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La guerre des chiffres
Depuis que la conjoncture économique
actuelle frappe la France et le secteur
immobilier, des chiffres ne cessent de circuler.
Chacun donne son pronostic sur la baisse
des prix à la fin de l´année, sur le nombre
de transactions final ou sur l´année de la
reprise. Récemment, la FNAIM a annoncé
pour le mois d´avril une hausse des prix de
3%, ce qui n´a pas manqué de surprendre
certains professionnels. René Pallincourt,
Président de la FNAIM, a décidé de
s´exprimer dans notre Tribune à ce sujet.

Imminence, pionnière de ce service, nous a
expliqué les avantages pour les acquéreurs
et les vendeurs de cette concentration
d´informations.

Un chiffre que chaque agent immobilier
souhaite faire évoluer est celui de son
chiffre d´affaires. L´enquête de ce mois-ci
vous donne 10 conseils à mettre en place
dans votre agence pour mieux aborder la
rentrée de septembre. Expression vous
donne les clés pour réussir en communication,
marketing, relation client ou formation!

Enfin, Expression vous amène en Afrique du
Nord et plus particulièrement en Algérie et
en Tunisie, où le secteur de l´immobilier
est en pleine croissance. Les banques et
les promoteurs étrangers se montrent de plus
en plus intéressés par ces deux eldorados de
la région nord-africaine.

Autre initiative payante pour les agents
immobiliers, le service Inter-Agence. Thierry
Dussart, Directeur Général de l’agence

www.acheter-louer.fr

Notre rubrique Succès retrace le parcours
de l’agence Adomos, située sur les ChampsÉlysées, à Paris. Cette agence s’impose
comme le leader français de la distribution
d’investissement immobilier sur Internet.
Nous verrons comment cette société a réussi
à conquérir un marché avec brio.

Toute l´équipe d´Expression se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne période
estivale et vous donne rendez-vous à
la rentrée!
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News

ACTU
Une agence à l’écoute
des Français !
En juin 2009, Guy Hoquet - le 3ème groupe
français de franchises immobilières- ont
questionné à nouveau les Français sur leur
vision du métier d’agent immobilier. Cette
nouvelle étude «Guy Hoquet l’ImmobilierIFOP » explique que : « 68 % des Français
disent avoir une mauvaise opinion de la
profession ». Par ailleurs, cette analyse
révèle que « 58 % des personnes interrogées ont également une mauvaise opinion des banquiers en juin 2009 ». Les
assureurs n’affichent pas de meilleurs résultats puisqu’ils perdent 3 points d’opinion
favorable par rapport à juin 2008 (seulement 42% des Français ont une bonne
image de ce métier). Alors en réponse aux
clients qui soulignent leur mécontentement
sur le manque de proximité et d’implication
dans la vie locale, Guy Hoquet répond sans
détour « Ces résultats témoignent malheureusement des pratiques de certains
agents qui desservent l’ensemble de la
profession. Il ne tient qu’à nous, professionnels de l’immobilier de veiller quotidiennement à apporter une qualité de
service à la hauteur des missions qui nous
sont confiées. C’est ce que nous défendons depuis des années dans le réseau !
Et malgré une année difficile, les compétence des agents immobiliers restent
reconnues et appréciées ».

d´accéder à une sélection de 40 lots immobiliers vendus libres ou occupés. Ils ont
bénéficié durant ces cinq jours d’une décote
exceptionnelle pouvant atteindre jusqu’à
44 % par rapport aux valeurs libres.

La phrase

Crédit photo : DR

Patrick-Michel Khider et Bernard de Crémiers,
co-fondateurs de Laforêt Immobilier.

« Si, en 2008, la baisse du nombre de
transactions enregistrées a été l'une des
plus fortes de l'histoire (-20 % par rapport
à 2007), il est pourtant inapproprié de
parler de « crash » ou de « marasme ». Les
prix ont certes chuté pour la première fois
depuis 1997, mais la baisse reste somme
toute limitée (entre 5 et 15 % selon les
régions) et, en tout cas, sans aucune
mesure avec la chute vertigineuse subie
par les valeurs boursières. »

Partenariat
CAPEB et Banque Populaire
main dans la main

Initiative
Ventes privées pour
investisseurs particuliers
Fort du succès des Noctinvest, ces soirées
privées destinées aux investisseurs particuliers dont les quinze éditions précédentes
ont attiré quelques 1 500 participants et vu se
vendre une moyenne de 25 lots par soirée,
Ad Valorem, société de conseil en immobilier,
a lancé du 29 juin au 3 juillet une nouvelle
formule de vente privée via Internet, davantage en phase avec la nouvelle typologie
des acquéreurs, plus jeunes et férus des
nouvelles techniques de vente. Ainsi cette
semaine Nocives a permis aux investisseurs
inscrits en ligne sur le site www.noctinvest.com
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Jean Lardin est le
Président de la CAPEB

La Banque Populaire s’est engagé aux côtés
de la CAPEB (Confédération de l´artisanat
et des petites entreprises du bâtiment) pour
soutenir l’activité des artisans du bâtiment et
la démarche ECO artisan. Le Groupe
Banque Populaire et la CAPEB ont signé une
convention de partenariat en faveur de l’artisanat du bâtiment. L’objectif du partenariat
est triple : permettre le développement de
l’activité d’une part, notamment à travers la
démarche ECO Artisan, répondre aux

besoins de financement courants et de trésoreries d’autre part, et enfin faciliter la
transmission d’entreprises dans ce secteur.
« Avec la conjoncture actuelle, l’appui des
banques est absolument primordial pour
les professionnels. L’engagement de la
Banque Populaire auprès des artisans du
bâtiment est tout à fait exemplaire à cet
égard. Les 356 000 entreprises artisanales
doivent pouvoir compter sur les banques
pour faire face notamment aux problèmes
de trésorerie qui surviennent lorsque les
carnets de commandes s’appauvrissent » ,
explique Jean Lardin, président de la
CAPEB. Selon la CAPEB, le développement
de l’activité dans l’artisanat du bâtiment
passe aujourd’hui par la rénovation énergétique, objectif prioritaire du Grenelle de l’environnement pour le secteur du bâtiment.
C´est pourquoi cette convention doit contribuer à la promotion de la démarche ECO
Artisan mise en place par la CAPEB pour
répondre à ces nouveaux enjeux.

Acheter-Louer.fr

s'allie avec cabinetsavocats.com
Afin de fournir à tous les internautes des
réponses aux questions juridiques immobilières qu'ils se posent, acheter-louer.fr signe
un partenariat avec cabinetsavocats.com. Il
est dorénavant possible de poser ses questions directement sur http://www.acheterlouer.fr/actualite/avocats/.En effet, qui ne
s'est jamais posé de questions sur son crédit
immobilier, son vis à vis avec son voisin ou
sur son droit de faire des travaux dans son
appartement ? Aujourd'hui, en posant sa
question sur la page http://www.acheterlouer.fr/actualite/avocats/, tout internaute a
une chance que sa question soit sélectionnée et soit traitée par un expert juridique.
Les réponses sont ensuite diffusées et
consultables sur Acheter-louer.fr.

