuis le 1er janvier de cette année. 
Quelles sont les nouveautés par rapport à l’ancienne 
réglementation RE 2012 ? Que faut-il retenir ?

La réduction de l’impact carbone des bâtiments

Décidée dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la Réglementation environnementale (RE) 2020 est une nouvelle 

norme applicable depuis le 1er janvier 2022 à toutes les constructions neuves dont le permis de construire a été 

déposé à compter du 1er janvier 2022.

La RE 2020 vise à diminuer l’impact des bâtiments sur l’environnement tout en améliorant la qualité de vie dans les 

logements et à réduire les factures énergétiques des ménages.

Des limites de consommations très précises ont été fixées. La consommation de chauffage d’une habitation individuelle 

(maison individuelle ou bâtiment collectif) ne doit par exemple pas dépasser 12 kWh/m2 par an. La consommation totale 

d’énergie primaire (incluant le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les appareils électriques) doit, quant à 

elle, rester inférieure à 100 kWh/m2 par an.

Par ailleurs, grande nouveauté : une production d’énergie renouvelable doit permettre de couvrir les besoins 

énergétiques d’une habitation individuelle ou, mieux, de les surpasser. Sa dépense énergétique «nette» devra donc 

être équivalente à 0 kWh/m2 par an.

Actus immo

LES 3 OBJECTIFS DE LA RE 2020

RE
2020

La �n de l'utilisation du gaz dans les constructions neuves
en favorisant le chau	age par granulés bois. Le gaz devra 
être éliminé de toutes les constructions neuves dès 2024 
et dès le 1er janvier 2022 pour les maisons individuelles.

La mise en avant des matériaux biosourcés
comme la structure bois, le parquet, le bardage et le lambris, 
et les isolants comme le liège, le chanvre, les bres 
de bois et la cellulose.

La priorité au confort d'été
Un besoin de rafraîchissement face au changement climatique 
et à l'intensication des épisodes caniculaires.

Le cahier des charges des nouvelles constructions

Un certain nombre de spécificités ont été définies qui doivent être respectées lors des nouvelles constructions de maisons 

individuelles :

- le bâtiment doit disposer d’une excellente isolation thermique grâce à l’utilisation de matériaux biosourcés ;

- une ventilation hautement efficace, comme la VMC double flux ou une pompe à chaleur, doit être mise en place ;

- l’emplacement de la maison et son orientation doivent être étudiés avec précision afin de profiter au mieux des apports 

de soleil en hiver ;

- le recours à des énergies renouvelables ou à des technologies permettant la production d’énergie par la maison est 

indispensable (panneau photovoltaïque, par exemple) ;

- l’installation de fenêtres de haute qualité (chauffantes et rafraîchissantes) doit être prévue ;

- la mise en place d’un système de récupération des eaux de pluie est requise.

Le cahier des charges des nouvelles constructions

La RE 2012 imposait la construction de bâtiments basse consommation (BBC), très respectueux de l’environnement avec 

des normes très strictes en matière d’isolation et de ventilation des logements neufs.

La RE 2020 va plus loin. Elle instaure le concept de maisons BEPOS (Bâtiments à énergie positive), c’est-à-dire 

des habitations pouvant produire plus de chauffage et d’électricité que ce qu’elles consomment en réalité. Le surplus 

d’énergie produit par le futur logement pourra être revendu ou réinjecté dans le réseau électrique public.

À NOTER
Le coût d’une construction RE 2020 est estimé entre 5 % et 10 % plus élevé qu’une habitation classique 

construite selon les normes RE 2012(1). Cependant, la réduction de la facture énergétique devrait permettre 

de compenser cet investissement.

(1) Source : Pôle Habitat Fédération française du bâtiment (FFB). 
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AVEC L’ESPACE FACTURES, 
RÉGLER VOS FACTURES 
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

La palette des services de banque à distance disponibles 
sur mabanque.bnpparibas(1) s’agrandit avec un nouveau 
service, l’Espace Factures. Mode d’emploi.

L’Espace Factures : pour qui ? pour quoi ?

Vous êtes détenteur d’un prêt immobilier BNP Paribas et avez à régler différentes factures liées à votre crédit, 

comme un appel de fonds, le règlement d’un artisan pour des travaux de chauffage ou d’électricité… ? Pour faciliter 

le paiement de ces factures, vous pourrez bénéficier du nouveau service Espace Factures(2).

En quelques clics, il vous permet, depuis mabanque.bnpparibas(1), de gérer en toute souplesse ces opérations, souvent 

synonymes de paperasserie et de perte de temps.

L’Espace Factures : simple, rapide, 100 % sécurisé

Simple, il vous suffit de vous connecter à votre Espace Factures(2) depuis votre Espace Client sur mabanque.bnpparibas(1), 

puis de sélectionner dans «Mes comptes» votre crédit immobilier. Vous indiquez ensuite le nom de votre fournisseur, la 

date et le montant de votre facture, et déposez votre facture en ligne. Dès lors, vous n’avez aucun document papier à 

envoyer.

Rapide, quelques minutes suffisent pour enregistrer votre facture. Ensuite, vous ne vous occupez plus de rien ! Le 

paiement s’effectue automatiquement. Vous recevez un message sur votre messagerie sécurisée pour vous indiquer la 

bonne réalisation de l’opération. Les délais de traitement de vos factures sont ainsi optimisés grâce à l’automatisation 

du règlement.

En pratique

À NOTER
Votre Espace Factures est ouvert aussi bien pour le paiement d’un prestataire que pour le remboursement 

sur votre compte de vos factures.

