MARCEL RUFO

« Soyez optimiste
pour l’avenir
de vos enfants ! »
PAGE 14

ÊTRE PARENT AUJOURD’HUI

Congé parental, adoption, statut du beau-parent…

DOSSIER

Mensuel - 3,90 €

N°439 - Juillet-Août 2014

PAGE 13

FISCALITÉ

IMMOBILIER

VOS DROITS

Des aides pour
le parent isolé

Location saisonnière,
du nouveau avec la loi Alur

Louer ou acheter
sa voiture

PAGE 34

PAGE 38

PAGE 40

FAITES
VOS JEUX
D’ÉTÉ

ÊTRE PARENT
AUJOURD’HUI

Soyez optimiste
pour l’avenir de vos enfants!
Alors que la famille évolue, parents et enfants réinventent
de nouveaux modèles dans lesquels chacun s’efforce
de trouver sa place en toute sérénité.
Marcel Rufo, pédopsychiatre, répond à nos questions.

C

Conseils : Comment ont évolué les
liens parents-enfants au cours des
dernières décennies ?
Marcel Rufo : Leurs rapports ont connu
une profonde mutation à partir des années
1970, en même temps qu’est née la psychanalyse de l’enfant avec Françoise Dolto
notamment. L’enfant est devenu une denrée
rare et précieuse, et, de là, une priorité. Hier,
une famille nombreuse était composée de
cinq ou six enfants ; aujourd’hui, de trois ou
quatre seulement.
Parallèlement, l’enfant, qui avait le devoir de
se taire, a le droit de parler. Quelle révolution ! Les parents le placent désormais au
centre de la famille, l’écoutent, s’intéressent
à lui et s’inquiètent pour lui. Au point que la
famille demeure la valeur la plus importante
pour les adolescents, qui ne sont plus
pressés de partir de chez eux.

couples mariés. La parentalité a donc
beaucoup évolué du fait de la banalisation
de la rupture. Être parent, c’est désormais
avoir des enfants, tantôt en les éduquant
à plein-temps, tantôt en ne s’en occupant
que de temps en temps.

Comment définiriez-vous la parentalité aujourd’hui ?
Disons que la « norme » a changé. Il y a
40 ans, les enfants de couples divorcés
étaient souvent stigmatisés par la société.
Aujourd’hui, ce sont plutôt les enfants de

Justement, qui consulte ?
Tout le monde ! Au début de ma carrière,
les trois quarts des familles que je recevais
venaient sur le conseil d’un enseignant ou
d’un médecin. Désormais, 70 % de mes
consultations en pédopsychiatrie sont
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La place des grands-parents est ,
quant à elle, devenue très importante.
Tout à fait, alors même que la figure du
« pater familias » qui régnait en maître a
disparu. Les grands-pères et les grandsmères d’aujourd’hui sont à la fois jeunes
et dynamiques et disposent généralement de revenus confortables.
Disponibles, ils se montrent beaucoup
plus présents et volontaires pour garder
leurs petits-enfants, y compris pour les
accompagner lors des séances chez le
pédopsychiatre.

spontanées. Et elles concernent toutes
les couches sociales, plus seulement
les milieux aisés. Les parents cherchent
davantage à comprendre leurs enfants
qu’à les punir. Ils acceptent enfin de
percer les secrets de famille. Là encore,
les mentalités ont totalement changé.
Quels sont les problèmes les plus
récurrents ?
Il s’agit surtout de troubles du développement : problèmes de langage, phobie
ou rupture scolaire, anorexie ou boulimie,
instabilité, agressivité, addictions, etc.
Les pathologies lourdes comme l’autisme
ou les troubles psychiatriques sont assez
rares.
Les pédopsychiatres sont ainsi devenus
les spécialistes du développement de
l’enfant. Le suivi peut s’avérer plus ou
moins long ; il suffit parfois d’un déclic.
La composition de la famille a-t-elle
une influence sur le développement
de l’enfant ?
Pour un enfant, être élevé par des parents
hétérosexuels ou homosexuels ne change

©Shotgun production

rien la plupart du temps, du moment qu’ils
font preuve de pudeur dans leur intimité.
L’enfant se tourne de lui-même vers l’un ou
l’autre de ses parents selon l’attitude qu’il
en attend : le protéger, le réconforter, etc.
En revanche, grandir dans une famille
monoparentale peut engendrer chez lui
une certaine fragilité. Cette situation crée
souvent un lien fusionnel entre la mère et
l’enfant, alors que ce dernier a également
besoin, pour se construire, de créer sa
propre image du père. Il s’avère en outre
primordial qu’il y ait une figure masculine
dans l’entourage affectif de l’enfant élevé
par sa mère (oncle, parrain, entraîneur, etc.).
Comment continuer à exercer son autorité parentale en cas de divorce ?
L e d a ng e r, g é né r a l e m e nt p our l e
père, consiste à devenir « un papa du
dimanche ». C’est-à-dire à ne vouloir
partager que des moments ludiques et
festifs avec le fils ou la fille dont il est
régulièrement privé.
La moindre attention du père revêt ainsi
une importance capitale aux yeux de
l’enfant, y compris lorsqu’il se trouve
chez sa mère : un coup de fil, une carte
postale, etc. Un enfant serait par exemple
extrêmement blessé si son père oubliait
son anniversaire.

