
 

 

 

 
 

i newsletter Immoprêt  

 
 

N° 7 – Mars 2017 
 

 
Voici votre nouveau numéro de votre i newsletter 

  
Votre rendez vous mensuel immanquable sur l’information immobilière et financière du moment. 

 
  Au programme : 

 
- Présentation du dispositif « Louer abordable » ou « Loi Cosse » 
 
 
- Le 8 mars, la femme est à l’honneur ! Retrouvez notre enquête : Couples ou 
célibataires, hommes et femmes : quelle égalité devant le crédit immobilier ? 

 
 

Sans oublier notre baromètre des taux Immoprêt ! 
 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

i Actu 
Le dispositif « Louer abordable » ou « Loi Cosse » 

Depuis le 1 ER Février 2017, la Loi Cosse entre en vigueur.  Cett e loi vise l’ancien tandis que la 
Loi Pinel cible le neuf. En effet, ce régime de déf iscalisation immobilière remplace les 
dispositifs « Borloo ancien » et « Besson Ancien ».   

Le dispositif « Louer abordable », fonctionne sur u n principe simple :  

En échange d’un loyer modéré, le propriétaire bénéficie d'une déduction fiscale sur les revenus 
fonciers. Le dispositif « Cosse ancien » propose un investissement à la carte. Selon la localisation du 
bien et le niveau de loyer pratiqué, l’abattement fiscal est plus ou moins conséquent.En revanche, les 
investisseurs doivent s'engager auprès de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) en signant une 
convention. Le conventionnement Anah s'étale sur six ans, voire neuf ans pour les conventions Anah 
avec travaux.  

Les investisseurs doivent choisir entre quatre options : loyer intermédiaire, social, très social ou 
recours à l'intermédiation locative. 

Investissement à loyer intermédiaire 

Parmi les quatre options, le loyer intermédiaire permet de pratiquer les loyers les plus hauts. En 
revanche, les déductions fiscales sont les plus limitées : elles s'élèvent à 15% pour les 
investissements en zone A (grande couronne parisienne, Côte-d’Azur, Aix-Marseille, Montpellier, Lille, 
Lyon, lac Léman), A bis (Paris et petite couronne) et B1 (autres agglomérations) et 30% pour une 
location située en zone B2. En revanche, les logements en zone C ne permettent pas de bénéficier 
d'une déduction fiscale, à moins d'être placés sous le régime de l'intermédiation locative. 

Investissement à loyer social ou très social 

Dans les deux cas, les investisseurs bénéficient des mêmes avantages fiscaux. La déduction fiscale 
s'élève à 50% pour les logements mis en location conventionnée en zone B2 et grimpe à 70% dans 
les zones A bis, A et B1. Les investissements en zone C (hors intermédiation locative) ne donnent 
droit à aucune économie d'impôt. 

Investissement avec recours à l'intermédiation loca tive 

Avec l'intermédiation locative, le propriétaire confie son bien à un organisme spécialisé (en vue d'une 
sous-location) ou à une agence immobilière à vocation sociale par exemple. L'intermédiaire loue 
ensuite le bien et assure la perception des loyers. Ceux-ci sont nécessairement limités, 
l'intermédiation locative ayant vocation à faciliter l'accès au logement des personnes en difficulté. 

Ouvert jusqu'à fin 2019 , le dispositif "Louer abordable" a pour objectif la remise sur le marché de 
50.000 logements vacants en trois ans .        

Sources : toutsurmesfinances.com  www.louer-abordable.gouv.fr



 

i nfo Crédit 

Couples et célibataires sont-ils égaux devant le cr édit immobilier ?   

En 2017, le marché de l’immobilier va continuer de croître et c’est l’occasion pour les 
acquéreurs de profiter de taux d’intérêts avantageu x, malgré une tendance à la hausse.  

D’une manière générale les conditions d’emprunt req uises par les banques sont le respect de 
la règle des 33% d’endettement, une situation profe ssionnelle stable, un apport personnel 
permettant de financer les frais de notaire, de dos sier et de garantie et une gestion saine de 
ses comptes, les découverts bancaires systématiques  étant rédhibitoires.  