100 % sécurisé, ce nouveau service est accessible depuis votre Espace Client, entièrement sécurisé. Pour vous permettre 

de suivre votre opération, un message vous est envoyé sur votre messagerie sécurisée.

BON À SAVOIR
Vous disposez au sein de votre Espace Factures de l’historique de toutes vos demandes avec leur statut 

(facture payée, en cours…). De cette façon, vous avez une vision claire et précise des diverses opérations 

réalisées ou en cours de traitement.

Vous accédez à votre Espace Factures(2) depuis votre Espace Client sur mabanque.bnpparibas(1).

LE RÈGLEMENT AUTOMATIQUE DE VOS FACTURES DEPUIS VOTRE ESPACE FACTURES 

Vous saisissez votre demande : nom du fournisseur, date de la facture, montant à régler.

Vous déposez votre facture dans votre Espace Factures.

Après l'analyse de votre demande et son contrôle, la facture est automatiquement réglée.

Vous en êtes informé par message sur votre messagerie sécurisée.

1

2

3

4

5

L’ESPACE FACTURES :  
SIMPLIFIEZ LA GESTION DE VOS FACTURES

• Avec l’Espace Factures, vous disposez d’un espace entièrement dédié et sécurisé pour 
régler vos factures en lien avec votre crédit immobilier.

(1) Coût de connexion selon opérateur.
(2) Sous réserve d’éligibilité de votre projet à ce service. 
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VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE CONSEILLER.
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L’INDICE DE RÉVISION  
DES LOYERS

En matière de location, qu’elle soit vide ou meublée, il est 
possible de réviser chaque année le montant du loyer grâce 
à une clause d’indexation inscrite dans le bail. Pour réaliser 
cette opération, le propriétaire bailleur peut s’appuyer sur 
l’Indice de révision des loyers (IRL). 
À quoi correspond cet indice ? Comment est calculée 
l’augmentation ?

La révision du prix d’un loyer d’habitation

Lorsqu’un un bail inclut une clause d’indexation, cela signifie que le propriétaire a la possibilité de revaloriser chaque 

année le montant du loyer hors charges selon l’indice légal IRL (Indice de révision des loyers). En l’absence d’une telle 

clause, le loyer restera le même pendant toute la durée du bail.

La date de révision est indiquée dans le contrat. Il s’agit en général de la date d’anniversaire du bail.

L’Indice de référence des loyers en question

• La base de révision des loyers

L’Indice de révision des loyers correspond à la moyenne de l’évolution des prix sur les 12 derniers mois, hors prix du 

tabac et des loyers. Calculé par l’INSEE et publié au Journal officiel, il fixe la base de révision des loyers des logements 

du secteur privé et détermine les plafonds des augmentations annuelles exigibles par le propriétaire à son locataire.

Quatre valeurs sont calculées chaque année, une tous les 3 mois. Au cours de chaque trimestre, c’est la valeur de l’IRL 

du trimestre précédent qui est publiée. Par exemple :

- l’indice de référence des loyers du 1er trimestre 2022 a été publié le 15 avril 2022 ;

- l’indice de référence des loyers du 2e trimestre 2022 sera publié vers le 15 juillet 2022 ;

- l’indice de référence des loyers du 3e trimestre 2022 sera publié vers le 15 octobre 2022 ;

- l’indice de référence des loyers du 4e trimestre 2022 sera publié vers le 15 janvier 2023.

• Le calcul du nouveau montant de loyer

Pour calculer le montant du nouveau loyer en fonction de l’IRL, le propriétaire applique la formule suivante :

Les mots de l’immobilier

• Vous avez signé un bail pour la location d'un appartement le 1er septembre 2020 pour un loyer de 650 €. 
  Le contrat comprend une clause de révision indexée sur l'IRL. Le montant du loyer peut alors être révisé 
  au 1er septembre 2021.

PRENONS UN EXEMPLE 

• Le dernier indice publié à la date de la signature du bail est celui du 2e trimestre 2020, soit 130,57. 
  Le nouvel indice publié à la date de réévaluation est celui du 2e trimestre 2021, soit 131,12.

• Au 1er septembre 2021, date de la 1re révision du loyer, le nouveau montant du loyer est de 652,74 €, 
  soit 650 x 

130,57
131,12 .

Montant actuel du loyer x  Indice de référence des loyers du trimestre concerné 

Indice de référence des loyers du même trimestre 
                       de l'année précédente

Une année pour appliquer l’augmentation de loyer

Depuis l’entrée en application de la loi Alur du 24 mars 2014, le propriétaire bailleur dispose d’un délai d’un an pour faire 

la demande de révision à son locataire. Cette demande peut prendre la forme d’une lettre recommandée, d’un mail ou 

d’un courrier avec suivi.

Si ce dernier ne fait rien durant ce laps de temps, l’augmentation n’est pas rétroactive. Si une année ne s’est pas 

écoulée depuis la date où la révision aurait dû être faite, il a la possibilité de le faire pour la période restant à courir.

Par exemple, si la date de révision du bail est le 24 mai 2022, le propriétaire pourra réviser le bail jusqu’au 23 mai 2023. 

S’il en a fait la demande le 20 septembre 2022, seuls les loyers perçus à compter de cette date seront augmentés.

BON À SAVOIR
En application de la loi Climat et Résilience(1), la règle d’indexation de loyers sur l’IRL ne sera plus applicable 

aux logements classés F et G à compter du 25 août 2022.

(1) La loi Climat et Résilience a été adoptée par le Parlement le 20 juillet 2021.
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