Quel regard portez-vous sur la garde
alternée ?
Je reconnais que j’y étais plutôt hostile et que
j’ai changé d’avis. Elle peut se révéler une
très bonne solution, sous trois conditions :
la première, c’est que les parents disposent
de moyens financiers permettant à chacun
d’élire domicile dans un quartier proche de
l’école de l’enfant ; la deuxième, c’est d’arrêter
le combat ; la troisième, enfin, c’est de ne plus
être amoureux de celui ou celle qui est parti.
Quand la garde alternée se passe bien,
c’est-à-dire quand les parents s’accordent
une confiance mutuelle, elle a tendance à
rassurer les enfants, en leur permettant de
mieux passer le cap.
À chaque couple qui se sépare de trouver
le meilleur schéma dans l’intérêt de l’enfant.
Êtes-vous favorable à la reconnaissance
de droits pour les beaux-parents ?
Bien sûr, car on ne peut élever un enfant
au quotidien sans avoir des droits sur lui.
Cette évolution législative me paraît à la
fois logique et normale, en même temps
que symbolique.
La loi entérine plus qu’elle n’anticipe. Il est
temps, pour le législateur, d’étendre les
droits des parents aux beaux-parents qui
élèvent ces enfants comme s’ils en étaient
les pères ou les mères biologiques.

« Il est temps d’étendre
les droits des parents
aux beaux-parents
qui élèvent ces enfants
comme s’ils en étaient
les pères ou les mères
biologiques »

Et l’adoption dans tout cela ? Quel est,
selon vous, le secret de la réussite ?
Pour moi, les parents doivent toujours
dire à l’enfant qu’ils l’ont adopté, dès l’âge
de trois, quatre ou cinq ans. Ensuite, il
faut que toute la famille l’adopte, et pas
seulement le couple qui l’a tellement
désiré. C’est là que les oncles et tantes,
mais aussi les grands-parents ont tout
leur rôle à jouer. Enfin, l’enfant doit être
reçu au moins une fois par an par un
spécialiste (pédagogue, psychologue…)
pour un suivi. La France reste très retard
sur ce point, par rapport à d’autres pays
européens.
Et si l’enfant demande un jour à se rendre
dans son pays natal, il faudra bien l’y
préparer et attendre la fin de l’adolescence, voire le début de l’âge adulte, pour
que ce voyage à la quête de ses origines
ne soit pas un choc.
Un dernier conseil aux parents ?
Soyez optimistes pour l’avenir de vos
enfants ! Le pessimisme engendre souvent
l’anxiété. Alors, soutenez vos enfants
comme un entraîneur supporterait son
équipe. Croyez en eux et laissez-les faire
leurs propres choix, en vous montrant
souples, aimants et bienveillants.
Propos recueillis par Florence Ganivet
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Reconnaître un enfant

D

résomption
❱❱ P
de paternité
L’établissement de la filiation d’un enfant
né de parents mariés est automatique ;
le père bénéficie d’une présomption
de paternité. La loi est claire, la qualité
d’époux suffit : « L’enfant conçu ou né
pendant le mariage a pour père le mari »
(article 312 du Code civil) . Les enfants
concernés par cette présomption sont
notamment ceux nés pendant le mariage
des parents ainsi que ceux nés moins de
300 jours après le décès du mari, la date
du divorce par consentement mutuel ou
l’homologation des mesures provisoires
ou l’ordonnance de non-conciliation.
Cette présomption, qui peut toutefois
être écartée ou faire l’objet d’une action
en justice, assure non seulement la
protection de l’enfant en lui donnant un
lien de filiation établi avec l’époux de la
mère de façon automatique, mais aussi
la paix des familles, le devoir de fidélité
entre époux étant toujours en vigueur.

16

Conseils des notaires - Juillet-Août 2014 - N° 439

Hélène COURTONNE
notaire
Les pères non mariés
doivent reconnaître
leur enfant sans attendre
D.R.

Depuis le 1er juillet 2006, l’indication du
nom de la mère dans l’acte de naissance
suffit à établir la filiation maternelle. Nul
besoin de reconnaissance avant ou après
l’accouchement. Tout est donc automatique pour la femme qui accouche et dont le
nom est indiqué dans l’acte de naissance.
Elle peut toutefois demander que le secret
de son identité soit préservé et accoucher
sous X. En revanche, la filiation paternelle
s’établit de façon différente selon que
l’enfant est issu d’un couple marié ou pas.

