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Atterrissage en douceur pour les prix,
resserrement des conditions de prêts
par les banques, relative incertitude sur
l'évolution des taux d'intérêt, pourtant :
la pierre reste une valeur refuge, malgré
la crise des subprimes qui a fragilisé
les institutions financières et la bourse.

Donc, le paysage n'est pas gris, loin
s'en faut. Notre métier, les agents et
tous les professionnels qui le pratiquent
sont pleins de ressources et savent
faire montre d'innovation. 

La preuve ? Quand les banques
deviennent plus exigeantes, les cour-
tiers s'emploient à « resolvabiliser »
les emprunteurs qui se trouvent un peu
«courts » et n'entrent pas dans des cri-
tères les plus stricts (lire page 24).
La preuve encore ? Quand le locatif
reste stable en France, de nouveaux
marchés s'ouvrent à vos clients attirés
par ce type investissement, comme au

Maroc par exemple ; il suffit de s'y inté-
resser (lire page 30).

S'il en reste encore à convaincre,
le dernier Salon de l'Immobilier qui
s'est tenu à Paris en avril a pu démont-
rer toute notre (votre) vitalité et aussi
celle des pouvoirs publics en la matière :
efforts dans le développement durable,
initiatives tout azimut pour faciliter
l'accès à la propriété, maison à 15� par
jour, TVA à 5,5%, déductions fiscales…
Sans compter les multiples actions de
tous les acteurs (réseaux, franchises,
agents, promoteurs, courtiers,
banques…) qui ont livré au public, sur
notre stand transformé en plateau TV,
leurs prévisions et leurs analyses (lire
notre dossier page 14). 

Bref, c'est dans les phases de transition
comme aujourd'hui où  les profession-
nels de l’immobilier doivent montrer
leurs dynamisme ! 

Expression Acheter-Louer.fr 

SPÉCIAL
salon de l’immobilier
2008 : le salon de la vitalité !

Arnaud Devriendt
Directeur de la publication

Editorial
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ACTU

A quatre sur la Défense
AMA/Scène/Neveux-Rouyer, Atelier Castro Denissof Casi, Dusapin-
Leclercq architectes urbanistes, et Rousseau/Thébaud sont les quatre
équipes pluridisciplinaires qui vont se pencher sur la nouvelle urbanité du quartier
de la Défense.  L'EPAD (Etablissement public pour l'aménagement de la Défense)
va maintenant engager un travail d'échange et de discussion pour harmoniser
leurs propositions complémentaires. L'objectif : « conforter et renforcer l'Axe
historique. La Défense doit être la vitrine du Grand Paris », explique Bernard
Bled, Directeur général de l'Epad. 

35 000
C'est le nombre de visiteurs qui
se sont rendu au Salon National de
l'Immobilier, installé pour la première
fois à Paris-Expo. L'année  prochaine,
le salon se tiendra au même endroit du
19 au 22 mars 2009. 

En berne…
Cinq mois consécutifs que les
ventes de logements neufs sont
en baisse. Elles ont atteint en mars
dernier un seuil le plus faible en 17 ans,
avec 526 000 transactions. Ce chiffre est
en baisse de 8,5% par rapport à février,
et en baisse de 36,6% par rapport à
l'année dernière. 

…et en hausse
Aux Etats-Unis, les procédures de
saisies de logements ont plus
que doublé au premier trimestre
2008 par rapport à celui de 2007.
Selon le cabinet RealtyTrac, 43 états
américain ont enregistré une hausse.
Parmi eux, la Californie est l'état le plus
affecté, avec plus de 169 000 conten-
tieux, soit une hausse de 213% par rap-
port à 2007. Autres Etats durement tou-
chés : la Floride, le Nevada, le Colorado,
la Géorgie, le Michigan, l'Ohio, le
Massachusetts et le Connecticut.

Cadastres en ligne
Une véritable aubaine autant
pour les agents immobiliers que
pour les acheteurs. Le gouverne-
ment a lancé un site internet
wwwwww..ccaaddaassttrree..ggoouuvv..ffrr permettant d'ac-
céder gratuitement aux 600 000 feuilles
de plan couvrant le territoire national.
Ces extraits sont ensuite imprimables
aux formats A3 et A4. Parmi les informa-
tions disponibles, la forme du terrain,
sa superficie, son orientation, la surface
des constructions et l'implantation des
propriétés voisines. Tout simplement
pratique. 

News
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News

Delanoë, acte II
Jean-Yves Mano, l'adjoint PS au
logement du maire de Paris
Bertrand Delanoë, a annoncé
que le logement fera l'objet de
dotations budgétaires accrues.
L'adjoint a évoqué 4,2 Mds d'� d'ici
2014. Cet argent servira notamment à
la construction de 40 000 logements
sociaux. La mairie de Paris souhaite
aider les 62% de Parisiens locataires
en payant pendant trois ans, pour les
salariés à revenus modestes, les char-
ges d'assurance prises en charge théo-
riquement par les propriétaires pour
garantir le paiement des loyers, ou
garantie des risques locatifs. Dernière
nouveauté : la mise en place d'un prêt
à taux zéro pour les locataires du parc
social souhaitant accéder à la propriété. 

Jusqu'en 2010…
Deux ans, encore deux années à
tenir. L'assureur crédit Euler Hermes
SFAC a publié une étude qui prévoit
une sortie de «crise de l'immobilier»
pas avant 2010 pour la France. 

Sans chantier
De janvier à fin mars, le nombre
de permis de construire en
France a chuté de 15,5%. De fait,
les mises en chantier effectives ont
baissé de 10% sur la même période.
Ce ralentissement de la construction
est dû à la hausse des taux d'intérêts
de 1 à 1,5 point sur un an, au prix élevé
de l'immobilier neuf, à la hausse des
prix des matières premières et plus
globalement à la difficulté actuelle de
vendre un bien immobilier. Seules trois
régions ont tiré en un an leur épingle du
jeu : Rhône-Alpes (+4,8%), Alsace
(+4%) et la Corse (+1,7) affichent une
croissance à faire pâlir d'envie la
Bourgogne (-28,7%), la Haute-Norm-
andie (-28,1%) ou encore la PACA
(-23%).

Le chiffre

+0,4 %
La FNAIM a indiqué que les prix des
logements anciens ont enregistré une
légère hausse en avril. Une exception
puisque la FNAIM table sur une baisse
des prix à hauteur d'1 % en rythme tri-
mestriel. 

Le nouveau nom
Generali Immobiliare aura la
charge de développer et de co-
ordonner les activités immobiliè-
res de Generali dans le monde à

partir de septembre 2008. Anne
Marie de Chalambert devra gérer le
portefeuille immobilier du groupe, éva-
lué à 23 milliards d’�. 

La piscine, c'est «in»
Les piscines influent sur le marché immobilier. Dans le Sud, une piscine
est indispensable aux yeux des acquéreurs. L'effet de levier sur l'estimation du
bien dépend de la région. « Sur les côtes méditerranéenne et atlantique
comme dans le département du centre, les maisons équipées de bassins
enterrés bénéficient d'une valorisation pouvant aller de +5 à +20 % », selon
la FPP ( Fédération des Professionnels de la Piscine). Dans les autres régions de
France, la plus-value dépend du chauffage ou du recouvrement de la piscine. Des
personnes interrogées pour une enquête FPP/ Décryptis estiment qu'une maison
moyenne est vendue plus chere avec une piscine tandis que de belles maisons
sans piscine risque de se vendre en dessous du prix du marché. A bon entendeur. 

Hortense des Dorides
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EN RÉGIONS : STABILISATION DES PRIX …
- Dans le Nord et l'Est avec +3,2% (1 947 ��/m² de moyenne
annuelle) contre +8,6% en 2007 et + 11,4% en 2005. +1,6%
dans l'Ouest (2 052 ��/m²), +1,4% dans le Centre et les Alpes
(2 240 ��/m²), +2,6% en Ile-de-France ( 3 722 ��/m²), +2,5%
dans le Sud-Ouest (2 064��/m²).
… sauf dans le Sud-Est : +4,8% (3 177 ��/m²) contre +6,2%
en 2007 et +18,3% en 2006).

- Les prévisions de variation des prix de l'immobilier pour
2008 se situent entre -5% et + 3%, selon MeilleursTaux.com.
La banque HSBC prévoit, elle, un recul de près de 4% en 2008
et le Crédit Agricole de 5%.

- Marché locatif : +0,7% en rythme annuel de progression des
loyers (niveau moyen de 3,7% entre 2004 et 2006).

- Réformé par la loi du 8 février 2008, l'indice de référence des
loyers à 115,12 au 1er trimestre 2008. Variation annuelle : +1,81 %

BAISSE DES PRIX DE L'ANCIEN : -1,0%
APPARTEMENTS : -0,4% soit 3 118��/m² (3 047��/m² en
2007 et 2864��/m² en 2006)
MAISONS : -1,9% soit 2 262 ��/m² (2 193 ��/m² en 2007 et
2 063��/m² en 2006)

- 6 424 �� le m² sur Paris en janvier 2008 (contre 6 387�� en
décembre, soit une hausse de 0,6%. Hausse de 6% sur un
an, avec un m² à 6 053�� en janvier 2007).

PRIX AU PREMIER TRIMESTRE 2008 

ECO
Le Baromètre Expression

News
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LA DEMANDE
DE LOGEMENTS AU
1ER TRIMESTRE 2008

- La demande de logements neufs
continue de décroître pour
les biens destinés à la vente
avec un indice de - 63,
contre - 51 en janvier. 

- Tout comme la demande
de location :
l'indicateur de l'INSEE qui
la mesure a reculé à 15 points,
après 27 points il y a trois mois et
21 points en octobre 2007.

- La dernière étude de la
Chambre des notaires de Paris et
d'Ile de France a recensé
234 670 transactions immobilières
en 2007, tous bien confondu,
en Ile de France (- 1,2 % par
rapport à 2006).