Gouvernement
Le logement à la trappe
Le remaniement ministériel du 23 juin 2009 a
fait disparaître le ministère du logement au
profit d´un secrétariat d´état. La CLCV
(Consommation logement et cadre de vie)

www.acheter-louer.fr

Nominations

déplore cette disparition et « souhaite que
cela ne traduise pas un moindre intérêt
de l’Etat pour le logement. » Elle poursuit :
« Alors que le nombre de personnes en
situation de mal-logement ne cesse
d'augmenter et que la construction de
logements économiquement accessibles
est insuffisante, la suppression du ministère
du Logement ne pouvait se faire à un
moment aussi peu opportun. »

Le prestige
ne connaît pas la crise

Marc Pigeon

Retour aux sources
Président de la Fédération
des Promoteurs Constructeurs

Xavier Boulet
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Thibault de Saint Vincent,
Président de Barnes

Thibault de Saint Vincent est le Président de
Barnes, spécialisé dans l´immobilier de
prestige. Il assure que depuis le début de
l´année 2009, Barnes a réalisé plus d´une
transaction par jour sur des biens dont le
prix est supérieur à un million d’. « Dans
cette période de crise, l’immobilier de
qualité et d’exception représente indéniablement la meilleure valeur refuge. De
nombreux propriétaires l’ont rapidement
compris, prenant conscience qu’il était
préférable de posséder un bel appartement
ou un hôtel particulier comme résidence
principale dans un quartier agréable plutôt
que de détenir un portefeuille d’actions »,
explique-t-il

Prix

Bouygues Immobilier primé à deux reprises
Bouygues Immobilier a remporté deux
Pyramides de Vermeil décernées dans le
cadre de l’étape nationale du concours des
Pyramides d’Or lors du Congrès de la Fédération
des Promoteurs Constructeurs. Ces prix récompensent les meilleures réalisations neuves en
France en fonction de critères exigeants du
savoir-faire, d'esthétique architecturale, de
qualité de vie et d’innovation dans la construction. Les deux Pyramides de Vermeil ont
été remportées, l’une pour le prix de l’Esthétique
Immobilière pour le programme Première ligne
à Montpellier (34), l’autre au titre de l’Immobilier
d’Entreprise pour le futur siège de Bouygues
Immobilier Galeo à Issy-les-Moulineaux (92).

Hortense des Dorides
www.acheter-louer.fr

s’est tenue au Cercle Républicain. Il succède à
Dominique Jourdain, nommé président d’honneur. A 42 ans, Michel Havard est Député de la
première circonscription de Lyon depuis juin
2007. Il est également vice-président du nouveau groupe d’études « Eco-construction » de
l’Assemblée Nationale. « L´association HQE a
un rôle primordial à jouer en particulier dans
le cadre des travaux lancés par le Grenelle
de l’environnement. J’entends mettre toute
mon énergie et ma force de conviction
au service du rayonnement de la démarche
HQE tant en France qu’à l’international. »
L’Association HQE fédère les organismes publics
ou collectifs représentant l’ensemble des
acteurs de la construction afin de développer
des bâtiments sains et confortables dont les
impacts sur l’environnement, évalués sur
l’ensemble du cycle de vie, sont les plus
maîtrisés.

Retour aux sources
Actuellement directeur des études
de l´ESPI deviendra directeur de l’établisMarc Pigeon

Crédit Photo : DR

Déjà aux commandes de la FPC entre 2003
et 2006, Marc Pigeon, président directeur
général du Groupe Roxim à Montpellier,
a été élu par ses pairs président de la
Fédération des promoteurs constructeurs de
France (FPC). Il succède donc à JeanFrançois Gabilla. Marc Pigeon a souhaité
briguer un second mandat pour «bâtir une
fédération en adéquation avec les compétences des promoteurs actuels et, au
regard des différents métiers exercés
par la profession, proposer un projet politique cohérent et équilibré». Par ailleurs,
il a pour ambition de favoriser l’émergence
de jeunes promoteurs et même de créer
une fondation pour le logement social ou
temporaire.

Michel Havard

Un député pour
la construction de qualité

Crédit Photo : DR
Michel Havard

sement ESPI Paris en septembre 2009
puisque Kristian Leperff a demandé à faire
valoir ses droits à la retraite en avril 2010. Il
reste cependant directeur de l’établissement de Nantes ainsi que gérant d’ESPIEntreprises.

ET AUSSI...

Benoist Apparu, député UMP de la
Marne, a été nommé secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme auprès du
ministre d'État, ministre de l'écologie et du
développement durable, Jean-Louis Borloo.
Le ministère du logement a quand a lui été
supprimé.
Pascale Poirot, vient d’être élue pour
trois ans à la présidence du Syndicat national
des professionnels de l’aménagement et du
lotissement (SNAL)
Emmanuel Deloge, est le nouveau
directeur général d´Ogic, société de promotion immobilière. Il a pour tâche de développer
l’immobilier résidentiel sur la région Île-deFrance.

Hortense des Dorides

Michel Havard a été élu président de l’association HQE lors de l’assemblée générale qui
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Les événements de la profession
CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !
A CONSEILLER À VOS CLIENTS
PARIS - 18 au 20 septembre 2009
Choisir sa maison
Paris Expo, Porte de Versailles
Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
TOULON -11 au 13 septembre 2009
Salon de l´Immobilier Var Méditerranée

ZOOM SUR…

LE SALON DE L´IMMOBILIER
PARIS
Paris Expo, Espace Champerret
25 au 27 septembre 2009

Hangar 14
Entrée gratuite

Plus de 27 000 visiteurs sont attendus au Salon Immobilier
de Paris qui se tiendra à l’Espace Champerret. Pour sa 15ème
édition, cette manifestation s’affiche comme le grand
rendez-vous de la rentrée et l’étape indispensable pour
tout acquéreur immobilier francilien, que son intérêt se porte
sur l’achat de sa résidence principale, secondaire ou sur
un investissement locatif. Sur 10 000 m² d’exposition,
près de 200 professionnels, promoteurs, constructeurs,
agences immobilières, administrateurs de biens, spécialistes
de la défiscalisation, diagnostics, organismes de crédit,
fédérations professionnelles seront présents durant ces trois
jours pour aider les particuliers à concrétiser leur projet
immobilier dans les meilleures conditions.

ORLÉANS - 18 au 21 septembre 2009
Salon Habitat et Décoration

Plus d´informations sur :
www.salonimmobilierdeparis.fr

Zénith Omega
Entrée gratuite

DIJON - 11 au 14 septembre 2009
Maison Passion
Zénith de Dijon
Entrée payante

BORDEAUX - 18 au 20 septembre 2009
Salon de l´Immobilier

Parc des Expositions
Entrée gratuite

ANGERS - 18 au 21 septembre 2009
Salon de l´Habitat et de l´Immobilier
Parc des Expositions
Entrée payante

A VOTRE SERVICE
FINANCEMENT
LILLE - 25 au 26 septembre 2009
Forum de l´investissement, salon de l´épargne
CCI de Lille
Entrée payante

INTERNET
PARIS - 29 septembre au 1er octobre 2009
E-Commerce Paris 2009
Parc des Expositions, Porte de Versailles
Entrée gratuite
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News

ECO

Le Baromètre Expression
LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES
TRANSACTIONS
PRIX ANCIEN
EN JUIN
Selon la FNAIM, le prix des appartements anciens a baissé de 2,7% au
mois de juin. Celui des maisons anciennes a également diminué de 1%.
Sur l´ensemble, le prix des logements anciens a baissé de 1,8% au
mois de juin.
DEPUIS JANVIER 2009
Selon le réseau ERA Immobilier, les prix de vente pour Paris intra muros
sont stables depuis les cinq premiers mois 2009 comparés à la même
période en 2008. Les prix se contractent légèrement en région PACA (-3%)
et plus significativement en Ile de France deuxième Couronne et province (-9%). En moyenne sur la France, les prix de vente ont reculé de
8% depuis le début de l’année.