Quand les parents ne sont pas
mariés, il est essentiel pour le
père de reconnaître au plus vite
son enfant, c’est-à-dire dès sa
conception, sans attendre sa
naissance. La preuve d’un long
concubinage ou d’un Pacs n’aura
aucun effet sur la filiation, seul
le mariage présume de la paternité. Il y a quelques années, nous
avons eu à régler à l’étude la
succession d’un agriculteur mort
accidentellement. À son décès,
sa compagne était enceinte et
le père n’avait pas reconnu l’enfant. Conformément à la loi, et
en l’absence d’enfant, les père

et mère du défunt ainsi que son
frère auraient dû hériter de ses
biens. Mais tous étaient d’accord
pour laisser leur place à l’enfant
né quelques mois après le décès
de son père. Ils ont déposé en
justice une requête conjointe afin
que soit déclarée la paternité.
Leur action a abouti favorablement et la filiation paternelle a
pu être établie, faisant de l’enfant
l’unique héritier de son père.
L’issue aurait pu être différente
en cas de conflit dans la famille
ou de refus du juge. Une simple
reconnaissance pré natale par
le père aurait écarté ce risque
et accéléré le règlement de la
succession.

❱❱ Familles homoparentales
Une question se pose quand l’enfant naît
au sein d’un couple de femmes mariées :
la présomption de paternité peut-elle
être étendue à l’épouse de la mère ? La
réponse est négative. Seuls les couples

POINT DE VUE

Si la filiation de la mère est automatique,
une démarche volontaire est nécessaire pour le père.

Propos recueillis par R.M.

mariés hétérosexuels sont concernés
par cette présomption de paternité. La
filiation de l’enfant à l’égard de la « mère
sociale », mariée avec la mère biologique,
n’est donc jamais automatique et se révèle
impossible également par reconnaissance
volontaire en mairie. Pour ces familles,
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La reconnaissance de l’enfant né hors mariage peut se faire à tout moment mais mieux vaut l’effectuer
dès la conception de l’enfant.

seul un jugement d’adoption peut établir
la seconde filiation maternelle. Il convient
de saisir le juge aux affaires familiales et
de déposer une requête en adoption de
l’enfant du conjoint.

❱❱ Enfant né hors mariage
Quand le père et la mère ne sont pas
mariés, la reconnaissance de l’enfant par
le père n’est en revanche ni automatique
ni présumée. Dans tous les cas, il doit
effectuer une démarche volontaire lui
permettant d’établir sa paternité. Cette
reconnaissance peut s’effectuer à tout
moment, c’est-à-dire avant ou après
l’accouchement.
Avant la naissance, la reconnaissance
s’effectue soit devant notaire, soit dans
n’importe quelle mairie, le père devant
simplement se munir d’une pièce d’identité. Aucun certificat de grossesse n’est
exigé, seule la date présumée de l’accouchement doit être indiquée. L’officier
d’état civil rédige un acte de reconnaissance qu’il remet au futur parent et qu’il

faudra présenter lors de la déclaration de
naissance. La reconnaissance prénatale
par la mère n’a en revanche pas d’intérêt
puisque le fait de figurer dans l’acte de
naissance fera d’elle automatiquement
la mère de l’enfant. La démarche reste
toutefois possible.

econnaissance
❱❱ R
postnatale
Si le père non marié ne reconnaît pas
l’enfant avant la naissance, il lui est
possible de le faire à l’occasion de celle-ci.
Concrètement, il peut d’une part déclarer
la naissance de l’enfant et d’autre part le
reconnaître. À noter que la déclaration de
naissance est obligatoire et qu’elle doit
être faite à la mairie du lieu de naissance
dans les trois jours par toute personne
qui assiste à l’accouchement. C’est
cette déclaration qui permet à l’officier
d’état civil d’établir l’acte de naissance.
À défaut, des sanctions pénales sont
possibles. En pratique, les naissances
sont souvent déclarées soit par le père,

soit par le responsable de la maternité ou
son préposé. Lorsque le dernier jour du
délai est un samedi, un dimanche ou un
jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant.
Enfin, le père peut aussi reconnaître son
enfant plus de trois jours après la naissance
à la mairie de son choix. Dans ce cas, il est
préférable qu’il se munisse, en plus de sa
pièce d’identité, d’un acte de naissance de
l’enfant ainsi que du livret de famille.
Si la reconnaissance de l’enfant né hors
mariage peut ainsi se faire à tout moment,
par prudence mieux vaut l’effectuer dès
la conception de l’enfant (voir l’avis d’expert). Si le père décède avant la naissance, les démarches seront facilitées
pour établir sa filiation. De même, si le
couple se sépare, cela écartera le risque
que l’éventuel nouveau compagnon de la
mère reconnaisse l’enfant. À noter que la
reconnaissance devant notaire est établie
par un acte authentique même s’il s’agit
d’un testament.
Rosine Maiolo
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La nounou à domicile,
l’assistante maternelle
et le fisc
Déposer son enfant au domicile de la nounou ou le faire garder
chez soi change la donne en matière de coût et d’imposition.
Le point sur les différentes options.