Début 2008 : - 4 % en janvier et
- 2,5% en février.
Mais la demande des Franciliens
reste forte.
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News
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(Source : Entreparticuliers.com, Empruntis)

- Selon l'Insee, le patrimoine
immobilier global des personnes
âgées ayant une rente viagère
est estimé à 700 milliards d'��.
65% d'entre elles sont propriétaires
de leur résidence principale.

- Endettement des ménages :
nouveau record de 68,5%
du revenu disponible brut fin 2006
(contre 64,1% fin 2005) 

- L'activité immobilière
est toujours soutenue :
55 300 nouveaux biens,
contre 45 800 il y a un an,
mis en vente directement entre
particuliers par leurs propriétaires
(+ 21% par rapport à l'année
dernière à la même époque et
+ 14% sur 4 mois)

EN BREF... 

Chloé Delahaye
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CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !

ACTU
Les événements de la profession

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

Du 17 au 19 juin 08 :

Salon expo de la maison individuelle - Bordeaux,
Hippodrome du Bouscat - Organisé par les constructeurs de
maison individuelle.  EEnnttrrééee  ppaayyaannttee. 

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
Du 20 au 22 juin 08 :
Forum Immo' -  Reims, Centre des Congrès - Journée de l'im-
mobilier d'entreprise avec les professionnels et les experts du
secteur - EEnnttrrééee  ppaayyaannttee.

Du 25 au 26 juin 08 :
EasyFairs Building performance méditerranée - Marseille,
Parc des expositions Charrot - Solutions pour le bâtiment intel-
ligent dans une démarche de performance énergétique.
Conférences sur les nouvelles perspectives en matière de
développement durable dans le logement.

Du 25 au 26 juin 08 :
Salon Building innovations Grand Ouest - Lons le saunier -
Rassemble les professionnels de la région pour donner aux
consommateurs une vision exhaustive du marché. Univers repré-
sentés : immobilier et construction, conseils en immobilier, cons-
truction et financements, habitat intérieur et décoration, éner-
gies, aménagements extérieurs, environnement et protection.

Du 12 Septembre au 15 Septembre 08 :
Salon expo de la Maison Individuelle - Bordeaux,
Hippodrome du Bouscat.

A VOTRE SERVICE
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
Du 18 au 19 juin 08  :
Prévent'Ouest - Nantes - Congrès dédié à la santé et à la sécu-
rité au travail.

FACTURATION
Du 25 au 26 juin 08 :
Forum de la dématérialisation - Paris, Hôtel Saint James & Albany
Factures électroniques, dématérialisation fiscale, dématérialisation.

ZOOM SUR…
LE SALON DES ENERGIES
RENOUVELABLES
Paris Expo hall 3.2
Du du 19 au 20 juin 08 :
Structure, isolation, menuiserie, traitement de l'air,
photovoltaïque, géothermie et bien d'autres techniques
performantes encore… place aux solutions environne-
mentales pour intégrer le développement durable dans
le bâtiment. Ce salon est un rendez-vous incontournable
pour les principaux acteurs du marché, les profession-
nels et les acquéreurs en quête d'informations sur la
réduction des gaz à effet de serre dans le bâtiment.
Journée d'ouverture au grand public le 21 juin seulement.
RReennsseeiiggnneemmeennttss  :: wwwwww..eenneerrggiiee--rreenn..ccoomm//22000088//

Hortense des Dorides

News

expression-numero 2.qxd  10/06/2008  16:47  Page 8



Nominations
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Directeur du développement
économique et de l'emploi
d'Euroméditerranée

Frédéric

MOSCHETTI
Redynamiser

Marseille

Frédéric Moschetti est promu
Directeur du développement éco-
nomique et de l'emploi d'Euro-
méditerranée. Dans une ville en
pleine effervescence immobilière,
il sera chargé de dynamiser les
emplois à Marseille à travers le
projet Euroméditerranée. Il s'agit
là de la plus grande opération de
rénovation et de construction ur-
baine d'Europe. Sur un périmètre
de 480 hectares situé dans les
quartiers de la Belle de mai, de
Saint-Charles et de la Joliette,
10 000 habitants supplémentaires
sont attendus d'ici 2012. Le projet,
commencé en 1996, prévoit la cons-
truction de 1,2 millions de m² de
logements, de commerces et
bureaux, ainsi que la réhabilitation
de 6 000 habitations vétustes.
Grâce à l'installation de nouveaux
établissements, 20 000 emplois en
plus ont d'ors et déjà été créés.  

François
ADAM

Métro,
boulot…
immo !
Directeur
général de
la filiale
espaces
immobiliers
de la RATP

François ADAM  remplace Rémi Feredj
au poste de Directeur général de La
Société d'Etudes et de Développement
Patrimonial (SEDP), filiale immobilière
de la RATP. Centres informatiques, cul-
turels et sportifs, restaurants d'entrepri-
se ou encore sièges sociaux… il va s'oc-
cuper de la gestion et de la valorisation
du patrimoine tertiaire de la RATP.
Un parc immobilier conséquent puis-
qu'il représente 400 000 m² d'immeubles
tertiaires et plus de 150 hectares de
bâtiments industriels. 

François
NETTER
Le spécialiste
finance
Directeur
général
de Groupama
Immobilier

François NETTER est appelé à rempla-
cer Jean-Louis Brunet au poste de
Directeur général de Groupama
Immobilier, structure qui gère notam-
ment les investissements immobiliers
de Groupama. Entré dans le groupe en
1980, François Netter a occupé plu-
sieurs fonctions de direction au sein du
pôle financier de l'entreprise avant d'ê-
tre nommé directeur au sein de la
direction financière, chargé d'accom-
pagner les directions dans leurs
démarches d'amélioration de la per-
formance.

Philippe GUILLERM

Objectif : développer
l'activité du cabinet   
Directeur général de Cushman
and Wakefield Expertise

Philippe GUILLERM est nommé à
la tête de Cushman & Wakefield
Expertise, la structure d'expertise fran-
çaise du cabinet de conseil en immobi-
lier d'entreprise. Dans le cadre de ses
nouvelles fonctions, il sera chargé
de développer l'activité
de Cushman & Wakefield
Expertise avec Paul Waro-
quiers, nommé Senior
Advisor. Philippe Guillerm
est par ailleurs membre
de l'Institut Français de
l'Expertise Immobilière (IFEI). 

ET AUSSI...

Martine LECANTE
Martine LECANTE devient Présidente
de Masséna Property, filiale immobilière
des assurances du Crédit Mutuel. Elle a
rejoint le groupe comme Directeur
immobilier en 2007. 

Barbara KORENIOUGUINE
Barbara KORENIOUGUINE est nommée
Directeur général délégué de Meunier
Immobilier d'Entreprise, chargée de
développer l'activité du promoteur immo-
bilier de BNP Paribas Immobilier. 

Gilles CHAMIGNON
Nouveau directeur des fonds immobi-
liers entreprise d'UFG Rem (activités
d'immobilier collectif)  en charge des prin-
cipales missions d'asset management.

Vincent LASSALLE 
Spécialiste en droit immobilier des
affaires, il rejoint l'équipe en droit
immobilier du cabinet d'avocats SJ
Berwin en tant qu'associé.Frédéric MOSCHETTI

Directeur du développement

économique et de l'emploi

d'Euroméditerranée

Chloé Delahaye
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C'est officiel : le diagnostic électrique
entre en vigueur le 1er janvier 2009.
En quoi consiste-t-il?
Quel rôle joue l'agent immobilier?
Zoom sur ce contrôle bientôt obligatoire
lors de la vente de toute habitation de plus
de 15 ans.

UN NOUVEAU 
diagnostic immobilier :
l’installation électrique

Alerte

MOTS CLES
Vente | Diagnostic Technique | Contrôle électrique

P.10 Expression | N°2 juin 2008 www.acheter-louer.fr
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LA QUESTION
QUELLE UTILITE ? 

Annexé au compromis ou à la promesse de vente, le diagnostic électrique s'ajoute
au Dossier de Diagnostic Technique (DDT) tenu par l'agent immobilier. D'après
le décret, le contrôle porte sur « l'adéquation des équipements fixes aux carac-
téristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des
exigences de sécurité.» Le diagnostiqueur est également tenu de «vérifier l'ap-
pareil général de commande et de protection de l'installation électrique
jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. » 
En cas de dysfonctionnement le propriétaire n'a cependant pas d'obligation
de travaux. 

LA REPONSE
PROTEGER LES ACQUEREURS 

Face à l'augmentation des puissances consommées,
beaucoup d'installations électriques ne sont plus
adaptées. Elles constituent un danger domestique
réel. «Sept millions de logements sur 31 présentent
un risque électrique », confirme Bruno Gendron,
ingénieur électricien chez Promotelec, association
qui promeut la sécurité des installations électriques
dans le bâtiment. Une vérification permet à l'acqué-
reur de connaître l'état de l'installation électrique de
son futur logement. C'est dans ce but que les pouvoirs
publics ont rendu obligatoire les diagnostics déjà
existants : amiante, termites, gaz, risques naturels,
loi Carrez, performances énergétiques… Un agent
immobilier peut aujourd'hui rassembler jusqu'à sept
diagnostics différents, selon la situation et les carac-
téristiques de l'habitation. Prochain en date : le plomb
dans les peintures. Il entrera en vigueur le 12 août
2008 dans le cadre des locations uniquement. 

Un diagnostic électrique daté de moins de
trois ans devra désormais être fourni par un
propriétaire qui souhaite vendre un bien
immobilier. Il sera obligatoire à compter du
1er janvier 2009 pour toute installation inté-
rieure électrique de plus de quinze ans…
sauf si un contrôle antérieur de moins de
trois ans a déjà été effectué par un organis-
me agréé, comme EDF. Si ce n'est pas le cas,
un examen devra être établi par un diagnos-
tiqueur certifié dans « les parties privatives
des locaux à usage d'habitation », selon
le décret du 22 avril 2008 paru au Journal
Officiel. 