TAUX
Selon Empruntis.com, le mois de juin est le 8ème mois baissier consécutif
depuis novembre 2008. La baisse reste cependant moins importante que
les mois précédents puisque les taux enregistrent des diminutions de
l’ordre de -0,05%. Les taux moyens se situent donc respectivement sur
15, 20 et 25 ans à 4,15%, 4,30% et 4,50%.

EN BREF
COMME EN 1992
Selon le Conseil Supérieur du Notariat, le nombre
de transactions fin 2009 devrait être de 500 000,
« soit un chiffre proche de celui de 1992 au pire
moment de la précédente crise immobilière ».
A titre de comparaison, 2008 avait connu
670 000 transactions.
TOUS PROPRIÉTAIRES
Selon le premier Observatoire Cetelem de
l’immobilier 2009, 79 % des Français considèrent
que devenir propriétaire reste une priorité,
un rêve ou une évidence. A noter qu´avec
seulement 53% de Français propriétaires,
la France est loin derrière d´autres pays européens
comme l’Espagne, l’Italie ou la Belgique.
LA PRODUCTION DE CRÉDITS
TOUJOURS EN BAISSE
Malgré la réduction des taux d´intérêts,
la production de crédit immobilier est en baisse
de 3,2% par rapport en mars. La Banque de
France annonce également une diminution de
35,9% en rythme annuel.

L’EVOLUTION DES TAUX D’INTERETS
Les taux d´intérêts sont en baisse depuis novembre 2008. La durée
moyenne d´emprunt est de 18 ans.

Selon la FNAIM, les prix de l´ancien ont baissé de
7,3% depuis juillet

Source FNAIM : juillet 2009
Source : Banques de France
calculs FNAIM/Astéres

www.acheter-louer.fr
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LE RESEAU NATIONAL
IMMOBILIER ARTHUR
L’OPTIMIST :

Réseau ARTHUR veille à ce que
chaque membre du réseau soit
titulaire de la carte professionnelle
et justifie de son inscription au
registre du commerce.

Interview de Christine POIRIER
Directrice Générale et Co-fondatrice

- Les clients sont de plus
en plus exigeants sur la
transparence des
transactions et ils

Un concept en constante
évolution

veulent
toutes les informations possibles avant de prendre leur décision : montant des
honoraires et justification,
expertises réalisées (Carrez,
Amiante, Plomb ...), justificatifs
des charges (copro-priété,
taxe foncière)…
- Les clients veulent pouvoir
comparer et cherchent des
annonces claires et très détaillées notamment sur Internet qui peut offrir le meilleur
mais parfois montrer le pire
comme, par exemple, plusieurs
annonces concernant le même
bien à des prix différents, ce qui
tend à discréditer la profession
toute entière…

de la nécessité de se regrouper
professionnellement mais la
plupart d’entre eux refusent d’intégrer un
réseau de franchise en citant
principalement
les inconvénients
suivants : droit d’entrée et réversions trop importants, perte de l’identité
et de l’indépendance, nombreuses obligations, engagement trop long (5 ans) …

Quels avantages ?
- Pas de droit d’entrée
- Pas de royalties
- Abonnement 1 an
- Notoriété nationale
- Inter cabinet grâce à un fichier commun
- Publication des annonces en nombre illimité
sur le site national du Réseau (arthurimmo.com)
- Des outils marketing (mailings, pub, newsletter...)
- Des économies d’échelle importantes
- Des partenaires de premier ordre (Se Loger,
paruVendu, Crédit Foncier etc...)
- Préservation totale de l’indépendance et
de l’identité
- Animations régionales - Convention Nationale

Comment voyez-vous
l’avenir des agents
immobiliers ?

Crédit Photo : DR

Comment analysez-vous
la période actuelle pour
les agents immobiliers ?
Il est incontestable que la situation de l’immobilier en France n’échappe pas à la crise
financière mondiale et les agents immobiliers
doivent très rapidement réagir et s’adapter
à des changements radicaux dans le comportement des clients acquéreurs et vendeurs.

A quels changements
pensez-vous en particulier ?

Tous les observateurs le disent, la crise est
avant tout une crise de Confiance et dans ce
domaine les clients des agents immobiliers
seront de plus en plus attentifs à tous les éléments de sécurisation de leur achat ou de
leur vente.
Par exemple :
- Les clients doivent pouvoir être rassurés
sur le fait que l’agent immobilier est un « vrai
professionnel » raison pour laquelle le
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Si certains le décrivent très
sombre, je suis résolument
optimiste quant à la capacité des agents
immobiliers à s’adapter aux nouvelles
conditions du marché et je suis même persuadée qu’à la sortie de la crise, ils auront
fait la nécessaire introspection sur leurs
méthodes de travail et sur les relations qu’ils
entretiennent avec leurs clients et ceci pour
le plus grand bien des consommateurs. Je
pense sincèrement que l’avenir des agents
immobiliers passe, nécessairement, par le
regroupement professionnel au sein d’un
réseau national qui seul peut permettre à
l’agent immobilier d’apporter à ses clients la
sécurité et les services qu’ils attendent en
terme de propositions de biens, d’aide au
financement, d’assistance et de conseils,
mais aussi de justification des honoraires.

Un réseau national,
mais pourquoi le Réseau
Arthur l’Optimist ?

Crédit photo : DR

Arthur - Vierzon - immobilière Remangeon

Pour toutes informations complémentaires :
Consultez

www.arthurloptimist.com
ou téléphonez au

La quasi-totalité des agents immobiliers
indépendants sont aujourd’hui convaincus

www.acheter-louer.fr
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Alerte

Clause de non concurrence | Franchiseur - Franchisé

MOTS CLES

CLAUSE DE
NON CONCURRENCE
Comment doit se
positionner une agence
La clause de non-concurrence post-contractuelle interdit à
l’ex-franchisé d’exercer une activité identique à la fin de son
contrat, sous réserve que cette clause soit valable. Explication :
Crédit Photo : DR
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Alerte

DE QUOI
PARLE-T-ON ?
Lorsqu’un contrat de franchise prend fin, le franchisé doit souvent respecter
une clause de non concurrence post contractuelle imposée par le franchiseur
afin d’assurer avec efficacité le respect des interdictions d’utiliser ses marques
et son savoir-faire après la fin du contrat.

LA QUESTION

L'EXPLICATION
DE L’EXPERT

L’AGENT IMMOBILIER FRANCHISÉ PEUT-IL CONTINUER À POURSUIVRE
SON ACTIVITÉ APRÈS LA FIN DE SON CONTRAT ?

LA REPONSE
L’agent immobilier ne pourra pas poursuivre son activité si la clause de
non-concurrence respecte les diverses conditions de validité imposées par
la jurisprudence. Traditionnellement, une clause de non concurrence doit être
limitée quant à l’activité concernée, la durée de la prohibition et l’étendue
territoriale de celle-ci. Ces limitations sont cumulées afin de tenter de se conformer
à une quatrième condition imposée plus récemment par la
jurisprudence : le principe de proportionnalité qui autorise le juge
à comparer les intérêts légitimes du franchiseur et du franchisé.
A ces quatre critères, la jurisprudence ajoute maintenant une
autre condition : son caractère indispensable à la protection du
savoir-faire du franchiseur1.
En d’autres termes, les réseaux de franchise qui imposent des
clauses de non concurrence trop larges ou qui fondent leur développement essentiellement sur la notoriété de la marque et sur l’assistance et moins sur un savoir-faire original, auront de plus en plus
de difficultés à justifier l’application d’une telle clause. Profitant
de l’influence du droit communautaire, les franchisés pourraient
même être tentés d’inviter les juridictions françaises à appliquer
les autres conditions posées par le règlement CE n° 2790/1999, dans
la mesure où il limite la durée de la clause de non-concurrence à
un an, sa portée géographique aux seuls locaux qui avaient été
exploités et l’activité aux seuls produits ou services qui sont en
concurrence avec les services ou biens contractuels (les biens ou
services connexes en étant donc exclus).
Dans tous les cas, cet engagement demeure valable même si
aucune contrepartie pécuniaire n’est expressément stipulée dans le
contrat de franchise.