P

Pour beaucoup de parents, trouver la
bonne solution pour faire garder leur
enfant n’est pas chose aisée. En effet,
comment choisir entre garde à domicile,
assistante maternelle ou encore crèche ?
Bien évidemment, l’intérêt de l’enfant
doit être privilégié mais chaque solution
peut ouvrir droit à des avantages fiscaux
différents.

a garde de l’enfant
❱❱ Lau
domicile
Les parents, qui choisissent de faire
garder leur enfant à leur domicile, bénéficient d’un crédit d’impôt s’ils exercent une
activité professionnelle durant l’année ou
s’ils sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi pendant au moins trois
mois. Lorsque les parents sont soumis
à imposition commune, chacun d’entre
eux doit remplir cette condition. Dans le
cas contraire, ils ont droit à une réduction d’impôt qui peut être moins avantageuse que le crédit d’impôt. En effet, si
le montant total des réductions d’impôts
est supérieur à l’impôt, l’excédent n’est
ni restituable ni reportable sur l’année
suivante. À l’inverse, dans le cas d’un

22
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crédit d’impôt, l’excédent éventuel est
remboursé par le Trésor public. Le crédit
d’impôt s’impute sur le montant après les
réductions.
L’avantage fiscal
Que ce soit un crédit d’impôt ou une
réduction d’impôt, le montant de l’avantage fiscal est égal à 50 % des dépenses
effectuées dans l’année dans la limite de
12 000 € plus 1 500 € par enfant sans que
le plafond total puisse dépasser 15 000 €.
À noter que la première année d’application de l’avantage fiscal, le plafond est
porté à 15 000 € plus 1 500 € par enfant
dans la limite de 18 000 €. En cas de
garde alternée, la majoration est limitée
à 750 € par enfant. Enfin, le plafond est

porté à 20 000 € si un membre du foyer
fiscal est titulaire d’une carte d’invalidité
d’au moins 80 %. Cet avantage fiscal est
commun aux dépenses engagées pour
les besoins courants des personnes à
domicile comme le ménage, la cuisine ou
encore les petits travaux de bricolage ou
de jardinage.
Le calcul de l’avantage
Les frais qui entrent dans le calcul de
l’avantage fiscal sont ceux qui sont engagés pour la garde des enfants au domicile, leur accompagnement à l’école ou
pour des activités périscolaires.
À noter que les frais de soutien scolaire
et les cours à domicile ouvrent droit aux
mêmes avantages fiscaux et sont inclus

Le plafonnement des niches fiscales

L

es avantages fiscaux liés à l’emploi d’un salarié à domicile comme pour la
garde d’un enfant ainsi que ceux liés aux frais de garde hors du domicile
des jeunes enfants sont inclus dans le plafonnement global des niches fiscales.
De ce fait, la totalité des avantages fiscaux concernés (Scellier, Duflot, Robien,
Borloo, FCPI…) est limitée à un montant de 10 000 € en 2013. Le plafond de 2013
concerne les dépenses et investissements réalisés en 2013.
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La garde des enfants à leur domicile ouvre droit à réduction d’impôt
ou crédit d’impôt selon la situation des parents.

dans les plafonds évoqués ci-dessus.
La garde de l’enfant peut être effectuée par une personne dont les parents
sont directement employeurs ou par une
société ou une association déclarée
auprès du préfet du département.
Si les parents sont directement
employeurs, l’avantage fiscal est constitué

du montant des salaires versés majorés
des charges fiscales et des frais de transport pris en charge.
Si les parents passent par une personne
morale, les sommes versées à l’organisme
ouvrent droit à avantage fiscal. Si les parents
reçoivent une aide de leur employeur ou de
la Caf, celle-ci doit être déduite.

garde de l’enfant
❱❱ Làal’extérieur
Si les parents, qu’ils exercent ou non
une activité professionnelle, choisissent
de faire garder leur enfant en dehors
de leur domicile par une assistante
maternelle agréée, une crèche ou une >>>
Conseils des notaires - Juillet-Août 2014 - N° 439
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halte-garderie, les frais engagés ouvrent
droit à un crédit d’impôt si l’enfant est
âgé de moins de six ans au 1er janvier
de l’année d’imposition. L’enfant doit
être à la charge du contribuable. Les
grands-parents qui assument la charge
de l’enfant de leur propre enfant majeur
mais rattaché à leur foyer fiscal peuvent

bénéficier également d’un crédit d’impôt
pour les frais de garde qu’ils ont réglés
pour leur petit-enfant.
Le crédit d’impôt
Le montant du crédit d’impôt est égal à
50 % du montant des dépenses représentatives des frais de garde retenues

dans la limite de 2 300 € par enfant à
charge. Ce montant n’est pas réduit si
la garde n’a concerné qu’une partie de
l’année ou si l’enfant a atteint l’âge de
six ans au cours de l’année.
En cas de garde alternée, chaque parent
a droit à 50 % de l’avantage fiscal.
Si les parents se séparent et que les
dépenses ont été supportées par les
deux parents, la base du crédit d’impôt
est répartie par moitié entre eux sauf si
l’un des parents arrive à prouver que les
frais ont été effectivement supportés
dans une autre proportion pour chacun
d’entre eux.
Les dépenses concernées
Les dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt sont celles qui sont effectivement
supportées.
De ce fait, les aides perçues par les
parents doivent être déduites de l’assiette
ouvrant droit à l’avantage fiscal. Tel est
le cas de la prestation d’accueil du jeune
enfant (PAJE) mais uniquement pour le
montant versé au titre du complément de
libre choix du mode de la garde.
Par ailleurs, les dépenses engagées qui

