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Edito

UN PLAN DE RELANCE
QUI BALANCE

A

l'heure où le gouvernement de François
Hollande travaille ardemment pour faire
adopter de multiples mesures dans
le cadre d'une relance du marché immobilier,
des voix se lèvent pour faire entendre leur
désapprobation. En effet, le plan de relance
sonne comme une pièce qui tourne. Les deux
faces semblent comporter des avantages mais
divers inconvénients sont aussi pointés du
doigt. Côté pile, le locatif social connaitra
des changements à l'horizon 2014-2015. Les
professionnels remettent donc leur analyse à
plus tard afin de s'attarder sur le côté face qui
concerne le locatif privatif. Michel Mouillart,
professeur d'économie à l'Université de ParisOuest, déclarait à ce sujet, cette semaine, au
Nouvel Observateur : "Il n'est pas certain que
le dispositif Duflot réussisse à convaincre les
investisseurs à la hauteur des espérances".
Quant à l'accession à la propriété, le gouvernement est en panne. Ce sont 180 000 offres
d'accessions qui devraient marquer le marché
en 2013 alors que, rappelons-le, François
Hollande s'était engagé sur un objectif de
500 000 logements.
Parallèlement, les agences immobilières et
les syndics sont bel et bien dans le viseur de
la ministre Cécile Duflot. Le discours est acéré
et déterminé. Cécile Duflot veut dompter,

Expression

encadrer, moderniser, taxer et contrôler. Elle
déclare la guerre aux loueurs de logements
indignes, dénonce certaines pratiques de
la profession immobilière qu'elle qualifie
d'abusives et entend bien redorer le blason
de notre secteur en créant un conseil national
de la transaction et de la gestion immobilières.
L'été ne s'annonce donc pas si calme. Espérons
que ce haro sur la profession prendra fin avec
les vacances parlementaires afin d'entamer
une rentrée plus sereine, dans un esprit positif.

Norbert Alvarez

Directeur de la publication
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News
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Relance du marché immobilier
aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, l'indice CoreLogic des prix de
l'immobilier affiche pour le mois d'avril 2013 une
P.8
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L’Eté de l’Immobilier Garanti

Guy Hoquet l’Immobilier lance, à destination de ses
clients acquéreurs, la Protection Garantie Revente,
valable du 15 juin au 31 juillet 2013. Constatant
que « la sécurisation de l’achat » est l’une des
premières préoccupations des potentiels acheteurs,
l’assurance couvre pendant cinq ans une éventuelle
moins-value, en cas de revente anticipée à la suite
d’un accident de la vie. L’indemnisation peut
atteindre 20 % de la valeur d’achat dans la limite
de 40 000, couvre les frais de déménagement
jusqu’à 1 000 et les frais de diagnostic jusqu’à
500. Le dispositif va être relayé par une
campagne télévisée de grande ampleur.

Fiscalité immobilière: Bruxelles
contre le dispositif Duflot

vient d'assigner la France en justice. En cause, le
dispositif de défiscalisation Duflot et les avantages
fiscaux accordés aux particuliers investissant dans
l’immobilier neuf locatif, qui, ne s’appliquant que
sur le sol français, « sont incompatibles avec la libre
circulation des capitaux, principe fondamental du
marché unique de l'UE », estime la Commission
européenne. Autrement dit, investir dans des biens

immobiliers à l’étranger entraînerait une imposition
plus forte que d'investir dans l'Hexagone et
le dispositif est discriminatoire. Ce n’est pas la
première fois que la France se fait épingler au sujet
de sa fiscalité immobilière.

Crédit photo : DR

Nous n’avons pas été écoutés

Jean-François Buet, Eric Derely et Etienne Ginot
adressent mutuellement une lettre ouverte à
Jean-Marc Ayrault, faisant part de leurs inquiétudes
concernant la loi Duflot en préparation. A la veille
du vote, ces acteurs du secteur immobilier se
plaignent de n’avoir pas « été écoutés » et s’insurgent
contre trois mesures, qui « iront à l’encontre des
intérêts des locataires, des bailleurs et des
copropriétaires ». Le désaccord s’articule principalement autour de la suppression/forfaitisation des
honoraires de location, et de la mise en place d’une
garantie universelle des loyers. Le projet de loi sera
examiné en ce mois de juin en Conseil des ministres
et débattu à l'Assemblée et au Sénat en septembre.

Redonnons du pouvoir d’achat
immobilier
Crédit photo : DR

Mettant en avant, lors de l’assemblée générale
des Offices publics de l’habitat (OPH) qui a eu lieu
le 30 mai dernier à La Rochelle, l’importance de ces
dernières dans « l’égalité des territoires », Cécile
Duflot a proposé un partenariat aux représentants
du secteur des HLM. L’objectif est de construire
« plus », c’est-à-dire 150 000 logements sociaux
par an, et « mieux », en engageant un effort de
rénovation du parc existant. « La condition du succès
de ce pacte est désormais que tous se mobilisent,
sans frilosité, sans attentisme » a affirmé la ministre.
Signé prochainement, il engagera l’Etat à fournir
« les conditions nécessaires pour répondre à
l’effort de construction », quand en contrepartie,
les bailleurs sociaux devront s’assurer de la
réalisation des objectifs affichés.
Egalement sensible à « la détresse sociale et
l’urgence » de résoudre la pénurie de logements,
la ministre souhaite simplifier les démarches
d’acquisition d’un logement HLM. La réforme,
programmée en juin, devrait permettre aux
intéressés de déposer un seul dossier de candidature,
valable pour l’ensemble des réservataires et des
bailleurs, et ce dès 2014.

progression de 3,2 % par rapport au mois de mars
2013 et de 12,1 % par rapport à 2012, soit le gain
annuel le plus fort depuis 2006. Autre nouvelle, le
prix moyen des maisons a atteint un record, avec
271 600 $, soit une hausse de 14,9 % en un an.
Le cabinet table sur une poursuite de la tendance,
mettant en avant le déséquilibre entre l’offre et la
demande et un environnement de taux propice aux
transactions.
Les ventes de logements neufs ont également
augmenté de 2,3 % en avril, atteignant 454 000
transactions, et les dépenses de construction ont
progressé de 0,4 % sur la même période, à
861 Md$, selon les statistiques du département
du Commerce. Cette progression est due aux
investissements des entreprises, qui ont compensé
la baisse des constructions dans le public et chez
les particuliers.
Le moment d’investir ?
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Cécile Duflot à l’assemblée
générale des OPH