Alerte

Chloé Delahaye
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Le diagnostic électrique devait
entrer en vigueur en même temps que
celui du gaz mais il a été repoussé en
raison de la complexité des normes et
des applications. Au même titre que
pour le plomb, le gaz, les termites, le
DPE et l'amiante, il nécessite l'inter-
vention d'un diagnostiqueur certifié.
Ce qui n'est pas le cas pour la loi
Carrez par exemple. L'agent immobi-
lier doit donc s'assurer que le dia-
gnostiqueur est bien certifié et veiller
à l'impartialité et à l'indépendance
de celui-ci vis-à-vis de la transaction.
L'idéal est de proposer deux ou trois
diagnostiqueurs afin d'éviter les com-
plications et de faire jouer la con-cur-
rence comme le recommande la
Direction géné-rale de la concurrence,
de la consommation et de la répres-
sion des fraudes.

L'EXPLICATION
DE L'EXPERT

«

DE QUOI
PARLE-T-ON ?

»

Sylvain Coopman,
Délégué général

de la Chambre
des diagnostiqueurs
immobiliers FNAIM.

« »
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Conséquence de la hausse conjuguée du prix de l'immobilier et du
taux d'emprunt, les Français hésitent à acheter. Une situation qui
pèse fortement sur la solvabilité des acheteurs potentiels. Crédit
d'impôt ou encore prêt longue durée… Y a-t-il des solutions pour
relancer la demande de logement ?

de la
«resolvabilisation»
arrivent

SSeelloonn  uunn  rréécceenntt  ssoonnddaaggee  TTNNSS  SSooffrrèèss,,  ppoouurr  llaa

mmaajjoorriittéé  ddeess  FFrraannççaaiiss  llee  llooggeemmeenntt  ccoonnssttiittuuee

ll''aassppeecctt  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  dduu  ccoonnffoorrtt  ddee  vviiee..

PPoouurrttaanntt,,  iillss  hhééssiitteenntt  àà  ssee  llaanncceerr  ddaannss  ll''aacchhaatt

dd''uunnee  mmaaiissoonn  oouu  dd''uunn  aappppaarrtteemmeenntt..  PPrriinncciippaall

ffrreeiinn  ::  llee  pprriixx  ddeess  llooggeemmeennttss..  LLee  ccooûûtt  dd''uunnee

aacccceessssiioonn  rreepprréésseennttee  ddééssoorrmmaaiiss  55  àà  66  aannnnééeess

ddee  rreevveennuu  eenn  mmooyyeennnnee,,  ccoonnttrree  33  àà  33,,55  aannnnééeess

eenn  11999966..  LLeess  ttaauuxx  dd''iinnttéérrêêtt  àà  nnoouuvveeaauu  eenn

hhaauussssee  nnee  ccaallmmeenntt  ppaass  llaa  tteennddaannccee  ((++00,,0055  àà

00,,1155%%  sseelloonn  lleess  dduurrééeess))..  

7% des dossiers
finançables en 2007
ne le sont plus en 2008 
« Nous avons ajouté aux dossiers finança-

bles en janvier 2007 la hausse des taux de

l'année dernière de 0,65% et la hausse

des prix de 2,2%. Résultat, 7% des dos-

siers finançables en 2007 ne le sont plus

maintenant », rapporte Maël Resch, Directrice

de la communication chez Empruntis. La

crise des Subprimes outre-Atlantique est

aussi passée par-là, incitant les banques à

durcir leurs conditions d'accès aux crédits

face à des personnes aux revenus suffisants,

mais jugés instables.

Comment «resolvabiliser »
les acquéreurs 
La Maison à 100 000 � de Jean-Louis Borloo,

l'allongement des crédits… des systèmes

qui n'ont pas convaincu les acquéreurs peu

imposables. Leur crainte : s'endetter à vie,

avec une hausse de leur prêt au fil des

années. L'allongement des crédits a ainsi

atteint ses limites pour resolvabiliser les

acquéreurs, c'est-à-dire pour les aider à

accéder à la propriété. D'autant que les

banques ne prennent plus de risques. 

Le nouveau rôle
des courtiers 
Autre alternative ? Le crédit d'impôt (la

déductibilité des intérêts d'emprunt) présen-

te un avantage fiscal de 4,2% de la valeur

du logement acquis. En cas de refus d'em-

prunts de la part d'une banque, Empruntis

conseille à ses clients de souscrire un prêt

aidé, dont les critères sont devenus plus sou-

ples, comme le prêt à taux zéro ou un prêt

aidé par les villes et les régions, souvent

méconnus. « Toutes les banques ne font

pas de prêts aidés et les acquéreurs ne le

Tendance

LES NOUVEAUX
PROS 

MOTS CLES
Solvabilité | Acheteurs | Crédit
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savent pas forcément. Or cela peut cons-

tituer un apport de 50 000 � », rappelle

Maël Resch.

Les courtiers ont désormais un rôle majeur

dans la resolvabilité des ménages. Ils

aiguillent les emprunteurs sur un marché en

perpétuel changement et leur conseillent

des prêts adaptés à leur profil. « Pour un

jeune couple, un prêt aidé de 20 000 �

avec un taux zéro cumulable peut suffire à

acheter », explique-t-on chez Empruntis.

Enfin bonne nouvelle, l'atterrissage des prix

prévu en 2008 pourrait resolvabiliser les

primo-accédants et les jeunes… et relancer

ainsi la demande.

Tendance

Chloé Delahaye

N°2 Juin 2008 | Expressionwww.acheter-louer.fr P.13

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Pour garantir une vente, l'acquéreur doit être solvable. Autrement dit,

il doit être capable de financer son projet, de rembourser son prêt. Aussi,

sa banque calcule-t-elle sa solvabilité (soit ses revenus nets moins

ses charges futures) pour éviter toute situation de surendettement.

Or aujourd'hui la solvabilité des candidats à l'achat  baisse, faute de pouvoir

emprunter. Selon Olivier Eluere, Directeur des études économiques de Crédit

Agricole S.A , le taux de solvabilité était de 32% du revenu moyen d'un acqué-

reur en 2006, contre 21% en 1998. Un taux « acceptable en moyenne

pour ceux qui peuvent revendre un bien ou bénéficier d`un apport fami-

lial, mais très élevé (entre 35 et 40%) pour une partie des emprunteurs

à revenu modéré ». Par conséquent, les délais de vente en agences

s'allongent.
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DOSSIER SPECIAL
Salon national

de l'immobilier 2008

«
»

Retour
sur les tendances

du marché 

1
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En partenariat avec Acheter-Louer.fr
qui a innové cette année en présentant
la première télé du web consacrée
à l'immobilier (www.acheter-louer.fr),
Expression vous propose un dossier
complet sur les grandes tendances
2008 de votre secteur. Près de trente
personnalités ont été interviewées sur
le plateau TV d'Acheter-Louer.fr : pro-
moteurs, agents, réseaux, courtiers,
banquiers, tous ont répondu aux ques-
tions de notre journaliste. Découvrez
leurs analyses dans les pages qui sui-
vent, et voyez toutes leurs interviews
vidéo sur le site acheter-louer.fr.  

Sur le plateau télé d'Acheter-Louer.fr,
les acteurs majeurs du secteur

CES EXPERTS DÉCRYPTENT LES GRAN-
DES TENDANCES DU MARCHÉ, ET
RÉPONDENT AUX VRAIES QUESTIONS :

Est-ce le bon moment d'acheter pour
les postulants à la propriété ?

Comment aider vos clients à investir ?

Comment se financent désormais les
projets ?

Grâce à Expression et à Acheter-Louer.tv
vous saurez également tout sur les der-
nières mesures en faveur de l'accession
à la propriété mises en place par le
gouvernement, et les nouvelles normes
en faveur du développement durable,
un sujet plus que jamais d'actualité. 

PREMIÈRE TÉLÉ DU WEB
CONSACRÉE À L'IMMOBILIER,

est née lors du salon
qui s'est tenu mi-avril

à la porte de Versailles à Paris.

Nouveau
la «WebTV immo» !

Vous étiez tous (ou presque) présents au
Salon National de l'Immobilier qui s'est tenu du
10 au 13 avril à Paris.
Expression y était aussi ! 

Acheter-Louer.TV
se positionne résolument comme

le nouveau media incontournable

du monde de l'immobilier,

à la fois pour les particuliers

et les professionnels.

A bientôt pour de nouvelles surprises !

1 3

7

5

6

4

2

9

8

11))  JJeeaann  CChhrriissttoopphhee  PPoouu,,  Directeur Ccial national, groupe carrére. - 22  &&  33))  SSttaanndd  iinntteerrvviieeww  aacchheetteerr--lloouueerr..ffrr.. - 44)) GGiillbbeerrtt  CChhoouucchhaannaa,, Président de la région Paris - réseau Laforêt

55)) MMaannaaggeerrss  aacchheetteerr--lloouueerr..ffrr. - 66))OOlliivviieerr  BBookkoobbzzaa,, Directeur Général Espaces Immobilier BNP Paribas. - 77))  RRiicchhaarrdd  TTzziippiinnee,, Directeur du Groupe Barnes

88))  GGeeooffffrrooyy  BBrraaggaaddiirr  --  Président fondateur Empruntis com. - 99))  JJeeaann  LLaavvaauuppoott,, Président réseau Era Immobilier
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Devenir propriétaire,
est-ce plus facile aujourd'hui qu'hier ? 

Pass foncier, maison à 15��, déductibilité des intérêts d'emprunts :
depuis un an, les dispositifs d'aide à l'accession à la propriété
se multiplient. 

MOTS CLES
Primo-accédants | Pass foncier | Maison à 15 �

Lors du Salon National de l'Immobilier,
le 12 avril dernier, Christine Boutin,
Ministre du Logement, a lancé l'opéra-
tion «Ma Maison pour 15� par jour ».
Le principe est simple : les ménages
modestes peuvent devenir propriétaire
d'une maison d'au moins 85m² et de son
terrain pour 15 � par jour, soit 450� par
mois. Le dispositif repose sur le pass
foncier ( voir encadré), permettant de
rembourser la maison sur une période
de 18 à 25 ans, puis le foncier sur une
période de 15 à 25 ans. Selon la
Ministre, le prix global d'un tel bien
immobilier est évalué entre 160 000 et
185 000�. Loin d'être des maisons «au
rabais », elles sont construites sur un
terrain d'au moins 250m² et bénéficient
d'un bon confort, régulation de chauffa-
ge et accès internet haut débit par
exemple. D'ici un an, Christine Boutin
espère la vente d'au moins 5 000 mai-
sons de ce type. 