Christophe
Héry

avocat associé

«

Si son engagement de non-concurrence est
valable, le franchisé peut néanmoins être tenté
de solliciter une indemnisation, même si celle-ci
n’est pas formellement prévue dans son contrat.
La Cour de cassation a en effet considéré le
9 octobre 2007, sur le fondement de l’enrichissement sans cause que le franchisé, titulaire d’une
clientèle propre, en était dépossédé en raison
de la clause de non-concurrence qui a été appliquée lorsque le franchiseur a décidé de mettre
fin au contrat. Cependant, la portée de cet arrêt
semble limitée autant par les faits particuliers de
l’affaire, le franchisé ayant en l’occurrence une
clientèle préexistante au contrat de franchise
et ayant commercialisé des produits autres
que ceux de la franchise, que par le fondement
juridique choisi par les juges qui est contestable
et peu convaincant. L’agence aura plus sûrement
intérêt à contrôler si son franchiseur le soumet
à des obligations créant un « déséquilibre
significatif 1 » ou met fin à son contrat sans
préavis écrit et raisonnable 2 pour obtenir
une indemnisation.

»

Pratique nouvellement sanctionnée par l’article L.442-6 I. 2° du Code de
commerce (instauré par la loi LME du 4 août 2008)

1

1
Cette condition de validité, officiellement posée par le règlement CE
n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et qui s’applique à tous les accords verticaux
ayant un effet anticoncurrentiel sur le marché européen, est maintenant très
régulièrement invoquée par les franchisés et reconnue par les juridictions.

www.acheter-louer.fr

2

Sanctionné par l’article L.442-6 I. 5° du Code de commerce
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Tendance

Normes environnementales | Construction | Marché de l’ancien

MOTS CLES

DEVELOPPEMENT
DURABLE
Ce qui change
vraiment dans
votre agence

Alors que tous les regards se tournent vers l’écologie et le
développement durable, le marché de l’immobilier n’échappe
pas à la règle et évolue lentement vers un « marché vert ».
Une opportunité pour le secteur. Mais tous les acteurs sont-ils
vraiment concernés ?
Sommet de Rio en 1992, protocole de Kyoto
en 1996, traité d’Amsterdam en 1997...
Conférences climatiques après conférences
climatiques, et depuis une dizaine d'années,
le développement durable prend une place
toujours plus importante dans la politique et
les lois.

De nouvelles normes
environnementales
En France, le Grenelle de l'Environnement a
imposé de nouvelles règles. Le diagnostic
de performance énergétique (DPE), applicable depuis le 1er novembre 2006 pour
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les logements anciens, et depuis 2007 pour
les logements neufs, fait ainsi partie de ces
informations obligatoires à fournir lors d'une
vente. Derniers nés de l'immobilier durable,
les logements « Haute Qualité Environnementale » (HQE) s'implantent petit à petit
dans le secteur.

Vers une baisse des prix
dans l’ancien
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Le secteur de l’immobilier ancien est touché
indirectement par l’apparition du développement durable, et par les nouvelles règles
en matière de rénovation. La multiplication
des normes environnementales devrait alors
provoquer la baisse des prix dans l'ancien :
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Tendance
Le Grenelle
de l’environnement :
une mine d’emplois
« Le secteur de la construction a
enregistré en 2008 un fléchissement
de 2,3 % du volume de son activité
mais a créé, 13 000 emplois permanents », précise le dernier communiqué
de presse du ministère de l'écologie et
du développement durable, publié le
17 juin dernier. Cependant, le Grenelle
de l'Environnement, qui représente
un investissement total de 440 milliards
d' sur la période 2009-2020, dont plus
de 300 Mds  pour le secteur de la
construction (205 Mds  pour le bâtiment)
pourrait permettre une redynamisation
du marché dans les prochaines années.
Outre les plans de relance, prêts a taux
« 0 », crédits d'impôt sur le développement durable et autres mesures liées
à l'environnement et à l'investissement
dans le neuf «écolo», le développement
durable demeure la première source de
nouveaux emplois et d'activités dans les
années à venir, et plus spécialement
dans le secteur de la construction
(construction et pose de panneaux
solaires, géothermie, etc.). L'immobilier
sera également très sollicité et devra
proposer davantage de logements
« basse consommation » au cours des
prochaines années...

Les vieux bâtiments ne répondant pas aux
normes, il faudrait des années et de gros
budgets pour réaliser les travaux adaptés ;
leurs prix seront donc revus à la baisse
progressivement.

Premiers concernés :
les constructeurs
Le secteur de la construction est le principal
concerné par l’influence de plus en plus forte
du développement durable : « Dans le neuf
le développement durable prendra de
plus en plus de place », argumente
Sébastien Arro, gérant d’Arro-Immobilier.
Mais dans l’ancien, avec la crise, les
acquéreurs flairent surtout la bonne

www.acheter-louer.fr

affaire, et ne regardent pas en premier la
qualité « durable » du logement.
« Les constructeurs de maisons individuelles, de systèmes photovoltaïques, etc.
sont surtout concernés par le développement durable, explique Jean-François
Buet, secrétaire général de la Fédération
nationale de l’immobilier (FNAIM). D’autre
part, dans vingt ans, le patrimoine immobilier que nous aurons sera constitué à
80% du patrimoine existant aujourd’hui.
La rénovation est donc un secteur clé,
mais le problème est qu’elle a un coût : il
faut en effet au moins 10 ans pour retomber sur ses investissements. Enfin, je crois
que les agents immobiliers ont un rôle

social et sociétal et donc éducatif : deux
tiers des transactions immobilières passent par ces derniers ; ils peuvent donc
sensibiliser leurs clients».

Léopoldine LANFREY
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Succès

Investissement | Neuf | Vente | Fiscalité

MOTS CLES

ADOMOS

encourage
l’investissement
dans le neuf
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Président du
Directoire d’Adomos

Diplômé d'un MBA de
l'ISA (Groupe HEC) et
d'une maîtrise de gestion
de l'université Paris IX
Dauphine, filière finance,
Fabrice Rosset fonde
l’agence Adomos en
1999.

Adomos a été crée en 1999 sur une idée simple : apporter aux investisseurs des solutions
clés en main pour les encourager à acheter
du neuf et à créer leur patrimoine. Après une
année 2008 difficile, les réservations sont
reparties à la hausse en 2009, particulièrement grâce à l’avantage fiscal Scellier.

