
VENTE DE QUOTE DE PARTICIPATION PROGRAMME 

SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA CATÉGORIE 2

FORTALEZA ET RÉGIONS METROPOLITAINES 



Brasil

Population: 206 081 432 hab. (5ème)

Produit intérieur brut: 3 101 millions de dollars américains (7e)

PIB par habitant: 15,153 $ US (63e)

Informations générales



Ceará

- Superficie: 148 826 km²

- Extension côtière: 573 km

- Capitale: Fortaleza

- Population: 8 843 000 habitants (1er juillet 2014)

- Produit intérieur brut: R $ 84,36 milliards (2011)

- PIB par habitant: R $ 9 666,00 (2011)

Informations générales



Fortaleza

Informations générales

- Superficie: 314.93 km²

- Population: 2 609 716 habitants (la 5ème capitale du Brésil) - IBGE / 2016

- PIB: R $ 49 milliards (12ème PIB au Brésil) - IBGE / 2013

- PIB par habitant: R $ 19 494,40 IBGE / 2013



Fortaleza – Evolução em 70 anos 

Informations générales

Praça Portugal – 1982- 2016

Beira Mar – 1945- 2016

Hospital do Exercito na Av. Desembargador Moreira – 1956- 2016



Fortaleza

Informations générales



LE PROGRAMME SOCIAL MINHA CASA – MINHA VIDA  

Le programme social, Ma maison, ma vie (PMCMV) a 
été lancé en mars 2009 par le gouvernement fédéral. 
Le PMCMV subventionne dans sa totalité l'acquisition 
d'une maison ou d'un appartement pour les familles 
ayant un revenu jusqu'à 1,6 mille reais par mois et 
facilite les conditions d'accès à la propriété pour les 
familles ayant un revenu allant jusqu'à 7 mille reais par 
mois .

Le programme est composé de 3 catégories :

Pour la tranche de revenu 1 (familles avec des 
revenus allant jusqu'à 1,6 mille reais) Subvention total .

Pour la tranche de revenu 2 ( familles avec des 

revenus de 1600 jusqu'à 3275 reais) Subvention du 
gouvernement jusqu'à 25.000 reais .

Pour la tranche de revenu 3 ( familles avec des 
revenus de 3275 jusqu'à 5000 reais) Subvention du 
gouvernement : Aucune .

Chaque modalité à était conçu pour répondre à la 
demande d'un public spécifique .
L'ensemble des ressources financière du programme 
proviennent du ministère des villes et du logement et 
sont ensuite transférer à la Caixa Economica Federal .



Présentation de la Société Dourado

.

Dourado construction et incorporation est une entreprise qui fait partie du groupe 
Brazil Partner, elle existe depuis plus de 6 ans et a été fondée par l'ingénieur civil Rafael 
Dourado. L'entreprise est spécialisé dans le développement urbain et l'aménagement 
du territoire dans la région nord-est du Brésil .

Axé sur l'implantation de lotissement urbain, Dourado construction et incorporation est 
un acteur incontournable du développement territorial, organisant le paysage urbain 
et le cadre de vie de demain, en adéquation avec le potentiel et les nécessités 
locales.

La société siégeant à Fortaleza capitale économique du Cearà propose des terrains à 
bâtir au travers de nombreuses opérations de lotissement urbain dans les communes 
de 30.000 à 200.000 habitants de l'intérieur de l'état et de la région métropolitaine.
Forte de son expérience et de son réseau d'influence la société apporte aux 
propriétaires foncier, aux communes et aux collectivités, un savoir-faire garanti, 
considérant les besoins actuel sans compromettre les enjeux de demain .
Entouré d'une équipe de conception pluridisciplinaire regroupant : géomère expert, 
bureaux d'études, architecte, urbaniste, paysagiste, hydro-géologue, ingénieur VRD.
Elle assume la responsabilité opérationnelle, intellectuelle et financière de 
l'aménagement en occupant un rôle de premier plan : celui de préparer le terrain en 
amont des intervention de constructions et de promotions immobilières .
Elle assure pour et en étroite collaboration avec les collectivités locales :
la réalisation de nouveaux quartiers d'habitation
la requalification de zone (publique, résidentiel, commerciale, etc...)
la restructuration de quartiers et de lotissements anciens

Les opérations d’aménagement peuvent être de toute taille : du lotissement de 
quelques terrains à bâtir à l'opération de plusieurs centaines de logements. La 
conception des projets est réalisé à la suite de prospection de zone qui correspondent 
à notre modèle économique et qui s'appuie sur un ensemble d'étude déterminant le 
profil spécifique de chaque consommateur.



