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Alors que « la pierre » à la réputation
d'être, à raison, une « valeur refuge »,
celle-ci a tendance à être écornée ces

dernières semaines. Les conditions économiques,
auxquelles vient se greffer un marché peu
enclin à baisser ses prix, ont eu raison de l'élan
des Français en termes de perspective d'achat.
On apprend, avec le 4e baromètre semestriel
IFOP, qu'ils sont aujourd'hui 73 % à déclarer
qu'ils n'envisagent pas d'acquisition « pour le
moment ». Un chiffre au plus bas depuis
septembre 2011. A ce constat s'ajoute un
sentiment négatif quant au contexte d'achat :
53 % des Français jugent celui-ci défavorable
et 48 % évoquent un manque de moyens,
comme première raison de l'absence de projet
d'achat.
Même s'il convient de reconnaitre une stabilité
de la pierre face à la bourse, emprunter sur le
long terme fait peur. La fragilité du revenu
mensuel liée aux turbulences économiques,
n'engagent pas les Français à la prise de
risque. Fait notamment confirmé par les
derniers chiffres publiés par la Banque de
France : près de 10 % des ménages surendettés
sont propriétaires de leur logement. Chiffre
marginal ? Pas tant que ça, d'autant qu'il
progresse, passant de 7.5 % à 9.3 % en un an.
La loi Lagarde ne serait pas étrangère à cette
augmentation, interdisant aux commissions
d'exclure les propriétaires d'un bien de la

procédure de surendettement.
L'enquête révèle également que l'encours des
dettes immobilières a enregistré un écart de
+ 7 % sur un an, passant de 89 142  à
95 252  entre 2010 et 2011.
Difficile dans ce contexte, pour les Français, de
renouer avec leur appétit pour l'investissement
immobilier, même si, rappelons-le, la valeur
refuge que constitue ce placement permet de
valoriser son capital, de bénéficier d'avantages
fiscaux tels que minorer ses revenus fonciers
ou son impôt sur le revenu. Enfin, il est un
atout majeur pour la retraite.   

Edito

CONTEXTE ET
PROJET D'ACHAT : 
UN SAVANT
MÉLANGE
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IInnqquuiiééttuuddee
LLeess  pprroommootteeuurrss
iimmmmoobbiilliieerrss  rreeddoouutteenntt
««  uunnee  ccaattaassttrroopphhee
iinndduussttrriieellllee  eett  ssoocciiaallee  »»

L’inquiétude est forte du côté
des promoteurs immobiliers
devant la chute vertigineuse
des ventes (--  2288  %% de ventes
en 2012, soit le niveau le
plus bas depuis 1996). « Le
risque est grand de voir le
secteur subir un véritable dé-
sastre industriel et social », a
déclaré François Payelle, pré-
sident de la Fédération des
promoteurs immobiliers (FPI).
Après un mois de janvier
« très mou », craignant que
la crise qui sévit ne se pour-
suive en 2013 et au-delà,
il espère que le nouveau
dispositif d’incitation fiscale
« Duflot », avec ses 4400  000000
ventes prévues, donnera

«  toute son efficacité ». Les
promoteurs appellent les
pouvoirs publics à convaincre
investisseurs institutionnels,
banques et assurances, de
revenir sur le secteur du
logement, et d’endiguer la
chute des mises en chantier.
Du côté des experts, en effet,
on  prévoit 282 000 mises en
chantier en 2013, bien loin
de l’objectif des 550000  000000
logements prévus par le
gouvernement.  

ÉÉttuuddee
LLeess  llooyyeerrss  oonntt
aauuggmmeennttéé  mmooiinnss
vviittee  qquuee  ll''iinnffllaattiioonn
eenn  22001122

C’est ce que révèle une
étude de Century 21. Contrai-
rement aux dix dernières an-
nées durant lesquelles les
loyers ont globalement suivi
l’inflation, en 2012 il n’y a

qu’à Paris que l'investisse-
ment locatif a été rentable.
Les studios, sur le long
terme, ont largement dé-
passé l’inflation puisqu'en 
10 ans leur loyer moyen est
passé de 355 à 445 euros.
Ce sont les grandes surfaces
qui ont essuyé le plus gros
repli malgré une raréfaction
de l'offre. Conséquence: cer-
tains propriétaires ont réduit
leur « effort pour l'entretien
et l'amélioration des loge-
ments loués », remarque
Century 21. La mobilité rési-
dentielle des locataires du
secteur privé a également
et fortement reculé. Enfin,
la durée de vacances des
biens a augmenté. Résultat :
« Beaucoup de bailleurs
n'ont eu d'autre choix que
de baisser le loyer d'origine
afin de trouver preneur »,
constate le cabinet. Selon
l'enquête, ce fait s'est avéré
réel pour une location sur
quatre à l'exception de Paris
où la demande de location
reste très forte.  
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News Nominations

Titulaire d’une maîtrise de commerce
et finances de l’IUP de Sceaux,
Franck Hélary exerce des respon-
sabilités au sein de Bouygues
Immobilier depuis 1995. D’abord
responsable programmes puis
responsable développement en
Ile-de-France, il dirige l’agence
Côte Basque à partir de 2000, puis
l’agence Nord Ouest et la filiale Maisons Elîka. Directeur
commercial central de Bouygues Immobilier en 2011,
il a pris les fonctions de directeur général logement Ile-de-
France en janvier dernier, à 42 ans.  

Philippe Morel  
Directeur central des fonctions
support logement

Philippe Morel, 43 ans, diplômé de
l’Ecole Supérieure de Commerce de
Nantes/Audiencia, a exercé dix ans
au sein du groupe Ford, notamment
comme directeur de Jaguar Financial
Service et Mazda Bank. Après un
passage chez Finaref, il entre chez
Bouygues Immobilier en 2006,
comme directeur commercial central,
directeur général Maisons France
puis directeur général nouveaux produits, avant d’être
nommé en 2013 directeur central des fonctions support
logement.

Cr
éd
it 
ph
ot
o 
: D
R

Cr
éd
it 
ph
ot
o 
: D
R

Benjamin Bara
Directeur du Développement
chez Guy Hoquet 

Franck Hélary
Directeur général logement Ile-de-France
chez Bouygues Immobilier

UUnn  ffoonnddss
dd'' iinnvveesstt ii sssseemmeenntt
ppoouurr  rrééhhaabbiilliitteerr
lleess  llooggeemmeennttss  

Les représentants de
l'immobilier du plan
«Bâtiment durable » ont

remis leur rapport aux mi-
nistres de l’Ecologie et du
Logement. Des perspectives
ont été annoncées, dont la
création d’un fonds d’in-
vestissement public-privé
pour financer la rénovation
thermique de 550000  000000 loge-
ments en France. Estimant
que le gouvernement, seul,
ne pourra atteindre son
objectif de rénovation à
l'horizon 2016 de 550000  000000
logements par an, et consta-

tant que des fonds spécialisés
dans l’efficacité énergé-
tique émergent en Europe
et à l’international, ils pré-
voient que le fonds sup-
porterait directement les
investisseurs en régions.
Alimenté à hauteur d’1 à
22  MMdd   en fonds propres
par la Caisse des dépôts,

il lèverait ensuite des capi-
taux. Seul bémol: un des
experts craint que les tiers
financeurs n’exigent des
rentabilités qui élèveraient
les montants des projets,
les dispositifs privés de
marché n’étant pas adaptés
aux politiques touchant aux
populations peu solvables.
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Diplômé de l’Ecole supérieure de
commerce de Compiègne, Benjamin
Bara débute sa carrière en 1997
comme directeur de Cleanauto, puis
comme responsable du départe-
ment création reprise chez AGF Scop
Entreprises. En 2003, il créé son
cabinet de conseil en création et reprise d'entreprises, puis
devient consultant en ressources humaines au sein de RH
Performances à partir de 2005. Directeur du développement
de Sineo puis du réseau de franchises Norauto, il a
quitté son poste pour prendre la direction, à 38 ans, du
Développement réseau Guy Hoquet l'Immobilier.
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Les événements de la profession

News

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

AA  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE

AAVVIIGGNNOONN
DDuu  1155  aauu  1177  mmaarrss  22001133
MMAAIISSOONNSS  &&
JJAARRDDIINNSS  DDUU  SSUUDD
PPaarrcc  ddeess  EExxppoossiittiioonnss
Entrée gratuite

CCHHAATTEEAAUURROOUUXX
2222  mmaarrss  aauu  2255  mmaarrss  22001133
SSAALLOONN
DDEE  LL''HHAABBIITTAATT
PPaarrcc  ddeess  EExxppoossiittiioonnss
Entrée payante

DDAAXX
DDuu  1122  aauu  1144  aavvrriill  22001133
HHAABBIITTAATT
EEXXPPOO
SSaallllee  ddee  JJaaii  AAllaaii
Entrée payante 

AA  CCOONNSSEEIILLLLEERR  AA  VVOOSS  CCLLIIEENNTTSS
LLYYOONN      --  DDuu  1155  aauu  1177  mmaarrss  22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''IIMMMMOOBBIILLIIEERR  RRHHOONNEE--AALLPPEESS
Palais des Congrès
EEnnttrrééee  ppaayyaannttee

PPOOUURR  VVOOSS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS
MMAARRSSEEIILLLLEE  --  DDuu  2200  aauu  2222  mmaarrss  22001133
BBAATTIIMMEEDD
Parc des Expositions Chanot
EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee

TTOOUULLOOUUSSEE  --  DDuu  2222  aauu  2244  mmaarrss  22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''IIMMMMOOBBIILLIIEERR  MMIIDDII--PPYYRREENNEEEESS
Parc des Expositions 
EEnnttrrééee  ppaayyaannttee

CCLLEERRMMOONNTT  DDEE  LL''OOIISSEE  --  DDuu  3300  aauu  3311  mmaarrss  22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''HHAABBIITTAATT
Salle André Pomery
EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee  