MAISON A 15 �� PAR JOUR
Déjà une réalité !

Plus de 40 constructeurs ont déjà signé
la charte intitulée «propriétaire de ma
maison pour 15 � par jour », dont
Maison France Confort. «Nous étions
les premiers signataires de la charte,

explique Steve Baudel, Directeur
commercial Maisons France Confort.
Nous avons déjà pris contact avec
les collectivités locales pour qu'elles
puissent nous aider. Nous avons
répertorié une dizaine d'opérations
en France, en Bretagne ou dans
l'Oise, où des gens nous ont acheté
des maisons à 15� par jour en nous
précisant que sans cette mesure, ils
seraient restés locataires ». 

Chez Geoxia aussi, la «maison à 15� »
est une réalité. Le groupe a lancé une
opération de 6 logements avec le Pass
Foncier, dont deux maisons à 15� par
jour. BBrruunnoo  LLeesstteerrlliinn,,  PPDDGG  dduu  ggrroouuppee
GGeessttrraaccoo, un autre signataire, explique
le travail effectué dans le groupe à pro-
pos de ces maisons : «Nous travaillons
dessus depuis plus d'un an. Nous
avons sorti une gamme qui s'appelle
les Maisons Primos. Ces maisons ren-
trent parfaitement dans un schéma
d'accession à la propriété pour les
primo accédants. Elles font en
moyenne 88 m² et coûtent 82 000�,
sans le foncier, les branchements EDF
et le tout à l'égout. Les maisons ont
toutes la norme RT 200 (ndlr : règle-
ments thermiques pour les bâtiments
neufs). La seule contrainte est que
l'on ne peut rien bouger ou changer
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dans la maison. Nous allons conti-
nuer de travailler sur ce marché car
je pense qu'il est porteur et
que les Français aspirent
tous à être propriétaires
d'une maison individuelle
». 

Pour les promoteurs, le plus
difficile est de trouver des
terrains abordables. De fait,
les constructions des «maisons à 15 �
par jour » sont pour le moment en zone
rurales. 

LA TVA À 5,5%
Mesure intéressante
mais trop restrictive
Les promoteurs immobiliers sont incités
à s'investir dans ce projet grâce à une
TVA à 5,5% au lieu de 19,6%. «Le prix
de vente moyen d'une maison est à
100 000 �. Quand on fait 15 points
d'économie sur la maison, c'est 15 000�
de pouvoir d'achat supplémentaire.
A fortiori, quand vous avez 50 000�
de terrain que vous n'avez pas à
rajouter, l'enveloppe initiale qui pou-
vait être de 180 000 à 200 000� se
retrou-ve plus qu'à 130 000 � », ex-
plique LLooïïcc  VVaaiillllaanntt,,  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall
aaddjjooiinntt  dduu  ggrroouuppee  GGeeooxxiiaa. 

Une mesure intéressante donc, mais
que certains professionnels voudraient

moins restrictive. «La TVA à 5,5% est
réservée actuellement en zone ANRU

sous plafond de ressource.
Nous aimerions que ce soit
étendu, comme en Italie où
tous les primo-accédants,
quelque soit leurs revenus,
l'emplacement ou le type
de logement acheté, béné-
ficient d'une TVA à 4%»,
explique JJeeaann--PPhhiilliippppee  RRuuggggiieerrii,,

DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  dduu  ppôôllee  llooggee--
mmeenntt  àà  NNeexxiittyy. La Ministre du Logement

Christine Boutin a annoncé son inten-
tion d'étendre la formule aux apparte-
ments. Réponse du Parlement cet été
dans le cadre d'un projet de loi sur le
logement.

DÉDUCTION
DES INTÉRÊTS D'EMPRUNTS
«Pas une mesure incitative à
l'achat, mais une mesure qui dé-
gage du pouvoir d'achat chez les
emprunteurs».
La «maison à 15� » et la TVA à 5,5%
sont deux mesures incitatives à l'acces-
sion à la propriété. Une autre mesure,
la loi sur la déduction des intérêts d'em-
prunt immobilier, concerne les primo-accé

dants mais est rétro-active. Tous ceux
qui ont signé un acte authentique pour
l'achat de leur résidence principale, 

dans le neuf ou l'ancien, depuis le 6 mai
2007 peuvent bénéficier d'une réduc-
tion d'impôt. La première année, elle
est de 40% des intérêts (plafonnés à
3.500� pour un célibataire, 7.500� pour
un couple, plus 500� par enfant à char-
ge) et 20% les quatre années suivantes.
«Ce n'est pas une mesure incitative à
l'achat, précise RReennéé  PPaalllliinnccoouurrtt,,
PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  NNaattiioonnaallee
ddee  llaa  FFNNAAIIMM. Pour autant, c'est une
mesure qui dégage du pouvoir d'a-
chat chez les emprunteurs ». Sont
aussi concernés les propriétaires d'un
logement acheté avant le 6 mai et qui
ont effectué des  travaux d'agrandisse-
ment ou de transformation. 

Cette mesure, votée l'an dernier, est
effective cette année. Sur la déclaration
d'impôts, les acheteurs doivent remplir
l'année qui suit la dépense une ligne, à
la case UH « intérêts des emprunts
contractés pour l'acquisition immobi-
lière », et joindre une copie du relevé
d'emprunt ou du tableau d'amortisse-
ment. Le montant sera déduit des
impôts ou alors remboursé par chèque. 

LE PASS FONCIER : POUR UNE ACCESSION EN DEUX TEMPS 
Voilà une mesure qui fait plaisir aux primo-
accédants et qui amène une nouvelle clien-
tèle, celle des ménages aux revenus
modestes, aux agents immobiliers. Signé le
20 décembre 2006, le pass foncier doit faci-
liter l'achat d'une résidence principale dans
le neuf, en permettant d'acheter en deux
temps, le logement en premier lieu, suivi du
foncier. Pour bénéficier de cette aide, il faut
être primo-accédant d'une résidence prin-
cipale, disposer de ressources inférieures
aux plafonds du prêt social location acces-

sion (PSLA) et être bénéficiaire d'une aide
à l'accession sociale à la propriété
attribuée par une ou plusieurs collectivités
territoriale. 

« Le pass foncier est un dispositif un peu
compliqué mais intelligent. L'objectif est de
resolvabiliser une partie de clientèle, les
primo accédants, les jeunes ménages qui
vont se porter acquéreur d'une maison
pour la première fois. Aujourd'hui, vous
avez des ménages qui gagnent 1 500 �

voire 1 800 � par mois et  qui sont dans la
possibilité de se porter acquéreur d'une
maison », se réjouit Loic Vaillant, Directeur
Général Adjoint du groupe Geoxia. 

Le Pass-foncier ne peut excéder 50 000 �
par logement, suivant les zones d'habita-
tion.   Le détracteurs de ce pass notent un
inconvénient majeur : l'allongement de la
durée de remboursement global qui peut
être de 40 ans, 20 pour la maison, puis
20 ans pour le terrain.

Hortense des Dorides

Plus de 40
constructeurs
ont déjà signé 

la charte intitulée 
«propriétaire de
ma maison pour
15 � par jour»

BBrruunnoo  LLeesstteerrlliinn,,  
PDG du groupe Gestraco.

LLooïïcc  VVaaiillllaanntt,,
Directeur général adjoint du groupe Geoxia. 

JJeeaann--PPhhiilliippppee  RRuuggggiieerr,,
Directeur général adjoint du pôle logement à Nexity.

RReennéé  PPaalllliinnccoouurr,,
Président de la Chambre Nationale de la FNAIM.

1) 2) 3) 4)

1

2
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4
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MOTS CLES
Environnement | Isolation | Facture énergie

DEVELOPPEMENT
DURABLE
L'environnement,
une réalité nouvelle
qui entre dans votre agence

Gaz à effet de serre, développement durable, bilan énergétique, autant
de mots qui résonnent dans la tête des Français, mais aussi dans celle des
professionnels de l'immobilier. Norme HQE, diagnostic de performance
énergétique et étiquette énergie sont rentrés dans leur jargon quotidien.

L'habitat est le plus gros consommateur
d'énergie avec 46% de la consomma-
tion énergétique française. Le secteur
du bâtiment émet 25 % d'émissions  des
gaz à effet de serre et 120 millions de
tonnes de CO². Des chiffres révélateurs
si bien que le monde immobilier et le
gouvernement, via le Grenelle de
l'Environnement, ont mis en place des
actions concrètes.  

L'ENERGIE
Au centre de la question
environnementale

Depuis le 1er novembre 2006, le diagnos-
tic de performance énergétique est
obligatoire (voir Encadré). Certains
réseaux immobiliers, comme Era
Immobilier, vont plus loin. «Le diagnos-
tic performance énergétique est obli-
gatoire au moment de passer la
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vente chez le notaire. Era Immobilier
va préconiser au sein de notre
réseau de détenir le diagnostic per-
formance énergétique au moment de
la visite, voire même dans le corps
de l'annonce immobilière. On fait
cela de manière avant-gardiste car
le Grenelle de l'Environnement ne
nous le demande pas. C'est un plus
dans la transparence », explique JJeeaann
LLaavvaauuppoott,,  PPrrééssiiddeenntt  dduu  rréésseeaauu  EErraa
FFrraannccee. Le réseau de franchises a éga-
lement lancé un site Internet dédié,
Stop Carbone (www.stopcarbone.com)

sur lequel
chacun peut
calculer la
performance
énergétique
de son bien,
«calculer les
frais liés à
l 'amél io ra -
tion afféren-
te aux dé-
perditions én-
ergétiques,
de chiffrer les
travaux - voire

de les financer - lors de l'acquisition, en
pondérant l'incidence financière grâce
notamment à des prêts «verts » », pour-
suit JJeeaann  LLaavvaauuppoott. 

