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Editorial

Expression Acheter-Louer.fr

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

Une année 2011 surprenante
2011 a été une année exceptionnelle pour
l’immobilier français avec un marché qui
s’est bien porté. Alors que ce secteur
d’activité stagnait sur l’ensemble des
marchés européens, les prix de l’immobilier
ont continué de hausser en métropole.
Une tendance surprenante que les analystes
ont du mal à interpréter. La France fait office
d’exception et les raisons de cette hausse
de l’immobilier en 2011 restent assez
nébuleuses. Malgré cette bonne tenue
et en raison d’un contexte économique
peu optimiste, le marché français de
l’immobilier devrait enregistrer une baisse
entre 5 et 10% en 2012. L’annonce du plan
de rigueur 2012 par le gouvernement,
avec la suppression d’aides publiques
(comme la suppression de la loi Scellier

www.acheter-louer.fr

en 2013), risque de provoquer un
ralentissement du marché, avec des acheteurs
qui attendront une baisse des prix pour
passer à l’acte. Au-delà de cette analyse
générale, la France se caractérise par de
profondes différences entre les zones
géographiques, qui constituent de véritables
macro-marchés. Par exemple, s’il est prévisible
que le marché immobilier francilien entre en
léger recul, d’autres agglomérations sont en
pleine expansion. C’est par exemple le cas
du marché immobilier à Bordeaux qui se
voit doper par une ambition européenne.
Pour investir judicieusement 2012, il sera
donc important de bien choisir l’emplacement
de son appartement et de faire appel à des
professionnels du marché, qui savent
aiguiller vers les meilleures opportunités.
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Era croit au retour du locatif

Chiffre

Les prix de l’immobilier en Ile-de-France
s’infléchissent

du prix de l'immobilier qui explique cette
embellie. Ainsi, le patrimoine non financier
des ménages, composé essentiellement
d'actifs immobiliers, se redresse sensiblement,
de 10,5% après un recul de 2,5% en 2009,
explique l'institut.

NOMINATION
Franck Lambot,

rejoint Laforêt comme

directeur animation
du réseau France
Crédit Photo : DR

Les prix de l’immobilier à Paris et en Ile-deFrance seraient en train de stagner et
pourraient baisser dans les prochains mois
annonce la Fnaim. Selon le syndicat, les prix
de l’immobilier à Paris ont fait état de baisse
de 3% entre juillet et août 2011. Le prix du m²
serait passé de 8 650  à 8 570 , soit une
baisse enregistrée de 0,92%. Depuis des
mois, pour la première fois, la chambre
francilienne de la Fédération nationale de
l’immobilier a affirmé qu’un retournement du
marché serait probable. La fédération ne
s’avance néanmoins pas sur l’envergure de
la baisse après deux ans de hausse des
prix. Le marché de l’immobilier a diminué
cependant de 2,7% au 3ème trimestre de cette
année.

Patrimoine

Les Français aspirent toujours à la
propriété
Malgré les difficultés, les Français aspirent
toujours à la propriété pour autant l’accès
est perçu comme difficile à financer pour
79% des Français. La moitié d’entre eux
considère le marché figé, une perception
légèrement plus marquée en novembre
2011. Le marché est jugé instable par plus de
2 Français sur 5 et l’immobilier est inabordable
pour un quart des Français et plus particulièrement pour les non propriétaires. En 2011,
1 Français sur 4 déclare avoir un projet
d’achat immobilier, un résultat stable malgré
toutes les contraintes à surmonter. 45% des
interrogés ayant un projet d’achat immobilier
disposent d’un budget compris entre 100 000
et 200 000  contre 50% en juin. La part des
personnes interrogées ayant un budget
compris entre 200 000 et 300 000  augmente,
une hausse significative qui montre la nécessité
de s’adapter à un marché haussier dans de
nombreuses villes de France.
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Décidé cet été et voté, l'alourdissement
sévère de la taxation des plus-values sur
l'ensemble des biens immobiliers hors
résidences principales ne saurait être vu par
les ménages comme une bonne nouvelle.
Les professionnels eux-mêmes, après avoir
ferraillé avec le gouvernement et le
parlement, n'ont pu qu'acter cette modification
de la donne fiscale, à un moment où le pays
fait tout pour réduire son déficit public. Il faut
préciser en outre que les députés ont introduit
un assouplissement important dans le dispositif
prévu à l'origine : sont désormais exonérées
d'impôt sur les plus-values de cession, les
ventes de résidences secondaires lorsque
leur cédant n'est pas propriétaire de sa
résidence principale et qu'il réemploie le
fruit de la vente dans l'achat d'une résidence
principale.

Statistique

Le patrimoine des ménages français
progresse
Presque insensible à la crise, le patrimoine
des ménages français, grâce à la flambée
de l'immobilier, a fortement progressé en
2010 dépassant son niveau de 2007. Selon
une étude publiée mi-décembre par l'Institut
national de la statistique et des études
économiques (Insee), le patrimoine des
ménages, qui représente près de 80% du
patrimoine économique national, a bondi
de 9,1% l'an dernier après un léger trou d'air
de deux ans. De 10 203 Mds  fin 2010,
il dépasse son niveau de 2007, avant la crise
économique. C'est essentiellement la flambée

Laforêt Franchise annonce l'arrivée de
Franck Lambot, au poste de directeur
animation du réseau France. Agé de 41 ans,
celui-ci exerçait précédemment la fonction
de directeur commercial France en charge des
réseaux physiques (franchisés et succursales)
chez Meilleurtaux.com. Diplômé de l'école
des dirigeants commerciaux de France,
Franck Lambot a effectué la majeure partie
de sa carrière à des postes à responsabilités
commerciales et managériales au sein de
plusieurs réseaux leaders sur le marché du
crédit à la consommation.

Enrique Muzard ,
Délégué général de la chambre
des experts à la FNAIM
Enrique Muzard vient d’être nommé au
poste de délégué général de la chambre
des experts immobiliers de France de la
Fédération nationale des agents immobiliers
(Fnaim). Agé de 34 ans, celui-ci était,
depuis 2006, directeur délégué de l’AACC
(Association des agences-conseils en
communication), en charge des délégations
interactive, santé, corporate, contenu éditorial
et de la commission société.

Lourette Alexandre,

nommé chez Pascal Boulanger

Directeur général
du pôle immobilier

Alexandre Lourette a été nommé au poste
de directeur général du pôle immobilier et
services associés du groupe Pascal Boulanger.
Alexandre Lourette, 39 ans, de formation ESC
Reims, était précédemment directeur Nord-Pasde-Calais chez Bouygues Immobilier. Au sein
du groupe Pascal Boulanger, il aura en charge
les sociétés PBR, Sigla, DMP, Pro Actys et
Progreen.