C’est le nom de l’initiative d’Orpi qui se déroule
depuis le 6 juin et ce jusqu'au 31 octobre 2013,
en partenariat avec le Crédit Foncier. L’offre de prêt
« Foncier Plus Orpi » permettra de bénéficier d’un
financement plus important de 10 000 à 30 000 
et de mensualités allégées, Orpi participant par une
aide directe de 3 000 . L’objectif est de faciliter
l’accès des primo-accédants à la propriété et de
permettre aux secondo-accédants d’acheter plus
grand. Il sera également proposé une garantie

Century 21 France lance une
nouvelle version de son site
Internet national, composé
de 900 sites d’agences
locales. Century21.fr propose des biens à vendre et à
louer, des conseils juridiques,
des données sur le marché.
Sans publicité, l’affichage
des informations se fait sur
une seule page, un moteur
de recherche proposant des
entrées de lecture directes
sous les rubriques « acheter »,

« louer », « vendre », « faire
gérer », etc., chacune proposant conseils et outils spécifiques.
Chaque agence dispense des
informations pratiques comme
le montant moyen des transactions dans sa commune,
mais aussi l’évolution de la
population et l’emplacement
des écoles. Plus surprenant,
on peut y trouver des liens
vers des activités destinées
aux enfants pendant les vacances… Le site se veut en
effet le relais de l’implication

revente « Foncier Sécurité Revente », en cas
de moins-value lors d’une revente dans les
cinq ans et à concurrence de 15 000 .

Investisseurs bienvenus
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Le gouvernement espagnol envisage d'offrir
un permis de résidence en échange d'un
achat immobilier supérieur à 500 000  sur
son territoire, ou l'investissement de 2 M
en bons du Trésor, sans qu'il soit nécessaire
de travailler, de cotiser ni de résider dans
le pays la majeure partie de l'année. Les
montants sont élevés car la clientèle est bien
ciblée : les gros investisseurs, particulièrement
russes et chinois. En contrepartie, ces derniers
circuleraient librement dans l'espace Schengen.
Une façon de soutenir le marché immobilier
national et de vendre sans les brader une
partie des 3,4 millions de logements vacants
détenus par les banques, elles-mêmes
soutenues par l’Etat.

Réforme de la loi Hoguet

de Century 21 dans la vie locale, qui se manifeste par
des opérations commerciales.
Notamment, l’organisation
de crémaillères pour les nouveaux arrivants, quand ils
ont acheté par l’intermédiaire du réseau. Dans l’air
du temps, ces évolutions ont
été validées en amont par
les internautes.
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Elle « vise à renforcer la professionnalisation
des métiers de l'immobilier : formation continue
des agents immobiliers, contrôle plus strict du
respect de la déontologie. Il s'agit également
d'améliorer l'information et la protection du
consommateur », selon le ministère du Logement.
Cette réforme prévoit notamment de créer
une institution de contrôle, de dispenser aux
agents une meilleure formation initiale,
et d’encadrer le mandat exclusif. Les professionnels espèrent que cette réforme renforcera
la confiance des consommateurs dans les
agences « physiques », face à la montée des
concurrents sur Internet.

Le Grand Lyon lance
son propre prêt à taux zéro

Le Grand Lyon a décidé d’encourager
l’accession à la propriété des primo-accédants souhaitant investir dans un logement
neuf, en leur accordant un prêt à taux zéro.
Projet commun de la communauté urbaine,
des acteurs du logement social et des
professionnels de la construction, le prêt
dispensera une prime de 3 000 à 4 000 
aux primo-accédants éligibles au PTZ+. Seuls
les 1 100 premiers dossiers seront admis.
Baptisé « Accession à prix abordable », il est
en vigueur depuis le 15 juin et perdurera
jusqu'au 31 décembre 2014. En cas d’impact
significatif sur le marché, cette offre pourrait
être prolongée jusqu'en 2015.

Christian Cléret
est réélu à la présidence de l'Adi

Crédit photo : DR

Le conseil d’administration de l'Association des Directeurs Immobiliers
a réélu Christian Cléret à son poste
de président. Diplômé de l’Ecole Polytechnique et ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées, Christian Cléret,
60 ans, s’est d’abord consacré à la
maîtrise d’ouvrage. Directeur général adjoint d’Aéroports de
Paris de 1999 à 2003, puis directeur général de l’Agence de
maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la Justice,
il est depuis 2007 directeur général de Poste Immo et
directeur de l’Immobilier du groupe La Poste.

Michel Delebarre
Nommé à la présidence du conseil
d'administration de l'Anru

Crédit photo : DR
Avocate, titulaire d’un DESS en droit
des affaires et fiscalité, Valérie Hurel
s'est forgée une expérience de
plus de 20 ans dans l’immobilier
notamment au sein d’Icade et de
Crédit Agricole Immobilier. Vinci
Immobilier l’a nommée, à 49 ans, au
poste de directrice du pôle services,
où elle aura en charge la direction de
Vinci Immobilier Gestion et de Vinci Immobilier Property
Management.