«CHANTIER PROPRE»
Une plus-value pour le bien immobilier

Chez Bouygues Immobilier, le souci de
transparence est le même. Depuis le
1er juillet, l'ensemble des permis de

construire du groupe est certifié H&E
(Habitat et Environnement) par un
organisme indépendant, le CERQUAL,
filiale de l'Association QUALITEL . «Cela
certifie auprès de nos futurs acqué-
reurs qu'il  existe une véritable plus-
value en terme de qualité et de
réduction des charges d'utilisation du
produit, sans compter le gain pour le
développement durable. Cette norme
apporte un certain nombre de garan-
ties aux particuliers, notamment la
réduction des coûts liés au chauffa-
ge, à la consommation d'eau et l'utili-
sation électrique. C'est une réduction
des charges à la fois pour le locatai-
re comme pour le propriétaire et une

p e r s p e -
ctive de va-
lorisation du
bien », expli-
que PPhhiilliippppee
MMoorreell,,  ddiirreecc--
tteeuurr  ccoommmmeerr--
cciiaall CCeennttrraall
BB oo uu yy gg uu ee ss
IImmmmoobbiill iieerr .
Cette certifi-
cation « Ha-
bitat & Envi-
ronnement »
s'appuie sur

sept critères : Mana-gement environne-
mental de l'opération, chan-tier propre,
énergie et réduction de l'effet de serre,
choix des matériaux, eau, confort et

santé et enfin gestes verts. Chaque pro-

gramme doit au moins satisfaire six de

ces critères.

COUTS
Lorsque «environnement » rime avec
«portefeuille »

Les Français appréhendent la question
environnementale avec intérêt. Un inté-
rêt financier.  

Une maison mal isolée devient un gouf-
fre pour le portefeuille tandis que les
cours du pétrole et du gaz ne cessent
de flamber. «Si on dissocie l'aspect
environnemental de l'économie, cela
ne marche pas. Il faut que les gens
soient sensibilisés au portefeuille. Le
prix du pétrole et du gaz augmente. 1)

2)
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Expression : En quoi consiste la
démarche HQE ?
Dominique Jourdain : La démarche
HQE® est une démarche pour intég-
rer l'environnement dans la logique
des acteurs du bâtiment et qui doit
les guider dans une approche envi-
ronnementale. Elle vise à la réalisa-
tion de bâtiments sains et conforta-
bles dont les impacts sur l'environne-
ment évalués sur l'ensemble du cycle
de vie soient les plus maîtrisés possi-
bles. Elle a deux composantes indis-
sociables qui sont une «Définition
Explicite de la Qualité Environ-
nementale » (DEQE) pour obtenir,
améliorer ou maintenir la qualité
environnementale des bâtiments
concernés par des opérations de

construction, d'adaptation ou de ges-
tion, et un « Système de Mana-
gement Environnemental » (SME)
pour organiser les opérations afin
d'optimiser l'effort de QE de l'ensem-
ble des acteurs concernés. Elle  offre
un langage commun à travers 14
cibles, décrivant précisément les
caractéristiques environnementales
d'un bâtiment, et permettant ainsi de
s'accorder sur les objectifs partagés
par tous les acteurs. 

Expression : Quelles sont les diffé-
rentes certifications ?
Dominique Jourdain : La démarche
HQE® peut être conduite selon une
approche volontaire, depuis 2004
elle peut également s'inscrire dans

un système d'évaluation qui est la
certification. Cette possibilité de cer-
tification offre aux maîtres d'ouvra-
ges le choix de faire reconnaître par
une tierce partie indépendante la
qualité environnementale de leur
démarche et de leur réalisation. Dès
aujourd'hui, la certification « NF-
Ouvrage Démarche HQE® » existe
pour la maison individuelle (issue de
constructeurs titulaires de la certifica-
tion), pour le logement (issue d'opé-
rateurs certifiés). L'extension des
référentiels de certification est en
cours.La certification  «NF Maison
Individuelle - Démarche HQE® »
devrait également s'étendre aux
maisons conçues par des architectes
et réalisées par des artisans.

DEUX QUESTIONS À  DOMINIQUE JOURDAIN,
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION HQE :

LES 14 CIBLES DE LA DÉMARCHE HQE

MAITRISER LES IMPACTS SUR CREER UN ENVIRONNEMENT
L'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR INTERIEUR SATISFAISANT

ECO-CONSTRUCTION CONFORT

Relations des bâtiments avec
Confort hygrothermique

leur environnement immédiat

Choix intégré des procédés
Confort acoustique

et produits de construction

Chantier à faibles nuisances Confort visuel

Confort olfactif

ECO-GESTION SANTE

Gestion de l'énergie Qualité sanitaire des espaces

Gestion de l'eau Qualité sanitaire de l'air

Gestion des déchets d'activité Qualité sanitaire de l'eau

Gestion de l'entretien et 
de la maintenance

DDoommiinniiqquuee  JJoouurrddaaiinn
Président de l'Association HQE

Les gens vont être confrontés à des
problèmes dont ils n'ont pas cons-
cience aujourd'hui. La qualité éner-
gétique d'un logement est donc fon-
damentale », explique JJeeaann  LLaavvaauuppoott.
Effectuer des travaux de rénovation et

d'isolation de son bien permet de rédui-
re sa facture d’énergie. «Les travaux
nécessaires sont d'environ 20 à 30 000 �
par foyer. On peut considérer que
rénover son logement, l'isolation ou
le chauffage, va réduire la facture
d’énergie tous les mois », insiste-t-il.
Selon l'ADEME (Agence de l'environ-

Hortense des Dorides
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Le DPE est obligatoire depuis le 1er novemb-
re 2006 : toute vente ou location d'un logement
nécessite un diagnostic de performance éner-
gétique. Le DPE permet d'informer les acqué-
reurs sur la consommation énergétique d'un
bien immobilier mais aussi d'inciter les proprié-
taires à réaliser des travaux d'économie d'éner-
gie. Un professionnel certifié par un organisme
officiel (CERQUAL ou CEQUAMI par exemple),
lui-même accrédité par le COFRAC (Comité
Français d'Accréditation), évalue l'efficacité
énergétique du bien et le note grâce à une éti-
quette étalonnée de AA  ((ééccoonnoommee  eenn  éénneerrggiiee)) à
GG  ((ffoorrtteemmeenntt  éénneerrggiivvoorree)). Le professionnel
pourra alors donner des conseils pour maîtriser
sa consommation d'énergie et donner des
recommandations indiquant le coût des travaux
à effectuer, les économies réalisables et le
retour sur investissement. Au final, le propriétai-
re, l'acquéreur ou le locataire sont gagnants sur
leur portefeuille. 

LE DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGIE,
QU'EST CE QUE C'EST ?

nement et de la maîtrise de l'énergie),
l'isolation globale d'un bien immobilier
(fenêtres, murs, plafonds, toiture, etc.)
permettrait une diminution de près de
50% de la facture énergétique. Pour
mettre en pratique cette affirmation,
l'agence a publié le guide «Rénover
sans se tromper » afin d'aider les pro-
priétaires et les locataires d'apparte-
ment ou de maison qui envisagent de
faire des travaux de rénovation pour
améliorer l'efficacité énergétique de
leur logement. L'isolation d'un logement,

le changement d'une fenêtre ou d'une
chaudière sont des travaux que l'on
réalise pour durer. Ce guide est une
véritable mine de conseils méthodolo-
giques et opérationnels. A consulter sur
le site de l'ADEME, www.ademe.fr 

Hortense des Dorides

JJeeaann  LLaavvaauuppoott,,
Président du réseau Era France

PPhhiilliippppee  MMoorreell,,  
Directeur commercial Central

Bouygues Immobilier.

1

2

expression-numero 2.qxd  10/06/2008  16:58  Page 21



Spécial salon

P.22 Expression | N°2 juin 2008 www.acheter-louer.fr

MOTS CLES
Prix | Comportement d’achat | Négociation

PROFIL 
DES ACQUEREURS.

Qui achète aujourd'hui ? 
Les Français rêvent tou-
jours d'être propriétaires.
Selon un sondage Empruntis,
63% d'entre eux veulent
accéder à la propriété,
dont 22% avant la fin de
l'année 2008.
Le  profil de ces nouveaux
acquéreurs a peu changé,
mais leur comportement est
en pleine évolution. 

LL''eesssseennttiieell  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  aaccqquuéérreeuurrss  ssee
ssiittuuee  eennttrree  3355  eett  4455  aannss..  CCeeppeennddaanntt,,
ll''OObbsseerrvvaattooiirree  dduu  FFiinnaanncceemmeenntt  dduu
LLooggeemmeenntt  aa  nnoottéé  uunn  rraajjeeuunniisssseemmeenntt
ddeess  aaccqquuéérreeuurrss..  EEnn  22000077,,  llee  mmoonnttaanntt
mmooyyeenn  ddee  ll''aappppoorrtt  ppeerrssoonnnneell  eesstt  rreessttéé
ssttaabbllee,,  àà  2244  000000��..  CC''eesstt  llaa  dduurrééee  ddee  ll''eenn--
ddeetttteemmeenntt  qquuii  aa  aauuggmmeennttéé,,  ppeerrmmeettttaanntt
àà  cceerrttaaiinnss  aacchheetteeuurrss  ppootteennttiieellss  ddee  ssee
llaanncceerr  ddaannss  ll''aavveennttuurree  pplluuss  jjeeuunnee..  

«Compte tenu de l'évolution des prix,
il est plus difficile d'accéder à la pro-
priété. Cependant, les jeunes cou-
ples, face à cette difficulté, font
appel à leur entourage proche, les
parents, les beaux parents, pour
accéder à la propriété après le
mariage », explique RRooggeerr  AAbbeeccaassssiiss,,
DDiirreecctteeuurr  aassssoocciiéé  GGrroouuppee  CCoonnssuullttaannttss. 

Les agents immobiliers observent éga-
lement un changement de mœurs.
«Le développement des divorces est
un moteur de l'immobilier. Les gens
qui vieillissent de mieux en mieux est
un deuxième moteur parce que
lorsque l'on a 65 ans, il est
évident que l'on a encore
envie de s'offrir un nouvel
appartement », explique
RRiicchhaarrdd TTzziippiinnee,,  ddiirreecctteeuurr  dduu
GGrroouuppee  BBaarrnneess. 