			Valérie, 35 ans
« Le coût d’une assistante maternelle
est à relativiser en tenant compte
des nombreuses aides »

«P

24

D.R.

our la garde de notre
enfant, nous avons opté
pour une assistante maternelle agréée par le conseil
général qui le garde à son domicile.
Nous avons signé ensemble un contrat de travail
dans lequel toutes les modalités de garde et de tarif
sont précisées. Dans notre cas, la garde porte sur
45 heures par semaine au taux horaire brut de 4,80 €.
S’y ajoutent les indemnités d’entretien qui s’élèvent à
3,50 € par jour ainsi que les indemnités de repas de
4 € par jour.
Le salaire est mensualisé en tenant compte du nombre
de semaines de garde dans l’année et des congés
payés de l’assistante maternelle. Le salaire brut s’élève
à 703 €, soit environ 540 € nets. Chaque mois, nous
réglons le salaire net ainsi que les indemnités, soit
environ 650 € à l’assistante maternelle.
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Nous déclarons cette somme sur le site Internet
Pajemploi qui adresse ensuite à la nounou son bulletin
de salaire.
Nous bénéficions d’une aide mensuelle de la Caisse
d’allocations familiales, conditionnée aux revenus,
d’environ 175 € par mois.
Étant donné le nombre d’heures, dans notre déclaration
d’impôt, nous déduisons le maximum soit 2 300 €.
Au final, la garde nous coûte chaque année : 7 800 €
(salaires nets de la nounou) – 2 300 € (crédit d’impôt)
– 2 100 € (aide de la Caf) = 3 400 €, soit moins de
300 € par mois.
Au départ, la somme à verser chaque mois peut effrayer
mais une fois l’ensemble des déductions prises en
comptes, cela change considérablement la donne. »
Propos recueillis par B.B.

D.R.

« Un mode de garde idéal qui devrait être
plus soutenu financièrement pour être
accessible à tous »

«N

ous travaillons tous les deux à temps plein et nos enfants, âgés de 6 et 8 ans, sont gardés par une nounou à notre
domicile. Nous avons opté pour cette formule en raison de nos horaires et parce que nos revenus nous le permettaient. Nous consacrons un budget de 3 000 € par mois charges comprises et nous bénéficions d’une réduction d’impôts
limitée au plafond. Cette solution est très confortable. Humainement, nous apprécions énormément notre employée. Elle
aime s’occuper d’enfants, les chouchouter, les faire grandir. Nous partageons des valeurs ainsi qu’une certaine vision de
l’éducation. Nos garçons la connaissent depuis qu’ils sont tout petits. Nous avons confiance. Elle assure parfaitement
ses missions quotidiennes (accompagnement à l’école, aux activités extra-scolaires, préparation des repas et aide aux
devoirs). Elle perçoit 2 000 € nets par mois pour 170 heures de travail effectives et nous prenons en charge la moitié
de ses frais de transport (abonnement mensuel aux transports en commun) ainsi que ses repas à hauteur de 5 €. »
Propos recueillis par A.B.

ne sont pas liées à la simple garde, tels
que les frais de nourriture ou ceux liés à
des activités extérieures, n’ouvrent pas
droit à avantage fiscal. Pour les autres
frais tels que l’achat de jeux d’éveil ou la
part de consommation d’eau ou d’électricité, l’administration fiscale admet qu’un
montant forfaitaire de 2,65 € par journée
d’accueil puisse être retenu.

justificatifs
❱❱ Làes
conserver
Que le parent déclare ses revenus par
internet ou sur papier, il doit conserver
pendant une durée de quatre années
correspondant à la durée de prescription
fiscale, les justificatifs et factures de ses
dépenses afin de pouvoir les produire, le
cas échéant, à l’administration fiscale. En
effet, il n’est plus obligé de joindre les
justificatifs à sa déclaration d’impôt. Les
nom et adresse de l’assistante maternelle ou de l’établissement (garderie,
crèche) doivent être mentionnés dans la
déclaration.