ZOOM SUR…
Le printemps de l'Immobilier
et de l'Eco-construction 
DDuu  55  aauu  77  aavvrriill  22001133
AA  MMaarrsseeiillllee,,  PPaarrcc  ddeess  eexxppoossiittiioonnss  CChhaannoott

La 17ème édition du Printemps de l'Immobilier et de
l'Eco-construction se tiendra du 5 au 7 avril 2013 à
Marseille. Organisé par Sextant événements, ce salon
représente le principal événement consacré à l'immobilier
dans la région et attire chaque année entre 15 et
20 000 visiteurs. Ciblant les particuliers, il rassemble,
sur trois jours et en un seul lieu, les multiples secteurs
de l'immobilier : promoteurs, constructeurs, agences
immobilières, banques, sociétés de courtage, architectes…
mais aussi ceux de l'équipement et de l'aménagement
de l'habitat.
Sextant événements n'en oublie pas pour autant la mise
à disposition d'outils pour les exposants dans le but de
générer du trafic et du buzz. La fréquentation qualitative
des stands est rendue possible grâce à la création de
divers rendez-vous : le « carré de l'innovation », le plateau
web-tv, les conférences, le « Parcours Energie Efficace »,
en partenariat avec EDF l'année passée, ainsi que la soirée
exposants privée, sont des preuves d'un engagement
professionnel et efficace, reflétant le succès que ce salon
remporte chaque année.
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NEUF
VVeenntteess

Plongé dans un climat d'attentisme persistant,
le marché immobilier influe sur les
demandes de logements neufs. Selon

les chiffres publiés par l'INSEE en janvier, les
promoteurs immobiliers ont noté un très faible
regain de demandes en ce début d'année mais
qualifient la conjoncture de terne. Une certaine
stabilité des mises en chantier est envisagée
sur les trois prochains mois et les stocks de
logements invendus seraient stables, toujours
selon les promoteurs.
Alors que le nombre de logements neufs aura
à peine franchi les 300 000 unités en 2012,
d'après les derniers chiffres publiés par le minis-
tère du Logement, le challenge pour Cécile
Duflot va être de taille pour atteindre les
500 000 logements neufs, par an, annoncés par
François Hollande. La conjoncture et les nouveaux
paramètres d'accession au PTZ+ ne laissent pas
augurer une année 2013 à la hausse.
Et les économistes de parler d'ores et déjà de
2014, annonçant que cette année ne sera pas
significative et que la barre redressée sera proba-
blement plus d'actualité dans 12 mois. A suivre. 

ANCIEN
VVeenntteess

Le diagnostic est unanime : l'ancien ne
connaitra pas de baisse massive en 2013.
Les professionnels estiment qu'un léger

fléchissement, compris en 1 et 3 %, sera
probablement noté mais la révolution n'aura pas
lieu.  La principale cause : une pénurie approxi-
mative de 800 000 logements. Le marché est
grippé, pris en étau entre des vendeurs ne
voulant pas revoir leurs prix et des acheteurs
frustrés, attendant une baisse franche.
En 2013, le nombre de transactions devraient
donc chuter pour atteindre le chiffre de 600 000,
bien loin du record de 850 000 transactions
atteintes en 2011. Et alors qu'ils vont se raréfier,
les biens de qualité auront vraisemblablement
la primeur des acquéreurs, les biens à rénover
étant semble-t-il plus ou moins écartés des
intentions d'achat. Les vendeurs contraints
seront les principaux acteurs du marché;
les autres attendront une fiscalité plus lisible.
En 2012, les prix avaient progressé, sur
l'année, de 1,5 % sur la Capitale et chuté
de - 1,1 % en Bretagne ou de - 9,8 % en Poitou-
Charentes.

1100  aannss 1155  aannss 2200  aannss 2255  aannss
TTaauuxx  lleess
pplluuss  bbaass 2,40% ↓ 2,60% == 2,90% ↓ 3,10% ↓
nnééggoocciiééss**

TTaauuxx
mmooyyeennss 2,60% ↓ 2,95% ↓ 3,25% ↓ 3,90% ↑↑
pprraattiiqquuééss**

TTaauuxx  dduu
mmaarrcchhéé 2,95% ↓ 3,20% ↓ 3,55% ↓ 3,95% ↓

Depuis la promulgation de la loi de régulation
bancaire et financière du 22 octobre
2010, suivie du décret du 26 janvier

2012, tout professionnel de l’immobilier qui
recommande un dossier de demande de prêt
immobilier en direct auprès d’un établissement
bancaire se voit imposer le statut d’IOBSP
(Intermédiaire en opération de banque et en
services de paiement) et doit alors s’inscrire sur
le registre unique des intermédiaires financiers
tenu par l’ORIAS, cotiser à ce dernier ainsi qu’à
l’Autorité de contrôle prudentiel qui contrôle
désormais le marché et ses intermédiaires.
Quatre catégories d’IOBSP sont possibles :
• Les courtiers en opérations de banque et en
services de paiement, immatriculés au registre
du commerce et des sociétés pour l’activité de
courtage en opération de banque et en services
de paiement,

• Les mandataires exclusifs en opérations de
banque avec un mandat exclusif reçu d’un
établissement de crédit,
• Les mandataires non exclusifs avec un man-
dat non exclusif délivré par un ou plusieurs
établissements de crédit,
• Les mandataires d’IOBSP avec un mandat
délivré par l’une des catégories précitées.

Chacune de ces catégories nécessite une formation
dédiée (expérience professionnelle ou de
150 heures ou un diplôme) ainsi qu’une
assurance RC professionnelle spécifique. 
Pour l’enseigne CAFPI par exemple, l’ensemble
des conseillers disposent déjà de ce nouveau
statut, de leur immatriculation et remplissent
toutes les nouvelles conditions exigées par la
loi de régulation bancaire et financière. 
Force est de constater que les agents immobiliers

sont très souvent confrontés à la problématique
du financement en amont de la signature de la
promesse de vente. Ils demandent à leur client
les pièces justificatives permettant de vérifier
leur solvabilité auprès de leurs partenaires
dans le but, notamment, de s’assurer de la
concrétisation de leur vente. 

EEnnsseemmbbllee,,  ddoonnnnoonnss  vviiee  aauu  pprroojjeett  iimmmmoobbiilliieerr
ddeess  ppaarrttiiccuulliieerrss
CAFPI peut remettre au préalable une simulation
de crédit informant des éléments à indiquer
dans le compromis au client et est en mesure
d’accompagner la signature des promesses de
vente en étant présent au rendez-vous permet-
tant ainsi de compléter la condition suspensive.
CAFPI, toujours plus proche des professionnels
de l’immobilier.

Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES 

Exemple :
Pour une mensualité de 1 000  hors
assurance sur 20 ans, un emprunteur peut
obtenir un crédit de 176 306 sur la base
du taux moyen pratiqué avec un coût de
crédit de 63 694 . 
Les taux indiqués s’entendent hors
assurance et sont donnés à titre indicatif
sur les barèmes en vigueur en date du
19/02/2013. 

SSoouurrccee  ::  CCAAFFPPII  ––  wwwwww..ccaaffppii..ffrr

**  ::  AAvveecc  lleess  bbaannqquueess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  CCaaffppii

↑↓ ::  AAuuggmmeennttaattiioonn  oouu  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  ttaauuxx  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx
bbaarrèèmmeess  ééttaabblliiss  ddaannss  ll’’ééddiittiioonn  pprrééccééddeennttee..

LA RÉFORME IOBSP
EN BREF 
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Il est très fréquent de voirstipulée dans un contrat de
travail entre un employeur et

un salarié une clause dite de
« non-concurrence ».
En pratique, cette disposition a
pour objet d’interdire au salarié
d’exercer une activité profes-
sionnelle concurrente de celle
de son employeur après la rup-
ture de son contrat de travail.
Aucune disposition législative
(en dehors du Code de com-
merce d’Alsace Moselle) ne
réglemente  ce type de clause
qui est née de la pratique
contractuelle et de la liberté qui
prévaut en la matière.
La jurisprudence a néanmoins
cherché à trouver un juste équi-
libre entre les intérêts de l’em-
ployeur et ceux du salarié afin

que ce type de clause ne porte
pas atteinte de manière exces-
sive à la liberté de travail de ce
dernier.

LLaa  vvaalliiddiittéé  ddeess  ccllaauusseess
ddee  nnoonn  ccoonnccuurrrreennccee
ddééppeenndd  ddee  pplluussiieeuurrss
ccrriittèèrreess  ccuummuullaattiiffss  

Pour la Cour de cassation, une
clause de non concurrence
stipulée dans un contrat de tra-
vail n’est aujourd’hui valable
que si :
- elle est indispensable à la
protection des intérêts légitimes
de l’entreprise (compte tenu
notamment du secteur concur-
rentiel de l’activité exercée),
- elle est limitée dans le temps
(rarement plus de deux ans)
et dans l’espace (en général,
le département),
- elle tient compte des spécifi-
cités de l’emploi du salarié (en
pratique, le salarié ne doit pas
être concrètement empêché de
retrouver un emploi
conforme à sa for-
mation),
- elle est assortie
d’une contrepartie
financière (en l’ab-
sence de précision
dans la convention
collective, elle est
généralement fixée
à 30% du salaire
brut moyen et versée mensuel-
lement pendant la durée de l’in-
terdiction).

Les tribunaux se prononcent sur
la licéité d’une clause de non
concurrence en examinant l’en-
semble des éléments de la
clause. Ils ont généralement un
rôle correctif en réduisant l’obli-
gation éventuellement exces-
sive (zone géographique trop
large ou durée dans le temps
excessive).

LLaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
dd’’uunnee  ccllaauussee  ddee

nnoonn  ccoonnccuurrrreennccee  ppeeuutt
rreepprréésseenntteerr  uunn  ccooûûtt

nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee  aauuqquueell
ll’’eemmppllooyyeeuurr  ppeeuutt
ffiinnaalleemmeenntt  rreennoonncceerr

Certaines conventions collec-
tives imposent une contrepartie
financière de 50%. L’entreprise
peut donc considérer qu’elle a
tout intérêt à délier son ancien
salarié de son obligation de non
concurrence, en particulier
lorsque celui-ci n’a pas brillé
dans l’exercice de ses fonctions.