Dominique Beguet
nommé directeur de "Millesime
by Ad Valorem"

Dominique Beguet, 47 ans, entre au
Crédit Foncier Immobilier en qualité
de directeur de Millesime by Ad
Valorem. Après avoir créé son
agence de publicité dans les années
1990, il entre chez Barnes en 2009,
où il obtient rapidement la direction
des Hauts-de-Seine Sud. Spécialisé
dans l’immobilier de prestige, il est chargé de développer le
pôle dédié à l’immobilier de luxe au Crédit Foncier Immobilier.
Crédit photo : DR

Century 21

Lancement d’un
nouveau site Internet

Nominations

La présentation de la réforme de la loi Hoguet
est prévue fin juin en Conseil des ministres.
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Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ANCIEN

NEUF

lors que les agents immobiliers notent peu
de changements depuis la fin du premier
trimestre, les prix continuent de glisser
tout doucement pour s'ajuster à la demande. En
Ile-de-France la "stabilité baissière" est donc de
rigueur avec un - 0.1 % constaté par les Notaires
IDF et l'Insee sur les prix de l'ancien.
Alors que cette baisse des prix en trompe l'œil
affecte le marché parisien, la Province quant à
elle est toujours embourbée dans un attentisme
latent. Les acquéreurs potentiels comparent et
hésitent. Dans certaines régions il est même
devenu très difficile de réaliser une vente, aucun
acheteur n'étant parfois intéressé par les locaux
à vendre. Toutefois, au global, on note une
légère augmentation des prix de + 0,5 % au
premier trimestre (comparativement au dernier
trimestre 2012). Les maisons ont progressé
de + 0,6 % et les appartements ont stagné à
+0,1 % sur cette même période.

nutile de se voiler la face, le marché du
neuf va mal. Avec approximativement
4 000 programmes en cours, le marché du
neuf voit son nombre d'appartements à vendre
augmenter et la barre des 100 000 logements
vides devrait être prochainement atteinte.
Alors que certaines villes telles que Grenoble,
Vertou ou bien encore Cannes connaissent
une hausse des prix en flèche sur les T3,
avec respectivement + 16,81 %, + 16,1 % et
28,26 %, d'autres villes, plus mal loties, à
l'instar de Courbevoie, Palavas-les-Flots ou
Arcachon, enregistrent des baisses significatives.
Un des seuls rescapés reste l'indétrônable
studio parisien qui affiche un joli + 14,89 % au
mois de mai.

A

Ventes

I

Ventes

Exemple :

Pour une mensualité de 1 000€ hors
assurance sur 20 ans, un emprunteur peut
obtenir un crédit de 177 097€ sur la base
du taux moyen pratiqué avec un coût de
crédit de 62 903,22€.
Les taux indiqués s’entendent hors
assurance et sont donnés à titre indicatif
sur les barèmes en vigueur en date du
01/06/2013.
.Source : CAFPI – www.cafpi.fr

Taux Fixes des prêts immobiliers en juin
Taux les
p lus bas
nég ociés*

Taux
moyens
p ratiqués*

Taux du
marché

1 0 ans

15 ans

20 ans

25 ans

2,29% ↓

2,50% ↓

2,80% ↓

3,00% ↓

2,55% =

2,80% ↓

3,20% =

3,85% =

2,90% ↓

3,15% ↓

3,50% ↓

3,90% ↓

* : Avec l es banques partenaires de Cafpi

↑↓ : Augmentati on ou di mi nution d es taux par r apport aux
barèmes établi s dans l’édition précédente.

EN BREF

UNE CAPACITÉ D’EMPRUNT AUGMENTÉE AVEC DES TAUX TOUJOURS EN BAISSE
En juin, Cafpi constate de nouvelles baisses
de taux. Quasiment toutes les durées profitent
de ce mouvement.
Sur 15 , 20 et 25 ans, les taux perdent ainsi 0,05 %,
en moyenne et se situent à 2,40 % sur 10 ans,
2,70 % sur 15 ans, 3 % sur 20 ans et 3,30 % sur
25 ans.
Cette nouvelle détente s’explique par des indices
de référence extrêmement faibles. Bien qu’en
légère remontée, l’OAT 10 ans reste à un niveau
historiquement bas : 2,00 % (1,70 % en avril)
et permet aux banques de se refinancer à des
coûts très attractifs sur le long terme. Idem pour
les prêts à court terme, l’Euribor 1 an se situant
à 0,47 % contre 0,51 % le mois précédent,
conséquence de la baisse du principal taux
directeur de la Banque centrale européenne
(BCE). « Les taux de référence sont très bas et
devraient le rester, ce qui crée des opportunités
pour les emprunteurs », s’exclame Philippe
Taboret, directeur général adjoint de Cafpi. Autre
raison qui provoque la baisse, la politique des
banques.
P.10
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En effet, celles qui n’ont pas réalisé leurs objectifs
du 1er semestre, tentent de redresser la barre par
des taux plus compétitifs.
Une chose est sûre : dans un contexte de baisse
des taux et des prix de l’immobilier, les emprunteurs retrouvent du pouvoir d’achat immobilier.
Entre le début d’année 2012 et aujourd’hui, les
taux ont chuté de 1,05 % en moyenne. A titre
d’exemple, pour une mensualité de 1 000 euros
sur 20 ans, la capacité d’emprunt est augmentée
de 9,7 %. Cette importante amélioration conjuguée
à la baisse des prix permet d’acheter par exemple
15 m² de plus à Metz ou plus de 7 m² à
Marseille ou à Rouen. Le premier semestre 2013
enregistre une reprise de l’activité par rapport
à l’an dernier. En particulier chez les secundo
accédants qui font un retour remarqué et
n’hésitent plus à souscrire des crédits relais. “Il
est plus pertinent de faire une opération
d’achat/revente conjointe que d’attendre d’avoir
revendu pour racheter, car contrairement à une
idée reçue, le prêt relais ne coûte pas cher dès
lors que le bien à vendre est mis au bon prix”,

poursuit Philippe Taboret.
Les primo accédants, en revanche, continuent de
se heurter à des difficultés de financement faute
d’aide dans l’ancien. Dans le neuf, malgré le
PTZ+, la production de logements en baisse leur
rend l’achat plus difficile.
Les investisseurs, quant à eux, subissent également
les conséquences de cette baisse de production
alors que le Duflot en place depuis le début de
l’année répond parfaitement à la constitution de
revenus complémentaires.