DES ACHETEURS 
« PROFESSIONNELS »
Les clients comparent les emplace-
ments, les prix et la qualité du logement

Les promoteurs et les agents immobiliers
s'accordent sur une chose : les clients

sont de plus en plus exigeants et pren-
nent leur temps avant de se décider.
Il y a quelques années, il y avait beau-
coup d'acquéreurs et très peu d'offres.
Les acquéreurs avaient tout intérêt à se
décider vite. 

La donne a changé com-
me l'explique JJeeaann--PPhhiilliippppee
RRuuggggiieerrii,,  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall
aaddjjooiinntt  ppôôllee  llooggeemmeenntt  ddee
NNeexxiittyy. «Aujourd'hui, il y a
pléthore d'offres. Les clients
comparent les emplace-
ments, les prix et la qualité

du logement. Ils deviennent de plus
en plus professionnels ». Une exigence
qui se répercute sur le marché. «Un
appartement présentant des défauts
se vend beaucoup moins facilement
et beaucoup moins vite qu'aupara-

Les clients sont

de plus en plus

exigeants et

prennent leur

temps avant

de se décider
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vant. Par contre, un appartement
avec un bon plan se vend vite et à
des prix très élevés. Dans l'ensemble,
les acquéreurs connaissent le marché
et connaissent les prix », insiste GGiillbbeerrtt
CChhoouucchhaannaa,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  rrééggiioonn
PPaarriiss  dduu  rréésseeaauu  LLaaffoorrêêtt.

PRIX, SURFACES
De moins en moins de concessions

Il apparaît que les acquéreurs font de
moins en moins de concessions. Sur les
prix d'abord, il y a une limite à ne pas
dépasser pour des raisons d'apport et
de prêt immobilier. Les futurs acqué-
reurs ne transigent pas non plus sur la
surface habitable. Ils verraient même
plus grand. Seule la notion d'éloignement
a changé dans la tête des acquéreurs.  

« Aujourd'hui,  l'acquéreur accepte
dorénavant ce qu'il n'acceptait pas
autrefois. En province, l'éloignement
du lieu de travail est aujourd'hui une
banalité pour beaucoup d'acheteurs.
L'immobilier a fortement augmenté
pendant les neuf dernières années
obligeant les primo-accédants  à  s'é-
loigner des centres-villes. Ils ont fui la
ville et les villes limitrophes pour se
retrouver à 20 kilomètres, dans des
zones rurbaines », explique FFaabbrriiccee
AAbbrraahhaamm,,  DDiirreecctteeuurr  PPeerrffoorrmmaannccee
RRéésseeaauu  CCeennttuurryy  2211  FFrraannccee.  La preuve
en est : Patrick Berson, directeur de 4%
Immobilier à Vendôme attire une clientè-
le parisienne séduite par les 40 minutes
de TGV pour relier Paris. Résultat : 20 %
de sa clientèle est parisienne.

Hortense des Dorides

RRooggeerr  AAbbeeccaassssiiss,,
Directeur associé Groupe Consultants.

RRiicchhaarrdd TTzziippiinnee,,
Directeur du Groupe Barnes.

JJeeaann--PPhhiilliippppee  RRuuggggiieerrii,,
Directeur général adjoint pôle logement de Nexity.

GGiillbbeerrtt  CChhoouucchhaannaa,,
Président de la région Paris du réseau Laforêt.

FFaabbrriiccee  AAbbrraahhaamm,,
Directeur Performance Réseau Century 21 France.

LE RÔLE MAJEUR
D'INTERNET
Si le comportement des acheteurs
a changé, c'est en grande partie
grâce à l'outil Internet. Le client est
au courant des ficelles du marché,
au même titre que l'agent immobi-
lier. Lorsqu'il arrive dans une agen-
ce, il est parfaitement informé et
peut négocier.  «C'est une profes-
sionnalisation des acquéreurs ce
qui est pour nous intéressant.
Cela implique une relation avec
le client  beaucoup plus mature
qu'elle ne l'était avant », se réjouit
GGiillbbeerrtt  CChhoouucchhaannaa,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee
llaa  rrééggiioonn  PPaarriiss  dduu  rréésseeaauu  LLaaffoorrêêtt. 
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TAUX
Stables, voire à la baisse
C'est une bonne nouvelle pour les
emprunteurs comme pour les agents
de la profession: les
taux de crédits immobi-
liers sont stables. «Au-
jourd'hui, les taux de
marché sont, en
moyenne, à 4,65%
pour le taux fixe à 15
ans. En terme de perspective, on
pense que les taux vont rester dans
une fourchette entre 4,5 et 5%.
Aujour-d'hui, nous sommes en bas de
cette fourchette », pprréécciissee  GGeeooffffrrooyy
BBrraaggaaddiirr,, PPrrééssiiddeenntt  ffoonnddaatteeuurr
dd''EEmmpprruunnttiiss..ccoomm. 

UUnnee  rrééfflleexxiioonn  ccoorrrroobboorrééee  ppaarr  PPhhiilliippppee
TTaabboorreett,,  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  aaddjjooiinntt
CCAAFFPPII  : «La tendance est plutôt à la
baisse. Il est vrai qu'entre l'été 2007
et la fin de l'année, les taux ont pro-
gressé ce qui a fait très peur compte
tenu de la crise américaine des sub-
primes. Depuis le début de l'année
s'effectue  une détente. Les indices
d'emprunts à taux fixe ont rechuté.
Les taux de crédits immobiliers sont
donc  en train de baisser tranquille-
ment et de revenir à des taux comme
l'année dernière, très intéressants
pour l'emprunteur ». 

HHiissttoorriiqquueemmeenntt,,  lleess  ttaauuxx  ssoonntt  ffaaiibblleess,,
ccoommppaarrééss  aauu  77%%  oouu  88%%  qquu''aa  ccoonnnnuu  llaa
pprrééccééddeennttee  ggéénnéérraattiioonn. « Il faut que les
jeunes et en général les personnes vou-

lant accéder à la propriété
puissent le faire dans de bon-
nes conditions. Un taux à 6%
sur 20 ans reste bon marché !
Les banques ont mis en place
des crédits longs, au-delà de
20 ans. Elles  offrent ainsi de

formidables occasions aux primo-accé-
dants pour qu'ils puissent rentrer sur le
marché immobilier», assure JJeeaann--MMaarrcc
MMaagguueerreess,,  PPrrééssiiddeenntt  ffoonnddaatteeuurr  dd’’IImmppaacctt
IImmmmoo. 

BANQUES
Elles ne veulent pas prendre de risques.
Pour atténuer la crise des subprimes
aux Etats-Unis, la plupart des banques
américaines ont fortement baissé leur
taux d'intérêt.  La Fed, Federal Reserve
ou Banque Centrale américaine, a
baissé ses taux d'intérêt qui flirtent
maintenant avec les 2 %. En septembre
dernier, ils étaient encore à 5,25 %. Les
banques françaises regardent la crise
financière, et la menace de récession
aux Etats-Unis, qu’elles voient d'un très
mauvais œil. Elles sont dans une posi-
tion délicate et ne veulent pas prendre
de risques. Leur profil idéal ? Un futur
acquéreur disposant d'un apport person-
nel, gérant rigoureusement ses comptes

Est-il plus

difficile

d'emprunter ? 
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MOTS CLES
Financement | Banque | Taux d'intérêt

SE FAIRE  
FINANCER ?
Oui, mais à quel prix ?  

Les taux d'intérêts sont relativement stables. Une bonne nouvelle pour
les futurs acquéreurs. En revanche, une baisse du nombre des nouveaux
crédits pour le premier trimestre 2008 laisse supposer un resserrement
des banques françaises. Pour autant, cette situation n'alerte pas les
professionnels. 

L'Observatoire du financement des
marchés résidentiels a rendu public
une étude sur le profil des emprun-
teurs ayant actuellement un crédit
immobilier à rembourser. Les moins
de 35 ans sont les nouveaux emprun-
teurs. Leur proportion est beaucoup
plus forte aujourd'hui qu'il y a 7 ans :
51% au premier trimestre 2008 cont-
re 43,3% en 2001 dans le neuf et
53,1% contre 47,1% dans l'ancien. 

Autre paradoxe : les ménages aisés
dont le revenu équivaut à plus
de 5 SMIC représentaient la plus
grande proportion des emprunteurs.
Aujourd'hui, les ménages les plus
modestes, avec trois SMIC et moins,
prennent 36,6% de part de marché,
contre 39,6% pour les acquéreurs
aux revenus entre 3 et 5 SMIC et
23,8% les acquéreurs au-delà de
5 SMIC. Cette situation s'explique
par la difficulté des propriétaires,
considérés comme les acheteurs
potentiels les plus riches, à vendre
leur bien. Il faut savoir que la moitié
des achats de biens immobiliers se
finance par la revente d'un bien. 

QUI EMPRUNTE ? 
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et ayant une situation professionnelle
stable. L'Observatoire du financement
du marché résidentiel, en partenariat
avec l'institut CSA et le Crédit
Logement, a constaté une baisse de 8 à
9 % de nouveaux crédits pour le pre-
mier trimestre 2008, comparé à 2007.
Toujours selon l'Observatoire, le taux de
désistements dû à des refus d'octroi de
crédit a atteint les 15%. Les premiers
pénalisés par ce resserrement sont les
moins de 35 ans, ceux qui ont le plus de
mal à financer leur apport personnel.  