Attention toutefois,
l’employeur ne peut
se réserver la fa-
culté d’activer cette
clause après la rup-
ture du contrat de
travail. La plupart
du temps, les
conventions collec-
tives ou le contrat
de travail fixent un

délai maximum (environ 15 jours)
au cours duquel l’employeur
peut renoncer unilatéralement 

à l’application de la clause.
Il importe donc d’être particu-
lièrement vigilant à exercer ce
droit dans le délai imparti voire,
en cas de dispense de préavis,
de se prononcer avant le départ
effectif du salarié (notamment
dans la lettre de licenciement).
Cette vigilance s’impose égale-
ment dans le cas d’une démis-
sion du salarié.
Chaque employeur doit égale-
ment être conscient que sa
responsabilité est susceptible
d’être engagée s’il embauche
en connaissance de cause un
salarié soumis à une obligation
de non concurrence vis-à-vis
de son ancien employeur.
Enfin, l’employeur victime de
concurrence déloyale (parasi-
tisme, débauchage illicite, actes
déloyaux…) est toujours sus-
ceptible d’engager une action à
ce titre en l’absence de toute
clause de non concurrence ou si
celle-ci est déclarée nulle. 

La jurisprudence a rigoureusement
défini les conditions de mise en œuvre
des clauses de non concurrence
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L’année 2013 commence mal pour le
micromarché du luxe en France. A Paris
et en région parisienne, le réseau

d'agences Barnes évalue la baisse des
transactions à 42 % en 2012, pour les biens
d'une valeur supérieure à 2 M . « Le marché
est très actif jusqu'à 2 M , mais, au-delà,
il y a très peu d'acquéreurs », a souligné son
président Thibault de Saint-Vincent. Et en
début d’année, le groupe a dans son cata-
logue « trois fois plus de biens de plus de
2 M  qu'en janvier dernier », ajoute-t-il.
Jusqu’ici, le secteur avait été
épargné. Il présentait même
de bonnes performances en
2012. Mais chez les profes-
sionnels, cette chute des
transactions sur les biens de
prestige était attendue dès 2009-2010.
Déjà dans le secteur, certaines propriétés
avaient marqué le pas : les domaines,
châteaux excentrés loin des villes, se
négocient difficilement depuis le début
de la crise, « obligeant les vendeurs à
revoir leurs prétentions quand ils sont
pressés par le temps », précisait Barnes en
2011. Le phénomène a fini par s’étendre

aux appartements chics de la région
parisienne.  

LLeess  rraaiissoonnss
En cause d’abord, la raréfaction des ache-
teurs. Il faut dire que les prix de l'immobilier
dans la capitale française ont atteint des
sommets défiant toute concurrence, dépas-
sant ceux de Manhattan à New-York, de
Miami en Floride, de Genève en Suisse... Au
niveau mondial, seule Londres demeure
plus chère. Par le niveau des prix, le mar-

ché est arrivé quelque peu à
saturation, principalement
du côté des biens haut de
gamme, dont les prix s’éche-
lonnent entre 2 M  et plus
de 20 M . L’activité chute et

n’existe plus actuellement que par la
demande d’étrangers en quête d’investis-
sements à long terme. Quant au marché
des propriétés entre 0,5 M  et  2 M ,
si l’activité reste soutenue, le volume des
ventes a baissé. 
Or, parallèlement, l’offre augmente. Et les
propriétaires cherchent à vendre rapide-
ment. Depuis 2012, de nombreux biens ont

été mis en vente pour des raisons purement
conjoncturelles. Certains l'ont fait avant le
changement de gouvernement; d’autres es-
pèrent, en vendant au plus vite, réaliser une
plus-value avant la chute des prix; d’autres
encore vendent parce qu’ils quittent la
France. C’est dans ce contexte que l’agence
Féau a ainsi hérité de la vente de l’hôtel
particulier de Gérard Depardieu. En cause
ici, l'instabilité du cadre fiscal français et son
durcissement :
« ce n'est pas un mythe, on estime à 5 000 les
départs fiscaux cette année, a indiqué
Me Jacques-Henry de Bourmont, du cabinet
d'avocats Lefèvre Pelletier. Les propriétaires
craignent que, du fait de l'instabilité fiscale,
l'exonération de taxe sur la plus-value de
cession de la résidence principale ne dure
pas, au-delà d'un certain montant.» 

PPoouurr  lleess  aaccqquuéérreeuurrss,,
ddeess  ooppppoorrttuunniittééss  àà  ssaaiissiirr

Comme le marché de l'immobilier en général,
le micromarché de l'immobilier de luxe est
donc plutôt favorable aux acquéreurs.
« Quand ils décident de formuler une offre
d'achat, non seulement ils mettent plus de
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temps, mais ils la font basse, de manière à
engager une négociation », explique Inès
Fonteneau, responsable de l'agence Daniel
Féau à Saint-Germain. La
progression des prix est
stoppée. « Ils se situaient en
moyenne autour de 20 000 
le m2 en décembre. Voilà
pourquoi je ne suis pas in-
quiète », a-t-elle ajouté. Et
Thibault de Saint Vincent de préciser :
« Depuis janvier, les propriétaires des biens
au-dessus de 2 M  sur la rive droite et
au-dessus de 3 M  sur la rive gauche
anticipent une baisse des prix et acceptent
des offres inférieures de 10 à 15 % par rap-
port aux prix de vente de janvier 2012 ».
A condition que les taux d'intérêt restent
bas, la baisse devrait même atteindre
20 % fin 2013.

DDeess  bbiieennss  ssaannss  ddééffaauutt
A l'instar des niveaux de ventes, l’ajustement
des prix se fait selon la qualité des biens.
Alexander Kraft, commentateur du marché
immobilier de prestige pour les medias
internationaux, précise qu’« une tendance
très claire s’observe : les acheteurs ne sont
plus prêts à payer des prix élevés pour des
biens de prestige qui n’affichent pas
d’atouts particuliers; les acquéreurs n’ac-
ceptent plus des prix au mètre carré de plus
12 000  pour des appartements familiaux

parisiens qui ne sont pas localisés dans les
quartiers les plus recherchés, ou qui ne sont
pas rénovés. La même tendance peut aussi
être observée dans le marché du très haut
de gamme: des prix au mètre carré supé-
rieurs à 20 000 € sont uniquement acceptés
s’il s’agit des propriétés uniques, comme

des hôtels particuliers importants dans les
endroits les plus demandés, en parfait état
et décorés par des architectes.» La raréfac-

tion des acheteurs concerne
en effet et en particulier
certains types de biens:
ceux qui présentent un dé-
faut de conception, qui se
trouvent dans une rue
bruyante ou à l'entresol, etc.

Le très haut de gamme se vend toujours.
A la tête d'Immo Best International, Xavier
Attal précise : « Certes, pour les biens
allant de 3 à 5 M , certains Français ont
appuyé sur le frein. Mais l'exceptionnalité
trouve toujours preneur. » 
Pour ces biens exceptionnels, qui sont 
alors les acquéreurs ? De moins en moins
d’Européens, et surtout des Américains du
Sud et du Nord, des Russes, les élites des
pays émergents. Mais eux aussi commencent
à se méfier quand il s'agit d'un investisse-
ment à long terme, du fait de la nouvelle
législation en matière de propriété immo-
bilière. Pour les non-résidents, la taxe sur la
plus-value de cession est passée à 32,5 %
et le taux de taxation des revenus fonciers
a été fixé à 35,5 %. Or « cela ne présente plus
d'intérêt de détenir de l'immobilieren France
maintenant que le taux est de 35,5 % »,
regrette Jacques-Henry de Bourmont. 
Au final, « le marché devrait donc rester
hésitant au cours du premier trimestre 2013

avec un faible niveau de transactions »,
estime-t-on chez Barnes. Cependant, grâce
à la demande d'acquéreurs de long terme,
notamment des investisseurs internatio-
naux « qui restent très présents », Barnes
anticipe une certaine reprise des transac-
tions au deuxième trimestre, « avec une

lente correction des prix ». Car malgré tout,
dans un contexte économique de plus en
plus incertain, pour les grandes fortunes, le
marché immobilier haut de gamme parisien
conserve un statut de « valeur refuge ».
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SSeelloonn  uunnee  rréécceennttee  ééttuuddee  ddee  CCoollddwweellll
BBaannkkeerr,,  lleess  ffeemmmmeess  iinnddééppeennddaanntteess
eett  ffoorrttuunnééeess  pprreennnneenntt  uunnee  ppllaaccee