En dépit de ce socle commun, les conditions d’empru nt varient selon les profils et notamment 
selon la situation matrimoniale des emprunteurs. 

Les couples : un profil privilégié par les banques ? 

Ainsi, il est plus facile pour les couples d’apporter une garantie de stabilité financière puisque 
n’importe lequel des deux partenaires peut souscrire un crédit, son conjoint ou compagnon étant 
automatiquement rattaché à la dette, via une clause de solidarité pour les couples pacsés.  

Dans la plupart des cas, les établissements bancaires réalisent un contrat avec les deux co-
emprunteurs dans lequel ces derniers doivent montrer des pièces justificatives relatives à l’édition de 
leur contrat de crédit. Il est cependant impératif que l’achat en question soit proportionné à leurs 
revenus. 

Pour les établissements bancaires, en général les couples présentent plus de garanties qu’un 
célibataire considérant que le risque que les deux conjoints soient défaillants en même temps 
est moindre. 

 

  

 

Chez Immoprêt, les couples représentent 65% des emprunteurs.  

L’apport est de 19 585 € pour un prêt s’élevant à près de 180 000 € 
sur 18 ans et demi  (222 mois) *. 

* Chiffres Immoprêt 2016 



 

i nfo Crédit 

Des exigences plus importantes pour les célibataire s ?  

Si en théorie, les célibataires peuvent sembler moins avantagés, force est de constater qu’ils sont de 
plus en plus nombreux à emprunter. Comme pour les couples, il est nécessaire que l’apport 
personnel soit en rapport avec leur projet. Il faut également présenter une situation professionnelle 
stable et disposer de revenus suffisants afin de justifier d’une capacité à assumer les mensualités 
prévues. 

 

Le différentiel relatif au montant du prêt, très nettement en faveur des couples (30% de plus que les 
célibataires) est certainement dû au nombre d’enfants (en moyenne 0,47 pour les célibataires contre 
1,14 pour les couples) ce qui implique la nécessité pour les couples d’acheter des surfaces plus 
grandes et donc plus chères *.  

Par ailleurs les célibataires font plus souvent le choix d’investir dans des petites surfaces qu’ils 
mettront en location par la suite. 

Les femmes seules, parents pauvres de l’accès au cr édit immobilier  

La part des hommes et des femmes célibataires qui empruntent n’est pas égale, compte tenu de 
l’inégalité des salaires qui est un frein réel à la capacité d’emprunt. En effet, les femmes disposent 
d’un salaire inférieur en moyenne de 19% à celui des hommes selon l’observatoire des inégalités de 
l’Insee de 2013. 

  Crédit image : .dreamstime.com 

Elles sont donc très nettement désavantagées par l’infériorité de leurs revenus alors qu’elles ont 
dans le même temps plus d’enfants que l’ensemble des célibataires. 

Chez Immoprêt, les femmes seules représentent seulement 15%  des 
emprunteurs. 
 
Le montant du prêt est de 122 957 €, il est inférieur à celui des 
couples et des célibataires en général  (respectivement 180 000 € 
et 125 862 €)*. 

Chiffres Immoprêt 2016 

Les célibataires constituent 35% des emprunteurs Immoprêt.  

Ils disposent d’un apport de 20 068 €, légèrement plus important que 
les couples, pour un prêt dont le montant s’élève à 125 862 €, soit 
30% de moins que pour les couples , et sur 19 ans (soit 6 mois de 
plus que pour les couples) *.  

* Chiffres Immoprêt 2016 



 

i nfo Crédit 

Focus sur les primo-accédants  

Les différences entre couples et célibataires s’est ompent.  

  

L’apport (21 008 € pour les célibataires contre 21 382 € pour les couples) et la durée du prêt (241 
mois pour les célibataires contre 243 mois pour les couples) sont très proches. Seul le montant du 
prêt diffère en faveur des couples avec 183 646 € contre 126 494 € pour les célibataires *. 

