fiche pratique n°1

Augmentez vos revenus en louant
une pièce de votre maison !
METTEZ UNE CHAMBRE EN LOCATION ET
GAGNEZ ENTRE 2000€ & 3000€ PAR AN !

Vos enfants sont partis voler de leurs
propres ailes et ont quitté votre
maison ? Vous disposez d’espaces
dans votre résidence que vous
n’utilisez pas ? Vous vous sentez
seul(e) et aimeriez de la compagnie ?
Alors, n’hésitez plus, louez une pièce
de votre maison ! Annexx, leader du
Self-stockage dans le Sud-ouest vous
donne les trucs & astuces pour
réussir votre location…
Face à la crise économique, de nombreuses personnes ont de plus en plus de difficultés à
trouver un logement. Les jeunes demeurent les premiers touchés par cette problématique,
due notamment au fait de la faible progression, depuis 25 ans, du parc locatif. Sur les
2 318 700 étudiants en France, environ 60% sont dits « décohabitants », c’est-à-dire qu’ils
quittent le domicile parental pour poursuivre leurs études. Ce grand nombre d’étudiants
ayant besoin d’un toit, représente tout de même un peu plus de 5 fois le nombre de
chambres disponibles en résidences universitaires (privées et publiques). Ils sont environ
180 000 à éprouver de grandes difficultés à se loger. Pour faire face à ce problème, les
étudiants se tournent vers des nouveaux modes d’hébergement tel que la colocation mais
aussi les chambres chez l’habitant.
Ainsi, depuis 5 ans, le nombre de propriétaires, louant une chambre dans leur propre
habitation, s’est accru de façon remarquable. Une tendance qui s’inscrit dans une démarche
d’échange solidaire. Les locataires disposent ainsi d’un lieu serein où vivre à un prix peu
élevé et les propriétaires profitent d’espaces disponibles dans leur habitation pour augmenter
leurs revenus.

1

Libérer l’espace

 La première étape : trier ! Il faut maintenant libérer
l’espace, désentasser la pièce des meubles et
souvenirs. Des entreprises proposent des cartons
adaptés à vos besoins : www.annexx.com/boutique.htm

SITE ANNEXX A BORDEAUX

 La meilleure solution est d’entreposer vos biens
dans un box de stockage. Les sites de self-stockage
comme Annexx (Toulouse, Bordeaux, Pau,
Perpignan) proposent des boxes avec accès illimité,
surveillance et sans aucun bail.
 Simples et flexibles, les offres s’adaptent à vos
besoins en proposant des espaces de tailles variables
allant de 1m² à 100m²; pour de courtes ou longues
périodes.
 La location d’un box Annexx varie entre 30€ et 40€
par mois selon la taille.
Plus d’informations sur : www.annexx.com

XX

2 Rédiger un bail
 Pour louer une pièce de votre maison, un bail de
location doit impérativement être rédigé et signé entre le
bailleur et le locataire.
 Inscrivez dans le bail, une description précise de la
partie louée, la durée de location, le montant du loyer,
des charges et du dépôt de garantie, ainsi que les
conditions du préavis de départ.

 Si la location est meublée : le bail doit être d’une
durée d’un an.

 Si la location n’est pas meublée : le bail doit être
d’une durée de trois ans.

3 Fixer le montant du loyer
 Il est nécessaire d’établir le loyer par rapport au prix du
m² de votre commune. Pour connaître ce montant, vous
pouvez vous adresser aux agences immobilières locales.
 Plus la pièce est confortable, plus le loyer est élevé :
dotée d’un coin cuisine aménagé et de sanitaires privés,
elle se louera plus cher qu’une simple chambre où le
locataire doit partager cuisine, toilettes et salle de bain.
 Les loyers provenant de votre résidence principale sont
exonérés d’imposition sur le revenu, à condition de ne
pas dépasser une certaine limite (167€/m²/an en Ile de
France et 121€/m²/an en Province.)
 Le locataire peut bénéficier de l’allocation logement sous conditions.
 Indiquez au service des impôts fonciers que votre logement a été divisé et précisez la
superficie des deux logements afin que le locataire reçoive une taxe d’habitation distincte de
la vôtre.
Exemple de montant de loyers dans 4 villes :
- Le prix du m² à Toulouse : 13,89€ (soit pour une location de 10m² : environ 140€/mois HC)
- Le prix du m² à Pau : 11€ (soit pour une location de 10m² : environ 110€/mois HC)
- Le prix du m² à Perpignan : 12€ (soit pour une location de 10m² : environ 120€/mois HC)
- Le prix du m² à Bordeaux : 15€ (soit pour une location de 10m² : environ 150€/mois HC)

Estimation du gain annuel du propriétaire pour une chambre de 20m² en Province sur
la base du 121€/m²/an :
Revenus issus de la location : 121x20 = 2420€ hors charge
Louée sur 12 mois : loyer jusqu’à 201,66€/mois HC
Louée sur 10 mois (année scolaire) : loyer jusqu’à 242€/mois HC

Frais issus du stockage : entre 30 et 40€/mois
LE GAIN ANNUEL VARIERA DONC ENTRE 2000€ ET 3000€
(DEDUCTION FAITE DE LA LOCATION DU BOX DE STOCKAGE)

4 Passer l’annonce
 Il ne vous reste maintenant plus qu’à passer l’annonce et
à trouver votre locataire !

A LOUER !