Retour vers
des biens nouveaux
Avec la chute de la bourse, les Français
prennent conscience que la pierre est la
valeur refuge par excellence. En 2009, les
investisseurs reviennent essentiellement
vers le neuf pour trois raisons :
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Fabrice

ROSSET

Située sur la plus belle avenue du monde,
l’agence Adomos s’impose comme le leader français de la distribution d’investissement immobilier sur Internet. Cette
société adopte une stratégie unique pour
conquérir le marché : placer dans le neuf
pour profiter de la défiscalisation.
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- l’avantage fiscal Scellier permet une
importante réduction d’impôts : jusqu’à 37%
du prix vient se déduire directement des
impôts, ce qui crée le « levier fiscal » le plus
important depuis 30 ans. Dans les DOMTOM cette déduction peut aller jusqu’à 52 %
du prix.
- les taux d’intérêts ont baissé de 40% entre
fin 2008 et mi 2009, ce qui a resolva bilisé les
clients et augmenté fortement la rentabilité
de l’investissement

N°10 Août/Sept. 2009
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Succès

UN INTERNET PRATIQUE
Un suivi personnalisé :
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- les promoteurs proposent des nouveaux
programmes plus attractifs pour les investisseurs particulièrement en termes de prix.
Enfin quand un client investit avec Adomos,
il bénéficie d’une forte sécurité concernant
l’encaissement de ses loyers. Dans le neuf,
en cas de loyers impayés ou d’absence de
locataires pour des durées de 6 mois à un
an, des assurances garantissent la perception des loyers.

Une législation
avantageuse

Reprise des ventes
En 2008, le marché de l’investissement
immobilier locatif a connu une forte baisse
des volumes. Depuis le début 2009 une
hausse de réservations est observée. Au
deuxième semestre, elle se manifestera par
une nette reprise des ventes. Cela traduit
donc le retour des investisseurs. Ces derniers sont attirés par la bonne rentabilité
après impôts mais également par la forte
sécurité que leur apporte l’immobilier, la
valeur refuge par excellence de la prochaine décennie.

La nouvelle loi Scellier permet d'acheter un
bien nouveau à coût réduit. Cependant, ce
n’est pas la seule mesure prise par les pouvoirs publics pour relancer le marché. Outre
la récupération de TVA, le loueur meublé,
qui a été revu au mois d’avril dernier, permet à l’investisseur de constater une réduction d’impôts de 25% du prix de revient.
Au final, une grande partie de l’effort d’épargne du client est financée par le loyer et
par les impôts qu’il n’a pas à payer. En 2009,
les taux de rendement interne de l’investissement en Scellier ou en loueur meublé
atteignent des niveaux qu’on avait plus vus
depuis six à sept ans.

Le site Internet www.adomos.com permet
aux investisseurs potentiels de s’informer,
de calculer la baisse de prix que peut
leur apporter la réduction d’impôt Scellier
mais également de simuler votre emprunt.
A ce jour, l’agence compte plus de 4 000
clients satisfaits. Certains d’entre eux
réinvestissent quelques années après
dans un autre bien si leur capacité
d’emprunt le permet.

www.adomos.com

LES CLEFS D’UN SUCCÈS
Le développement
d’Adomos repose sur
trois points essentiels
Un suivi personnalisé
Dans un premier temps, l’investisseur
se connecte au site Internet pour
s’informer. Il rencontre ensuite un agent
immobilier. Ce dernier établit une étude
personnalisée selon le profil du client.
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Le professionnel de l’immobilier
conseille l’investisseur durant toutes
les étapes de son acquisition.
Une fois le bien acheté, l’agent garde
contact avec l’investisseur. Il existe
un réel suivi. Par exemple, le client peut
demander aux agents de l’aider à
remplir sa déclaration de loyer foncier.
Des logements de qualité
Adomos veille à ce que tous les critères
d’un bon investissement soient réunis :
des logements bien construits, bien
situés géographiquement, à un prix
intéressant et avec un excellent
potentiel locatif.
Des résultats encourageants
De 2002 à 2008, l’agence a réalisé
4 000 ventes, dont plus de 1 000 par an
en 2006 et 2007. Internet a contribué à
cette évolution.
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Enquête

Conseils | Rentrée | Productivité

MOTS CLES

DIX CONSEILS

pour bien aborder
la rentrée
Crédit Photo : DR

Pour aborder la rentrée du bon côté, Expression vous
donne 10 conseils en matière de gestion, de relationclient, de communication et de formation. Dix conseils
pour augmenter sa productivité et son nombre de transaction, ainsi que pour améliorer sa relation avec ses clients.

1 - La vitrine Internet,
primordiale

un retour sur ces différents portails: demander
à chaque client où il a vu cette annonce.

80 à 90 % des recherches immobilières se
font par internet. Alors, oui, internet est
incontournable. Pour ceux qui n´ont pas
encore un site internet associé à leur agence,
il est temps de prendre le train en marche.
Il existe de nombreux prestataires (acheterlouer.fr, ac3-distribution.com, Alfa-concept,
DP2I) qui offrent des solutions clés en main
de
construction
de
site
internet.
L´investissement en vaut vraiment la peine.

2 - Les portails d´annonces
immobilières, un atout
Pour vendre un bien, l´agent immobilier a
tout intérêt à multiplier la visibilité de ce
bien. Pour cela, il peut opter pour la multidiffusion d´une annonce immobilière via des
portails immobiliers comme acheter-louer.fr,
seloger.com ou immostreet.com. La renommée de ces sites et leur référencement sur
internet assurent une grande visibilité à
l´agence immobilière. Un conseil pour avoir
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3 - Varier les outils marketing
La meilleure stratégie pour un agent immobilier reste de multiplier et varier les supports
de communication. Hormis internet et les
mailings, l´agence immobilière peut communiquer via des outils de communication

www.acheter-louer.fr

Enquête

INTERNET :
LES OUTILS TECHNOLOGIQUES
ONT LE VENT EN POUPE
Pour ceux qui veulent améliorer leur
site internet, le maître mot aujourd´hui
est outils technologiques. Internet
permet désormais de visiter un bien
sans se déplacer. Photographies,
vidéos, plan en trois dimensions,
géolocalisation sont donc les
bienvenus pour chaque bien
immobilier. « Ces outils sont un gain
de temps pour l’agent immobilier
qui fera moins de visites superflues.

C’est aussi un gain de temps pour
l’internaute qui va mettre 15 minutes
pour voir les annonces et les
sélectionner », explique Hervé Parent,
président de la Fédération Française
de l’Immobilier sur Internet.
Pensez-y!
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plus standards et traditionnels comme la
publicité, les panneaux ou les dépliants
dans les boîtes aux lettres. Pour se démarquer,
l´agent peut également passer par les SMS
via les panneaux publicitaires « A Vendre ».
Dans tous les cas, la charte graphique de
l´agence doit être cohérente, toujours la
même, claire et précise afin que le particulier puisse la reconnaître. Ne pas oublier que
chaque agence immobilière travaille sur un
secteur précis, local. Il ne faut pas sousestimer la portée de certains journaux régionaux, voire locaux.

4 - Investir dans un logiciel
de gestion

création d'affiches pour les vitrines, certains
logiciels sont conçus pour faciliter le quotidien
de l'agent immobilier et augmenter la productivité. Périclès, Transactimo, Activimmo,
Naxos et Imovision sont parmi les plus connus.

doit multiplier les contacts (courrier, mail ou
téléphone) avec ses clients. Des initiatives
comme des rencontres particuliers et professionnels peuvent également permettre de
restaurer une certaine confiance.

5 - Se différencier grâce à
7 - Diversifier son activité
des solutions technologiques au delà de celle d´agent
immobilier
innovantes
L´immobilier de demain passe par les nouvelles technologies, SMS, Blackberry et
iPhone en tête. La vitrine d´une agence
immobilière du futur devrait bientôt laisser
une grande place aux écrans plats et aux
technologies tactiles. La FNAIM a par exemple récemment lancé une table tactile où les
clients peuvent rechercher un bien, enregistrer un compte, ou encore archiver les résultats d´une recherche sur leur téléphone en
le posant simplement sur la table.