Crédit photo : DR

actu
Les événements de la profession

CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !
A CONSEILLER A VOS CLIENTS

TOULON - Du 20 au 22 septembre 2013
SALON DE L'IMMOBILIER TOULON VAR PROVENCE
Palais des Congrès Neptune
Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS

AVIGNON - Du 13 au 15 septembre 2013
SALON DE L A MAISON INDIVIDUELLE
& DU LOGEMENT DURABLE
Parc des Expositions
Entrée gratuite

CHARTRES - Du 14 au 16 septembre 2013
SALON DE L'HABITAT
Chartres Expo

ZOOM SUR…

A VOTRE SERVICE

MONACO
Du 13 au 16 sept. 2013
DESTINATION HABITAT
Espace Fontvieille
Entrée payante

LONS-le-SAUNIER
Du 20 au 22 sept. 2013
SALON DE L'IMMOBILIER
& DE L'HABITAT DU JURA
Juraparc
Entrée gratuite
SAINT-NAZAIRE
Du 20 au 22 sept. 2013
SALON DE L'HABITAT
Parc des Expositions
Entrée payante

Entrée payante

News

Le Salon de l'Habitat

Du 14 au 16 septembre 2013

A CHARTRES, Chartrexpo

La 8e édition du Salon de l'habitat de Chartres se tiendra
donc en septembre à Chartrexpo, espérant battre de
nouveaux records de fréquentation. Son organisateur,
Patrick Foscolo, met du cœur à l'ouvrage et doit son
succès notamment à la diversité de ses nombreux
exposants. Ces derniers, toujours plus nombreux années
après années, répondent à toutes les envies et besoins
des visiteurs puisqu'un panel de services extrêmement
large leur est proposé. Les principaux corps de métiers
du secteur immobilier et de l'habitat sont représentés :
banquiers, notaires, courtiers, promoteurs mais aussi
électriciens, couvreurs…sont là pour informer et conseiller.
L'idée de mettre de nouveau l'accent sur l'artisanat local
ou bien encore l'éco-construction sera de nouveau
retenue cette année et tiendra une place importante sur
ce salon.
Si cette manifestation avait drainé plus de 10 000 visiteurs
l'an dernier, les organisateurs espèrent bien atteindre la
barre des 15 000 pour cette nouvelle édition.

AUGMENTER
vos honoraires ?
Négociateur immobilier
Devenez Courtier Swixim,

Swixim, le secret en

pour réussir
info@swixim.com

www.Swixim.fr - www.recrutement.swixim.fr

Swixim

mandataire indépendant, mais pas isolé !
Démarquez vous, offrez enfin à vos clients
des Garanties & Services uniques en
France.

Agent immobilier
Devenez Master Franchisé,

et offrez vous une dimension régionale !
Le marché immobilier évolue, vous
aussi, développez votre réseau de
Courtiers Swixim.

l’immobilier gagne en assurance®
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Actualité

LE MARCHÉ
DU NEUF EN BERNE
Depuis 2011, le marché du neuf s’effrite.
Chute de la création de logements, baisse
des transactions, amoncellement des stocks,
recul des prix… Le bilan du premier trimestre
2013 et les perspectives sur l’année à
venir ne semblent présager aucune amélioration future.

L

Ecrit par : Shana Levitz

es derniers chiffres publiés par le
ministère du Logement ne sont guère
plaisants. Le marché s’échine, mais ne
parvient pas à renouer avec l’équilibre. A y
regarder de plus près, on pourrait discerner
dans ces pourcentages peu satisfaisants
quelques similitudes avec la crise immobilière
de 2008.

La création de logements
neufs s’effondre

Entre février et avril 2013, une diminution
de 1,1 % a été ressentie sur les logements
Photo : DR

P.14
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Réformes
Effondrement
PTZ+

MOTS-CLÉS

mis en chantier. En un an, 15 régions (MidiPyrénées, Languedoc-Roussillon, ProvenceAlpes-Côte d’Azur…) ont vu leurs
délivrances de permis de construire chuter
entre -6,2 % et -24,2 %, et 4 régions (NordPas-de-Calais, Picardie, Auvergne, RhôneAlpes) de -0,1 % à -6,1 %. Seules 2 régions
sont parvenues à maintenir le cap : l’Ile-deFrance et l’Aquitaine, avec des hausses de
délivrance de permis de construire en
hausse de 0,1 % à 19 %.

Copyright : © Franck Boston - Fotolia.com

l'enjeu est de ne pas passer en-dessous de
70 000 ventes », a déclaré François Payelle,
Président de la FPI, en conférence de
presse.

Pourquoi une telle baisse
des transactions ?

Selon les experts et spécialistes en immobilier,
cette réduction serait directement imputable
aux aides à l’accession, devenues trop
limitatives. Le PTZ+ par exemple, prêt à
taux zéro renforcé, a été remanié aux
Côté commercialisation
premières lueurs de 2013 de façon honorable.
Les perspectives de commercialisation des Mais pas encore suffisamment. Il constitue
logements neufs, sur l’année 2013, ne sont toujours une indéniable opportunité pour
pas meilleures. Elles avaient déjà atteint les foyers à faibles revenus, mais ses
leur plus bas niveau en 2012. Au premier modalités de remboursements, beaucoup
trimestre, les ventes ont
critiquées pour leur aspect
Les promoteurs
reculé de 2,6 % en compa« extensible », et la désormais
raison à la même période
non éligibilité de l’ancien,
regardent
en 2012. Une baisse record
ont conduit les ruraux et
l’année 2013
qui, là aussi, n’avait plus été
périurbains à s’en détourner.
avec crainte
enregistrée depuis 5 ans.
Or, c’est justement ces deux
Les transactions rentrent ainsi dans leur populations qui en étaient jusqu’alors les
troisième année de grisaille. Selon la plus friands. Autre explication, le manque
Fédération des promoteurs immobiliers de solvabilité de nombreux ménages
(FPI), la chute, amorcée en 2011, avait primo-accédants. Pourtant, ce n’est pas
atteint à l’époque 24 %, puis s’était ensuite faute de voir le pouvoir d’achat des Français
élevée à 28 % en 2012, avec seulement se relever, selon un récent baromètre
73 700 unités vendues. Les promoteurs réalisé par la chaire Ville et Immobilier de
regardent l’année 2013 avec crainte : «Tout l’Université Paris-Dauphine et le Crédit
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Actualité
Foncier. Mais ces primo-accédants, en mal
de revenus provenant de la revente d’un
ancien bien, ne peuvent compter que
sur leurs salaires et leurs économies pour
atteindre le statut de propriétaire.