Présentation de la Ville de Quixada 

.

Quixadá est une municipalité de l'État du Ceará, appartenant à

la mésorégion des Sertões Cearenses et micro-région de l'arrière-pays de Quixeramobim.
Cette région est la plus peuplée de l'arrière-pays central, avec une population de 150.000 
habitants.
Elle possède une superficie de 2019.833 kilomètres carrés et une densité populationnelle de 
39,91habitants / km² .

Après Fortaleza, la ville possède le plus grand PIB par habitant de l’État du Ceará et l’indice
de développement humain (IDH) le plus élevé de la microrégio des Sertões Cearenses.

Connut comme la plus grande ville universitaire de l'arrière-pays central, en 2015 elle se 
compose de 7 établissements d'enseignement supérieur publics et privés.
Comprenant les campus de l'Université fédérale et de l'Université d'État du Ceará.
Une de ses caractéristiques les plus frappantes est les formations rocheuses, les monolithes, 
dans divers formats qui "cassent l'apparente monotonie du paysage de campagne.

La région est également connu pour être le pays des écrivains comme Jades de Carvalho 
et Rachel de Queiroz, qui en dépit, d'être né à Fortaleza, ont eu une relation très forte avec 

la ville, lui rendant visite en permanence.

La ville de Quixaba ainsi que toute sa région dans un rayon de 30 km devient un lieu 
d'implantation idéal pour l'industrie.

Depuis que cette région est desservie par un réseau routier et autoroutier conséquent, on
voit apparaître des zones industrielles de plus en plus importante le long des accès 
principaux.

Cette région est entrain de vivre un véritable boom économique et possède un bassin 
d'emploi de plus en plus conséquents.

La ville de Quixadà attire les travailleurs et leurs familles qui n’hésitent pas à laisser la ville de
Fortaleza pour des meilleurs conditions économique ainsi Quixadà possède actuellement le
meilleur
RNB par habitant (revenu par habitant) de toute la microrégion des sertões cearenses.



Economie de la Ville de Quixada 

.

Aprés Fortaleza Quixadá est l'un des centres économique les 
plus importants du Ceará , Quixadá
concentre en sont noyau toutes les activités économiques de 
la région et posséde les plus grands
complexes universitaires de la micro-region des sertoes 

Cearences .

Les principales activités économiques
sont liés à l’industrie du services ,elevage ,
agro alimentaire et au commerce.

L’économie de Quixada est
principalement concentré dans le secteur

tertiaire (commerce et service) qui est
responsable de plus de 70% du PIB local
en employant environ 59% de la
population économiquement active dont 51% sont des micro 
entrepreneurs indépendants .

Le commerce est concentrée dans le centre-ville où il reçoit 
chaque semaine des centaines de
résidents des régions rurales et des municipalités voisines 
comme. Chorley, Banabuiú, Ibicuitinga et
Ibaretama.

Parmi les entreprises présentent dans ce secteur, on identifie 
beaucoup de grossistes qui fournissent
les petits établissements de la ville et des communes voisines.
Les points de vente sont orientées principalement pour les 

habitants de Quixada et de toute la région
Les foires commerciales qui ont lieu durant plusieurs jours de la 
semaine representent également
une activité économomique conséquente pour la région .



Economie de la Ville de Quixada 2 

.

L’elevage de de volailles , vaches laitières , moutons et chèvres est également considérable pour le
tissus économique locale qui est composé des principaux acteurs de la région comme l'Association
des éleveurs de l'État de Ceará ( Acocece )

Le salon de l’agriculture Expoece , est considéré comme l'un des plus grand du Ceará et l'un des plus

important de toute la région Nord-Est .
Le tissu industrielle est composé
principalement d’usine agroalaimentaire , fabrication textile et une usine de biodiesel détenant une 

capacité de production de plus 108,6 millions de litres par an .