 Pour cela plusieurs
possibilités s’offrent à vous.
Vous pouvez rédiger une
annonce dans les journaux
locaux, sur les sites
internet
spécialisés
(www.pap.fr) ; sur les sites
d’annonces
gratuites
(www.leboncoin.fr) ou dans
les agences immobilières.

Quelques sites
Internet pour trouver
des idées et décorer
votre pièce !
 www.deco.fr
 www.metamorphouse.fr
 www.beautedeco.com

La Charte d’engagement Annexx
Annexx est considéré comme une référence du self-stockage en France et développe
en permanence des services innovants et performants. L’enseigne matérialise cette
volonté dans une Charte d’engagement déclinée autour de cinq valeurs : sécurité,
simplicité, souplesse, service et sourire.
• Sécurité :
Tous les sites sont entièrement équipés de système de vidéo surveillance, d’une équipe de
gardiennage présente 24h/24 et 7j/7, d’un portail d’accès fermé et d’alarme individuelle sur
chaque box.
• Simplicité :
Terminées les formalités lourdes, la réservation du box se fait sur simple appel téléphonique,
par mail ou directement à l’accueil du site choisi, quelle que soit la durée de la
réservation. Aussi, il n’y a pas d’impôts locaux, ni charges, ni bail, ni taxe foncière.
Les sites sont faciles d’accès et à proximité des voies rapides ou des zones
d’habitation.
• Souplesse :
Vous avez accès à votre box 7j/7 et 24h/24 pour disposer d’une liberté totale.
La taille des boxes s’adapte aux besoins en allant de 1m² à 100m² (pour les
particuliers). Il n’y a aucun engagement de durée, les contrats sont
résiliables à tout moment sans frais supplémentaires.
• Services :
Différents services sont mis à la disposition des clients : parking et
matériel à proximité pour simplifier des déchargements, mise à
disposition de chariots élévateurs, ascenseurs larges et spacieux,
assurance des biens au meilleur rapport qualité/prix, accès WIFI gratuit.
Annexx propose également une aide au déménagement, en fournissant,
si besoin, cartons, scotch, cadenas, etc. Une équipe de nettoyage se
charge d’entretenir les lieux.
• Sourire :
Disponible, attentif et réactif, le personnel d’Annexx est à l’écoute,
conseille et aide ses clients dans le seul but de les satisfaire. Les
employés Annexx vous accueillent sur les différents sites.
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Les sites Annexx
Toulouse Ouest

Toulouse Nord-Est

4 rue de Caulet
31300 Toulouse
Tél. : 05 34 55 19 18
Fax. : 05 61 30 17 44

243 route d’Albi
31200 Toulouse
Tél. : 05 61 11 03 53
Fax. : 05 61 11 03 59

Toulouse Université

Toulouse Sud

70 rue Jacques Babinet
31100 Toulouse
Tél. : 05 34 60 31 10
Fax. : 05 34 60 31 19

2 avenue des Crêtes
31520 Ramonville
Tél. : 05 62 19 19 79
Fax. : 05 62 19 19 78

Bordeaux Lac

Bordeaux Bouliac

15 rue Francis Garnier
33300 Bordeaux
Tél. : 05 57 10 09 09
Fax. : 05 57 10 09 08

65 route du bord de l’eau
33270 Bouliac
Tél. : 06 27 84 66 10

Bordeaux Sud
Allée des Demoiselles
33170 Gradignan
Tél. : 05 57 59 08 78
Fax. : 05 57 59 08 79

Perpignan Nord
Espace Polygone Nord
474 rue Louis Delage
66000 Perpignan
Tél. : 04 68 29 31 41
Fax. : 04 68 80 58 82

Perpignan Sud
Ouverture en 2013

Horaires d’ouverture des bureaux :
Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00
Le samedi de 09h00 à 13h00
Accès clients 7j/7 24h/24

Pau
11 rue Ada Byron
ZAC Pau Pyrénées
64000 Pau
Tél. : 05 59 80 03 82

Lyon
Ouverture en Avril 2012
49 rue Ampère
69680 Chassieu
Tél. : 04 72 50 79 29