Des raisons à chercher
auprès des professionnels
et investisseurs

Selon la FPI, les accédants ne seraient pas
les seuls à impacter sur cet effondrement
du logement neuf. Les professionnels se
montreraient également plus frileux face à
une crise qui s’étire dans le temps. Afin de
mieux gérer leur stock et invendus, ces
derniers jouent la carte de la prudence et
n’hésitent pas à repousser leurs projets de
création.
Indépendamment, il ne faut pas non plus
occulter la chute des ventes aux investisseurs,
qui occupent tout de même une part non
négligeable du marché avec un peu plus
d’un tiers. Au premier trimestre 2013, seuls prix moyen d’une maison qui recule à
4 000 logements ont pu être acquis grâce 241 000 en moyenne, soit une chute
au dispositif Duflot. Cette mesure sur de 7,3 %.
l’investissement locatif propose 18 %
Un contraste régional
de déductions fiscales aux Français qui
contribuent au cercle vertueux de l’achat Comme à l’accoutumée, une nette disparité
immobilier neuf en vue de le mettre en entre les différentes régions françaises vient
location. Avec un recul de 23 %
ces constats. Douze
Au premier nuancer
en un an, la loi Duflot ne
territoires démontrent par exemple
trimestre, un prix moyen au mètre carré,
convainc plus, surtout depuis
qu’elle peut être mise en danger
seuls 4 000 pour les logements collectifs,
par les préfets des régions dans logements ont bien plus élevé qu’il ne l’était en
la majorité des villes de la zone
2012. C’est ainsi le cas de la
B2. Ces derniers ont jusqu’au 1er pu être acquis Basse-Normandie, le Languedocjuillet pour se prononcer sur son
grâce au Roussillon, le Poitou-Charentes, la
retrait ou non dans leur territoire
dispositif Corse ou encore l’Aquitaine. De
d’influence.
l’autre côté de la balance, des
Duflot
régions qui avaient traversé la
La tendance baissière
tempête de façon remarquable, se retrouvent
gagne les prix
aujourd’hui avec des prix qui pointent à la
Cet affaiblissement généralisé des transac- baisse. - 8,4 % pour la Provence-Alpes-Côte
tions conduit les stocks à s’accumuler et de d’Azur, -6,8 % pour les Pays de la Loire,
nombreux invendus restent sur les bras des -5,4 % pour l’Ile-de-France ou encore -3 %
grands réseaux et agences indépendantes. pour le Nord-Pas-de-Calais.
On dénotait dernièrement 98 300 logements
Les futures réformes
n’ayant pas trouvé acquéreur. Soit 18,1 %
s
a
u
v
eront-elles le marché ?
de plus que l’année passée. Cette crise de la
baisse n’épargne aucun secteur du marché Pour venir en aide au secteur, le gouverneet impacte directement les prix. Ils ment devrait dévoiler dès ce mois-ci une
commencent également à afficher une série de mesures incitatives. Il sera ainsi fait
légère diminution. Le coût moyen d’un état du dispositif fiscal censé prendre le reappartement passant à 3 832 /m², soit - lais du dispositif Scellier, mais également
1,2 % par rapport à la même période en d’encadrer les recours contre les permis de
2012. La réduction est plus palpable sur le construire, de transformer 2,5 M de mètres
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carrés de bureaux vides en logements
neufs ou encore d’assouplir le code de
l’urbanisme. Selon la FPI, aucune éclaircie
n’est cependant à envisager dans les
prochains mois : « Bien sûr les récentes
annonces du gouvernement sur le gel des
normes de construction, la mise à disposition
du foncier public ou la lutte contre le
recours abusifs freinant les permis de
construire vont dans le bon sens. Mais
toutes ces mesures n’auront pas d’effet
immédiat ».
Des mesures qui simplifieront donc le
quotidien des acteurs de l’immobilier à
terme, mais quid d'une réflexion sur des
dispositifs visant à réinsuffler l’envie
d’acheter aux Français ?
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LE TELETRAVAIL,
UN MODE D’ORGANISATION
ALTERNATIF
RIGOUREUSEMENT
ENCADRE
Le télétravail se définit comme un mode d’organisation du
travail effectué hors des locaux de l’entreprise de façon
régulière et volontaire par le biais des technologies de
l’information et de la communication (TIC).

TIC
Organisation du travail
Télétravail

MOTS-CLÉS
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Par : Christine Baudoin, avocat associé, spécialiste en droit social - Fabien Desmazure, avocat

Les partenaires sociaux et le
Législateur ont laissé une large
place à la négociation collective
pour définir les conditions
d'exercice du télétravail.
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L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005
et le Code du travail1, qui en a
repris les grandes lignes, posent
toutefois un socle de conditions
de mise en œuvre et d’obligations minimales à la charge de
l’employeur dont ce dernier ne
devrait pas pouvoir se départir.

Conditions de mise
en place du télétravail

Avant d'introduire le télétravail
dans l'entreprise, l'employeur
doit consulter le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le
CHSCT, quand l'entreprise en est
pourvue, car cette décision
P.16
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touche les conditions de travail.
La proposition de télétravail
peut émaner indifféremment de
l'employeur, ou du salarié, voire
des instances représentatives
du personnel

La mise en œuvre du télétravail
repose sur le volontariat. Il en
ressort que le refus d'un salarié
d'accepter un poste en télétravail n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.
A l'inverse, le salarié ne peut
imposer son passage en télétravail. De même un salarié ne
saurait se voir imposer un retour
au siège de l'entreprise après
que son employeur ait accepté
la mise en œuvre du télétravail.

rances. Le Code du travail2
reprend l'obligation posée par
l'ANI concernant la fixation en
concertation avec le salarié
de plages horaires pendant
lesquelles il peut le contacter.