Couple d’actifs avec un enfant de moins de 3 ans pour une garde de 40 heures/semaine
(160 heures/mois) avec des revenus de 3 500 € nets par mois.
Assistante maternelle gardant l’enfant chez elle
Taux horaire net(1)
Salaire mensuel net
Indemnité d'entretien

(1)

 www.caf.fr
 www.pajemploi.urssaf.fr
 www.mon-enfant.fr

Nounou à domicile

2,06 €

7,30 € (salaire horaire minimum
au 1er janvier 2014)

357 €

1 168 €

50,79 €
Indemnité d’entretien journalière de
2,65 € portée à 2,98 € pour une journée
de 9 h

90 €
Indemnité de repas
de 4,70 € par jour

Indemnité de transport

non

56,60 €

Cotisations salariales(2)

83,93 €

358,48 €

Cotisations patronales

146,23 €

Coût mensuel total
Cotisations salariales
et patronales prises en
charge par la Caf

624,56 €
637,95 €

2 297,64 €

100 % des cotisations sociales, soit
230,16 € (83,93 + 146,23)

Part de la rémunération
assumée par la Caf
290,65 €
(Complément du libre
choix du mode de garde)
Coût mensuel
après déduction
Crédit d’impôt
= 50 % des dépenses

Thierry Deschanels

Pour en savoir plus

TÉMOIGNAGE

Aurélie, 45 ans

Restant à votre charge

442 € / 50 % des cotisations sociales
soit 489,47 € dans l’exemple, plafonné
à 442 €/mois
290,65 €

117,14 €
58,57 €

1 564,99 € (3)

Dépenses annuelles :
117,14 x 12 = 1 405,68 €
Application du crédit
d’impôt : 702,84 €,
soit 58,57 € par mois.
(Limite annuelle de 2 300 €
par enfant à charge)
58,57 €

782,50 €

Dépenses annuelles :
1 564,99 x12 = 18779,88 €
Application du crédit
d’impôt : 9389,94 €, soit
782,50 € par mois.
(Limite annuelle de 12 000 €
+ 1500 € par enfant à charge)
782,50 €(3)

 e taux horaire net ainsi que le montant des indemnités journalières sont librement fixés par l’assistante maternelle. Ils varient
L
sensiblement selon les régions. Les montants indiqués ici correspondent davantage à des tarifs pratiqués en province.
(2)
Pour un emploi à domicile, le taux des cotisations est différent. Il est de 23,37 % pour la part salariale et de 40,83 % pour la part
patronale.
(3) 
En cas de garde partagée c’est-à-dire si deux familles emploient une nounou à domicile, le montant restant à la charge de chacun est
divisé par deux.
(1)
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IMMOBILIER

Location saisonnière
Du nouveau avec la loi Alur
Durant l’été, de nombreux propriétaires proposent leur résidence principale
ou secondaire à la location. Avant de se lancer, le point sur les nouvelles règles
issues de la loi Alur et les modalités du contrat.

L

La loi Alur bouleverse la donne pour la
location des résidences secondaires dans
les zones de plus de 200 000 habitants.
Partout ailleurs et pour les habitations
principales, quelle que soit leur localisation, les locations demeurent soumises
aux dispositions du Code civil et du Code
du tourisme (1).

ouer sa résidence
❱❱ Lsecondaire
À Paris
Dans la capitale, les propriétaires qui
louent leur résidence secondaire sont
tenus de recueillir une autorisation de
changement d’usage auprès de la mairie.
Un sésame difficile à obtenir et extrêmement coûteux au point de se demander si
la procédure est réellement applicable.
Dans une autre grande ville
La loi Alur impose également une autorisation de changement d’usage pour
la location des résidences secondaires
à toutes les villes de plus de 200 000
habitants. Les modalités sont fixées
par le Conseil municipal qui peut opter
pour une autorisation temporaire sans
autre obligation ou exiger une nouvelle
affectation des locaux moyennant une
compensation. Si vous passez par un
professionnel, celui-ci doit vous informer
de cette législation avant de recueillir de
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Le choix peu opportun de la SCI

S

i vous détenez votre bien en société civile immobilière (SCI), vous risquez de subir
une double taxation. Aux yeux de la loi, la société exerce en réalité une activité
commerciale et est automatiquement assujettie à l’impôt sur les sociétés. Autrement
dit, les bénéfices seront imposés à 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice (33,33 % au-delà).
Les dividendes distribués aux associés seront taxés en tant que revenus de capitaux
mobiliers (RCM) au taux marginal d’imposition de 40 %. Sans objectif patrimonial
précis, mieux vaut conserver une indivision ou créer une Sarl dans lesquels les revenus
entrent dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et sont imposables
à l’impôt sur le revenu.

votre part une attestation sur l’honneur
au terme de laquelle vous déclarez la
respecter. Un élément qui sera spécifié
sur l’annonce. Le défaut d’autorisation est
puni d’une amende pouvant aller jusqu’à
25 000 €. La loi Alur prévoit la mise en
place par les collectivités d’un contrôle
des bailleurs.

la résidence principale perdant ce caractère si elle est occupée moins de huit
mois dans l’année par son propriétaire.
Pour le reste, il vous suffit d’observer un
minimum de formalisme et de respecter
vos engagements. Il en va de même des
locations situées hors de ces zones où
la loi Alur ne s’applique pas.