ggrraannddiissssaannttee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  dduu  lluuxxee..
AAuuxx  EEttaattss--UUnniiss,,  ooùù  ll’’oonn  ccoommppttee  pprreessqquuee
5500  %%  ddee  ffeemmmmeess  ppaarrmmii  lleess
mmiilllliioonnnnaaiirreess,,  lleeuurr  iimmppaacctt  eesstt  ttrrèèss  ffoorrtt..
DDiissppoossaanntt  ddee  hhaauuttss  rreevveennuuss,,  ccéélliibbaattaaiirreess,,
ssaannss  eennffaanntt,,  aavveecc  uunnee  mmooyyeennnnee  dd''ââggee
eennttrree  5555  eett  6655  aannss,,  eelllleess  pprrééffèèrreenntt  aauuxx
pprroopprriiééttééss  ttrroopp  ggrraannddeess,,  ddeemmaannddaanntt  ttrroopp
dd''eennttrreettiieenn,,  uunn  ppiieedd--àà--tteerrrree  ffaacciilleemmeenntt
hhaabbiittaabbllee  eett  ssoouuvveenntt,,  uunnee  rrééssiiddeennccee
sseeccoonnddaaiirree  eenn  FFrraannccee..  DDee  mmêêmmee  lleess
ffeemmmmeess  dd''aaffffaaiirreess  cchhiinnooiisseess,,  aapprrèèss  aavvooiirr
rrééuussssii  eenn  CChhiinnee,,  iinnvveessttiisssseenntt  ddaannss  
’’iimmmmoobbiilliieerr  àà  ll’’ééttrraannggeerr  eett  ssoouuvveenntt  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss..  AAttttiirrééeess  ppaarr  llee  mmooddèèllee  aamméé--
rriiccaaiinn,,  eelllleess  ssoonntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  nnoomm--
bbrreeuusseess  àà  aacchheetteerr  uunnee  ggrraannddee  mmaaiissoonn
eett  uunnee  rrééssiiddeennccee  sseeccoonnddaaiirree,,  qquuiittttee
ppaarrffooiiss,,  ppoouurr  oobbtteenniirr  uunnee  ddeemmeeuurree
ddee  pprreessttiiggee,,  àà  ooffffrriirr  ««  uunn  pprriixx  mmaajjoorréé  
ee  2200  %%  »»,,  rreemmaarrqquuee  VVaannddaa  DDoonncceellllee,,
vviiccee--pprrééssiiddeennttee  ddee  CCoollddwweellll  BBaannkkeerr..
EEnnffiinn,,  lleess  qquueellqquueess  ffeemmmmeess  mmiilllliiaarrddaaiirreess
qquuee  ccoommppttee  llaa  FFrraannccee  iinnvveessttiisssseenntt  ééggaa--
lleemmeenntt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr,,  qquuii  rreepprréésseennttee
ppoouurr  eelllleess  uunnee  vvaalleeuurr  ssûûrree..  MMaaiiss  ««  lleess
FFrraannççaaiisseess  ssoonntt  mmooiinnss  pprréésseenntteess  qquuee
lleess  ffeemmmmeess  rruusssseess,,  aannggllaaiisseess  oouu  aamméérrii--
ccaaiinneess  qquuaanndd  iill  ss’’aaggiitt  dd’’aaccqquuéérriirr  ddaannss
uunn  aauuttrree  ppaayyss..  EElllleess  oonntt  uunnee  pplluuss  ffoorrttee
aavveerrssiioonn  aauu  rriissqquuee  qquuee  cceess  ddeerrnniièèrreess  qquuii
oonntt  ddaavvaannttaaggee  iinnttééggrréé  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn
ddee  ll’’iimmmmoobbiilliieerr »»,,  rreeggrreettttee  VVaannddaa  DDoonncceellllee..  

BBUUSSIINNEESSSS  WWOOMMEENN  EETT
IIMMMMOOBBIILLIIEERR  DDEE  LLUUXXEE

VVaannddaa--DDoonncceellllee



UUnn  eennjjeeuu  eennvviirroonnnneemmeennttaall

Les niveaux de performance énergétique
à atteindre à l’horizon 2020 exigent
un changement qualitatif de taille,

notamment pour les acteurs de l’immobilier
dont le secteur représente potentiellement un
important gisement d’économies. Les ges-
tionnaires immobiliers sont actuellement
confrontés à des impératifs complexes (ré-
glementaires, financiers, techniques) et à
des enjeux-clés. La deuxième édition de
l’enquête de Novethic, réalisée en partenariat
avec l’ASPIM (Association Française des
Sociétés de Placement Immobilier), cherche
à évaluer la prise en compte des perfor-
mances énergétiques de leurs portefeuilles
par 28 grandes sociétés françaises de gestion
d’actifs immobiliers. Ces dernières gèrent
87 % des SCPI et 85 % des OPCI agréés
par l’Autorité des marchés financiers et
représentent 47,8 Md  d’actifs sous
gestion. De façon générale, l’enquête
montre une progression globale de la prise
en compte de l’enjeu environnemental
puisque 47 % d’entre elles déclarent
connaître les performances énergétiques

moyennes de leurs portefeuilles, contre
seulement 32 % en 2011.

LLaa  ppeerrffoorrmmaannccee  éénneerrggééttiiqquuee
L’édition 2012 a porté sur deux thèmes :
le suivi de la mesure et la
communication sur les
stratégies d’amélioration.
Première constatation : le
renforcement du suivi per-
met à un plus grand nombre
de connaître les performances énergétiques

des actifs sous gestion. En 2012, sur les
28 sociétés ayant répondu à l’enquête,
71 % ont eu recours à des outils de mesure
de la performance énergétique, soit 14 %
de plus qu’en 2011. Parmi ces derniers,

l’outil de mesure le plus
répandu reste le Diagnostic
de Performance Energétique
(DPE). Parallèlement, l’exa-
men des consommations
réelles se développe mani-

festement, puisque 45 % des sociétés
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Dans un contexte énergétique
complexe, l’immobilier
représente un enjeu
stratégique de plus

en plus fort. Toutefois,
si la connaissance des performances
énergétiques des actifs sous gestion
progresse, des écarts se creusent

et les motivations font défaut. 



interrogées indiquent utiliser le suivi sur
factures (contre seulement 36 % en 2011),
et 13 % mettent en place des compteurs de
consommation énergétique. Les gestion-
naires ont aussi largement recours aux
certifications environne-
mentales et aux labellisa-
tions : en 2012, plus de la
moitié d’entre eux affir-
ment posséder au moins
un actif certifié, soit 68 %
de plus qu’en 2011 ; cela
ne représente néanmoins
que 7,2 % de la totalité
des biens gérés par l’en-
semble des acteurs. 
Si l’utilisation des outils se
déploie, la proportion
d’actifs couverts est-elle également en
augmentation ? En 2012, 11 % des acteurs
ont déclaré connaître la performance éner-
gétique de l’ensemble de leurs actifs sous
gestion alors qu’ils n’étaient que 5 % en
2011. Néanmoins, Novethic relève que
« ces chiffres masquent d’importantes
disparités ». Car 75 % des sociétés qui
déclarent savoir la consommation de
l’ensemble de leur parc se fondent sur des
audits énergétiques et des DPE, non sur
une consommation réelle. A l’inverse, la
majorité des 36 % qui disent ne connaître la
performance énergétique que d’une partie
de leurs actifs se base, elle, sur l’examen
des consommations réelles (factures et
télérelevés). 

PPoouurr  uunnee  mmiissee  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé
Cette complexité reflète en réalité celle de
l’immobilier lui-même, produit d’investis-
sement devenu récemment « générateur de
performance ». En effet, commence à se
développer chez les sociétés de gestion une
réflexion sur les stratégies permettant de
renforcer les performances énergétiques
des biens sous gestion. L’enquête relève
ainsi, d’un côté, l’anticipation des coûts liés
aux objectifs de réduction des consomma-
tions énergétiques; de l’autre, l’attention
portée par les gestionnaires aux efforts
de maintenance et de remplacement des
équipements techniques. Ainsi, si la loi
Grenelle 2 prévoit la  réduction de 38 % des
consommations énergétiques du parc
tertiaire d’ici 2020, avant même la promul-
gation d’un décret d’application, les ges-
tionnaires d’actifs ont commencé à chiffrer

le coût de la mise en conformité de leurs
portefeuilles : 29 % déclarent avoir déjà
évalué les coûts des tra-
vaux nécessaires et 53 %
comptent réaliser cette es-

t ima t ion
dans les
deux ans.
Pour améliorer la perfor-
mance énergétique de
leurs actifs, les sociétés in-
terrogées misent principa-
lement sur les équipements
de chauffage et de climati-
sation, et dans une moindre
mesure sur l’optimisation
de la gestion. Cette dernière
reviendrait à une action

sur la consommation globale d’énergie
prenant en compte les usages réels. En
revanche, la cession des actifs les plus
consommateurs d’énergie n’apparaît pas
comme une bonne solution - elle est citée
en dernière position. 

UUnn  ppootteennttiieell  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee
Les sociétés pensent-elles alors avoir
tout intérêt à investir dans une meilleure
performance énergétique ? D’un côté, le
marché se révèle de plus en plus deman-

deur d’éco-performance, et le potentiel est
grand pour les fonds immobiliers intégrant
des caractéristiques environnementales.
D’après ce qu’ils ont déclaré aux enquêteurs
de Novethic, en effet, investisseurs institu-
tionnels et particuliers sont de plus en plus
nombreux à solliciter l’intégration de
démarches d’éco-performance dans la
gestion d’actifs immobiliers (respectivement
+ 12 % et +8 % entre 2011 et 2012).
Selon les sociétés de gestion, ils sont même
presque 40 % à désirer une prise en compte

des enjeux écologiques ; c’est pourquoi
certains gestionnaires interrogés se lancent

dans une action de sensibili-
sation à destination des lo-
cataires, et un marketing ad
hoc, axé sur les perfor-
mances environnementales
de leurs biens. 

Mais ce constat ne suffit pas. « Une majorité
de répondants mentionne que la demande
des locataires ne permet pas de compenser
les coûts des actifs certifiés et des restruc-
turations énergétiques. » La prise en compte
des impératifs écologiques n’est pas source

de performance financière, cette dernière
restant malgré tout le but fondamental d’un
fonds immobilier. Les fonds verts ne se
développent donc que très lentement.
Ainsi, si l’enjeu environnemental est mieux

appréhendé, ce manque de valorisation
financière freine la mise en place de straté-
gies plus poussées. Sur le fond, c’est
toujours la prévention des risques « métiers »
(obsolescence, dévalorisation) ou des
risques de non-conformité réglementaire,
qui constitue le principal moteur de
changement. Sur ce point il n’y a pas eu
d’évolution depuis 2011 et la « valeur verte »
n’est pas encore un facteur déterminant. 
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UUnn  mmaarrcchhéé  eenn  ddeennttss  ddee  sscciiee
Maisons, chalets et appartements à la mon-
tagne sont pour la plupart des résidences
secondaires, sensibles au changement de
régime fiscal des plus-values. Fin 2011,
avec le durcissement de l’imposition, les
transactions qui avaient tendance à
diminuer ont quelque peu repris. Pour
vendre rapidement, certains propriétaires
ont consenti à baisser leurs tarifs. Dès lors,
les premières baisses de prix ont été
constatées sur une large partie des mon-
tagnes de Savoie et de Haute-Savoie. Mais
dans l’ensemble, ces baisses restent relati-

vement légères. Les stations familiales sont
les plus touchées. En un an, les tarifs des

studios et des 4 pièces ont chuté de 6,5 %
à la Plagne, de 4,8 % au Grand Bornand,
de 1,9 % à Tignes - où le prix moyen reste
de 4 400  le m². Dans le massif de
la Maurienne (Hautes-Alpes), on trouve
actuellement des appartements à 2 000 
le m²... Ces prix étant par ailleurs la
moyenne dans les Pyrénées, bien moins
prisées que les Alpes. 