En conclusion, si en théorie, les couples apparaissent avantagés par les banques, partant du 
principe qu’ils présentent à priori davantage de garanties, en réalité les établissements bancaires 
privilégient d’abord les profils offrant une garantie financière ce qui explique les difficultés que 
peuvent avoir les femmes seules, dont les revenus sont moindres, à accéder au crédit immobilier. 

Jauffrey Ianszen, Directeur Réseau & Développement d’Immoprêt, rappelle que « quelle que soit la 
situation matrimoniale des emprunteurs, des solutio ns existent pour faciliter la souscription 
d’un crédit immobilier, et notamment le prêt à taux  zéro (PTZ) qui permet d’emprunter sans 
intérêt une partie de la somme d’argent nécessaire et qui a été reconduit en 2017, le prêt 1% 
logement, le prêt Pas mais également les aides loca les comme le Prêt Paris Logement. »  

• Chiffres Immoprêt 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chez Immoprêt les couples constituent certes la majorité des 
emprunteurs primo-accédants à 60,05% (contre 39,95% de 
célibataires) mais le profil des couples et des célibataires est en 
revanche très comparable.  



 

i Baromètre 
Baromètre mensuel : le crédit immobilier en région 

 
Immoprêt,  courtier en prêt immobilier et assurance de prêt ayant accompagné 10 115 familles 
dans leurs acquisitions financières depuis janvier 2017, dresse comme tous les mois un bilan sur 
le crédit immobilier. Taux, profils acquéreurs, capacité d’emprunt sont ainsi analysés. 
 
Une légère hausse des taux constatée 
 
Après une stabilisation des taux le mois dernier, on constate qu’ils augmentent très légèrement ce 
mois-ci. 
En effet, les prêts sur 20 ans (qui sont les plus f réquents) affichent ce mois-ci une moyenne 
de 1.45% contre 1,43% au 1er février. 
 
Concernant l’analyse par région, les taux sont en légère hausse sur la plupart du te rritoire . On 
constate cependant que les taux sont restés stables sur l’Occitanie, l es Pays-de-la-Loire et la 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  sur 10, 15, 20 et 25 ans. 
On voit le montant du prêt moyen baisser de 0,9% (passant de 170 271€ au 1er février à 168 683€ 
au 1er mars). L’apport moyen, baisse également de 1,3% (passant de 26 100€ au 1er février à 25 
754€ au 1er mars). 
 
 « La légère hausse des taux combinée à l’augmentati on des prix poussent les ménages à 
accélérer leur projet d’achat pour profiter du cont exte encore favorable » déclare Jauffrey 
Ianszen, directeur Réseaux et Développement d’Immoprêt. 

 
* Meilleur taux obtenu par Immoprêt auprès des banques, par durée et par région 

**Données calculées sur la moyenne des clients accompagnés par Immoprêt sur la région citée, depuis le 01.01.2017 

 



 

 
 

i News Immoprêt 

 

 
Un nouvel accompagnement client : le rachat de créd its 
 
Avec le rachat de crédits, Immoprêt souhaite dégage r des capacités financières supérieures à 
nos clients et leur permettre d'envisager demain, l a possibilité d'accéder à la propriété.   
 
Ainsi, Immoprêt continue sa mission d'accompagnement dans le rêve d'accession à la propriété.  
Pour en savoir plus : contactez votre conseiller Immoprêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immoprêt continue son développement avec l’ouvertur e de nouvelles agences dans toute la 
France. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Une nouvelle session de formation s’est terminée…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume Reslin, directeur de zone 
Normandie, a ouvert une agence à Lisieux. 

Louis-Julien Cazal intègre Immopret en 
tant que responsable de secteur à 
Charleville-Mézières. 

Ils intègrent les agences de Nantes, Charleville-Mézières, 
Metz, Asnières sur Seine, Douai et Clermont Ferrand.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pour rester connecté à l’actualité, rejoignez-nous sur les médias sociaux ! 
 