Gabrielle Mansier
www.acheter-louer.fr
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A VOTRE SERVICE

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

Halle aux Grains de Blois - Entrée payante

Les événements de la profession

A CONSEILLER À VOS CLIENTS
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - Du 3 au 6 février 2012
Maison Passion

Parc des expositions - Entrée gratuite

BLOIS - du 17 au 19 février 2012
Salon de la maison

EPERNAY - du 27 au 30 janvier 2012
Maison Passion

Parc des Expositions Le Millesium - Entrée gratuite

SAINT-RAPHAËL - du 24 au 27 février 2012
Salon de l’habitat

Palais des Congrès de Saint-Raphaël - Entrée payante

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

ZOOM SUR…

SARRALBE - Du 10 au 12 février 2012

Du 9 mars au 11 mars 2012

Habitat Lorraine

LE SALON DE L’HABITAT AU MANS

Plus d’information sur :
www.salon-immobilier.org

Salle Francois Mitterand - Entrée payante

Au Mans, Centre des expositions du Mans

ROUEN - Du 15 au 17 février 2012

Toutes les tendances de l'habitat seront déclinées pendant trois jours au
centre des Expositions du Mans : immobilier, ameublement et décoration,
métiers d'art et préservation du patrimoine, aménagement intérieur et
extérieur, nature et jardin, autant de thèmes qui permettront aux visiteurs de
faire le plein d'idées et concrétiser leurs projets. Plus de 160 professionnels
seront réunis sur près de 5 000m² de stands. Valeur refuge, le logement
reste au cœur des priorités des Français. Depuis 1970, le parc français
de résidences principales (56% de maisons individuelles) a augmenté
de 60% pour atteindre plus de 26 millions de logements.

Normandbat

Parc des expositions - Entrée payante

LA ROCHELLE - DU 17 AU 19 février 2012
Salon de l’immobilier de la Charente-Maritime
Espace Encan - Entrée payante

www.acheter-louer.fr
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CAFPI

Solvabiliser la croissance immobilière

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES
ANCIEN

Les prix de l'immobilier ancien devraient reculer en France en 2012 selon
la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), après une année 2011
marquée par de nouveaux records de valeurs et de volumes de
transaction. A en croire les estimations de la Fédération nationale de
l'immobilier, la baisse des prix ne devrait pas excéder les 5% en 2012,
après une hausse de 7,3% en 2011 et 2% en 2010.

NEUF

Durant l'année 2011, le nombre de logements neufs construits en France
a passé la barre des 400 000. Fin novembre, il avait été fait état d'une
hausse de 19,4% des mises en chantier entre novembre 2010 et
octobre 2011, avec 356 273 unités.

©

* : Avec/par les banques partenaires de Cafpi
: Augmentation ou diminution des taux par rapport aux barèmes
établis dans l’édition précédente

©

Source : cafpi

TAUX FIXES DES PRÊTS IMMOBILIERS
Taux Fixes des prêts immobiliers

Exemple :
Pour une mensualité de 1 000 hors assurance sur 20 ans, un emprunteur
peut obtenir un crédit de 165 022 sur la base du taux moyen pratiqué avec
un coût de crédit de 74 978.
Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à titre indicatif
sur les barèmes en vigueur en date du 19/12/2011.
Source : CAFPI - www.cafpi.fr
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Tout est là : parvenir à restaurer les finances publiques sans
pénaliser l'essentiel de la croissance, dont on sait qu'elle est
en grande partie liée à l'activité immobilière. Pour mémoire,
quand la crise de 2008, qui préfigurait la crise actuelle, est
apparue, l'immobilier était à l'origine de 500 points du produit
intérieur brut (PIB), et c'est bien pourquoi le plan de relance
a consacré sa plus grosse enveloppe à ce secteur.Dans cette
période de grand retour de l'orthodoxie budgétaire, il ne faudrait
pas oublier que l'économie immobilière est le poumon du pays,
et qu'il n'en va d'ailleurs pas différemment des autres pays.
Pour le dire d'une expression connue, le risque existe que nous
mourions guéris, fiers d'avoir retrouvé les équilibres académiques,
d'avoir édicté et respecté une «règle d'or» et d'avoir sauvegardé
notre note souveraine (le triple A)..., et pour autant terrassés par
l'asthénie, sans croissance, sans vigueur économique. Deux
événements viennent à cet égard apporter l'espoir que les
gouvernants comprennent la logique de la croissance saine,
par différence avec la croissance à tout prix, qui ferait fi de
l'état du besoin de réduire le déficit. Le premier événement est
domestique, le second mondial.La France d'abord : la commission
des finances du Sénat, dans sa sagesse, a rétabli la possibilité
d'utiliser le PTZ+ pour la primo-accession dans l'ancien. Certes, il
faut mesurer les chances que cette décision modifie effectivement
la loi de finances telle qu'elle sera promulguée, et on ne peut
qu'être réservé : la Haute Assemblée est désormais dans
l'opposition, et l'Assemblée Nationale risque de contrarier ce
geste politique, par principe plus que sur le fond, sachant
qu'elle a constitutionnellement le dernier mot. Néanmoins,
les débats sont clairs : les sénateurs ont mesuré que se passer du
soutien des 250 000 primo-accédants pourrait bien compromettre
tout simplement la réalisation de ces opérations ! Dans cette
période de forte désolvabilisation des ménages, le PTZ+ n'est
pas un luxe, comme le gouvernement a semblé le croire, mais
seulement la condition d'un tiers des transactions en France...
Dans l'ordre mondial, ce sont les six principales banques centrales
de la planète qui ont annoncé il y a 48 heures une action
collective historique pour prévenir un assèchement du crédit
(le fameux « credit crunch »). Les attendus sont clairs : «minorer
les effets des tensions provoquées par les soubresauts du
système financier sur la fourniture de crédit aux ménages
et aux entreprises et aider ainsi à encourager l'activité
économique ». CQFD. Sans détailler les mesures techniques
décidées par ces six instituts d'émission, le Canada, l'Angleterre,
le Japon, les USA, la Suisse et la BCE, il s'agit de permettre
aux Etats de disposer de ressources financières suffisantes et
abordables, par tous moyens utiles. Ce choix stratégique atteste
de la lucidité des grands banquiers et de leur responsabilité :
l'économie ne vivra pas sans l'oxygène du financement de
l'économie, et entre tous les secteurs, celui qui est conditionné
par le crédit, l'immobilier, ne peut s'en passer. Le Sénat français et
les banques centrales du monde ont raison. Agir sans s’enfermer
pas dans le discours de l'austérité, identifiant l'immobilier
comme un secteur dépensier, alors que notre secteur sera celui
par lequel le salut de la croissance porteuse d'emploi et de
richesse arrivera, me semble la meilleure tactique à adopter.

www.acheter-louer.fr

JEAN-PAUL, 54 ANS
RECHERCHE HOMME OU FEMME
POUR RELATION DURABLE
SUR TOUTE LA FRANCE

Jean-Paul Fontalirant,
Directeur commercial
Bourse de l’Immobilier

La Bourse de l’Immobilier recrute
+ de 400 négociateurs indépendants

70%
99€
300

des honoraires d’agence
ht / mois de redevance*
agences de rattachement

*Le meilleur prix du marché pour un pack de prestations complet
(formations, communication, informatique…)