A Courchevel aussi, où les prix s’étaient
envolés sous l’influence d'acheteurs des
pays de l'Est, les prix des appartements ont
chuté de 7,5 % sur un an à 7 200  le m²,
suite aux départs des ces acquéreurs
fortunés qui représentaient jusqu’à 15 %
des transactions. Mais il faut dire que les
prix atteignaient des sommets dignes de la
Capitale intra-muros : 9 735  du m² en
moyenne fin 2011. On remarque en réalité
une évolution à deux vitesses et de grandes
disparités selon l’emplacement du bien.

Parallèlement en effet, certaines stations
très prisées voient leurs tarifs augmenter.
Dans des stations comme les Arcs, les prix
ont pris 9,1 % en 2012 à plus de
3 000  le m²  dans l’ancien, et
13,4 % à le Val d’Isère. Ici il faut
compter un prix moyen de
7 000  le m² pour un apparte-
ment neuf de deux pièces, ce qui
revient à peu près aux tarifs de
Courchevel après la baisse en
2012. Le grand gagnant est la très chic
Méribel avec + 15,1 % et un prix moyen
de 7 239  au m² fin 2012. Ici comme à
Courchevel et à Megève face au Mont-Blanc,
des appartements de luxe, avec services,
spa, etc, peuvent même atteindre les

20 000  du m², soit le prix d’un très bel
appartement à Paris.

UUnn  iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddee  ppllaaiissiirr
Le maintien global du marché s’explique par
le fait que, malgré les récentes évolutions,
la plupart des propriétaires n’ont pas un
besoin immédiat de revendre et préfèrent
conserver leur patrimoine plutôt que de
baisser leurs prix; si certains ont décidé de
vendre, beaucoup ont choisi d’effectuer
des travaux et de mettre en location ou
profitent simplement de leur résidence
secondaire en famille. En montagne, l’ac-
quisition se fait plus pour le plaisir que pour
la rentabilité locative du bien. 

PPrriioorriittéé  aauuxx  ssuurrffaacceess  mmooyyeennnneess
Enfin, les prix n’évoluent pas de la même
façon selon la surface. En station, les
petites surfaces se vendent moins cher au
m² et partout, les studios ont du mal à
trouver preneur. Ils sont alors acquis par
des locaux qui les louent aux saisonniers,
moins regardant également sur l’emplace-
ment. De belles affaires se font au niveau

local. Car la demande porte
essentiellement sur des biens
de 50-60 m², et si le prix des
studios et des 4-5 pièces a
tendance à diminuer, l’apparte-
ment de 3 pièces avec deux
chambres résiste allègrement à
la récente baisse des prix. Dans

l’ensemble, les prix de l’immobilier en
montagne, régions de précieuses acquisi-
tions, se portent plutôt bien. 
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Les prix des biens immobiliers en montagne
varient selon différents critères comme
la surface ou l’emplacement. Si les écarts
entre stations sont parfois surprenants,
le marché reste en bonne santé.

L’IMMOBILIER
EN MONTAGNE :
DES PRIX HAUT
PERCHÉS

FOCUS

Ecrit par : Aurélie Chaperon  - Photos : DR
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LLaa  ffrraanncchhiissee  ::
oouuttiill  ddee  nnééggoocciiaattiioonn

ccoommmmeerrcciiaallee

L’octroi d’une franchise de
loyer est très courant en
matière de baux commer-

ciaux. Il constitue souvent pour
le bailleur un outil de négocia-
tion commerciale lui permettant
de trouver plus rapidement un
locataire. La franchise s’analyse
ainsi comme une réduction de
prix justifiée par l’importance de
la transaction. Bien souvent, le
preneur renonce par ailleurs à sa
faculté de résiliation triennale et
s’engage de manière irrévocable
pour une durée de neuf ou
douze années fermes. Lorsque le
bail est soumis à la TVA, celle-ci
n’est donc pas collectée durant
la période de franchise.

LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
ffiissccaallee  mmeennaaccee  llaa
lliibbeerrttéé  ccoonnttrraaccttuueellllee

Considérant que cette pratique
relève d’un échange de presta-
tions de services réciproques,

l’administration fiscale estime
que le bailleur et le preneur
auraient dû collecter la TVA sur
leurs prestations. Pour l’adminis-
tration, la franchise de loyer
serait la rémunération en nature
d’un service rendu par le preneur
au bailleur, comme par exemple
la renonciation à sa
faculté de résiliation.
Dans de récents re-
dressements, l’admi-
nistration a ainsi
réclamé au bailleur
la TVA non collectée
au titre de la fran-
chise, sans oublier
les pénalités et les intérêts de
retard ; un risque équivalent
existant bien entendu au niveau
du preneur.

CCeettttee  ppoossiittiioonn  eesstt
ccrriittiiqquuaabbllee  aauu  rreeggaarrdd
ddeess  rrèègglleess  ffiissccaalleess

L’existence d’une prestation de
services suppose qu’il existe un
lien direct entre le service rendu
et la contre-valeur reçue ; un tel
lien n’étant caractérisé qu’à

condition que le service soit
rendu directement à un bénéfi-
ciaire déterminé et qu’il existe
une « relation nécessaire » entre
le niveau des avantages retirés
par le bénéficiaire du service et
la contre-valeur qu'il verse au
prestataire. Or, sauf à ce que le

bail stipule expressé-
ment que le preneur
renonce à sa faculté
de résiliation en
contrepartie d’une
franchise de loyer, la
renonciation n’est
qu’une condition du
bail et il n’y a donc

aucun lien direct entre la renon-
ciation et la franchise. Dès lors,
on ne peut voir dans ces baux de
prestations de services réci-
proques soumises à la TVA.

Il est bien évident que la fran-
chise est un élément de détermi-
nation du prix d’une prestation
globale, laquelle ne saurait être
artificiellement décomposée par
l’administration fiscale. A défaut,
la fonctionnalité du système de

la TVA en serait elle-même
altérée ; la Cour de justice des
communautés européennes l’a
rappelé à plusieurs reprises dans
d’autres circonstances.

Il est donc urgent que le juge de
l’impôt soit saisi de cette question
afin de mettre fin à cette insécu-
rité juridique dont l’administra-
tion fiscale est à l’origine.

Le montant des loyers auquel renonce le
bailleur lorsqu’il accorde une franchise
au preneur constitue-t-il la rémunération
de prestations de services soumises
à TVA ?
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DDeess  ttrraannssaaccttiioonnss  
hhééttéérrooggèènneess

Les pays scandinaves n’ont pas grand-
chose à envier à leurs comparses du
sud qui battent quelque peu de l’aile.

Ainsi la Suède, qui s’illustre sur d’innom-
brables fronts ces dernières années, s’en
tire-t-elle avec les honneurs. « Les transac-
tions reprennent malgré une conjoncture
compliquée et les prix sont en hausse »
explique François Gagnon, Président ERA
France & Europe. Le schéma est identique
pour son voisin finlandais. Côté Norvège et
Danemark, le chaos économique ne semble
pas avoir outrepassé leurs frontières. Ils ne
se sont donc pas débattus dans les mêmes
tourbillons et remous que d’autres états du
vieux continent. Mais « si l’on redescend
maintenant vers le centre, on peut constater
que la Hollande ne se porte pas au mieux.
En difficulté depuis la crise, il n’y a toujours
pas d’amélioration en vue pour l'immobilier
et rien ne semble en annoncer une » ajoute
François Gagnon. 

A l'ouest, l’Allemagne et la Belgique conti-
nuent de faire figure de bonnes élèves.
Leurs marchés se distinguent par leur force
et leur solidité. Elles se maintiennent avec
des transactions légèrement rehaussées
face à l’année passée. A la différence du

marché autrichien, non désastreux mais
plus fragilisé. La Suisse de son côté a su
bénéficier du changement
de ses lois d’immigration
entourant l’achat des biens.
Une mesure qui a permis
d’augmenter la demande et
d'hisser les prix vers le haut.
L’Italie pour sa part est en
proie à un climat relative-
ment préoccupant. La Bulgarie et la
Roumanie flottent dans une période de
stagnation avec un
léger mieux dans
l’exercice 2011-2012.
La tendance à la
baisse est plus in-
quiétante en Grèce,
toujours prisonnière
de sa période d’as-
phyxie. Concernant
la péninsule ibé-
rique, le Portugal
s'éprouve, embourbé
dans une posture
délicate. « Le Portugal a mis du temps
à souffrir mais aujourd’hui le marché
est extrêmement tendu avec des conditions
très difficiles ». L’Espagne, quant à elle,
n’entrevoit aucune amélioration dans
un futur proche et s’enlise chaque jour

davantage dans des perspectives néga-
tives. 