ouer sa résidence
❱❱ Lprincipale

❱❱ Les règles du contrat

Dans les villes de plus de 200 000
habitants et dans les communes de la
petite couronne parisienne, la loi Alur
maintient la liberté contractuelle pour
les locations portant sur les résidences
principales. Leurs bailleurs échappent à
l’obligation de recueillir une autorisation
de changement d’usage auprès de la
mairie ainsi qu’aux mesures d’encadrement des loyers. Si tel est votre cas,
votre seule contrainte est de limiter la
période de location à quatre mois par an,

Vous devez adresser à votre futur locataire un descriptif des lieux ainsi qu’un
contrat mentionnant obligatoirement : le
prix, la durée du séjour, les charges, les
conditions de paiement, les modalités
d’annulation, le montant du dépôt de
garantie et les conditions de sa restitution
ainsi que le tarif de la taxe de séjour si
elle est exigée par la mairie.
Vous devez également fournir un diagnostic d’exposition au plomb et, dans certains
secteurs, un état des risques naturels et
technologiques.

Arrhes ou acompte
Si le locataire accepte votre offre, il doit
vous retourner un exemplaire du contrat
signé par ses soins accompagné d’une
avance sur le prix. En pratique, elle est
égale à un quart du tarif, le solde est
honoré un mois avant l’entrée dans les
lieux.
Cette avance peut constituer un acompte
ou des arrhes. Dans le premier cas, le
versement équivaut à un engagement
définitif. La partie qui prend l’initiative de
l’annulation devra indemniser l’autre de
la totalité du préjudice subi qui dépend
des circonstances. Si votre locataire
annule et que vous réussissez néanmoins à louer rapidement votre bien,
le dommage sera moindre que si vous
n’avez pas pu retrouver de locataire. S’il
s’agit d’arrhes, chaque partie peut se
désister, moyennant l’abandon de cette
somme pour le locataire, et la restitution
du double pour le propriétaire.
A l’arrivée du locataire, vous devez procéder à l’état des lieux et récupérer le dépôt
de garantie (correspondant généralement à 20 % du prix) qui sera restitué
au moment du départ si aucun dommage
n’est constaté.
Dans tous les cas, si vous avez l’obligation de fournir un logement conforme au
descriptif, le locataire doit l’utiliser paisiblement et répondre des dégradations.
Contrat conclu par l’intermédiaire
d’un professionnel
Si vous passez par un professionnel, le
contrat qui vous lie doit mentionner les
modalités de sa rémunération (montant,
versement, partage du coût entre le loueur
et le locataire, etc.)
Sachez par ailleurs qu’en zones tendues,
l’agence peut prendre en charge la déclaration en mairie de la location saisonnière
de votre résidence principale.
Ariane Boone
article 1708 du Code civil et suivants & article
L324-2 et suivants du Code du Tourisme.

La fiscalité des loyers

L

es loyers relèvent des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC)
imposables au titre de l’impôt sur les
revenus. Si leur montant est inférieur
à 32 600 € par an, vous bénéficiez du
régime du micro-BIC assorti d’un
abattement de 50 %.

(1)

© Tanouchka
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VOS DROITS

Louer ou acheter sa voiture

A

Profiter d’une voiture neuve en permanence sans l’acheter peut s’avérer intéressant
à condition de faire les bons calculs et d’étudier les contrats de près.

Avant d’opter pour un achat ou une location,
il convient d’analyser sa situation : combien
de kilomètres annuels sont-ils parcourus ? Le véhicule est-il utilisé uniquement
pour des transports privés ou également
professionnels ? La voiture séjourne-t-elle
dans un garage ? Quel est le coût mensuel
du véhicule ? La voiture est-elle changée
souvent ?
La réponse à ces questions est primordiale.
En effet, les contrats de location prévoient
un kilométrage maximum à parcourir
annuellement et tout dépassement est
en général facturé au prix fort. La location est donc réservée à des personnes
qui connaissent leur kilométrage annuel
et peuvent le respecter. Il est également
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conseillé lorsqu’on loue sa voiture de disposer d’un garage car toutes rayures ou chocs
risquent de faire augmenter considérablement la facture à la restitution.

es différents types
❱❱ Lde
contrats de location
Deux types de contrats sont proposés par
les professionnels.
Le contrat de location avec option
d’achat (LOA)
Le LOA ou leasing qui permet à une
personne pendant une durée comprise
en général entre 24 et 72 mois et pour un
kilométrage fixé à l’avance (de 10 000 km/

an à 35 000 km/an) de louer un véhicule en
versant chaque mois un loyer. Un apport
personnel représentant de 0 % à 50 % du
prix du véhicule est également demandé.
Au terme du contrat ou d’un certain délai, le
locataire a le choix entre acheter le véhicule
à un prix convenu à l’avance par le contrat
et dénommé valeur de rachat ou le restituer.
Le contrat de location longue durée
(LDD)
Le LDD auparavant réservé aux professionnels, concerne de plus en plus de particuliers. Avec cette formule, aucun apport n’est
exigé et seule une mensualité est réglée
pendant une durée déterminée et pour
un kilométrage maximum annuel. Le coût

Sacrée décote

U

ne voiture perd en général
20 à 25 % de sa valeur la première
année et 50 % en trois ou quatre ans.

