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VILLES EN MUE

Pantin se réapproprie ses quais

L a livraison est prévue au printemps
2016 mais déjà la transformation du
bâtiment est visible de l’extérieur.

Autrefois utilisés comme lieu de stockage, 
les anciens Magasins généraux de Pantin 
(Seine-Saint-Denis) se convertissent 
aujourd’hui en bureaux ultramodernes.

Posée le long du canal de l’Ourcq, cette im-
posante construction érigée au début des 
années 1930 accueillera bientôt le siège so-
cial de l’agence de publicité BETC et ses 
500 collaborateurs. Propriété de la foncière
Klepierre, cet ensemble haut de 5 étages et 
long de 150 mètres, composés de deux bâti-
ments jumeaux, a été complètement dé-
sossé. « A terme, il disposera au rez-de-
chaussée de 1 500 m2 de commerces et dans 
les niveaux supérieurs de près de 20 000 m2

de bureaux », explique Karol Claverie, chef 
de projet chez Nexity, le promoteur déve-
loppeur de cette opération.

Friche industrielle

Imaginé par l’architecte Frédéric Jung, ce 
nouveau bâtiment sera paré d’acier, de bé-
ton et de verre avec des nombreuses coursi-
ves filantes sur les façades. Afin d’obtenir 
un éclairage de lumière naturelle, néces-
saire aux futurs plateaux de bureaux, une 
percée a été réalisée au cœur de cet ensem-

ble large de 35 mètres pour créer un patio 
intérieur. Un jardin paysager sera installé 
sur le toit et au dernier étage une grande 
salle servira d’espace d’expositions suscep-
tible d’être ouvert au public.

C’est en 2004 que cette friche industrielle
de 3 hectares a été rachetée par la mairie de 
Pantin à la Ville de Paris. Initialement, ce 
projet ne devait comporter que des bu-
reaux, mais comme cette rénovation n’était
pas économiquement viable, il a été décidé 
de réaliser sur les parcelles vierges de cette 
emprise une opération mixte comprenant 
en plus trois immeubles d’habitations tota-
lisant près de 400 appartements.

« Il y aura un tiers de logements sociaux,
des appartements vendus à prix maîtrisés 
autour de 4 800 euros le m2 et des lots en prix
libres autour de 5 400 euros le m2 », indique 
Bertrand Kern, le maire (PS) de la ville. Après
des années d’abandon, ce patrimoine archi-
tectural emblématique du passé industriel 
de Pantin est en plein renouveau. « Il parti-
cipe à la reconquête des quais de la ville qui 
s’organise dans le cadre de la ZAC du Port qui
s’étend sur 6,5 hectares », poursuit Bertrand 
Kern. Progressivement, la ville se retourne
vers son canal auquel elle avait tourné le dos
pendant des décennies. p
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Impôts : de l’art de bien déclarer ses enfants
En concubinage, rattacher les enfants à l’un ou l’autre des parents n’est pas anodin

C
héri, cette année, c’est toi qui dé-
clares les enfants ? » Si vous vi-
vez en couple sans être marié
ni pacsé, cette question n’est

pas anodine, car elle peut permettre de 
réduire la facture fiscale de la tribu.

Si les concubins sont imposés séparé-
ment – chacun remplit une déclaration 
de revenus et reçoit un avis d’imposition 
personnel –, le fisc prend en compte le
fait qu’ils vivent ensemble pour calculer 
leur quotient familial, cet avantage fiscal 
qui permet de moduler l’impôt sur le re-
venu selon le nombre de personnes du 
foyer (le revenu imposable est divisé par 
un certain nombre de parts, avant que ne
soit appliqué le barème de l’impôt).

Ainsi, avec un enfant à charge, une per-
sonne vivant en union libre a droit à une 
part et demie (puis à deux parts pour 
deux enfants, et une part en plus par en-
fant supplémentaire), tandis qu’un « pa-
rent isolé » aurait bénéficié de deux parts.

Les enfants mineurs reconnus par les
deux parents peuvent être mis à la 
charge d’un seul parent, ou répartis entre
les deux. Si votre conjoint élève un en-
fant mineur né d’une autre union, vous 
pouvez le déclarer à votre charge, mais 
seulement si votre compagnon ne dis-
pose pas des ressources suffisantes pour 
l’entretenir.

Lorsque les concubins affichent des sa-
laires comparables, inutile de s’arracher 
les cheveux. « Avec un enfant, un parent 
aura 1,5 part et l’autre une part. Si les reve-
nus se valent, le couple paiera le même
montant d’impôt », explique Antoine
Tranchimand, associé chez K & P Fi-
nance. De même avec deux chérubins : le
nombre total de parts de la famille reste 
toujours égal à trois, même si un seul 
adulte déclare les deux enfants (une de-
mi-part pour chacun des enfants et une 
pour chaque concubin).

En fait, la question se pose réellement
avec trois bambins ou plus. Dans ce cas,
le couple aura souvent intérêt à donner
la charge de tous les enfants à un seul 
parent, puisque le troisième apporte
une part entière supplémentaire (la fa-
mille bénéficie de quatre parts contre
3,5 si les enfants sont « partagés »). A 
condition toutefois que les revenus de
celui qui « s’adjuge » la fratrie soient
suffisants pour bénéficier pleinement 
de l’impact du quotient familial (l’avan-
tage maximal est plafonné à 1 508 euros
par demi-part au-delà de la première 
part).