En guise de conclusion, le
Président ERA France & Europe
dresse, sur l’Hexagone, son
constat. Pas si défaitiste.
« La France affiche des
transactions en berne mais
qui n’impactent pas la
tenue des prix. Ce qui

prouve bien que les Français tiennent
à la pierre, qu’ils ne vendront qu’en cas

de nécessité et
d’obligation et ne
s’épancheront ni
dans des ventes
de complaisance,
ni dans de l’en-
grangement de
plus-values ». Au-
cune surprise donc
dans le fait d’ap-
prendre que la
situation immobi-
lière européenne

est fortement corrélée à la conjoncture
économique des pays les plus en peine.
Notamment lorsqu’ils ont adopté des poli-
tiques d’austérité qui ne les soutiennent
pas dans leurs ambitions de redressement
des marchés. 

Ecrit par : Shana Levitz

« Les transactions
reprennent malgré

une conjoncture
compliquée et les

prix sont en hausse »

Dépréciation
Standard & Poor’s 
Protectionnisme

MOTS-CLÉS

La situation actuelle des marchés immobiliers européens
est notablement contrastée. Il ne serait pas équivoque
d’affirmer que la tendance est à l’affaiblissement en
raison d’une crise persistante. Néanmoins, certains pays
parviennent à se différencier et à tirer leur épingle du
jeu. Tour d’horizon. 

IMMOBILIER EN EUROPE :
LES DISPARITÉS SE

CREUSENT ENTRE
LES MARCHÉS

Stratégie
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TTeennddaannccee  ddeess  pprriixx  ::
qquuaanndd  ddéépprréécciiaattiioonn  eett

ssuurreessttiimmaattiioonn  ssee  ccoonnffoonnddeenntt
En observant les prix au m2 et leur tendance
dans les divers marchés européens, les
disparités déjà observées sur les transac-
tions se font plus prégnantes. Ainsi les pays
de l’Europe du sud  subissent-ils une nette

dépréciation. En deux ans, les prix des
logements dans la péninsule ibérique ont
considérablement courbé
l’échine : 30 % en moins du
côté de l’Espagne contre une
chute de 10 % pour le Portugal.
La Grèce, pour sa part, avait
créé la surprise en 2011 en
tenant la barre. Elle n’affi-
chait cette année là qu’une baisse maîtrisée
de 6 %. L’année 2012 lui aura été fatale, les
professionnels tablant sur un affaissement
de l'ordre 50 %.
Les pays bordant le bassin méditerranéen
ne se révèlent pas les seuls impactés. Au
nord, l’Irlande rencontre également des
difficultés. Les prix dans la capitale s’étaient
déjà effondrés de moitié avant 2006. En
2012, la tendance à la baisse perdure avec
13 % de moins. Mais il serait erroné de
prétendre que la totalité des marchés flan-
chent. Certains pays se démarquent en
démontrant des prix en raisonnable hausse.
Comme l’Allemagne, l’éternelle figure de
proue. Avec une augmentation modeste de
2,34 %, Berlin reste encore très accessible.
Ses 3 700 , en moyenne, au m2 dévoilent

un prix deux fois moins cher que ceux pra-
tiqués dans l’immobilier londonien ou pari-
sien. 

La France était justement lourdement pointée
du doigt, en avril dernier, lors de la publi-
cation d’une étude de The Economist. Le 
célèbre magazine britannique y dépeignait
une notable surcote des prix dans l’Hexagone,

estimée à + 47 %. Une surévaluation infé-
rieure cependant aux tarifs enregistrés en

Belgique, surclassés de 56 %
selon le média économique.
« Les tarifs sont bien au-des-
sus de leur juste valeur et
continuent d’augmenter » indi-
quait l’étude. Dans le classe-
ment des prix surestimés par

pays, les Pays-Bas, la Suède, l’Espagne et la
Grande-Bretagne se détachaient également
avec des envolements respectifs de 32 %,
29 %, 27 % et 22 %. Une étonnante
surcote côté britannique dont la
faiblesse s’explique avant tout par la
perte de vitesse de la Livre Sterling et
l’afflux d’investisseurs étrangers. 

LLeess  pprréévviissiioonnss  ddee
SSttaannddaarrdd  &&  PPoooorr’’ss  ppoouurr

22001133  eett  22001144
Selon un communiqué publié par l’agence
de notation Standard & Poor’s le 17 janvier
dernier, les perspectives d’avenir des marchés
immobiliers européens ne seraient pas si
ternes. Elles se révèleraient même positives
sur le long terme. D'un point de vue général,

l’épuisement progressif des offres de loge-
ments conjugué à l’accroissement de la
population ne pourraient qu’aboutir à un
maintien des prix à la hausse selon S&P.
L’agence de notation prédit d'ailleurs, pour
quelques pays européens, une succession
ambivalente d’une période de déflation à
court terme suivie d’une phase d’inflation
plus durable. 

Pour le cas français, l’agence de notation
entrevoit des tarifs de l’immobilier en perte
de vitesse de 5 % pour les prochains mois
et ce jusqu’en 2014. Un constat né d'un
pouvoir d'achat en déclin, de la flambée du
chômage et de la baisse des revenus. Au fil
des années, la tendance devrait cependant
s’inverser pour soutenir une majoration
pérenne des prix. Standard & Poor’s établit
le même scénario prévisionniste pour les
Pays-Bas, avec une estimation de baisse
des prix à 6 % en 2013 et à 2 % en 2014.
L'Italie de son côté, qui ne se distingue
pourtant pas actuellement par sa santé
immobilière, devrait bénéficier profitablement
de la cristallisation de sa dette souveraine.
Sans aggravation de cette dernière et face
à des tarifs qui ne connaissent pas de
surévaluation, aucune bulle immobilière
n'est à redouter. L'agence de notation table
sur une réduction des prix de 1,6 % pour
2013, suivie d'une petite majoration de
0,5 % pour 2014. Un peu plus au sud, et
sans affolement du marché, les prix ont pu
afficher des minorations non préoccupantes
au Portugal. L'aide financière accordée par
le FMI devrait initier des réformes politiques
avantageuses pour l'immobilier portugais.
Telles que des restructurations du marché

locatif ou la transformation de la taxation
sur les propriétés. Standard & Poor’s prédit une
baisse des prix de 1,1 % en 2013, talonnée
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la baisse perdure
avec 13 %
de moins.
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d'une augmentation de 0,5 % en 2014. 
Au nord, la Grande Bretagne poursuit sa
valse indolente, avec des progressions
antagonistes entre ses régions, engendrant
un engourdissement du marché. La régres-
sion du nord masque le développement
démesuré du sud. S&P mise sur un immobi-
lisme des transactions, entre des acheteurs
inactifs et des vendeurs peu enclins à se
conformer aux tarifs édictés par le marché
actuel. Ainsi la stabilité des prix devrait-elle
trôner dans les deux prochaines années,
avec une baisse de 0,9 % en 2013 et une
hausse de 0,5 % en 2014. 

Côté marchés qui se révélaient en grande
difficulté, le climat restera pesant en
Espagne et s'améliorera en Irlande. En effet,
l'Espagne conserve de son exercice 2012
entre 700 000 et 1 million de logements
invendus. Soit un approvisionnement bien
trop foisonnant que le pays ne sait plus
comment écouler. L'agence de notation
table sur un rééquilibrage de l'offre et de
la demande dans un délai de 4 années
minimum. En 2013, les prix devraient
chuter de 7,8 % contre 6 % en 2014. Seul
un renflouage des caisses des banques
pourrait inverser la tendance au fléchisse-
ment. Et si l'Irlande piétinait jusqu'alors
dans un climat similaire, S&P entrevoit pour
elle des prévisions encourageantes. Les prix
devraient enfin se maintenir en 2013 après
des chutes fulgurantes de l'ordre de 9 % à
19 % par an entre 2009 et 2012. Le pays a
en effet décidé de se réadapter en faisant
concorder la baisse de 49 % des crédits
immobiliers enregistrés à une réduction de
la construction de nouveaux logements.
Ainsi l'agence de notation prévoit une
diminution raisonnable des prix de 0,9 %
en 2013 et un maintien pour 2014. 

Enfin, deux pays continuent à se démarquer
par leurs marchés constamment valorisés.
C'est ainsi le cas de la Belgique et de

l'Allemagne. Le premier, pays nanti de
l'Europe, jouit d'un ensemble de facteurs
qui concourent à sa bonne santé immobilière.
En effet, la Belgique affiche un taux
d'endettement très faible de
ses ménages, - 54,7 % de
son PIB, des taux d'intérêt
très bas et une offre de lo-
gements encadrée. Standard
& Poor's présage pour elle
une hausse constante des
prix, de 1 % en 2013 et
de 1,6 % pour 2014. Côté allemand,
la tendance est à l'identique. D'une part,
le pays a en effet maitrisé l'impulsion
immobilière qu'elle avait amorcée en 1994,
lorsqu'elle avait initié un système de sub-
ventions à l'achat de terrains. L'acquisition
de permis de construire avait alors explosé

à 700 000, pour finalement décroître au
seuil raisonnable de 180 000 en 2010.
D'autre part, l'agence de notation voit
en l'augmentation pérenne des salaires
germaniques et la mésestimation à 16 %
du marché immobilier, une augmentation
équilibrée des prix. De 3 % en 2013, mais
également en 2014.    