Face à la crise, les professionnels des agences immobilières lancent de nouveaux services pour les clients, mais également pour
obtenir de nouvelles sources de revenus.
L´agent immobilier ne se cantonne plus à la
vente ou à l´achat de biens, il peut
aujourd´hui s´occuper de la location, la gestion locative, l´administration de biens, le
syndic de propriété ou des solutions de
financement.

Aujourd´hui, 50% des biens vendus le sont
par le biais de particuliers. En cause, un
manque de confiance des particuliers
envers les professionnels du secteur. Les
agents immobiliers doivent faire des efforts
sur la relation client, ce concept global qui
implique une communication saine entre un
professionnel et son client. Pour cela, l´agent

Eco-PTZ, rénovation thermique, diagnostic
de performance énergétique, norme HQE
sont devenus des expressions utilisées par
les professionnels de l´immobilier. Les particuliers sont de plus en plus soucieux des problèmes environnementaux. C´est aux
agents immobiliers d´être transparents et
de communiquer sur ces enjeux.

8 - Penser écologie et
6 - Améliorer sa relation client développement durable
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Que ce soit pour la gestion de fichiers,
l'édition automatique de compte-rendu ou la

www.acheter-louer.fr
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DIX CONSEILS
pour bien aborder
la rentrée

9 - Former correctement
ses collaborateurs
Une lacune, un nouveau texte ou une nouvelle activité à mettre en place? La formation professionnelle permet de répondre à
de nombreux besoins et notamment de former ses collaborateurs lors de la mise en
place de nouveaux services. En période
difficile, le professionnel de l´immobilier se
doit d´être mieux outillés et plus aguerris.

campent sur leur position. Le vendeur ne
veut pas prendre en compte la baisse des
prix, tandis que l´acheteur souhaite négocier fortement le bien à la baisse. C´est aux
agents immobilier de conseiller leurs clients
en fonction des réalités actuelles du marché.

10 - Parler vrai à ses clients
Aujourd´hui, le nombre de transaction est
en forte baisse car vendeurs et acheteurs

Hortense des Dorides
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SE DIVERSIFIER, OUI,
MAIS DANS QUOI?

PROFESSIONNELS,
OÙ SE FORMER ?

La FNAIM recense quatorze activités différentes sur les 12 000
professionnels affiliées à la Fédération dont Agent immobilier
Location Habitation, Administrateur de biens, Mandataire
Fonds de commerce, Expert immobilier, Aménageur Foncier,
Immobilier de prestige, Lotisseur, Marchand de biens,
Immobilier d'entreprises, Syndic de copropriété, Locations
de Vacances, Viagers et Affaires rurales (agricole et forestier).
De quoi donner des idées aux Agents immobiliers spécialisés
Vente-Achat.
Crédit photo : DR
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L´ESI (Ecole Supérieure de l´Immobilier) propose
plus de 260 thèmes techniques en formation
continue dont certains très pointus comme sur
la relation client ou sur les nouvelles dispositions
suite à la loi Boutin. « Aujourd’hui, les professionnels de l’immobilier doivent être de plus
en plus formés. Les lois et les textes changent
très souvent. Notre grande force est de pouvoir répondre à tous les besoins d’un professionnel de l’immobilier », explique Thierry
Cheminant, directeur de l´école. Près de 35 000
professionnels suivent chaque année ces formations dispensées dans 50 centres de formation
en France et même dans les DOM TOM.

www.acheter-louer.fr

Stratégie

Echange | Transaction | Rapidité | Plateforme

MOTS CLES

«

L’INTER AGENCE
permet aux agents
de regrouper
leurs données »

L’achat ou la vente de biens immobiliers sont souvent contraignants.
Le temps d’attente pour vendre son bien, la difficulté à trouver des
acheteurs potentiels, les prix fluctuants selon les agences freinent
souvent les transactions.
Le Service Inter Agence (SIA) a permis aux cabinets immobiliers
de passer outre ces difficultés. Les ventes et achats se font ainsi
dans les meilleures conditions. Thierry Dussart, directeur général
d'Imminence présente les objectifs de l’Inter Agence ainsi que les
atouts pour les acquéreurs et les vendeurs.

Expression : Quels sont les objectifs de l’ Inter
Agence ?
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Thierry Dussart : L’Inter Agence collabore avec des
professionnels de l’immobilier. Le principe se veut
à la fois simple et efficace. Les agents immobiliers
d’un même secteur regroupent en temps réel leurs
renseignements. Chaque intéressé peut ainsi à
tout moment consulter les offres qui sont régulièrement actualisées.
Thierr y Duss art
Directeur Général
de l’agence Imminence,
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Emulis, une plateforme informatique d’échange
exclusif, regroupe une grande partie des agences
du secteur. De ce fait, lorsqu’un vendeur fait
appel à un cabinet immobilier connecté, tous les
professionnels de la zone géographique sont à
son service pour vendre rapidement le bien.

www.acheter-louer.fr

Stratégie
En passant par l’Inter Agence, les vendeurs
et acheteurs parviennent à réaliser leur
transaction à la fois dans de brefs délais
mais aussi dans de bonnes conditions.
Les membres partagent donc les renseignements. Si l’agent qui a proposé le bien exclusif le vend il percevra la commission complète. Si toutefois cette vente est réalisée
par un autre, il ne percevra que 50% de la
commission. Il s’agit là d’accélérer le processus de vente. Tout cela se réalise dans la
transparence la plus totale.
Expression : Les acheteurs voient-ils leur projet se concrétiser plus rapidement ? Sont-ils
bien encadrés tout au long du processus
d’acquisition ?
Thierry Dussart : Désormais les démarches
de l’acquéreur sont simplifiées.
L’acheteur gagne du temps. Il évite les
déplacements dans les agences et n’est
plus contraint de présenter à chaque visite
sa recherche. Grâce à une palette de choix,
il consulte gratuitement toutes les offres
exclusives Inter Agence. De quoi concrétiser

rapidement ses projets.
Par ailleurs, Inter Agence garantit à l’acquéreur un achat au juste prix. Cela signifie
que l’acheteur ne risque pas d’être victime
d’une surélévation des prix. Le montant
de vente d’un bien ne peut en aucun
cas varier d’un cabinet immobilier à un
autre.
De la recherche à la transaction, un seul
interlocuteur accompagne l’acheteur. Ce
dernier bénéficie d’un suivi personnalisé et
de conseils du professionnel qui aura suivi le
dossier tout au long des démarches, de quoi
rassurer les acquéreurs.
Expression : Le vendeur a-t-il l’assurance de
voir son offe diffusé dans tous les cabinets
Inter Agence ? Quels sont les avantages
dont il bénéficie ?
Thierry Dussart : Fini la multitude d’appels
téléphoniques pour vendre son bien !
Il n’est plus nécessaire de chercher régulièrement. Le vendeur s’adresse à une seule
agence. L’offre est alors diffusée dans tous
les cabinets Inter Agence mais également
sur différents site d’annonces des profes-

IMMINENCE
À L’ORIGINE DU SIA

Lors du quatrième forum annuel de l’Internet
la société Imminence a été à l’origine de
la création du SIA en France. En tant
qu’opérateur, cette entreprise fournit
aux associations SIA qui le souhaitent
une plate-forme Inter agences (Emulis).