Obligations pesant sur
l’employeur dans le
cadre du télétravail

Les frais directement liés au
télétravail (matériels, logiciels,
abonnements de télécommunications,…) sont pris en charge
par l’employeur . L’usage par le
télétravailleur de son propre
matériel est possible mais pose
en pratique plusieurs difficultés
(conformité, fiabilité des systèmes,
confidentialité des données, …).

Dans tous les cas, dès lors que
le télétravail est
La contractualisation
Les frais
subordonné
du passage en
à l'accord écrit directement liés télétravail mérite une
des parties, un
attention toute partidocument contrac- au télétravail culière, notamment
tuel doit préciser
(matériels, afin d’établir que
les conditions prale passage au télélogiciels,
tiques d'exécution
travail n’a pas été
du contrat de travail abonnements contraint et d’éviter
en télétravail : moainsi de devoir faire
dalités d'exécution de télécommu- face à des demandes
de la charge de
nications,…) indemnitaires.
travail, modalités
sont pris en Enfin, les télétrade compte-rendu
et de liaison avec
charge par vailleurs bénéficient
l'entreprise, modamêmes droits et
l’employeur des
lités relatives aux
avantages légaux et
équipements, à leurs règles d'uti- conventionnels que ceux applilisation, à leur coût et aux assu- cables aux salariés en situation

Expression

comparable travaillant dans les
locaux de l'entreprise (dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la
sécurité au travail notamment
s’agissant de la conformité face
au risque d’incendie, décompte
du temps de travail afin d’éviter
les demandes de paiement
d’heures supplémentaires). En
pratique, l’employeur3 redoublera d’attention vis-à-vis des
salariés placés en situation de
télétravail compte tenu du
risque de perte de repères, de
mauvaise organisation, voire de
surmenage.
Photo : DR

Articles L. 1222-9 à L 1222-11
2
Article L. 1222-10.5°
Article L. 1222-10 du Code du travail
1

3
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Candidature
Plus-value
Chiffre d'affaires

FICHIER AMEPI :
LE PARTAGE
DES MANDATS
EXCLUSIFS

MOTS-CLÉS

Outil commun ayant pour vocation
l’échange et le partage de données,
le Fichier Amepi a été créé pour
renforcer les parts de marché des
agents immobiliers, en leur permettant de mettre en commun
leurs mandats exclusifs.
Crédit photo : DR

Ecrit par : Aurélie Chaperon

Travailler en exclusivité
grâce à un fichier commun

dans cette démarche, le client a moins
d’efforts à faire en allant voir directement
une
annonce de particulier. Il fallait
Le sigle Fichier Amepi signifie Association
remédier
à cela », explique Hervé Bléry,
des Mandats Exclusifs des Professionnels de
Président
récemment
nommé de l’Association
l'Immobilier. Créé, sous sa forme actuelle
Nationale.
en 2009, à l'initiative de grands réseaux
commerciaux (Century 21, Orpi, Laforêt, Le concept est efficace : les agences immoEra, Guy Hoquet, Cimm) et de trois syndicats bilières, d'une même zone géographique
(département ou ville), et adhérentes d’une
association locale Fichier Amepi, mettent en
commun leurs mandats exclusifs sur un
même fichier informatique, auquel elles ont
accès via un Extranet, et proposent, ainsi,
une offre immobilière la plus large possible
à leurs clients.
Crédit photo : D R
nationaux (Fnaim, Unis et Snpi), le Fichier Lors de la vente d’un bien intégré à la base,
Amepi gère une base de données qui par l’une d’entre elles, la commission
recense à ce jour 50 000 appartements est partagée entre les deux agences : celle
du vendeur et celle de
ou maisons à vendre en
L’association
l’acquéreur. « Aujourd’hui
exclusivité.
2900 agences utilisent l’un
détient 50 000
« Jusqu’en 2002-2003,
l’acheteur devait pousser mandats exclusifs des 190 fichiers. L’association détient 50 000 mandats
autant de portes d’agences
vivants
exclusifs vivants, en base de
qu’il y avait de biens à
visiter. Cela n’améliorait en rien la part de données à vendre, soit un stock moyen
marché des agents immobiliers, puisque, permanent de 17 mandats exclusifs par
P.18
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agence, ce qui est énorme, par rapport à
l’ensemble de la profession » observe
encore Hervé Bléry.

Crédit photo : DR

Une association locale équivaut à un fichier.
Chacune dispose d’une base de données
constituée des mandats exclusifs rentrés
par ses membres et à laquelle ils sont les
seuls à avoir accès. Actuellement, et après

Stratégie
un effort de rationalisation au niveau
national pour créer des fichiers plus
puissants, c’est-à-dire moins nombreux
mais regroupant chacun plus d’agences,
l’association nationale est composée de

multiplie ses chances de vendre par le
nombre d'agences adhérentes : une fois
intégré dans la base de données locale,
le bien à vendre en exclusivité et au prix
du marché, est diffusé en temps réel dans

impossibles lorsqu’il est titulaire d’un mandat
simple. »
Concrètement, aussi bien dans la base des
biens à vendre que dans la base des biens
vendus, les fichiers sont très fournis.
Des fiches détaillées déclinent un panel
d’informations utiles et nécessaires à la
négociation du bien à vendre, ainsi qu’un
historique de la vente du bien, le tout
imprimable en PDF et intégrable au dossier
estimation pour une négociation.

Une association ouverte

190 Fichiers Amepi locaux. Pierre-Arnaud
Mazzanti, Directeur du développement et
de l’animation de l’Association Nationale,
explique que « dans cette démarche, Paris
et Lyon n’ont chacun plus qu’un seul fichier.
Vous êtes agent immobilier n’importe où à
Paris, vous adhérez au fichier parisien.
C’était déjà vrai à Bordeaux, Lille, Marseille,
Montpellier, Toulouse, Nantes, etc. Aujourd’hui, une grande ville de France
équivaut à un fichier.»