❱❱ Décrypter le contrat
Quelle que soit la formule choisie, il convient
de demander préalablement à la signature
de tout engagement, la communication
du contrat ou des conditions générales
de location. En effet, les contrats peuvent
être très différents et il est primordial de
pouvoir les analyser. La location avec option
d’achat est assimilée à une opération de
crédit à la consommation et bénéficie des
dispositions protectrices du Code de la
consommation. Toutefois à la différence des
autres crédits, le bailleur n’est pas obligé de
mentionner le taux annuel effectif global qui
comprend outre le taux d’intérêt, les frais et
commissions de toutes natures. Le contrat
de location longue durée est une simple
opération de location et n’entre pas dans
le champ d’application des dispositions
liées au Code de la consommation. Or, de
nombreux services annexes sont proposés
qui peuvent faire exploser l’addition finale. Il
faut donc rester vigilant.
Les services annexes
Dans la majorité des contrats de LOA,
l’entretien courant du véhicule (révision,
vidange) n’est pas pris en charge. Son coût
est optionnel. Il en est de même de l’assistance du véhicule en cas de problème.
Dans la mesure où le contrat de LOA
concerne un véhicule neuf qui n’aura pas
besoin de beaucoup d’entretien pendant
les premières années d’utilisation, il n’est
pas toujours intéressant de souscrire ces
options. En effet, les vidanges interviennent
maintenant souvent tous les 30 000 km
et de nombreuses pièces ne doivent pas
être changées avant 45 000 km. Pour les

contrats de LDD, l’entretien et la maintenance sont compris dans le contrat et donc
dans le montant du loyer. Il convient toutefois, d’être particulièrement vigilant sur la
densité du réseau de garages partenaires
afin de pouvoir trouver, le cas échéant, un
garage à proximité. Les prestations doivent
également être finement analysées. Par
exemple, le locataire aura-t-il droit à une
monte de pneus neige pendant la période
hivernale ou non ?
Le véhicule de remplacement
Dans les contrats de LOA, une option
« véhicule de remplacement » peut également être souscrite. Cette option peut être
couplée dans certains cas avec l’option
« entretien du véhicule ». Elle s’applique
en cas de vol ou de panne. Un véhicule de
remplacement sera alors mis à la disposition
du locataire qui continuera de s’acquitter du
montant du loyer. Dans le contrat de LDD, la
mise à disposition d’un véhicule de remplacement est souvent incluse dans le contrat.
Toutefois, certains contrats ne proposent
pas ce service ce qui impose au locataire
de louer sur une courte durée une voiture,
solution plus onéreuse.
L’assurance du véhicule
Que ce soit en LOA ou en LDD, les services
d’assurance sont optionnels et vous pouvez
donc garder votre assureur. C’est un budget

important qui peut représenter près du
tiers du loyer mensuel et pour lequel les
garanties doivent être choisies avec soin. Il
est notamment conseillé de souscrire une
assurance dite « perte financière » car si le
véhicule n’est pas retrouvé ou est détruit,
l’assureur ne rembourse que la valeur vénale
de la voiture. Or, le loueur exigera la valeur à
neuf du véhicule, cette assurance couvrira
la différence.
La restitution du véhicule
Le véhicule restitué en fin de contrat doit être
rendu dans un état de vétusté normal. En
cas d’usure anormale ou de détériorations,
des frais de remise en état peuvent être
facturés, ce qui peut faire exploser la facture.
Un procès-verbal de reprise du véhicule est
généralement dressé entre le locataire et
le représentant du loueur, le plus souvent
chez un garagiste. Il convient d’être très
vigilant sur la rédaction de ce document qui
sert de base à l’estimation des réparations.
En effet, de nombreux consommateurs se
plaignent de facturations excessives lors
de la restitution du véhicule, celui-ci ne
pouvant pas être rendu dans un état neuf
au terme de plusieurs années d’utilisation.
Le locataire peut contester le montant des
détériorations alléguées en demandant
une contre-expertise qui peut-être, le cas
échéant, judiciaire.
Thierry Deschanels

L’entretien et la maintenance
de la voiture sont compris
dans un contrat de location
longue durée.

© Blend Images / Fotolia.com

mensuel du véhicule est connu d’avance
et la voiture doit être restituée au terme.
Cette dernière solution permet de changer
souvent de véhicule sans se soucier de sa
revente mais elle a un coût.
Dans les deux cas, le locataire n’est pas le
propriétaire du véhicule mais est responsable de celui-ci pendant toute la durée de
la location.
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