Cette entreprise travaille avec 20 associations
SIA, représentant 1 500 agences immobilières.
La plate-forme inter-agences permet aux
professionnels de l’immobilier de partager
et d’échanger leurs mandats exclusifs, de
gérer les échanges inter-cabinets (gestion
des visites, des tours, des offres d’achats...).
La base de données des biens vendus
d’Emulis permet aux agents d’analyser
les évolutions du marché en termes de prix
de vente, de prix vendus, de délais de
transactions.
Aujourd’hui, Imminence se concentre sur
son savoir faire et son expertise pour offrir
les outils et services les plus adaptés à la
performance des agences et l’accompagnement de la démarche sur le plan national,
mais aussi en Italie et en Espagne.

Crédit Photo : DR
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L’INTER AGENCE

Stratégie

permet aux agents
de regrouper
leurs données

sionnels immobiliers en France. Le coût de
vente du bien ne varie pas d’une agence à
une autre et ceci quelques soit le barème de
commission. Le vendeur a donc l’assurance
de voir son bien en vitrine dans tous les cabinets immobiliers et également d’être sur
leurs sites Internet et ceci à un prix unique.

En signant un unique mandat, il multiplie ses
opportunités de vente. Un réel gain de
temps ! De la première rencontre, en passant par les conseils, la négociation puis à
la transaction, chaque étape est suivie
par un interlocuteur unique qui connaît
parfaitement le dossier en cours.
Arbiya Essoufi

Crédit Photo : DR
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LES 11 COMMANDEMENTS
DE LA CHARTE INTER AGENCE :
1
2
3
4
5
6
7
8

GÉNÉRALISER : au sein de mon agence l’utilisation du mandat exclusif en mode Inter Agences, pour le bénéfice de mes clients
vendeurs.
COMMUNIQUER : à mes confrères l’intégralité de mes mandats exclusifs dans un délai maximum de 48 heures dès leur obtention.

VÉRIFIER : la sincérité, la fiabilité et la validité des informations saisies dans le fichier commun.
PROCÉDER : à une évaluation rigoureuse et sincère des biens proposés à la vente.
FACILITER : les visites de mes biens par mes confrères et leurs clients.
PRÉSENTER : à mes clients vendeurs toutes les propositions d’achat provenant des acheteurs
de mes confrères.
PROPOSER : à chacun de mes acheteurs les biens des confrères correspondant à ses critères
de recherche.
ACCEPTER : le principe de partage de mes honoraires en cas de réalisation d’une vente en
collaboration.

9 FORMER : mes collaborateurs et moi-même aux bonnes pratiques de la démarche Inter-Agences.
10 RESPECTER : les modes opératoires, les règles de fonctionnement et la déontologie de la
démarche Inter Agences.

11 FAVORISER : la généralisation de la démarche Inter Agences auprès de l’ensemble de mes
confrères.

Pour plus de renseignements ou
pour adhérer à la Fédération : www.emulis.net
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Ailleurs

Croissance | Promoteur | Marché | Investissement

MOTS CLES

ALGERIE,
TUNISIE

Le marché explose !

Le secteur de l’immobilier en Algérie et en Tunisie a connu une croissance spectaculaire
ces dernières années, avec une augmentation des prix dans les grandes villes comme
Alger et Tunis. Les promoteurs étrangers s’y installent pour y construire des complexes
touristiques ou résidentiels de luxe, et en ont fait en peu de temps les deux eldorados de
la région nord-africaine. Pour quelles raisons ces marchés attirent autant de promoteurs ?
Qu’est-ce qui pousse les investisseurs à se tourner vers l’étranger ? Explications.
Crédit Photo : l'agence Nouveau Départ / Algérie Tours - photographe : Jean-Michel Bach - Panorama vue sur Alger
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L’ALGÉRIE RÊVE DE CROISSANCE…
De plus en plus dynamique, le marché de
l'immobilier algérien explose littéralement.
Malgré la conjoncture économique mondiale, qui touche en grande partie ce domaine
d’activité, l'Algérie, ne cesse de s’attirer les
faveurs des grands promoteurs internationaux. Alger devrait disposer d'un nouveau
centre-ville, avec une véritable cité des
affaires, baptisée « Alger médina » d'ici 2011,
sous l’impulsion d’Abdelouahab Rahim, un
ancien expatrié de 57 ans (revenu en
Algérie en 1995, après vingt ans passés
entre Paris et Genève). Ce complexe de 100
hectares, mené par le Groupe Dahli dans
le centre d’Alger constituera une zone
touristique de loisirs et un centre d'affaires.

Crédit Photo : l'agence Nouveau Départ / Algérie Tours
photographe : Jean-Michel Bach hotel albert 1er plateau des gliere jardin horloge florale
sous hôtel albert 1er alger-20

Crédit Photo :
l'agence Nouveau Départ / Algérie Tours
photographe : Jean-Michel Bach
ALGER ARCHI

Près d'un million de m² de bureaux seront
disponibles. Par ailleurs, le secteur public
s’intéresse déjà à des projets d’habitations
à loyers modérés pour en finir avec la crise
du logement et éradiquer l’habitat précaire.
Des dizaines d’autres projets sont en cours
(hôtels, buildings, habitations). Parmi les
plus importants chantiers figure le Parc
Dounya de l’Emirates International Investment
Company (EIIC) dont le coût est de 3,5
milliards d' et qui va s’étendre sur un
terrain de 650 hectares, sur la périphérie
d’Alger.
Les promoteurs immobiliers locaux, qui
étaient jusque là à la traîne, commencent

www.acheter-louer.fr

eux aussi à proposer des projets de grande
envergure, grâce à l’aide de l’état. D’après
le cabinet de consulting britannique, Oxford
business group (OBG), la dernière mesure
prise par le gouvernement oblige les investisseurs étrangers à céder une majorité d'intérêts aux Algériens, ce qui enrichit considérablement le pays, et qui n’empêche pas les
projets pharaoniques de fleurir et les prix de
flamber.
Ces dernières années, les prix ont connu une
hausse vertigineuse qui pénalise lourdement les citoyens à revenu moyen, et surtout
les jeunes, qui ont très souvent recourt aux
crédits bancaires. Le lot d’un terrain dans la
commune de Dar El Beïda est passé de
2 000 dinars (20 ) le m2 il y a cinq ans, à
40 000 (390 ) dinars actuellement. Les prix
du logement ont également connu une
hausse considérable passant de 3,5 millions
de dinars (35 000 ) pour un F3 en propriété
à 7 millions de dinars (68 000 )…

Crédit Photo :
l'agence Nouveau Départ / Algérie Tours
photographe : Jean-Michel Bach
ALGER Bresson SQUARE
théâtre et opera 372
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ALGERIE,
TUNISIE

Ailleurs

Le marché explose !