Le principe : se donner
les moyens de rendre
le meilleur ser vice

« Le premier objectif est d’aider les agents
immobiliers à rentrer plus d’exclusivités,
ce qui est gage de reddition d’un meilleur
service », note Hervé Bléry. Les utilisateurs
de l’outil Fichier Amepi sont tous gagnants.
Le propriétaire vendeur bénéficie, gratuitement, d’une diffusion des informations sur
son bien élargie à un ensemble d’agences
membres, et voit les professionnels travailler
de façon unitaire sur la commercialisation
de son bien, sous la responsabilité du seul
titulaire du mandat, accélérant ainsi le
processus de vente.
Cette condition s’applique seulement si le
bien est confié par le biais d’un mandat
exclusif. Le vendeur signe un mandat
unique et a un seul interlocuteur, mais

Toutes les agences immobilières peuvent
adhérer à une association locale Fichier
Amepi, qu'elles soient ou non membres
d'un réseau commercial ou de franchise ou
d’une organisation syndicale.
Au sein de l’association nationale, actuellement, une agence sur deux est indépendante
et sans aucune appartenance réseau (1400
sur 2900 agences membres du Fichier
Amepi). « Nous voulions vraiment que ce
Crédit photo : DR
soit un outil commun des professionnels.
l’Extranet des agences du fichier local.
Pour cette raison nous avons donné une
Les candidats acquéreurs voient leur accès, part prépondérante aux syndicats. Chaque
au marché immobilier de
syndicat dispose de deux voix
leur région, simplifié, car, en Les fichiers Amepi, au conseil d’administration,
s’adressant à une seule
où les réseaux ne
constitués depuis làdisposent
agence immobilière membre
que d’une voix »,
plus d’un an,
du Fichier Amepi local du lieu
commente à ce sujet le
de leur recherche, ils ont
Président de l’association. Les
procurent
accès à l’intégralité des biens
aux agences, statuts nationaux ne
confiés en exclusivité à
pas de seuil de
en moyenne, prévoient
l’ensemble des membres
mandats exclusifs à détenir
un surcroît de pour entrer dans une assodudit fichier.
Enfin, pour les professionnels
ciation, « de façon à ce que
20 % de CA
de l’immobilier qui adhèrent
tout le monde puisse intégrer
à l’association, travailler en « coopétition », le Fichier Amepi », ajoute Hervé Bléry.
permet de gagner des parts de marché.
D'une part, parce qu’ils bénéficient auto- Le conseil d’administration national prévoit,
matiquement d’une augmentation de l’offre dans ce sens, de créer d’autres Fichiers
de biens qu’ils proposent, et d'autre part, Amepi Locaux, le territoire national n’étant
car ils obtiennent plus facilement des man- pas encore totalement couvert. L’objectif du
dats exclusifs.
nouveau Président, dans les 3 ans à venir
Comme le souligne Hervé Bléry, « le fait de est en effet de fédérer 6 000 agents
collaborer sur la base d’un mandat exclusif immobiliers. A raison de 20 nouveaux
partagé, est un argument supplémentaire fichiers par an, il est prévu d’atteindre
pour convaincre le vendeur de confier 250-300 fichiers d’ici cinq ans, et d’en
l’exclusivité à son interlocuteur professionnel, renforcer la densité.
et, on sait bien, que c’est avec un mandat
Des Fichiers Amepi Locaux
exclusif que l’agent immobilier peut donner
à forte valeur ajoutée
toute sa mesure, notamment en matière de
communication, de publicité, d’exposition Les Fichiers Amepi constitués depuis plus
du bien, en engageant un ensemble de d’un an procurent aux agences, qui en sont
démarches qui lui sont pratiquement membres, en moyenne, un surcroît de
N°33 juillet/août 2013 |
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national qui fera réaliser le branchement
sur la base de données.»
Dans les zones où il n’y a pas encore de
fichier, plusieurs agents immobiliers locaux
ont la possibilité de créer une association
locale, et d’initier la constitution d’un fichier.

20 % de chiffre d’affaires. Cela permet
également d’augmenter très rapidement
le taux d’exclusivité.
En février 2013, une analyse concrète de la
plus-value apportée par le Fichier Amepi a
été menée. L’association a fait réaliser une
comparaison des performances moyennes des
agences du réseau Century 21, donc travaillant dans un même environnement,
membres et non membres d’un Fichier Amepi.
« Ce qui en ressort est que celles qui sont
membres d’un Fichier Amepi travaillent
avec un taux moyen d’exclusivité de
47,3 %, là où les autres sont à 34 %
d’exclusivité. On pourrait imaginer qu’elles
rentrent plus de mandats exclusifs mais que
le taux de transformation est moins bon ;
bien au contraire, les taux de transformation
des mandats exclusifs des utilisateurs du
fichier est de 44 % - pratiquement un mandat
sur deux - et de 41,3 % pour ceux qui sont
hors Fichier Amepi.» analyse Hervé Bléry.
Et d'ajouter : « 69 % du chiffre d’affaires est
réalisé sur les mandats exclusifs pour ceux
qui sont en Fichier Amepi. Nous avons
constaté un écart en faveur de ceux qui sont
en Fichier Amepi de 64 025 HT en
moyenne de chiffre d’affaires additionnel
par rapport à ceux qui ne le sont pas. »
Résultats probants qui font dire à Hervé
Bléry que « dans les cinq ans à venir, ceux
qui ne sont pas en fichier commun seront
en difficulté, voire n’existeront plus. A un
moment donné, ce ne sera plus un choix.»