Contact : contact@immobilier-recrutement.fr
Site : www. immobilier-recrutement.fr

Une vraie différence
1er réseau indépendant français d’agences immobilières

Immobilier Ancien - Immobilier Neuf - Cession Commerce - Chasseur Immobilier - Prescripteur Crédit Immobilier - Immobilier International

www.capifrance.fr

L’immobilier autrement !
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Participez à l’une de nos
réunions d’informations
partout en Fance
inscription sur notre site recrutement

Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur www.capi-recrutement.fr
TÉLÉCHARGEZ
notre application

iPhone

chiffres & stats Adaptimmo

documentation GRATUITE
en téléphonant au

04 99 61 44 60

ou par mail

capirecrutement@capifrance.fr

Vos panneaux immobiliers
à prix discount sont chez 1mprim.fr
Baisse massive de nos tarifs 2012, 1mprim vous aide à traverser la crise !

Format 60 x 80 cm
Quadri recto
Livraison gratuite
10 exemplaires : 177,00€HT.
€HT.

100 H
T
€

3 choix de panneaux
3 formats disponibles

Format 60 x 80 cm
Quadri recto
Livraison gratuite
20 exemplaires : 245,00€HT.
€HT.

215 H

€
T

Panachage panneau

Pour

30 ex

258

.

Format 60 x 80 cm
€
HT
Quadri recto
Livraison gratuite
Exemple : 2 modèles (20 ex. + 10 ex.)

Nouveaux
tarifs 2012

Avec ou sans œillets
Panachage de panneaux
- Format 40 x 60 cm
- Format 60 x 80 cm
- Format 80 x 120 cm

Panneaux avec œillets

Tous les tarifs de nos
panneaux immobiliers
ont été revus à la baisse

Nouveaux
délais de fabrication
Tous nos délais de fabrication
pour les panneaux immobiliers
ont été ramenés

à J+2*

Chez 1mprim.fr, meilleurs tarifs équivaut aussi à meilleur service. 1mprim est capable aujourd’hui de fabriquer vos panneaux en 36 heures * plus
24 heures de transport sans supplément de prix puisque nous vous offrons la livraison !
Pour vos panneaux A VENDRE, VENDU PAR, A LOUER, nous disposons de 3 formats : 40 x 60 cm, 60 x 80 cm ou 80 x 120 cm avec ou sans
œillets. Si vous le souhaitez, notre studio graphique peut réaliser une maquette professionnelle de vos panneaux (voir conditions sur notre site).
Vous souhaitez faire encore plus d’économies, découvrez notre nouvelle rubrique «PANACHAGES DE PANNEAUX», qui vous permet d’imprimer
en recto seul 2 modèles de panneaux dans un même format et à des quantités différentes !

www.1mprim.fr

1mprim.fr est une marque déposée licenciée de la Sarl. E-PRINTSTUDIO
447, avenue du Clapier - ZI du Couquiou - 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue - Tél. 04.90.83.11.18 - Fax: 04.90.83.49.53 - contact@1mprim.fr

8gVi^dc 1beg^b#[g

Panneaux sans œillets

Alerte

Fiscalité | Logement | Vacance

MOTS CLES

TAXE

sur les logements vacants :
mieux la connaître pour
la contester

La taxe sur les logements vacants concerne certaines communes de plus de 200 000 habitants dont
la liste est fixée par un décret 98-1249 du 29 décembre 1998. Elle est due par les propriétaires
(ainsi que les usufruitiers, les preneurs à bail à construction ou à réhabilitation et les emphytéotes)
d'un logement vacant depuis deux années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition.

Crédit Photo : DR
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Alerte
Crédit Photo : DR

Calcul de la taxe
La taxe est assise sur la valeur locative de
l'habitation, laquelle est identique à celle
retenue en matière de taxe d'habitation.
Crédit Photo : DR

la taxe. Les logements habitables s'entendent
des logements clos et couverts et pourvus
des éléments de confort minimum. Ainsi,
n'entrent pas dans le champ de la taxe les
logements qui ne pourraient être rendus
habitables qu'au prix de travaux importants
et dont la charge incomberait nécessairement
à leur détenteur. La production de devis permet
en général d'apprécier cette situation. A titre
de règle pratique, l'administration admet
que cette condition est remplie lorsque le
montant des travaux nécessaires pour rendre
le logement habitable excède 25% de la
valeur réelle du logement au 1er janvier de
l'année d'imposition.

La vacance
Le taux d'imposition varie en fonction de
Le taux d'imposition varie en fonction de la
durée de vacance du logement. Ainsi,
le taux est fixé à 10% la première année où
le logement devient imposable, à 12,5%
la deuxième année et à 15% à compter de
la troisième année.

Le logement doit être vacant au 1er janvier
de chacune des deux années de la période
Crédit Photo : DR

de référence (N - 1 et N - 2) ainsi qu'au
1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, un
logement n'est pas considéré comme vacant
dès lors qu'il a été occupé plus de 30 jours
consécutifs en N - 1 ou N – 2. En outre, la taxe n'est
pas due lorsque la vacance du logement est
imputable à une cause étrangère à la volonté
du bailleur (par exemple les logements mis
en location ou en vente au prix du marché et
ne trouvant pas preneur ou acquéreur).
L'appréciation du caractère non habitable
du logement comme celle du caractère
volontaire ou non de la vacance relevant de
circonstances de fait que peut ignorer
l'administration, il n'est pas rare que la taxe
soit établie à tort. En ce cas, il appartiendra
au contribuable d'en solliciter le dégrèvement
en produisant tout document susceptible de
prouver que son logement n'entre pas dans
le champ de la taxe.

Les logements concernés
Seuls les logements non meublés et habitables
entrent dans le champ d'application de
la taxe. Les logements soumis à la taxe
d'habitation, telles les résidences secondaires,
sont donc exclus du champ d'application de
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Réginald Legenre
Avocat Of Counsel
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MOTS CLES