Faut-il en déduire une plus grande diffi-
culté pour emprunter ? Les avis diver-
gent dans la profession. « Les ban-
quiers deviennent de plus en plus dif-

ficiles sur les dossiers et prêtent
moins facilement. Les banques de-
viennent méfiantes et cela peut être
un élément bloquant du marché »,
estime RRooggeerr  AAbbeeccccaassssiiss,,  DDiirreecctteeuurr  aassssoo--
cciiéé  cchheezz  GGrroouuppee  CCoonnssuullttaannttss  IImmmmoobbiilliieerr.
JJeeaann--CChhrriissttoopphhee  PPoouu,,  DDiirreecctteeuurr  ccoomm--mmeerr--
cciiaall  nnaattiioonnaall  dduu  ggrroouuppee  CCaarrrréérree,,  ssee  vveeuutt
pplluuss  rraassssuurraanntt  : «En effet, j'ai  la sensa-
tion que les banques ont un peu res-
serré leurs critères d'acceptation de
dossier. Je pense que c'est passager
et que cela devrait s'assouplir. On a
aujourd'hui besoin d'accéder à la pro-
priété et il faut laisser aux gens ce
potentiel ».
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GGeeooffffrrooyy  BBrraaggaaddiirr,,

Président fondateur d'Empruntis.com.

PPhhiilliippppee  TTaabboorreett,,

Directeur général adjoint CAFPI.

JJeeaann--MMaarrcc  MMaagguueerreess,,

Président fondateur Impact Immo.

RRooggeerr  AAbbeeccccaassssiiss,,

Directeur associé chez

Groupe Consultants Immobilier

JJeeaann--CChhrriissttoopphhee  PPoouu,,

Directeur commercial national

du Groupe Carrére.
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«J'enfonce une porte ouverte. Mais
sans financement, il n'y a pas de
marché immobilier car rares sont
ceux qui peuvent acheter en
payant argent comptant. Claire-
ment, le crédit est un élément
déterminant de la bonne santé du
marché immobilier. La crise des
subprimes a eu un impact sur les
crédits immobiliers. L'approche
des banquiers aujourd'hui quant
au risque immobilier est prudente.
Le même client, avec le même
apport sur le même bien, devra

donner plus de références qu'il y a
trois ou six mois. Attention à ne pas
gripper la machine ! L'élément
encourageant est le rallongement
de la durée des crédits. Cela per-
met une souplesse par rapport à
l'augmentation des prix. Il n'est pas
rare aujourd'hui de voir des
moyennes de crédits qui oscillent
entre 20 et 25 ans, alors que la
moyenne était alors de 15 ans.
Cela veut dire qu'il y a des person-
nes qui empruntent sur 30 ans
ou plus ». 

«TORDRE
LE COUP À
LA RUMEUR »
Geoffroy Bragadir,
président fondateur
d'Empruntis.com 

« Il faut tordre le coup à la
rumeur selon laquelle les critè-
res bancaires se seraient raffer-
mis depuis la crise des subpri-
mes l'été dernier. C'est faux. Les
critères bancaires en France
sont très stricts et ceux depuis
longtemps. Ils se sont resserrés
fin 2005. Aujourd'hui, les critères
bancaires ne sont pas plus
stricts qu'il y a un an. Pour
autant, nous ne sommes pas
sourds et nous entendons que
les particuliers ont plus de mal à
se financer. Il y a une explica-
tion très simple : depuis un an,
les taux bancaires ont monté
d'1%. Prenons un exemple :
quelqu'un qui voulait acheter au
1er janvier 2007 une maison qui
coûtait 195 000 � empruntait sur
25 ans avec ses 3 000 �� de
revenu mensuel.  Il était à 33%
d'endettement et pouvait donc
acheter son bien. Un an après,
au 1er janvier 2008, il se retrouve
avec un bien qui a monté de
2,5% donc il vaut 200 000 �. Les
salaires, quand à eux, n'ont pas
bougé. Il souhaite emprunter et
il est à 38% d'endettement ce
qui veut dire qu'il n'est plus finan-
çable. Empruntis.com a mesuré que
12 % de la population sont
devenus non finançables entre
le 1er janvier 2007 et le
1er janvier 2008 ». 
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POINT DE VUE

Attention
à ne pas gripper
la machine !
Bernard Cadeau,
président du Réseau
Orpi : 
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MOTS CLES
Achat | Prix de l'immobilier | Valeur refuge

EST-CE ENCORE 
le bon moment pour acheter ?  

Cette question taraude tous les postulants à l'accession à la propriété et ils
sont nombreux en France. Entre la location et l'achat d'un bien, leur cœur balan-
ce. Les professionnels de l'immobilier avancent des arguments : la valeur refu-
ge de l'immobilier face à la bourse, l'évolution des prix et des taux d'intérêts.

PPrrèèss  ddee  6600%%  ddeess  FFrraannççaaiiss  ssoonntt  pprroopprriiéé--
ttaaiirreess  ddee  lleeuurr  rrééssiiddeennccee  pprriinncciippaallee..
CC''eesstt  ppeeuu  ccoommppaarréé  àà  llaa  GGrraannddee
BBrreettaaggnnee  ((7711%%)),,  àà  llaa  GGrrèèccee  ((  7766%%))  oouu  àà
ll''EEssppaaggnnee  ((  8844  %%))..  EEttoonnnnaanntt  lloorrssqquuee  ll''oonn
ssaaiitt  qquuee  lleess  FFrraannççaaiiss  ssoonntt  pplluuss  ddee  9900%%  àà
vvoouullooiirr  ddeevveenniirr  pprroopprriiééttaaiirreess..  OOnn  ppeeuutt
ssee  ddeemmaannddeerr  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  bboonnnneess
rraaiissoonnss  àà  vvoouullooiirr  ddeevveenniirr  pprroopprriiééttaaiirree
aauujjoouurrdd''hhuuii  eett  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  rraaiissoonnss
ppoouurr  lleessqquueelllleess  lleess  FFrraannççaaiiss  nnee  ssaauutteenntt
ppaass  llee  ppaass..

LA PIERRE 
Toujours une valeur refuge
La pierre est considérée comme un
investissement concret, contrairement à
la bourse. Depuis la crise des subprimes,
la méfiance envers les placements finan-
ciers s'est accrue. « La situation écono-
mique actuelle est la meilleure dém-
onstration de la valeur refuge de l'im-
mobilier. En l'espace d'un an et demi,
on a vu des grandes sociétés boursiè-
res, les banques par exemple, dont la 

valeur a été divisée par deux. Aucun
bien immobilier ne perd une telle
valeur », explique SSeerrggee  RReeddoonn,,  ddiirreecc--
tteeuurr  dduu  rréésseeaauu  LL''AAddrreessssee. « On remar-
que que les personnes qui se tour-
naient vers la bourse reviennent vers
l'immobilier. Ils se rendent compte que
c'est une valeur qui reste à haut
niveau », insiste VViinncceenntt  ddee  MMoonnvvaall,,
ddiirreecctteeuurr  mmaarrkkeettiinngg  MMaaiissoonnss  PPiieerrrree.

Preuve en est, cet exemple avancé par
FFaabbrriiccee  AAbbrraahhaamm,,  DDiirreecctteeuurr  PPeerrffoorrmmaannccee
RRéésseeaauu  CCeennttuurryy  2211  FFrraannccee : « L'immo-
bilier a toujours été une valeur refuge. 

Les prix moyens au m² dans l'ancien
en 1995 étaient de 1300 �. Ils sont
maintenant à 3200�. Un propriétaire
qui a acheté un bien immobilier  en
1995, le plus souvent à l'aide d'un cré-
dit, a vu son patrimoine triplé ». Pour
VViirrggiinniiee  RRooddrriigguueess,,  RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa
ccoommmmuunniiccaattiioonn  cchheezz  MMoonnaa  LLiissaa  IInnvveessttiiss--
sseemmeennttss, investir dans un bien immobi-
lier a quatre atouts : « se créer une tré-
sorerie supplémentaire, avoir une
sécurité pour sa famille, avoir un 

apport supplémentaire pour la retraite
et se créer un patrimoine immobilier ». 

LES PRIX 
La stabilisation se confirme
Depuis 10 ans, les prix n'ont cessé
d'augmenter. Aujourd'hui, les profes-
sionnels assistent à une stabilisation
des prix. Une situation expliquée par
PPaattrriicckk  LLeerrooyy,,  DDiirreecctteeuurr  FFoonnddaatteeuurr  LLaa
RRééssiiddeennccee  IImmmmoobbiilliièèrree : « Les prix sont
régis par l'offre et la demande. On a

constaté sur les six derniers mois que
l'offre avait augmenté donc l'aug-
mentation des prix s'est stabilisée ». «
L'atterrissage des prix est réellement
en train d'arriver. Pour 2008, on pré-
voit une hausse continue mais limi-
tée. Elle devrait se stabiliser sur l'an-
cien au niveau national avec diffé-
rents micro-marchés et une progres-
sion de l'ordre de 3% pour le neuf »,
précise OOlliivviieerr  BBookkoobbzzaa,,  DDiirreecctteeuurr
GGéénnéérraall  EEssppaaccee  IImmmmoobbiilliieerr  BBNNPP  PPAARRIIBBAASS. 

Sur le marché du neuf, cette tendance 
ne se confirme pas dans Paris intra-

1) 2)

3) 4)

5) 6)
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muros : « Il y a encore un
marché très inflationniste
dans Paris car l'offre y  est
très réduite. Nous avons le
même phénomène sur la
Côte d'Azur où le marché
s'est envolé. Sur ces deux
marchés très atypiques, les
prix sont aujourd'hui entre
6 000 et 12000 � le m² »,
précise WWiilllliiaamm  TTrruucchhyy,,  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéé--
rraall  aaddjjooiinntt  mmaarrkkeettiinngg  eett  ccoommmmeerrcciiaall

cchheezz    KKaauuffmmaann  &&  BBrrooaadd. Pour se faire
une idée des prix et de la situation
actuelle du marché immobilier, le mieux
est de se préparer à devenir proprié-
taire et de s'informer. Le Salon National
de l'Immobilier, organisé par Promo
Expo Conseil, est le rendez-vous
incontournable du futur propriétaire. «
L'immobilier devient un sujet sérieux
pour les Français. Les futurs clients
viennent exposer leurs projets et se

préparent de plus en
plus tôt, lorsqu'ils esti-
ment qu'ils peuvent
devenir propriétaire au
lieu de locataire.
L'intérêt de ce type de
salon est de connaître
son pouvoir d'achat
immobilier en fonction
de son projet personna-

lisé », explique PPaacciiffiiqquuee  RRoobbiinneeaauu,,  ddee
PPrroommoo  EExxppoo  CCoonnsseeiill.

