
2021, ANNÉE DE TOUS LES RECORDS
Si dès notre précédent numéro de Made in Immo nous avions
souligné le nombre record de transactions dans l'ancien en 2021
(avec plus d'1,2 million d'opérations), l'année écoulée est aussi
synonyme de record sur les prix !
 
Ainsi, le prix au m2 des maisons a augmenté pour la 6e année

consécutive (1952€ en 2015 contre 2355€ en 2021). Il progresse

également pour la 7e année consécutive pour les appartements

(3328€ en 2014 contre 3878€ en 2021).

Le montant moyen des transactions a lui aussi fortement

augmenté : +7,7 % pour les maisons et + 5,6 % pour les

appartements. Ce montant moyen s'établit désormais à 267 524€

pour les maisons et 227 897€ en moyenne pour les

appartements. 

 

Certaines régions ont même vu le prix au m2 s'envoler : en
Bretagne, Normandie et Nouvelle-Aquitaine, les prix moyens ont
progressé de plus de 10% pour les maisons. Ce sont les ménages
les plus modestes et les primo-accédants qui s'en trouvent
pénalisés, devant soit s'éloigner des centres urbains, soit se
tourner vers des biens plus petits. 

Tout savoir sur le

dispositif "Louer

abordable" 
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Les taux restent globalement stables en
ce début d'année !
 
L'année 2021 s'est achevée sur un record

de volume en production de crédit

immobilier, avec 270 Mds d'euros (contre

253 Mds en 2020). Et en ce début

d'année, les barèmes des banques restent

sensiblement au même niveau qu'en

décembre (avec mêmes quelques baisses

observées), confirmant la volonté des

établissements d'utiliser le crédit

immobilier comme outil de conquête de

nouveaux clients. 

La concurrence reste donc vive entre les

banques. A noter que la recommandation

du HCSF (voir Made in Immo de déc.

2021) devient contraignante depuis le 1er

janvier : le taux d'endettement ne doit

pas dépasser 35% des revenus (assurance

emprunteur incluse), sous peine de

sanction financière pour la banque. De

même la durée ne peut pas excéder 25

ans (+ 2 ans de différé d'amortissement

pour certains projets d'acquisition dans le

neuf). 

QUELLES
PERSPECTIVES DU
CÔTÉ DES TAUX ?
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(*) taux hors frais et assurance, selon votre profil, donné à titre indicatif.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.
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20% toutefois des dossiers pourront

déroger à cette règle : au moins 80% de

cette flexibilité devra être destinée aux

acquéreurs de leur résidence principale

et au moins 30% de cette proportion aux

les primo-accédants.



être non meublé,

être récent ou ancien avec ou sans travaux,

être affecté à l’habitation principale du

locataire,

respecter un niveau de performance

énergétique globale fixé par arrêté,

être mis en location selon un loyer ne devant

pas dépasser certains plafonds.

Afin de bénéficier de ces avantages fiscaux, il

faut remplir certaines conditions liées au

logement et au locataire. Le bien doit être loué

durant toute la durée d'application de la

convention. Le dispositif est applicable à toutes

les conventions conclues jusqu’au 31 décembre

2024.

Le logement doit remplir plusieurs critères :

Le dispositif Cosse est réservé aux propriétaires

ayant signé une convention avec l'Anah, au

moyen du contrat « louer mieux ». Pour

bénéficier du dispositif, le logement ne peut être

loué aux membres du foyer fiscal, ascendants ou

descendants du propriétaire ni à une personne

occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du

renouvellement du bail.

Les ressources du locataire ne doivent pas

dépasser un certain seuil en fonction de la

composition du foyer qui dépend également du

type de convention passée avec l’Anah. Le

propriétaire a le choix entre 3 niveaux de loyer

en fonction du type de convention qu’il passe :

intermédiaire, social, très social.

une fixation des plafonds de loyers sur la

base d’une cartographie réalisée à l’échelle

communale

des taux de décote des loyers et des taux de

réduction d’impôt sur les loyers perçus

uniformes sur toute la France 

une modulation de l’avantage fiscal lorsque

le logement fait l’objet d’une intermédiation

locative (IML) en fonction des niveaux de

loyer et de ressources des locataires ;

une durée des conventions unifiée à six ans ;

une sortie de conventionnement facilitée et

plus attractive en zone tendue.

Egalement appelé loi Cosse, ce dispositif permet
de bénéficier d’une déduction fiscale sur les
revenus locatifs, en engageant les propriétaires à
louer un logement avec un niveau de loyer
abordable, à un ménage modeste.

A compter du 1er janvier 2022 certaines

évolutions devraient permettre de facilité l’accès

à ce dispositif, et le rendre plus avantageux pour

les propriétaires. 

Parmi ces mesures : 

La déduction fiscale s’évalue donc en fonction du

loyer mais aussi de la zone où se situe le bien.

Les zones définies par arrêté correspondent aux

territoires se caractérisant par un déséquilibre

entre l’offre et la demande de logements locatifs.

En fonction de la zone et de la convention de

loyer appliquée, la déduction peut s’élever de

30% à 70% des revenus bruts. Elle peut atteindre

85% en cas d’intermédiation locative (gestion

confiée à un tiers : agence immobilière à

vocation sociale ou organisme agréé) à

destination des ménages en précarité. 

TOUT SAVOIR SUR LE
DISPOSITIF "LOUER
ABORDABLE"
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RETROUVEZ CHAQUE MOIS 
MADE IN IMMO, 
LA LETTRE D'INFORMATION
PROPOSÉE PAR VOTRE COURTIER
MEMBRE DU LABEL MADE IN
COURTAGE

COURTAGE.IMMO, SAS au capital de 1.000 € - Siège social : 8 rue Honoré de Balzac 37000 TOURS - Tél. :
02 47 60 65 94 - RCS Tours n° 830 752 085 Inscrite à l'ORIAS dans les catégories courtier en opérations
de banque et services de paiement et courtier en assurances sous le numéro 17 004 869 (www.orias.fr).
COURTAGE.IMMO est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR 4
place de Budapest, 75436 Paris cedex 09 - tél 01 49 95 40 00 - www.acpr.banque-france.fr) et couverte

par une assurance responsabilité civile et professionnelle auprès de Lloyd's n° WCRCIOAP61507.
COURTAGE.IMMO est membre indépendant du Label Made in Courtage sous le numéro 21 005.

www.courtage.immo