LLeess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss  eett
ll''aauussttéérriittéé  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss

eenn  lliiggnnee  ddee  mmiirree
« C'est assez difficile d'établir des pronostics
pour l'avenir. Le problème qui s'est posé
dans le passé concerne tous les jeux qui se
sont organisés sur les marchés financiers,
entre les banquiers et la crise américaine des
subprimes. Cela a eu un effet vraiment
dévastateur sur l'ensemble du marché »
déplore François Gagnon. Le développe-
ment avait été, en effet, vertigineux et
impulsé dans les bonnes années de

l'immobilier, entre 2006 et 2008, mais
résultait d'une croissance infondée car
spéculée. « On ne pourra pas atteindre
à nouveau les résultats de ces années

fastes. Car il y aujourd'hui
plus de contrôles, de garde-
fous, les gouvernements
sont plus vigilants, plus pro-
tectionnistes » explique le
Président ERA France &
Europe. Les excès dont se
plaignaient les professionnels

du secteur s'en retrouveront donc limités
mais ne seront pas aplanis pour autant.
François Gagnon précise sa pensée en s'ap-
puyant sur le cas du Portugal. En effet, avec
la crise et le ralentissement économique,
de nombreux abus ont été dénotés en
matière de prêts. De nombreux habitants
ont perdu leur patrimoine immobilier, saisi
par les banques pour non paiement des
échéances de leurs crédits. Aujourd'hui
les établissements bancaires détiennent un
portefeuille de biens considérable. « Les
banques ont besoin de renflouer leurs caisses.
Que font-elles ? Elles refusent d'accorder de
nouveaux prêts aux acheteurs potentiels
qui ont trouvé, par leurs propres moyens,
des logements qui les intéressent. Les
banques intiment ensuite à ces acquéreurs
potentiels qu'elles seront prêtes à faire un
geste s'ils détournent leur attention sur
leurs propres portefeuilles immobiliers ».
Un abus de notoriété publique qui
provoque la grogne et la déception des
professionnels, mais largement soutenus
par les gouvernements qui se positionnent
en faveur d'une relance de l'économie. « Ce
genre de mesures draconiennes sont mises
en place un peu partout et de différentes
façons à travers l'Europe. Il est du coup très
difficile de savoir de quoi sera fait l'avenir
de l'immobilier entre des dispositifs d'Etats
instaurés de façon improvisée et les aléas
des jeux sur les marchés financiers ».

Si les marchés ne brillent pas actuellement
par leur puissance et leur solidité, tout
porte à croire que la situation devrait finir
par se débloquer et s'améliorer dans les
deux ou trois prochaines années, si aucune
incidence ne vient la contrecarrer. Grâce
à des applications pragmatiques et des
décisions stratégiques qui n'entravent pas
le rayonnement des marchés, l'immobilier
européen devrait peu à peu renouer avec
sa superbe d'antan. 
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En Suisse, le marché immobilier est
moins spéculatif qu’ailleurs en Europe.
Les Suisses achètent pour la vie et

revendent assez peu. Ce qui n’a pas empêché
les prix de doubler en dix ans. Le marché
reste dynamique, alimenté par un solde
migratoire positif et une démographie
élevée. Aujourd'hui, si les prix se sont
stabilisés à un niveau inférieur à ceux
pratiqués en France ou en Angleterre, des
« zones rouges » se distinguent par la
conjugaison d’un environnement naturel et
fiscal exceptionnel, engendrant une hausse
constante des prix. 

LLeess  ppôôlleess  aattttrraaccttiiffss
Le canton de Vaud, à l’ouest de la Suisse,
est très apprécié en raison de ses lacs et
notamment du célèbre lac Léman, de ses
montagnes (Alpes, Jura) et de ses villes
actives. Dès lors un appartement de qualité
s’y vend entre 1,2 et 1,5 M  et une maison,
entre 2 et 5 M . Ces dernières années,
des pôles fort attractifs sont apparus
comme l’arc lémanique (région de Genève-
Lausanne-Montreux) en Suisse romande,
Zürich et Bâle en Suisse allemande ainsi
que certaines stations touristiques très
prisées. Malgré sa petite taille, la Suisse
compte en effet de nombreuses villes
touristiques situées dans des paysages
remarquables, comme Saint-Moritz dans les
Alpes, où le marché de l’immobilier est
très actif. A l’opposé, des cantons moins
recherchés comme le Jura ou le Valais
offrent des biens plus accessibles, des
appartements à des prix largement infé-
rieurs à la moyenne nationale, de l’ordre de

2 100 à 2 500 /m2. Notons que la ville
historique de Berne, capitale fédérale, à
proximité des Alpes, a su mettre en lumière
son capital culturel pour devenir de plus en
plus séduisante. Mais c’est bien Genève qui
fait monter les prix. Une habitation de
standing courant y coûte entre 12 et
16 000 /m2. Au bord du lac
Léman et à la frontière française,
Genève possède les caractéris-
tiques recherchées par la clien-
tèle internationale fortunée : une
monnaie forte, une stabilité
politique, un cadre de vie de
haute qualité et un prix de la pierre ne
baissant pas sur le long terme. Forte de ces
atouts, elle arrive en deuxième position sur
le marché du luxe avec un mètre carré
valorisé en moyenne à 25 000  en 2012,
derrière Londres (39 000 ) et devant Paris
(22 000 ). Un classement intéressant pour
une ville dont la vie culturelle n’est pas
aussi développée qu'à New York, Londres
ou Paris, mais qui bénéficie d’un taux
d'imposition avantageux. 

UUnnee  llééggiissllaattiioonn  rreennffoorrccééee
Toutefois, obtenir un permis d’achat est
très réglementé et exige notamment d’être
résident fiscal en Suisse (c’est-à-dire ne pas
travailler dans le pays mais y passer au
moins la moitié de l'année). Dès lors, les
acquéreurs sont plutôt des retraités appré-
ciant le climat et la sécurité. Ainsi une villa
de 500 m2 donnant sur le lac Léman, située
dans la banlieue riche de Genève, sera
vendue pour 22,5 M  ; l'acheteur type de
ce genre de biens est un nouveau riche des

pays émergents recherchant la tranquillité. 
Il existe toutefois deux exceptions. Les
étrangers non-résidents peuvent acheter de
l'immobilier commercial (des bureaux dans
les tours de Genève ou de Zurich) ou ac-
quérir des résidences secondaires dans les
zones touristiques comme Verbier, Gstaad

ou Villars. Dans certaines de ces
stations, 80 % des biens appar-
tiennent déjà à des étrangers.
Devant l’ampleur du phénomène
et afin de protéger le marché
contre une envolée des prix que
les Suisses ne peuvent suivre, la

législation a été durcie, limitant à 20 % le
pourcentage de résidences secondaires
dans les nouvelles constructions.
L’attractivité reste en définitive très forte
et ne devrait pas faiblir en 2013. Un
dynamisme peut-être trop grand, selon la
Banque Nationale Suisse, qui craint la pos-
sible émergence d’une bulle immobilière et
préconise des mesures pour lutter contre la
« surchauffe » du marché immobilier, en
imposant aux banques d'augmenter leurs
fonds propres et de renchérir les coûts de
crédit. Ce « volant de fonds propres anticy-
clique » 1sera activé à partir du 30 septembre
2013. L’immobilier suisse bénéficie en effet
des craintes relatives à la crise de l'euro,
et continue d’être un placement prisé, à
l’intérieur comme à l’extérieur des frontières.

Dynamique, l'immobilier en Suisse est marqué par le
luxe et les acheteurs étrangers.  Chalets de montagne,
villas en bord de lac ou appartements dans les grandes
villes sont très prisés par une clientèle venant du
monde entier profiter d’une qualité de vie et d’un cadre
fiscal très attractifs. 
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C’est bien
Genève qui
fait monter

les prix

11 CC’’eesstt--àà--ddiirree  ll’’oobblliiggaattiioonn  ppoouurr  lleess  bbaannqquueess  ddee  ddéétteenniirr  
ddeess  ffoonnddss  pprroopprreess  aaddddiittiioonnnneellss  àà  hhaauutteeuurr

ddee  11  %%  ddeess  ppoossiittiioonnss  ppoonnddéérrééeess  eenn  ffoonnccttiioonn
ddeess  rriissqquueess  eett  ggaarraannttiieess  ddiirreecctteemmeenntt

oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt  ppaarr  ddeess  ggaaggeess  iimmmmoobbiilliieerrss..  

LA SUISSE :
un marché actif 
et attractif

Ailleurs

Placement sûr 
Europe
Marché dynamique

MOTS-CLÉS

CCrrééddiitt  pphhoottoo  ::  EEmmrraannkk

CCrrééddiitt  pphhoottoo  ::  EEmmrraannkk







Publi rédactionnel

EExxpprreessssiioonn  ::  SSyyllvvaaiinn  CCAASSTTEERRSS,,  vvoouuss  êêtteess
àà  ll’’oorriiggiinnee  dduu  CCaarrrriièèrree  IImmmmoo  TToouurr  22001133..
PPaarrlleezz--nnoouuss  ddee  ccee  pprroojjeett  ??  
SSyyllvvaaiinn  CCaasstteerrss  ::  Ces derniers temps, de
nombreux médias ont repris l’information
qui annonçait que 2013 allait être une
année compliquée pour l’emploi dans
l’immobilier. Nous ne sommes pas d’accord
avec cela. L’immobilier est en pleine muta-
tion, de nouveaux modèles économiques,
comme le nôtre, émergent et se développent
fortement. Notre chiffre d’affaires a connu
une croissance de plus en de 50 % en 2012 !
Avec le Carrières Immo Tour, nous souhaitons
démontrer que faire carrière dans l’immobilier
est toujours possible. En tant qu’agence im-
mobilière nouvelle génération, Propriétés-
Privées tient à être l’un des acteurs
incontournables sur le marché dans les
années à venir. Pour cela nous devons
recruter et former de nouveaux professionnels
de l’immobilier

EE..  ::  EEnn  qquuooii  ccoonnssiissttee  ccee  pprroojjeett  ??
SSCC  :: En collaboration avec le Pôle Emploi,
Keljob et In Extenso, nos équipes recrutement
vont parcourir la France pour présenter les
métiers de l’immobilier. Propriétés-Privées

tiendra ainsi dans chaque ville de son tour
de France (préfecture, sous-préfecture
de chaque département...) une réunion
d’informations gratuite et ouverte à tous.
Objectif : informer sur les différentes
professions immobilières souvent peu ou
mal connues. Informer aussi sur les
nouvelles formes que peuvent prendre
ces professions, comme par exemple,
la fonction de mandataire immobilier indé-
pendant travaillant à domicile. 