L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
ignore encore
la crise

 ont été investis en immobilier
Au cours du 1er trimestre 2011, à peine 1,9 Mds
d’entreprise en France, soit un niveau d’engagement faible qui contraste avec les
). Si les grandes opérations
résultats encourageants du 4ème trimestre 2010 (5,3 Mds
ont fait défaut pour autant le marché de la vente et de la location de bureaux reste
extrêmement dynamique. Précisions sur ces investissements porteurs.
« 2,06 millions de m² de bureaux ont été
ainsi loués ou vendus aux utilisateurs en
Ile-de-France entre le 1er janvier et la fin
du mois de novembre 2011, soit une hausse
de 8 % sur un an » annonce Olivier Gérard,
président de Cushman & Wakefield France.
Plusieurs éléments confirment la résistance
du marché. Peu actif au début de 2011, le
segment des grandes transactions joue de
nouveau un rôle décisif. Les derniers mois ont
été marqués par la signature de plusieurs
prises à bail de bureaux neufs/restructurés à
des niveaux records de loyer. C'est notamment
le cas à Paris où l'on compte cinq transactions
supérieures à 800 /m²/an, à l'instar de la
location récente par la Deutsche Bank de
7 050 m² au 23-25 avenue Franklin Roosevelt.
Le marché français de l'investissement est
également vigoureux. 12,2 milliards d'euros
ont d'ores et déjà été investis dans le pays
en 2011, à comparer aux 11 milliards d'euros
investis sur l'ensemble de 2010. Les grandes
transactions sont, là encore, déterminantes
puisque 29 opérations de plus de 100 millions
d'euros totalisant 5,8 milliards d'euros ont été
enregistrées contre 21 totalisant 4 milliards
d'euros l'an passé. Les investisseurs privilégient
tout particulièrement les bureaux d'Ile-deFrance, qui représentent 77 % des montants
engagés depuis janvier et 23 des 29 transactions supérieures à 100 millions d'euros.
La fin de l'année, période traditionnellement
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très animée, a encore permis de gonfler ces
volumes, permettant au marché d'afficher
en 2011 des performances sensiblement
supérieures à celles de 2010.

De bonnes performances en
décalage avec les indicateurs
économiques
Plus de 2,2 millions de m² de bureaux
devraient être loués ou vendus aux utilisateurs
en Ile-de-France sur l'ensemble de 2011
contre 2,1 millions en 2010, soit une hausse
de plus de 5 % sur un an. Par ailleurs, près de
14 milliards d'euros devraient être investis
en France cette année contre 11 milliards en
2010, soit une progression de 27 %. Ces chiffres
témoignent d'une activité bien orientée,
alors que les conditions de marché peuvent
sembler très défavorables. Ils apparaissent
en complet décalage avec un climat
économique national et international dominé
par l'exacerbation de la crise de la dette
souveraine. Plusieurs indicateurs économiques
sont récemment passés dans le rouge, qu'il
s'agisse des perspectives de croissance du
PIB de la France, plusieurs fois revues à la
baisse, ou de la progression du chômage.
La dégradation du marché de l'emploi
paraît d'autant plus préoccupante qu'elle
pourrait toucher des secteurs d'activités très
consommateurs de surfaces de bureaux,
comme celui de la banque-assurance qui

représente en moyenne, depuis 10 ans, 25 %
de la demande supérieure à 4 000 m² placée
chaque année en Ile-de-France. Enfin, la
volatilité des taux d'intérêt, et la hausse
récente de l'OAT 10 ans en particulier,
continuent d'illustrer les difficultés du secteur
financier et pourraient peser sur les coûts de
financement.

Utilisateurs et investisseurs
tirent parti de conditions de
marché toujours favorables
Divers facteurs permettent également de
soutenir l'activité du marché français de
l'investissement. Ce dernier bénéficie en
particulier de son statut de valeur refuge
au détriment de marchés boursiers plus
volatils. Il demeure ainsi très prisé par de
grands institutionnels, et quelques grandes
compagnies d'assurances en particulier,
qui choisissent d'investir dans l'immobilier
d'entreprise afin de diversifier leur allocation
d'actifs au-delà des marchés actions et
obligataires. Au rôle moteur joué par
certains acteurs traditionnels du marché
français s'ajoute l'appétit de quelques
nouveaux entrants et de fonds souverains
en particulier. Si leur nombre demeure limité,
leurs capacités d'investissement sont en
revanche considérables.
Gabrielle Mansier

www.acheter-louer.fr
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LES RESEAUX FONT
FRONT COMMUN
pour défendre
le mandat exclusif
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Photos : 1) Laurent Vimont, président Century 21 France - 2) Elix Rizkallah, président de Laforêt franchise - 3) Bernard Cadeau, président d’Orpi - 4) Frédéric Monssu, directeur général de Guy Hoquet - 5) François Gagnon, président d’ERA
6) Olivier Alonso, président de Solvimo
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Le 21 décembre dernier, la proposition de loi Lefebvre est passée devant le Sénat.
Après l’intégration d’amendements comme la suppression de la clause pénale non écrite,
la loi sera de nouveau réexaminée par l’Assemblée Nationale en ce début d’année.
Pour défendre leur profession et apporter les modifications nécessaires à ce texte de
loi l’ensemble des réseaux a fait front commun. Retour sur les propos défendus par les
réseaux d’agences immobilières et les principaux syndicats.

Actualité

Un mandat qui concourt
à la croissance du chiffre
d’affaires
Frédéric Monssu, directeur général chez
Guy Hoquet précise que ce type de mandat
représente 25% des mandats globaux et
qu’il contribue à la réalisation de 80% du
chiffre d’affaires. Au regard de la liste de
ces chiffres, il analyse : « qu’une agence qui
travaille avec des mandats exclusifs
transforme plus facilement ses ventes ».
Guy Hoquet a par ailleurs, intégré à « son
contrat de garantie satisfait ou remboursé »
le reversement des honoraires d’un agent
Guy Hoquet si le bien n’est pas vendu au
bout de 90 jours au prix estimé. Chez Laforêt,
le président Elix Rizkallah confie que le mandat
de vente exclusif « contrat privilège » s’est
imposé dans le service de transaction. « Sur
un stock national de 50 000 mandats de
vente, le contrat privilège représente 25%.

www.acheter-louer.fr

Dans plusieurs régions, ce taux passe
les 35% ». La performance du mandat
exclusif est incontestable. « Les agences du
réseau Laforêt réalisent 1,5 ventes pour
10 mandats simples alors que sur le
même nombre de contrats privilèges, les
négociateurs concluent 6 transactions.
Pour cette raison, notre dispositif d’animation
comprend des challenges réguliers autour
du mandat exclusif » conclut Elix Rizkallah.
Olivier Alonso, président de Solvimo tient
aussi le même discours : « le mandat exclusif
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Surpris et indigné, voilà ce qui caractérisait
les sentiments des différents présidents de
réseaux avant les amendements apportés à
la loi Lefebvre fin décembre. Déçus de ne
pas avoir été consultés, ils se sont rapidement
unis pour défendre leur profession et faire
entendre leur voix. Parmi les principaux
arguments qui viennent en tête de liste dans
l’importance que tient le mandat exclusif
dans l’activité d’une agence, la durée de
vente du mandat exclusif et la possibilité de
conclure plus de ventes sont deux facteurs
largement énoncés par les présidents de
réseaux. Chez Century 21, le président
Laurent Vimont explique que « la durée de
vente du mandat de confiance se fait sur
une moyenne de 75 jours contre 100 jours
en moyenne pour un mandat simple ».
Chez Orpi elle oscille entre 115 jours pour le
mandat simple et 75 jours pour le mandat
exclusif. Un réseau qui réalise 30% de son
chiffre d’affaires avec ces derniers. Pour
Bernard Cadeau, le président, ce mode de
fonctionnement permet « d’instaurer une
confiance stable et durable avec le client ».
En ce qui concerne les taux de transformation,
ceux-ci restent à l’avantage des mandats
exclusifs quels que soient les réseaux
interrogés. Selon les calculs de Century 21,
une vente s’effectue tous les 8 mandats
simples contre une vente tous les 1,5 mandats
exclusifs. Un mandat qui représente 40% de
l’activité du réseau dans le domaine de
la transaction.