TUNISIE, UN MARCHÉ ÉMERGENT…
Le marché immobilier de ce petit pays
bordé par la mer Méditerranée est en
passe de devenir l’un des plus dynamiques
parmi les territoires émergents. Selon le
Fond monétaire international (qui s’y est
rendu pour y effectuer une mission de collecte d’informations), les investisseurs se
tournent de plus en plus vers la Tunisie car
elle dispose de critères d’investissement
attractifs. L’organisme dirigé par Dominique
Strauss Kahn atteste que le pays a atteint fin
2008, le plus fort taux de croissance de la
Méditerranée (aux alentours de 5,5% du
PIB), et lui prédit pour 2009 un pic allant
jusqu’à 5,9 %.
Classée au 3ème rang des plus beaux endroits
à visiter dans le monde, selon le New York
Times, la Tunisie est devenue au fil des
années un lieu d’investissements propices
à l’achat dans un contexte économique
international. Les promoteurs misent sur la
proximité du marché européen, une stabilité
historique et un potentiel touristique. Ce
qui a aussi quelques inconvénients: le prix

du mètre carré a augmenté de manière
exponentielle au cours de ces dix dernières
années.
Dans certaines zones, la croissance a
dépassé les 50%. Jamais les loyers n’avaient
été aussi chers… Entre le coût d’aménagement, la bulle spéculative et l’inflation, plusieurs motifs sont mis en cause (Rareté des
terrains, concentration urbaine, amélioration
des conditions de vie et de financement
bancaire…).
Dans les zones populaires de capitale, les
prix oscillent entre 800 (476 ) et 1 200 dinars
(715 ) au m2 et bien plus dans encore dans
les endroits branchés ». Dans certaines des
endroits comme Aïn Zaghouan par exemple,
le prix du mètre carré à la vente s’élève à
750 à 850 dinars pour le moyen standing. Et
les tarifs évoluent crescendo près du Lac : il
faut compter en moyenne de 1 450 (870 )
à 2 200 (1 300 ) dinars le mètre carré pour
se loger…

POURQUOI LES PRIX
AUGMENTENT EN
TUNISIE ?
Le taux de propriétaires en Tunisie est
de l'ordre de 80%. Ces dix dernières
années, les prix de l’immobilier dans
le neuf ont subit une augmentation
pouvant aller jusqu’à 50% dans certains
secteurs tels que Grand Tunis,

La hausse des prix est
dûe à plusieurs facteurs :

Arbiya Essoufi & Franck Richard

Crédit Photo : DR

La rareté des terrains (notamment
à Hammamet, Sousse, Tunis et sur le
littoral Nabeul).
L’augmentation des matières premières.
Le dynamisme de l’investissement
locatif dans les grandes villes telles que
Hammamet, Nabeul, ou encore Tunis.
La grande concentration urbaine.
Hammamet - Medina

Crédit Photo : DR

EVÉNEMENT

Un investissement écolo
Le premier hôtel 100% écologique arrive en Tunisie. Très prochainement vous pourrez
le visiter ! Le « Russelior » se situe à Hammamet. Ce lieu touristique dispose de l’un
des plus grands espaces verts. Le tableau se veut exceptionnel. Ouvrez les yeux et
vous n’admirerez pas moins de 2 000 palmiers formant une oasis avec surfaces d’eau
et cascades. De quoi faire rêver… Cet investissement s’élève à plus de 50 millions
de dinars. L’hôtel a reçu en avril dernier un prix en matière d’économie d’énergie,
décerné par l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME).
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Les demandes en provenance de
l’étranger entraînent une hausse
considérable des prix.
Les placements immobiliers engendrent un rendement certain.
De plus en plus d’acheteurs investissent en Tunisie pour créer un patrimoine
immobilier où passer leurs vieux jours.
Ils pourront transmettre ce bien à leurs
enfants.

www.acheter-louer.fr

“

“

Comment développer
votre chiffre d’affaires ?

Par une forte notoriété, source de trafic dans votre agence
Par une plate-forme multiservices adaptée à votre métier

(Formation vente de neuf, solutions financement, solutions habitat, services à la personne...)

Par une école des ventes dédiée (4000 journées en 2008)
Avec votre garantie d’indépendance
décerne à

le

Business Solutions Réseaux

2009

Pour tout renseignement, contactez Sarah HUGOT : s.hugot@guy-hoquet.com
Service Développement :

www.guy-hoquet.com

Tribune

UN CHIFFRE

peut en cacher un autre

Par René Pallincourt
Président de la FNAIM

Les légères hausses de prix enregistrées au cours du
2ème trimestre ne doivent pas venir masquer la tendance
à la baisse des prix (-7,3% sur un an), elles permettent
juste d’écarter le scénario d’une chute brutale des prix
pour 2009. Dans ce contexte, et alors que le marché s’est
ancré dans une crise profonde depuis l’automne dernier,
René Pallincourt, Président de la FNAIM revient sur la
question des chiffres et leur signification :
« Au cours du mois de juin 2009, les prix des
logements anciens ont enregistré un recul
de -1,8%, confirmant ainsi leur tendance
baissière. Pour autant, les évolutions observées au cours du 1er semestre 2009 se
sont inscrites en rupture par rapport à celles
observées fin 2008. Le fort repli des prix
qui a impacté le marché depuis juin 2008
(-9,2%) ne s’est pas confirmé au cours des
premiers mois de l’année 2009.

L a t e n d a n c e d e s p r i x e s t s a ns c o n t e s t e à
la b a is s e
Au cours du 2ème trimestre 2009, les prix des
appartements ont enregistré une hausse de
+4,2% et ceux des maisons de +3,6%. Cette
évolution, calculée sur la base de la comparaison des niveaux de prix moyens observés
sur la France entière, au 1er et au 2ème trimestre
2009, ne doit pas venir cacher la tendance
baissière qui imprime le marché En effet, les
transactions réalisées au cours du 2ème trimestre
2009 ont été négociées à un niveau de prix
inférieur de 6,6% par rapport aux transactions conclues au 2ème trimestre 2008. La ten-
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dance des prix est donc, sans conteste, à la
baisse : c’est ce que révèle le taux de croissance annuel moyen des prix qui atteint
désormais -7,3%, avec un recul plus prononcé
des prix des maisons (-8,8% sur un an) que
celui des appartements (-5,7% sur un an).
Au total, à l’heure où les tendances qui
impriment le marché connaissent des inversions (des baisses qui succèdent à des
hausses) ou des inflexions (des baisses plus
ou moins prononcées), nul doute que l’analyse de court terme doit être distinguée de
celle projetée sur le moyen terme. Ainsi, au
gré des évolutions enregistrées au cours du
2ème trimestre 2009, on retiendra tout au plus
que la pression à la hausse des prix observée à court terme : n’est pas de nature à
remettre en cause l’orientation du marché à
la baisse ni de permettre d’écarter le scénario d’une chute brutale des prix.

A u t o u r d ’ u n e t e n d a n c e m o y e n ne ,
l e s d i s p a ri t é s …
Si les prix des logements affichent, dans
l’ensemble, un recul annuel moyen de -7,3%,

Crédit Photo : DR

René Pallincourt

il va sans dire qu’ils peuvent fluctuer dans
un intervalle de variations plus large, du
simple au double, à considérer un type de
bien donné, d’un segment de marché
donné, d’une localité donnée. Sur le marché
des maisons, la baisse des prix (-8,8% de
variation annuelle moyenne au 2ème trimestre
2009) est plus marquée que sur celui des
appartements (-5,7% de variation annuelle
moyenne au 2ème trimestre 2009). Cette baisse s’est propagée sur l’ensemble des segments de marchés à l’exception des appartements de grande taille dont les prix affichent un recul moindre, de -3,7% sur un an.
En glissement trimestriel (2ème trimestre 2009 /
2ème trimestre 2008), ils se sont même appréciés de 3,2%. Un constat de nature à illustrer
que, sur les marchés des biens d’exception
(un dixième du marché des centres urbains),
la clientèle aisée ou étrangère est toujours à
même de pouvoir s’exprimer. A cette exception près, le marché affiche, dans son
ensemble, un net repli des prix »
Alexandra Picard
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