LOCALISATION DU LOTISSEMENT OÙ SONT CONSTRUIT LES MAISONS

LOTISSEMENT



VUE AERIENNE



VUE AERIENNE 2



VUE AERIENNE 3



PLAN D’UNE MAISON LOT 5*25



IMAGE MAISON 5*25  



IMAGE 2 MAISON 5*25  



IMAGE 2 MAISON 5*25  



ETUDE DE MARCHÉ 

TIPO EMPREENDIMENTO ÁREA R$/M² VALOR ENTRADA % PRESTAÇÃO MÍNIMA

QUADRA 03 LOTE 10 REGULAR BAVIERA 01 125,00 R$    277,44 R$          34.680,00 5% EM 3 VEZES R$            1.734,00 120 MESES R$                    274,55 

QUADRA 03 LOTE 07 REGULAR BAVIERA 02 135,00 R$    256,89 R$          34.680,00 5% EM 3 VEZES R$            1.734,00 120 MESES R$                    274,55 

QUADRA 03 LOTE 10 REGULAR RENATO CARNEIRO ECO LIVE 200,00 R$    253,59 R$          50.717,23 10% EM 3 VEZES R$            5.071,72 100 MESES R$                    456,46 

QUADRA 03 LOTE 22 REGULAR IPIRANGA VILLE 180,00 R$    213,40 R$          38.412,00 5% EM 3 VEZES R$            1.920,60 120 MESES R$                    304,10 

QUADRA D LOTE 10 REGULAR SANTA CLOTILDE 200,00 R$    277,20 R$          55.440,00 5% EM 3 VEZES R$            2.772,00 120 MESES R$                    438,90 

VALOR MÉDIO 168,00 R$    255,70 R$         42.785,85 R$            2.646,46 R$                    349,71 



LIMITE DE FINANCEMENT DU PROGRAMME MCMV- QUIXADA Cap : 86.000 hab
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Ipiranga Ville: 

Lote: R$39.000,00

Casas: R$115.000,00 feitas 

pelo próprio Loteador. 30 

casas todas Vendidas

Eco Live:

Lotes: R$51.000,00

Casas: R$240.000,00  

Carrascal: 

Lote: R$25.000,00

Casas: R$115.000,00, não 

financia mais pela caixa. 

Problema de acesso.

Casas Alto Padrão:

Lote: Não disponível.

Casas: R$240.000,00

Santa Clotilde: 

Lote: R$56.000,00

Casas: Não disponível.

Obra do MCMV faixa 01

ANALYSE DE MARCHÉ



Types de projet: Construction Maison résidentiel, Programme minha casa-minha vida catégorie 2

Localisation: Quixada-Ceará-Brésil

Superficie totale d’un lot
de terre:

125 m² / 5*25

Surface d’une Maison:
73 m² 

Prix d’une Quote pour
investisseur

85.000 Reais 

Prix de revente d’une 
Maison :

130.000 Reais

CA pour l’investisseur 105.000 Reais

Bénéfice net pour

l’investisseur sur une 
Maison : 

20.000 Reais 

Durée de l’opération
jusqu’à la libération du
financement par la CAIXA 
ECONOMICA

6 Mois 

Rendement de l’opération 20.000/85.000 = 23%

Rendement mensuel 23/6 = 3.8%

Garantie Légale
La maison reste au nom de l’investisseur jusqu’à la libération des fonds par la banque CAIXA 
ECONOMICA 



Documentation et licence



RÉCAPITULATIF DE L’INVESTISSEMENT 

PRIX D’UNE QUOTE PART: 

85.000 Reais.

PERIODE TOTAL DU PROJET :(Construction + 

libération du financement)

6 Mois.

PRIX DE REVENTE D’UNE MAISON :

130.000 Reais.

PRIX DE RACHAT DE LA QUOTE APRÉS 

CONSTRUCTION :

105.000 REAIS.

BÉNÉFICE INVESTISSEUR : 20.000 REAIS

RENDEMENT SUR LA PÉRIODE : 23%

GARANTIE : TERRAIN + MAISON



Thank you!