représente 20% de nos mandats et assure
plus de 50% de nos ventes. Des ventes qui
sont assurées sur un délai plus court que
le mandat simple soit 30 à 60 jours. Donc
cela permet au négociateur de vendre
plus vite et quoi que puisse penser
certains politiciens, cela va dans le sens
du consommateur ». Même constat chez
Era Immobilier. François Gagnon, président
d’Era Immobilier Europe souligne que : « sur
l’ensemble de l’activité de transaction le
mandat exclusif représente 40 % de cette
activité et génère 80% de chiffre d’affaires.
En moyenne la signature de deux mandats exclusifs assure la signature d’une
vente minimum. »

Dans le sens de la liberté
du consommateur

Outre, le fait de concourir à la bonne santé
économique d’une agence, il représente
une vertu pour les consommateurs affirment
les syndicats et réseaux. Le mandat exclusif
implique un engagement écrit entre les
deux parties qui certifie les garanties d’une
agence dans ses méthodes de commercialisation du bien. La loi Lefebvre avant amendement par le Sénat allait à l’encontre de la
liberté du consommateur. Une transparence

et une liberté qui se retrouvent dans tous les
contrats de mandats exclusifs. A ce sujet, les
présidents de réseaux, tous unanimes certifient
que les clients qui y souscrivent ont accès en
temps réel à toutes les actions menées par
une agence (publicité, visites, nombre
d’appels…) et à l’avancée de leur dossier.
Une transparence à laquelle s’ajoute une
liberté totale pour les propriétaires qui
peuvent résilier ce mandat à tout moment.

Des lettres adressées aux
pouvoirs publics pour faire
entendre leur voix

Face à cette réalité et pour faire entendre
leur voix, les présidents de réseaux ont donc
retroussé leur manche et pris le taureau par
les cornes. Après s’être réunis avec les
principaux syndicats (la Fnaim, l’Unis et le
SNPI), ils ont décidé d’adresser à travers
leurs agences des lettres aux pouvoirs
publics (députés, sénateurs, directeur du
cabinet de M. Lefebvre), tout en menant un
travail de lobbying sur le terrain. « La teneur
du courrier était extrêmement claire »,
ont-ils tous souligné avant d’ajouter : « en
supprimant le mandat exclusif vous allez
d’une part affaiblir la profession et donc
la mettre en danger. En outre, vous allez à
l’encontre des services proposés aux
consommateurs et donc nuire à sa liberté ».
Une démarche qui a porté ses fruits
puisqu’après examen de la loi Lefebvre par
le Sénat, celle-ci a été revue et corrigée. La
clause pénale1 non écrite a été abrogée.
Côté syndicats, que ce soit du côté de la
Fnaim, de l’Unis et du Snpi, l’entente a
également été de mise pour soutenir les
différents réseaux dans leurs démarches et
notamment pour défendre la clause pénale.
Une levée de bouclier qui semble-t-il a
trouvé résonance auprès du gouvernement
puisqu’à l’occasion du congrès de la Fnaim,
qui s’est tenu en décembre dernier, Benoist
Apparu l’actuel secrétaire d’Etat au
Logement s’est clairement positionné en
faveur du mandat exclusif en défendant
l’intérêt qu’il représente pour les professionnels
de l’immobilier.
1
La clause pénale fixe de manière écrite dans le contrat du
mandat exclusif le montant des indemnités (la commission)
payées par le propriétaire aux négociateurs immobiliers.
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LOGEMENT,
ce qui va changer
en 2012

Quelles seront les grandes mesures gouvernementales qui seront prises en 2012 ? Malgré
les incertitudes des élections présidentielles, le gouvernement met en place des changements
significatifs qui entérinent le plan d’austérité amorcé par le gouvernement. Eléments
d’information sur les nouvelles directives attendues par les professionnels de l’immobilier.
En vue de la réforme prévue par le gouvernement pour maîtriser le déficit public de la
France le remodelage du dispositif Scellier
arrive en tête. Depuis le 1er janvier 2012 la
réduction d’impôts pour un investissement
en loi Scellier est passée de 22% à 13 % sur
les logements neufs BBC. En ce qui concerne
la loi Censier Bouvard, la réduction d’impôt
passe de 18% à 13%. Le premier ministre
François Fillon estime que ce régime de
défiscalisation pour les investissements
immobiliers locatifs est à l’origine de la
flambée des prix du logement dans l’Hexagone.
Lors de son allocution le 7 novembre dernier,
le premier ministre a déclaré que cette
mesure de suppression permettra une
économie à hauteur de 2,6 Mds d’ dans les
quatre années à venir. Le second plan
d’austérité émis par le gouvernement
modifie les modalités d’application du PTZ+
à partir du mois de janvier 2012 également.
Le PTZ+ sera dorénavant uniquement attribué
aux personnes qui font une accession dans
le neuf et sur les zones A, B et C. Le régime
de financement de l’accession sociale étant
matière à accroître les dépenses de l’État, le
parlement a décidé de ne plus l’appliquer
dans le secteur de l’immobilier de l’ancien.
Cette réattribution doit générer une réduction
des dépenses puisque si le PTZ+ coûtait
2,6 Mds il ne coûtera plus que 800 Millions d’,
dorénavant. Autre mesure entrée en vigueur
dès le début de l’année concerne les propriétaires. Ils peuvent agrandir leur surface
habitable entre 20 et 40m² sans permis de
construire. Le gouvernement a par ailleurs
entrepris de remplacer la surface hors-œuvre
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brute (SHOB) et la surface hors-œuvre nette
(SHON), par une seule et unique surface
dite surface de plancher.

Rabotage du crédit d’impôt
de développement durable
Par ailleurs, le crédit d’impôt développement
durable (le CIDD) qui consiste à amortir
les dépenses des ménages lorsqu’ils
effectuent des travaux d’installation réduisant
les dépenses énergétiques de l’habitation
est raboté de 20% en ce début d’année.
Dans ce cadre le secrétaire d’Etat au
logement précise que « l’Eco-PTZ et le
CIDD devraient être augmentés quand
les travaux regroupent différentes natures
d’investissement. Et pour des rénovations
importantes, il est possible de cumuler
les deux aides ». Autre annonce faite à
ce sujet : « Les copropriétés pourront
également avoir accès à ces aides, pour
mieux traiter le gisement important d'économie d'énergie et de charges dans le
secteur résidentiel ». Une nouvelle taxe a
également vue le jour depuis janvier celle
concernant les micro-surfaces. Cette taxe
sera prélevée sur les loyers dépassant
40/m² s’appliquant aux surfaces inférieures
ou égales à 14m².
Plus tard dans l’année, à compter du 1er mars
2012, la TLE (taxe locale d’équipement)
sera remplacée par la taxe d’aménagement
(TA) dans le cadre d’une importante réforme
de la fiscalité d’urbanisme. Jusqu’à présent
la TLE était demandée sur toutes les
opérations de construction, reconstruction et

d’agrandissement de bâtiments de toute
nature qui était versée aux communes.