La « décote » change la donne

Lorsque les membres du couple n’ont pas
les mêmes niveaux de ressources,
« mieux vaut en général confier la charge 
des enfants à celui qui perçoit les revenus 
les plus élevés du fait de la progressivité du
barème de l’impôt », résume Yves Gam-
bart de Lignières, conseiller en gestion de
patrimoine. Et celui-ci de poursuivre : 
« Prenons Paul et Julie, trois enfants com-
muns, et 40 000 et 20 000 euros de reve-

nus annuels respectifs. Si Paul déclare
deux enfants et Julie un seul, Paul paie 
2 327 euros d’impôt, Julie n’est pas impo-
sée. Si Paul déclare les trois enfants, il règle
805 euros, Julie 1 163 euros. La famille éco-
nomise 359 euros. »

Pour les revenus plus modestes, l’im-
pact de la « décote », un mécanisme qui 
diminue automatiquement l’impôt lors-
qu’il est inférieur à 1 135 euros, change la 
donne. « Imaginons maintenant que Paul
dispose de 30 000 euros de revenus. Avec 
trois enfants à charge, il ne paie pas d’im-
pôt. Mais de son côté, Julie règle toujours 
1 163 euros. Le couple gagnerait plutôt à se
partager les enfants : avec deux enfants, 
Paul acquitterait 999 euros. Et Julie, avec
un seul, ne serait pas imposée », calcule 
M. Gambart de Lignières.

Ce n’est pas tout. Un parent qui laisse à
son concubin la charge fiscale d’un en-
fant peut déduire de ses revenus une 
pension pour son entretien. Une straté-
gie qui peut s’avérer payante. Démons-
tration ? « Dans notre dernier exemple, si 
Julie verse à Paul 5 000 euros de pension 
alimentaire pour l’entretien des enfants,
elle ne déclare plus que 15 000 euros de re-
venus après déduction de cette somme. 
Elle n’est plus imposable, même sans en-
fant à charge. Paul, qui déclare les trois en-
fants, ne l’est plus non plus, même en ra-
joutant à ses revenus la pension perçue », 
poursuit Yves Gambart de Lignières.

Attention, pour que le fisc accepte la dé-
ductibilité de la pension, son montant 
doit être raisonnable et correspondre à
des dépenses effectives. Dernier conseil,
« n’oubliez pas vos autres réductions d’im-
pôts : employé à domicile, travaux de ré-
novation énergétique, etc., rappelle An-
toine Tranchimand. Inutile de vous ratta-
cher les enfants si votre impôt est déjà 
presque entièrement effacé ! » p
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*Après déduction des frais professionnels, et en tenant compte 
de la décote et du dégrèvement

Qui doit déclarer les enfants ?

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

1,5 part

2 parts

3 parts

4 parts

Enfant
à charge

Nombre 
de parts

Revenu imposable maximum 
pour être exonéré d’impôt*

POUR UNE PERSONNE VIVANT EN UNION LIBRE

18 803 euros

23 648 euros

33 338 euros

43 028 euros

CLIGNOTANT

IMMOBILIER
Emprunter n’a jamais été aussi bon marché
Les mois se suivent et se ressemblent sur le marché du 
crédit immobilier. En mars, les taux ont encore reculé 
pour tomber à 2,11 % en moyenne, selon le baromètre 
Crédit logement/CSA. Une baisse logique, puisque l’OAT 
(obligations assimilables du Trésor) à dix ans, qui sert de 
référence aux crédits immobiliers à taux fixes, ne cesse 
de reculer. Le 2 avril, l’OAT à dix ans s’affichait à 0,47 %, 
contre 2,13 % un an plus tôt. Un contexte favorable pour 
les candidats à l’accession à la propriété, mais aussi pour 
ceux qui remboursent déjà un crédit. « La seule baisse 
des taux intervenue depuis la fin 2013 équivaut à un recul 
des prix de 9 % sur le marché de l’ancien », souligne le 
communiqué publié par Crédit logement/CSA.

QUESTION À UN EXPERT

olivier rozenfeld, président de Fidroit

La location meublée professionnelle 

permet-elle d’échapper à l’ISF ?

En détenant un bien immobilier loué nu, vous êtes soumis au régime 
des revenus fonciers. Certains contribuables préfèrent alors la loca-
tion en meublé, qui permet de relever d’un autre régime fiscal, celui 
des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Son intérêt : il per-
met de déduire davantage de charges, comme par exemple les 
amortissements, et donc de réduire le revenu imposable.
Pour en profiter pleinement, il faut toutefois être assimilé à un pro-
fessionnel, et ainsi devenir loueur meublé professionnel (LMP). Trois 
conditions sont requises : être inscrit au registre du commerce et des 
sociétés (RCS), percevoir plus de 23 000 euros de loyers annuels, et 
ces recettes doivent représenter plus de la moitié de vos revenus 
professionnels.
Mais si le régime LMP est intéressant en ce qui concerne l’impôt sur le 
revenu, trop de particuliers pensent qu’il leur permettra d’échapper à 
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Erreur… Certes les biens pro-
fessionnels sont exonérés d’ISF, mais dans le cadre d’un LMP il faut 
que le bénéfice de votre location (loyers moins les charges) ne dépasse 
pas 50 % de vos revenus professionnels (sans les pensions de retraite) 
pour être exonéré. Sinon, ces biens entrent dans le patrimoine taxable. 
Conclusion, plus vous réduisez votre bénéfice imposable – et donc vo-
tre impôt sur le revenu –, plus vous risquez d’être taxé à l’ISF. p