EE..  ::  CCoommmmeenntt  ssee  ppaassssee  uunnee  rrééuunniioonn
dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ??
SSCC  :: Lors de ces rendez-vous de l’emploi dans
l’immobilier, nous informons les participants
(demandeurs d’emploi, seniors, cadres en
reconversion, professionnels de l’immobi-
lier…) sur les métiers de l’immobilier en
général puis particulièrement sur les postes
à pourvoir chez Propriétés-Privées. Nos
réunions d’information seront ainsi suivies
d’un job-dating pour les candidats souhaitant
postuler à l’une des offres proposées.

EE..  ::  QQuueellss  ssoonntt  lleess  ppoosstteess  àà  ppoouurrvvooiirr  cchheezz
PPrroopprriiééttééss--PPrriivvééeess  ??
SSCC  ::  Dans le cadre du Carrière Immo Tour

2013, nous proposons plusieurs types de
poste. Nous souhaitons bien sûr recruter des
négociateurs immobiliers indépendants,
mais aussi des chasseurs en immobilier, des
gestionnaires de locations, des conseillers
en immobilier commercial ou immobilier neuf,
et des directeurs d’agences immobilières
(futurs concessionnaires). Chez Propriétés-
Privées nous sommes aujourd’hui 450,
mais espérons bien atteindre les 800 man-
dataires à la fin de l’année.

LLeess  pprroocchhaaiinneess  ddaatteess  dduu  CCaarrrriièèrree  IImmmmoo  TToouurr
22001133  ::
- 20 mars 2013 : Lyon
- 26 mars 2013 : St Malo
- 27 mars 2013 : Montpellier
- 2 avril 2013 : Châteauroux
- 3 avril 2013 : Paris

Alors que la FNAIM vient d’annoncer que 2012 avait été une année sociale difficile pour l’immobilier avec près de 10 000 emplois
perdus et 3 000 agences fermées, Propriétés-Privées, agence immobilière 100 % Internet, prend le contre-pied de cette
morosité ambiante, en lançant une opération de recrutement d’envergure sur toute la France : le Carrières Immo Tour 2013.
Objectif : plus de 1000 recrutements dans les professions immobilières. Explications avec Sylvain Casters, fondateur et
président de Propriétés-Privées.

RECRUTEMENT :
PROPRIÉTÉS-PRIVÉES ANNONCE
SES AMBITIONS POUR 2013.

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  rreennddeezz--vvoouuss  ssuurr
wwwwww..pprroopprriieetteess--pprriivveeeess..ccoomm  eett  ssuurr  ll’’eessppaaccee

rreeccrruutteemmeenntt  ddee  PPrroopprriiééttééss--PPrriivvééeess  ::
wwwwww..pprroopprriieetteess--pprriivveeeess..oorrgg



L'édition 2013 du Salon national de l'immobilier aura lieu entre les 11 et 14 avril prochains à Paris et accueillera plus de
200 exposants ainsi que plus de 30 000 visiteurs. Figure incontournable du marché de l'immobilier, Pacifique Robineau
promeut activement chaque année, grâce au Salon national de l'immobilier organisé par COMEXPOSIUM, un des secteurs
d'investissements les plus prisés par les Français. Dans un contexte de réformes et de conjoncture particulièrement
chahutée, nous avons souhaité recueillir son expertise.   

LLeess  cchhaannggeemmeennttss  iinniittiiééss  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
nnoottaammmmeenntt  eenn  tteerrmmeess  ddee  ffiissccaalliittéé,,  oonntt  mmooddiiffiiéé
llee  ppaayyssaaggee  ddee  ll''iinnvveessttiisssseeuurr..  VVoouuss  aatttteennddeezz--
vvoouuss,,  cceettttee  aannnnééee,,  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  aatttteenntteess
ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  vvooss  vviissiitteeuurrss  ??
Oui, le salon aura au mois d'avril un intérêt
évident pour tous ceux qui ont un projet
d’achat ou d’investissement locatif. Le
PTZ+, l’avantage fiscal DUFLOT ainsi que
des taux historiquement bas sont des
éléments à prendre en compte. Les prix
du neuf se sont plutôt stabilisés et
l’investissement immobilier reste la valeur
sûre. En ce qui concerne l’immobilier
ancien, les visiteurs pourront rencontrer de
nombreuses agences qui les conseilleront
pour évaluer leur bien à son juste prix et
leur proposeront de même des biens qu’ils
ont en portefeuille.
LLee  PPTTZZ++  ccoonnnnaaiitt,,  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll''aannnnééee,,
ddee  nnoouuvveelllleess  ccoonnddiittiioonnss  dd''oobbtteennttiioonn..  SSeerraa--tt--iill
llee  ssuujjeett  cclleeff  ddee  ccee  ssaalloonn  ??
Parmi les 250 exposants présents, banquiers,
courtiers, promoteurs ou encore notaires,
nombreux sont ceux qui maitrisent
parfaitement les nouveaux mécanismes
de ce  dispositif. Rappelons que celui-ci
est réservé aux primo-accédants dont les
revenus ne dépassent pas 36 000  pour
une personne seule et 115 200  pour une
famille en zone A (Paris, région parisienne,
Côte d'Azur, Genevois…). En zone B1
(grandes métropoles régionales), ces
plafonds évoluent respectivement entre
26 000  et 83 200  et en zone B2 (villes
moyennes) entre 20 000 et 64 000 .
Mais le PTZ+ est surtout destiné à financer
les logements neufs.

CCéécciillee  DDuufflloott  aa  eeffffeeccttiivveemmeenntt  oorriieennttéé  llaa

rrééffoorrmmee  eenn  ffaavveeuurr  dduu  nneeuuff..  MMaaiiss  nnee  ffaauutt--iill
ppaass  qquuee  llee  bbiieenn  rreessppeeccttee  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree
ddee  nnoorrmmeess  ??
Oui, le logement neuf doit respecter des
normes de performance
énergétique, en l’occurrence
la réglementation thermique
2012 (RT 2012) ou, pour
les logements ayant eu un
dépôt de permis de construire
avant 2013, l’obtention d’un
label BBC 2005.  

LLee  PPTTZZ++  nnee  ffiinnaannccee  jjaammaaiiss,,  àà  lluuii  sseeuull,,  uunn
pprroojjeett  iimmmmoobbiilliieerr..  EExxiissttee--tt--iill  uunn  ppllaaffoonndd  aauu
mmoonnttaanntt  ddee  ccee  pprrêêtt  ??
Le montant du prêt est calculé sur la base
d’un prix plafond d’opération déterminé en
fonction de la localisation du logement, de
la nature de l’opération (neuf ou logement
social ancien) et du nombre de personnes
destinées à occuper le logement. A ce
plafond est appliqué un pourcentage variable
selon la localisation du logement. A noter
que ces pourcentages ont été rehaussés par
rapport à ceux qui existaient l’année dernière
pour les logements neufs non BBC. Ainsi,
pour les logements neufs BBC ou RT 2012,
le taux est fixé à 33 % en zone A,
26 % en zone B1, 21 % en zone B2 et 18 %
en zone C. En matière d’achat d’un logement
social, le PTZ+ ne peut dépasser 10 %
du prix de revient quel que soit le secteur
géographique.

DDee  mmaanniièèrree  pplluuss  ggéénnéérraallee,,  qquueellss  sseerroonntt,,
cceettttee  aannnnééee,,  lleess  pprriinncciippaauuxx  tthhèèmmeess  ddeess
ccoonnfféérreenncceess  mmeennééeess  aavveecc  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ??
Le salon qui rassemble près de 200 exposants
présentant des produits et services pour

l’immobilier neuf et ancien sera complété par
un programme de plus de 45 conférences
à destination du grand public, animées
par les professionnels de la FNAIM,

des promoteurs immobiliers,
des organismes financiers, des
notaires… Ces conférences
rassemblent près de 8 000 
visiteurs chaque année, sou-
cieux de réaliser leur projet
avec un maximum de conseils
et de garanties.

CCeettttee  nnoouuvveellllee  ééddiittiioonn  pprréévvooiitt--eellllee,,  ddee  nnoouuvveeaauu,,
uunn  ccaarrrréé  ddééddiiéé  aauu  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall  ??
QQuueellss  sseerroonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  ppaayyss  rreepprréésseennttééss
eett  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddee  qquueellllee  cciibbllee  ??
Depuis l’année dernière, le salon accueille
en son sein un village international destiné
à tous ceux qui projettent de partir vivre au
soleil. Cette année, ce village sera encore
présent avec des destinations telles que la
Thaïlande, le Maroc, la Floride, l’Espagne,
l’Ile Maurice…

LLee  cclliimmaatt  dd''iinncceerrttiittuuddee  nn''aa  ffaaiitt  qquuee  rreennffoorrcceerr,,
ssuurr  cceess  ddoouuzzee  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  uunnee  ddééccoolllleeccttee
ddee  ll''aassssuurraannccee--vviiee  eett  aauuttrreess  ppllaacceemmeennttss..  DDee
qquueellllee  mmaanniièèrree  ll''iimmmmoobbiilliieerr  rreessttee--tt--iill,,  sseelloonn
vvoouuss,,  uunnee  vvaalleeuurr  ssûûrree  eenn  22001133  ??  
L’immobilier est et restera une valeur
sûre. Dans cette conjoncture économique
difficile et incertaine, il reste pour les
Français l’investissement préféré, constitutif
de patrimoine et de revenus. Ce salon, est
l’endroit  idéal où il faut aller pour faire
le tour du marché et évaluer son « pouvoir
d’achat immobilier » en fonction de l’épargne
de chacun.
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Un programme
de plus de

45 conférences
animées par des
professionnels

PACIFIQUE ROBINEAU,
COMMISSAIRE GÉNÉRAL
DU SALON NATIONAL
DE L’IMMOBILIER

Tribune

IIssaabbeellllee  eett  PPaacciiffiiqquuee  RROOBBIINNEEAAUU
CCoommmmiissssaaiirreess  ggéénnéérraauuxx  ddeess  ssaalloonnss  iimmmmoobbiilliieerrss

oorrggaanniissééss  ppaarr  CCOOMMEEXXPPOOSSIIUUMM