Objectif, réduire les coûts
A terme, il est prévu que la TA remplace
l’ensemble des taxes et participations
d’urbanisme perçues par les collectivités,
comme la participation pour voirie et
réseaux (PVR) et la participation pour
raccordement à l’égout (PRE). L’objectif
selon le secrétaire d’état au logement est de
«promouvoir un usage économe des sols
et contribuer à la lutte contre l’étalement
urbain. Elle vise également à inciter à la
création de logements tout en réduisant le
coût de gestion de l’impôt ».Quant à
l'exonération des plus-values réalisées lors
de la vente d'un bien immobilier autre que
la résidence principale elle est reculée de
quinze à trente ans de détention, pour les
actes signés chez le notaire à partir du
1er février 2012. Une fois ce délai passé, si
l'abattement entre toujours en scène à partir
de la sixième année de détention, il tombe à
2 % par an, jusqu'à la dix-septième année de
détention, puis passe à 4 % par an, jusqu'à
la vingt-quatrième année et enfin à 8 % par
an jusqu'à la trentième année. En outre, le
premier ministre a précisé que le taux de
TVA réduit passera de 5,5 % à 7 %. Une révision
qui porte surtout sur les travaux de rénovation
et d’entretien des bâtiments. Grâce à cette
mesure, le gouvernement français veut réaliser
une économie à hauteur de 18,6 milliards
d’euros d’ici 2013.
Gabrielle Mansier
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Enquête

ARTHURIMMO.COM
le réseau 100% expert pour
revaloriser la profession
d’agent immobilier

Olivier Thomas, directeur général d’Arthurimmo.com, n’y va
pas par quatre chemins quand il s’agit d’aborder un sujet
aussi controversé que l’image des agents immobiliers auprès
de la population française :
Olivier Th omas,

direc teur général d’Art hurimmo .co m

Olivier Thomas

Propos recueillis par Gabrielle Mansier

L’analyse est simple : l’image de l’agent
immobilier est détestable depuis de
nombreuses années et elle ne cesse de se
dégrader : En février 2011 un sondage France
Soir/Ipsos révélait que les trois métiers les
plus détestés par les Français étaient :
député, banquier et agent immobilier. Dans
une période où chaque profession a
l’impérieuse nécessité de se remettre en
cause en se posant les bonnes questions, les
agents immobiliers ressentent particulièrement
la difficulté qu’ils ont à inspirer la nécessaire
confiance qu’il convient d’obtenir de la part
des clients pour pouvoir être mandatés et
accomplir toutes les actions menant à la
réalisation d’une transaction.

A la recherche de la
respectabilité perdue
Très souvent l’agent immobilier pense avoir
perdu une certaine crédibilité vis-à-vis des
clients ; depuis quelques temps les changements
radicaux de comportement des acquéreurs
et des vendeurs semblent démontrer qu’en
plus d’un manque de crédibilité évident, les
agents immobiliers ont perdu ce qu’ils ne
devaient surtout pas perdre, à savoir leur
respectabilité. En effet, un client qui ne
respecte plus le professionnel auquel il
s’adresse, pourra sans la moindre hésitation,
déconsidérer le travail de celui-ci, au point
de douter de l’utilité de la fonction elle-même
et par la même des honoraires qui y sont
attachés. Les conséquences : il est de plus
en plus difficile d’obtenir des mandats de
vente et encore plus quand il s’agit de parler
d’exclusivité, La négociation des honoraires

P.22 Expression | N°24 Jan./Fév. 2012

est devenue quasi systématique, La part des
ventes faites entre particuliers ne cesse
d’augmenter. L’évaluation du bien faite par
le professionnel est très souvent contestée.
En résumé il existe un manque de confiance,
voire même une véritable défiance par
rapport au métier d’agent immobilier.

justification de son intermédiation en
garantissant que la transaction se réalise au
juste prix pour chacune des parties. Pas
étonnant que la campagne télévisuelle
récemment engagée sur BFM TV se soit faite
sur le thème on ne peut plus explicite de
l’équité, synonyme de satisfaction partagée :

Une vision optimiste

Chez Arthurimmo.com on explique, « qu’une
bonne transaction c’est quand tout le
monde est satisfait ».

De ce constat négatif, Olivier Thomas retient
une idée extrêmement positive : le réseau
Arthurimmo.com se positionne comme le
seul et unique réseau qui puisse garantir
que 100 % de ses membres sont à la fois
agents immobiliers et experts immobiliers.
En exigeant la double compétence métier
(carte professionnelle obligatoire et expertise)
le réseau Arthurimmo.com assure ainsi une
professionnalisation basée sur la compétence
et la rigueur et entend ainsi améliorer de
manière certaine et durable l’image de
l’agent immobilier pour lui permettre d’être
reconnu comme un véritable expert et
respecté comme tel.

L’équité : un devoir et une
obligation pour l’expert
Avoir à faire à un expert c’est, dans l’esprit
d’un client, la certitude de pouvoir compter
sur la connaissance, l’impartialité, l’éthique, la
déontologie et la méthodologie qui régissent
la conduite d’un expert ; c’est aussi et surtout
l’assurance de bénéficier d’une qualité
essentielle dans une transaction immobilière :
l’équité. En étant le garant d’une parfaite
équité entre le vendeur et l’acquéreur,
l’expert agent immobilier retrouve la pleine