LA QUALITE DES BIENS 
De plus en plus de différenciation
Au-delà des prix, les professionnels de
l'immobilier assistent à une différencia-
tion en fonction de la qualité des biens.
« Ma prévision sur le court et moyen
terme est une hausse des prix très
sensible pour les biens de qualité, et
par contre une stagnation voire une
légère déprécia-
tion des apparte-
ments ou biens qui
sont de piètre
qualité. Mainte-
nant, ce qui est
beau se vend cher
et ce qui ne l'est
pas ne se vend
pas ou reste très
longtemps sur le
marché, très sélectif », explique RRooggeerr
AAbbeeccccaassssiiss,,  ddiirreecctteeuurr  aassssoocciiéé  cchheezz
GGrroouuppee  CCoonnssuullttaannttss  IImmmmoobbiilliieerr. 

LES PRIX DE L'IMMOBILIER 

VVuuss  ppaarr  RReennéé  PPaalllliinnccoouurrtt,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  NNaattiioonnaallee  ddee  llaa  FFNNAAIIMM  ::

« Je crois qu'on ne peut pas parler
du marché immobilier en 2008 sans
faire un retour en arrière. 2004 a été
l'année où le marché était le plus
dynamique. Nous avions enregistré
une hausse extrêmement rare de
15,4%. Le marché s'est emballé car
les besoins étaient importants. Le
moral des ménages participait
également à ce mécanisme. En
2005 et 2006, nous avons constaté
un ralentissement de la hausse
avec 10%. En 2007, nous avons
voulu parler de hausse plus modé-
rée de 4 ou 5%.  Maintenant, en
2008, nous évoquons un mouve-
ment de stabilisation. Les chiffres
de notre observatoire sur les 12
derniers mois attestent d'une haus-
se de 2,7%. Nous pouvons suppo-
ser que, dans les mois et années à
venir, le marché ne réagisse pas
aussi bien que ces dernières

années, en partie à cause du moral
des ménages en berne, et qu'on
soit face à une véritable stabilisa

tion. C'est le fameux atterrissage
des prix que nous avançons depuis
2005 ».  

L'atterrissage

des prix est

réellement en

train d'arriver.

Pour 2008 :

hausse continue

mais limitée

Hortense des Dorides

9)
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ILS ONT DIT «OUI»
JJeeaann  LLaavvaauuppoott,, PPrrééssiiddeenntt  rréésseeaauu  EErraa
IImmmmoobbiilliieerr  FFrraannccee : « Est-ce que c'est le
moment d'acheter? Je réponds inexora-
blement oui ! C'est toujours le moment
d'acheter car il n'y a jamais eu, à ma
connaissance, de baisse de prix de l'im-
mobilier sur des périodes de 10 ans.
C'est toujours intéressant d'acheter
même en ce moment ». 

OOlliivviieerr  BBookkoobbzzaa,,  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  EEssppaaccee
IImmmmoobbiilliieerr  BBNNPP  PPAARRIIBBAASS : « On a aujour-
d'hui une offre disponible et qui permet
donc aux différents accédants ou inves-
tisseurs de se positionner en toute tran-
quillité en ayant toute l'information et le
choix nécessaire à la concrétisation
d'une opération immobilière». 

RReennéé  PPaalllliinnccoouurrtt,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree
NNaattiioonnaallee  ddee  llaa  FFNNAAIIMM : « J'aurai tendance
à dire qu'il est toujours le moment d'a-
cheter à condition d'acheter un bien qui
réponde aux besoins de l'acheteur. Il
faut avoir un cahier des charges bien
défini. Il faut réfléchir à son acquisition
et ne pas s'emballer. Pour autant, il faut
avoir un coup de cœur ».

BBeerrnnaarrdd  CCaaddeeaauu,,  PPrrééssiiddeenntt  dduu  rréésseeaauu
OOrrppii : « Que l'on soit locataire ou ache-
teur, il faut se loger. Entre un loyer et un
financement d'acquisition, il est évident
que sur le moyen et le long terme, il
vaut mieux se porter acquéreur car c'est
le moyen incontournable de se consti-
tuer un petit capital et un apport à la
revente plutôt que de reste locataire
toute sa vie ». 

JJeeaann--CChhrriissttoopphhee  PPoouu,, DDiirreecctteeuurr  ccoommmmeerr--
cciiaall  nnaattiioonnaall,,  GGrroouuppee  CCaarrrréérree : « La retrai-
te est un point d'interrogation pour une
grande partie des Français. Etre capable
de se constituer un petit capital en vue de
la retraite, ou en tout cas de revenus com-
plémentaires, est important». 

BBrruunnoo  LLeesstteerrlliinn,, PPDDGG  GGrroouuppee  GGeessttrraaccoo :
« Je pense qu'il y a de bonnes opportuni-
tés pour acheter des maisons. La maison
individuelle est un bon refuge en terme
de plus value. Les charges de coproprié-
té ou d'ascenseur n'existent pas ».

SSeerrggee  RReeddoonn,
Directeur du réseau L'Adresse

VViinncceenntt  ddee  MMoonnvvaall,
Directeur marketing Maisons Pierre

FFaabbrriiccee  AAbbrraahhaamm,
Directeur Performance

réseau Century 21 France

VViirrggiinniiee  RRooddrriigguueess,
Responsable de la communication

chez Mona Lisa Investissements

PPaattrriicckk  LLeerrooyy,
Directeur Fondateur

La Résidence Immobilière

OOlliivviieerr  BBookkoobbzzaa,
Directeur général Espace Immobilier

BNP PARIBAS

WWiilllliiaamm  TTrruucchhyy,
Directeur général adjoint marketing

et commercial chez Kaufman & Broad

PPaacciiffiiqquuee  RRoobbiinneeaauu,
Organisateur du salon

RRooggeerr  AAbbeeccccaassssiiss,
Directeur associé chez

Groupe Consultants Immobilier

JJeeaann  LLaavvaauuppoott,
Président réseau Era Immobilier France

RReennéé  PPaalllliinnccoouurrtt,
Président de la Chambre Nationale

de la FNAIM

BBeerrnnaarrdd  CCaaddeeaauu,
Président du réseau Orpi

JJeeaann--CChhrriissttoopphhee  PPoouu,
Directeur commercial national,

Groupe Carrére

BBrruunnoo  LLeesstteerrlliinn,
PDG Groupe Gestraco
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AU MAROC,
le locatif s'envole. Profitez-en !

Développement touristique, prix compétitifs, offre diversifiée… en pleine
campagne de promotion, l'immobilier marocain bat son plein. Sur le marché
locatif, les agences enregistrent une forte demande, provenant notamment
des Français.

Ailleurs

MOTS CLES
Marché locatif | Fiscalité| Tourisme

CES FACTEURS 
QUI BOOSTENT LES LOCATIONS
Face à une demande étrangère en
hausse, des dizaines de milliers de
logements neufs et en construction fleu-
rissent actuellement dans tout le royau-
me alaouite. Les Français, eux, sont
«de plus en plus nombreux à venir
s'installer et à investir au Maroc »,
selon Samir El Chammah, organisateur
du Salon de l'Immobilier Marocain
(SMAP) qui s'est tenu du 8 au 11 mai. Il
faut dire que la fiscalité y est attractive
pour les propriétaires étrangers : exo-
nération d'impôts sur le revenu pendant
les cinq premières années qui suivent
l'acquisition d'un bien et pendant les
trois premières années pour les loca-
tions (avec un abattement de 40 %),
droits de succession inexistants, etc.
Dans ce contexte, beaucoup d'Euro-

péens et de Marocains de l'étranger
ont investi dans un bien afin de dispo-
ser d'un rendement saisonnier ou de
longue durée. 

UN  BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX 
Malgré une forte augmentation, les prix
à l'acquisition restent inférieurs à ceux
pratiqués en Europe. Un appartement
de 150 000 � meublé, de 80 à 100 m²,
dans une résidence de standing à
Tanger peut générer environ 7 000 � de
revenus locatifs sans impôts pendant
trois ans. «Pour un appartement grand
luxe à Marrakech, on aura les mêmes
prix qu'à Rennes ou Lille, soit  2 500 �

le m² », affirme un professionnel du
SMAP. La prudence reste toutefois de
mise. Les «dessous de table » sont fré-
quents (jusqu'à 40 % du montant du
prix de vente). La loi marocaine régis-

sant le contrat de bail protège peu les
propriétaires et les intermédiaires. Par
conséquent, les agences marocaines
craignent de se lancer dans la gestion
locative. Mais la demande étrangère
est telle que Casablanca Connexion et
Laforêt Immobilier s'y sont mis. Century 21
prévoit d'offrir ces prestations en 2009. 

LA LOCATION A LA COTE
D'après une étude menée en 2004 par
le Ministère chargé de l'habitat et de
l'urbanisme, les maisons marocaines
traditionnelles constituent l'essentiel de
la demande (60%). Les appartements
et les villas de standing, devenus
coûteux pour les cadres marocains,
représentent quant à eux environ 20%
du parc.  Selon beaucoup de profes-
sionnels, le marché locatif n'a jamais
été aussi florissant. L'activité des agences
immobilières a augmenté de 10% par
rapport à 2006.

P.30 Expression | N°2 juin 2008 www.acheter-louer.fr

Marché Marocain
• Dans les zones très touristiques comme
Casablanca ou Tanger, les appartements se
vendent désormais entre 1 000 et 1 500 �� le m². 

•Les prix à l'acquisition augmentent en effet
de 8 à 10 % chaque année. En cause : l'arrivée
des investisseurs étrangers. 

•Avec un niveau de vie trois fois moins élevé
qu'à Paris, nombre de Marocains se tournent
alors vers la location à défaut de pouvoir acheter.
Le locatif constitue également un bon investis-
sement pour de jeunes couples cherchant
un moyen de financement provisoire. 

Chloé Delahaye
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