Une formation initiale
obligatoire et une formation
continue indispensable
Dans les deux mois qui suivent la signature
de son contrat de licence de marque,
l’agent Immobilier, membre du réseau
Arthurimmo.com, s’engage à suivre une
formation expertise en valeur vénale au
terme de laquelle il obtiendra, après
contrôle des acquis, un agrément délivré
par un organisme indépendant : le Centre
National de l’expertise.
Olivier Thomas est particulièrement sensible
à l’idée que la formation professionnelle
constitue le meilleur moyen pour modifier
vraiment l’image des agents immobiliers.
A ce sujet il tient à préciser qu’il semble que
« cette profession n’a pas su gérer comme il
se devait l’extraordinaire opportunité que
représentait son statut de profession règlementée en exigeant que les collaborateurs
aient une formation obligatoire de base.
Une réalité que Arthurimmo.com veut changer
en inculquant à tous ses collaborateurs la
nécessité impérieuse d’une bonne formation ».
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COMMENT BIEN
MAITRISER
son référencement
internet
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Le développement sur internet est devenu un enjeu stratégique pour les entreprises.
A nouveau territoire, nouvelles frontières, car même si le Net se veut espace de liberté,
il est indispensable d’être bien vu par la cible que l’on vise. Quelques éléments de réponses
sur les méthodes à suivre pour un bon référencement internet.
Le BA.ba d’un bon référencement passe par
le choix des mots clés. Dans l'immobilier, les
mots clés rapportant le plus de trafic sont
généralement assez génériques de type :
« immobilier », « agence immobilière » voire
« maison » ou encore « appartement »...
Le trafic important émanant de ces mots est
moins qualitatif que le trafic issu de requêtes
très précises, pour autant, l'intérêt de
référencer les biens est double : apporter
une réponse précise à la recherche de
l'internaute et générer un trafic qualifié au
site de l’agence qui assure d’une part sa
communication et ouvre les portes à des
clients futurs.

d'habitation), un moyen de mise en relation,
une offre complète et à jour. Pour y parvenir
les sept éléments suivants doivent figurer sur
toutes les annonces internet, vente ou
location, la localisation (nom de la ville ou
de la région), le type : (maison, appartement,
loft, grange…), le nombre de pièces, la
taille, la surface, le prix et le contact. Viser
directement la cible dans les annonces
(idéal investisseurs, appartement familial...)
est également un plus pour interpeller
l’internaute qui effectue ses recherches.

Une information précise
et l’importance du contact

Chaque annonce ou fiche doit ainsi être
différente des autres. Il ne faut pas travailler
le positionnement de ces pages sur des
thématiques abordées sur d'autres pages
(ex. immobilier, agence immobilière). Si le
texte des annonces a de l'importance et
qu’il ne doit pas excédé 250 caractères, leur
rôle est moins important que le titre de
l'annonce. De ce fait l'idéal est de placer les
mots clés en début de texte, de travailler
autour de une à deux expressions clés par
annonce et enfin de reprendre le titre de
l'annonce. Pour bien rédiger une annonce
voici les cinq conseils à suivre : Mettre en
valeur tout le potentiel du bien, mentionner
les 7 éléments incontournables, rédiger un
texte d'au moins 250 caractères, ne pas
vouloir mettre trop de mots clés dans une

L'intérêt premier de l'annonce immobilière
est donc de générer des contacts. Malgré
tout le référencement ne doit jamais être
une priorité et se faire au détriment de la
qualité de l'annonce. Cette dernière doit
être clair, précise, en laissant une part de
mystère sans trop embellir la réalité, car, les
Internautes qui utilisent internet recherchent
des informations précises et détaillées afin
d'effectuer un choix au calme, avant d'entrer
en contact avec l'agent immobilier. De
manière générale, voici ce que recherchent
les Internautes sur les sites d'annonces
immobilières, une annonce détaillée (photos
de qualité, surface, prix, localisation, taxe
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L’importance du texte
d’annonce et du titre

seule et même fiche, reprendre le titre de
l'annonce. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter a
augmenter le nombre de liens pointant vers
son site pour en assurer sa popularité.
Google considère que le fait qu'un site soit
cité par d'autres sites est un gage de
qualité. Ce qu'on appelle en bon français
un « backlink » est un lien de ce type. Un
certain nombre de critères sont ici pris en
compte. Ces sites doivent être eux-mêmes
les plus populaires possibles (cité souvent),
ils doivent être de préférence en rapport
avec votre activité tout comme le texte (ou
la page). La page qui cite votre site doit
avoir des liens entrants et le moins possible
de liens sortants (liens vers d'autres pages).
Cependant, il ne faut pas non plus exagérer
car en intégrant trop de liens, Google pourrait
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considérer cela comme du spam et
pénaliserait le site. Au final si ces critères ne
sont pas requis ils donnent de la valeur aux
liens qui vous citent. C'est pour cela que
lorsque l’on peut grâce à son propre réseau
professionnel et sa notoriété hors ligne
être cité par un site de référence dans son
activité, cela a beaucoup de poids.
Gabrielle Mansier

www.acheter-louer.fr

Ailleurs

Prix stables | Quartiers en vogue | Taux d’intérêt

MOTS CLES

LA SUEDE

et la Norvège
soufflent le chaud
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Chaleur au nord, frilosité au sud, voici l’aspect météorologique qui caractérise à l’heure
actuelle le marché immobilier européen. Secoué par la crise des Etats, l’Europe connaît une
hausse des prix du logement pourtant les pays scandinaves à l’image de la Suède et de la
Norvège affichent un marché immobilier résidentiel stable et plutôt en bonne santé. Eclairage :
Pas de fièvre ou de flambée des prix
immobilier chez nos voisins du Nord !
Selon les prévisions de la RICS, l’association
internationale des professionnels de l’immobilier, les prix de l’immobilier résidentiel
suédois sont « équilibrés » en 2011. Si le
marché immobilier est porté par une forte
demande, celle-ci a été « refroidie » par la
hausse des taux directeurs de la Banque
centrale du pays. « Les taux d’intérêt ont
été augmentés 4 fois depuis le milieu de
2010, passant de 0,25 % à 1,25 %, »,
constate la RICS. La Riksbank a été tenue de
normaliser la politique monétaire à cause
d’une croissance très forte (en 2010, la
croissance du produit intérieur brut, a
augmenté en moyenne de 2 % par trimestre),
ce qui a accru le risque d’inflation à moyen
terme. L’inflation a atteint 2,3 % en décembre,
dépassant le seuil objectif de 2 %.

En Suède les prix atteignent
des niveaux records
Déjà l’an passé, les prix de l’immobilier
résidentiel suédois étaient repartis à la
hausse atteignant un seuil de « 8,3 %
au-dessus de leur niveau haut d’avant la
crise. Mais le rythme d’augmentation s’est
ralenti sensiblement depuis la seconde
moitié de 2010, avec une croissance de
0,4 % au 4ème trimestre et de 0,6 % au
3 ème trimestre ». En 2011, les prix des
logements ont été « équilibrés ». La forte
performance de l’économie devrait alimenter
le marché du travail et à son tour, la
demande de logements, estime Josh Miller,
Senior Economist RICS. La banque centrale
de Suède a relevé une nouvelle fois mifévrier d'un quart de point son principal
taux directeur pour le porter à 1,50 %,
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poursuivant sa politique de lutte contre
l'inflation sur fond de forte croissance
économique. Elle estime nécessaire de
dégonfler les prix de l’immobilier pour éviter
la formation d’une bulle et prévoit une
prochaine hausse du taux de rémunération
des dépôts des banques commerciales. De
manière générale, les taux d’intérêt ont
constitué une incitation majeure à acheter.
En Suède, pendant la plus grande partie de
l’année, il était possible d’obtenir du crédit
hypothécaire à taux variable à moins de
2 %. De plus, les pays nordiques et leurs
systèmes financiers avaient, en général,
bien surmonté la récession. Des signes de
ralentissement étaient apparus vers la fin de
l’année, mais ceux-ci pouvaient avoir un
caractère saisonnier et il est possible que la
période des ventes de printemps en 2012
connaisse une nouvelle consolidation des
prix. Quoi qu’il en soit, les conditions de
crédits plus favorables couplées avec la
promesse de stabilisation des prix commencent à attirer les investisseurs dans certaines
régions, ce qui alimente les espoirs de relance.
Côté norvégien, les prix ont commencé à se
stabiliser également. A Oslo, les loyers se
sont stabilisés à la hausse depuis la fin de
2009. Quant aux volumes de transaction ils
ont baissé respectivement de 75 % et 60%
en Suède et en Norvège.

Le luxe a le vent en poupe
en Norvège
En Norvège, de plus en plus de complexes
immobiliers dits de luxe sont en construction.
La plupart des acquéreurs habitent
actuellement à l’ouest d’Oslo, à Bærum et
dans le quartier de Nordstrand au sud-est
de la ville, connu pour ses villas de grande

valeur. Parmi les quartiers qui attirent la
convoitise des plus riches, Tjuvholmen, situé
à la pointe d’Olso en bord de mer arrive en
tête. Les appartements de luxe de
Tjuvholmen, appelés « leiligheter » en
norvégien ou tout simplement « locations »
en français, se sont vendus pour un montant
total de 940 millions de couronnes, soit un
peu moins de 120 millions d’. 10% de ces
appartements de luxe se sont négociés à
plus de 20 millions de couronnes (2,5 millions
d’euros) chacun. Les agents immobiliers ne
cessent de préciser que ces résidences ne
sont pas réservées aux millionnaires. 10%
des appartements considérés moins onéreux
ont été vendus pour moins de 4 millions de
couronnes (505 000 euros). Les ventes de
propriétés plus classiques, situées dans
d’autres quartiers d’Oslo, cèdent aussi à la
montée des prix. Même durant les mois les
plus calmes pour les ventes immobilières, les
transactions des biens vendus aux enchères
se font à des prix supérieurs aux estimations.
Les maisons individuelles se vendent également à très bon prix et de manière rapide.
Les propriétaires d’une maison achetée en
2009 et qui souhaitent la vendre pourraient
désormais faire une plus value de 130%
environ. Ce mouvement s’explique par le
fait que le marché immobilier souffre d’une
pénurie de biens en Norvège. Les nombreux
acheteurs immobiliers surenchérissent donc
de plus en plus. Plutôt en bonne santé, les
marchés immobiliers suédois et norvégiens
ne sont pas à l’abri d’un éventuel krach
immobilier en raison d’une augmentation
des prix toujours en progression, une
possibilité que les deux pays nordiques
essayent d’endiguer au jour le jour.
Gabrielle Mansier

www.acheter-louer.fr

Dés aujourd’hui,
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En 2012, CAPIFRANCE donne le ton

Jacques DABOUDET - PDG CAPIFRANCE
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Tribune

place le salon national de
l’immobilier sous les feux
de l’actualité
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PACIFIQUE
ROBINEAU,

Pacifique Robineau,
directeur de Comexposium

Organisé par Comexposium, le prochain salon national de l’imm obilier ouvrira ses portes
à P a r i s - E x p o P o r t e d e V e r s a i l l e s d u j e u d i 2 9 m a r s a u d i m a n c h e 1 er a v r i l 2 0 1 2 .
Une m an ifestation dont la fréquentation pourrait dépas ser les 32 000 visiteurs en registrés
lors des précédentes éd itions. Pacifique Robineau directeur de Comexposium précise
l’intérêt de ce rendez-vous pour les profession nels .
Pacifique Robineau

directeur de Comexpos ium
Propos recueillis par Gabrielle Mansier
«Organisé par Comexposium, le prochain
salon national de l’immobilier ouvrira ses
portes à Paris-Expo Porte de Versailles du
jeudi 29 mars au dimanche 1er avril 2012.
La cuvée du printemps 2012 se place sous
les meilleurs auspices, selon nous pour
l’immobilier. La perte de confiance des
épargnants vis-à-vis de la bourse et du
système bancaire rend, en effet, la « pierre »
plus solide que jamais. Une valeur refuge
qui ne déçoit pas, qui permet aux accédants
de se constituer un patrimoine pour l’avenir,
aux investisseurs de bénéficier d’un revenu
complémentaire pour la retraite.

L’ensemble de la profession
réunis sur un même endroit
Dans les deux cas, les opportunités ne manqueront pas et le salon national de l’immobilier sera là pour les faire découvrir aux
visiteurs. L’actualité immobilière est pour
le moins riche et gageons que ceux qui
envisagent d’acheter leur résidence principale
ou d’investir dans l’immobilier en France et
à l’étranger auront à cœur de s’y rendre pour
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faire le point sur cette actualité. Pas moins
de 250 professionnels – promoteurs immobiliers,
constructeurs de maisons individuelles,
agents immobiliers, notaires, banques et
organismes de financement, etc. - seront là,
réunis en un seul lieu, pour répondre aux multiples
questions que se posent les acquéreurs et les
investisseurs, tant en matière de financement,
de législation, de fiscalité.

Des statistiques qui prouvent
la motivation des acquéreurs
Sur l’année 2011, nous avons enregistré des
éléments qui prouvent l’intérêt porté par les
Français aux enseignes qu’ils viennent voir.
Sur l’ensemble de la fréquentation 87 % se
dise intéressé pour acheter dont 57% dans
le neuf. 15% d’entres-eux veulent investir en
région. Par ailleurs, plus de la moitié des
visiteurs disposent d’une bonne situation
et ont moins de 50 ans. Dans 28% des cas,
il s’agit de cadres ou de professions libérales.
Des personnes qui souhaitent rapidement
concrétiser leur projet puisque 71% précise
vouloir le faire dans l’année et lors de ce

salon, 44% des acheteurs avait anticipé un
budget entre 250 000 et 450 000

Pour avoir une bonne
connaissance de l’actualité
immobilière
De nombreux débats seront également
organisés avec la participation des professionnels ainsi que la Fédération des promoteurs
immobiliers (FPI), l’Union des maisons françaises
(UMF), la Fnaim Paris Ile-de-France et la
chambre des notaires, qui permettront
d’échanger avec le public. L’occasion de
faire le point sur de nombreux aspects de
l’achat immobilier et les nouveautés 2012 :
l’évolution du marché neuf et ancien, les
conditions de crédit (PTZ+, Eco-PTZ...),
les dispositifs fiscaux (Scellier, CensierBouvard...), la transmission patrimoniale...
Bref, un rendez-vous à ne manquer sous aucun
prétexte et dont la fréquentation pourrait
dépasser les 32 000 visiteurs enregistrés lors
des précédentes éditions».
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