Le fonctionnement
de l’association

Les règlements et Statuts de toutes les
P.20
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Pierre-Arnaud Mazzanti se veut rassurant :
« Les agents immobiliers qui montent leur
Fichier Amepi ne sont pas isolés, ils sont
accompagnés, en permanence, par la
représentation nationale et en l’occurrence
leur consultant dédié. » L’animation et le
développement des fichiers existants, ou la
création de nouveaux fichiers, sont pris en
charge par les sept consultants nationaux,
appelés aussi responsables régionaux,
présents sur sept régions de France.

associations locales sont strictement
identiques. Chaque association locale Une fois par mois, les patrons des 190 fipouvant, par une charte de fonctionnement, chiers existants, se réunissent pour échanger
préciser l’application de cersur les nouvelles affaires renLes utilisateurs trées, les éventuelles problétaines règles, par exemple
son seuil de mandats exclude l’outil Fichier matiques rencontrées. « On
sifs à l’entrée, qui peut être
s’aperçoit que les associaAmepi sont tous tions
nul. « Plus le Fichier Amepi
qui fonctionnent bien,
gagnants.
est localement puissant,
sont celles où les patrons se
plus l’argument est fort. Donc, si on imaginait rencontrent, les collaborateurs aussi, où il
qu’une agence membre d’un Fichier Amepi y a un échange », remarque le Directeur de
ne rentre aucun mandat exclusif, elle l’Animation et du Développement. Le
participerait tout de même à la puissance consultant national est souvent présent
de l’outil », souligne Hervé Bléry.
pour coanimer, échanger de l’information,
apporter des témoignages d’autres fichiers
« Pour adhérer à une association existante, à succès, éventuellement aider à régler
l’agent immobilier va faire acte de un conflit, présenter les candidatures de
candidature auprès du conseil d’administration nouvelles agences qui souhaitent intégrer
local, constituer un dossier avec sa carte ce fichier. Hervé Bléry fait remarquer, à ce
professionnelle et son assurance RCP, qui sujet, que « le consultant est là aussi pour
montre qu’il est en règle avec les disposi- veiller à ce que le fichier local reste ouvert,
tions de la loi Hoguet, explique Hervé Bléry. et pour lutter contre des tentations clubistes
Après acceptation de sa candidature par ou exclusives, qui sont toujours des tentations locales, sans qu’on puisse vraiment
Pierre-Arnaud Mazzanti
l’expliquer.» Mais « on ne s’impose pas au
niveau local, on vient en appui. Il y a des
fichiers qui nous demandent peu d’interventions, et d’autres qui veulent qu’on soit
réellement présents. C’est à la carte. »
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le Conseil d’Administration de l’association
locale, son dossier sera transmis au

Parallèlement, le développement consiste à
identifier les agences de la région ou de la
commune qui ne font pas partie du fichier
local, et, en cas d’intérêt, les faire coopter
par le conseil d’administration local. Pour
le Directeur du Développement, c’est un
travail de longue haleine. « La création d’un
fichier représente six mois de travail, entre

Stratégie
les premiers jalons posés, les premières réunions d’information, la réunion de constitution, la mise en place d’un Conseil
d’Administration, l’élection d’un Bureau
Exécutif etc. »

indépendantes et concurrentes, même en
étant utilisatrices d’un même outil. Pour
cette raison, la publicité sous le sigle Fichier
Amepi est interdite. « Autant le consommateur est sensible à un outil supplémentaire pour le servir, autant il est hostile au
Enfin, des dispositions sont prises pour éviter monopole. Si le sigle Fichier Amepi venait à
tensions et conflits. En cas de litige au plan occulter l’identité de l’agence ou son
local, entre des agents immobiliers qui appartenance, cela se révèlerait contreproductif. » Pour communiquer
« coopèrent tout en restant
concurrents », selon les Toutes les agences sur le Fichier Amepi, des outils sont donc destinés à être
mots du Président, la Comimmobilières
donnés
par
mission d’Arbitrage locale
peuvent adhérer les agences à leurs clients,
peut intervenir et trancher.
En parallèle, les nouveaux à une association expliquant ce qu’est le fichier
statuts ont été présentés et
locale Fichier et quels avantages il leur procure, qu’ils soient vendeurs
actés à l’Assemblée GénéAmepi
ou acquéreurs.
rale du 12 juin. Ceux-ci prévoient une période probatoire des 12 Le Fichier Amepi constitue, en lui-même,
premiers mois d’adhésion, pendant les- une véritable novation : c’est le premier
quels, s’il y a des infractions à la règle, ou outil professionnel qui rassemble, tant dans
peut-être un manque de participation à la sa conception que dans son pilotage et son
vie associative, le conseil d’administration évolution, l’ensemble des composantes
syndicales et commerciales de la profeslocal pourra exclure l’agent immobilier.
sion.
Un outil et non un réseau
Cet œcuménisme interdit de facto toute
Pour le président, il est important que les déviation de cette vocation unique d’outil.
agences membres du Fichier Amepi restent Le Fichier Amepi ne sera jamais ni une

marque, ni un réseau, ni un label, ni même
« un porte-parole » des professionnels qui
le composent.
Ces rôles sont assumés par les organisations syndicales et professionnelles.
En synthèse :
L’objectif unique du Fichier Amepi est donc
bien d’être un outil destiné aux professionnels,
pour mieux satisfaire leurs clients et capturer
plus de parts de marché.
A terme, le Fichier Amepi devrait permettre
aux agences de travailler 100 % en exclusivité,
une condition à remplir très rapidement
pour une question de survie de la profession,
selon Hervé Bléry.
Hervé Bléry, Présid ent de
l’Association fichier AMEPI
National

Cré dit photo : DR
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Fiscalité

EN ATTENDANT LE TAUX
DE 19% POUR TOUS,
PRIVILÉGIEZ
LA SCI FRANÇAISE !
Plusieurs décisions du Conseil d’Etat
sont attendues sur la conformité
du régime fiscal des plus-values
immobilières des non-résidents à des
normes supérieures.
Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

L

Une taxation alourdie
des non-résidents

es plus-values immobilières
réalisées par les résidents
français sont soumis à
l'impôt sur le revenu au taux
de 19%, auquel s'ajoutent les
prélèvements sociaux au taux de
15,5%, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
au taux de 3% ou 4% et la taxe
sur les plus-values immobilières
excédant 50 000 euros dont le
taux marginal est de 6%, soit un
taux marginal d’imposition total
de 44,5%. Les non-résidents
sont quant à eux taxés à l’impôt
sur le revenu au taux de
33,1/3%, et supporte donc une
imposition totale de 54,83%.
Le taux de l’impôt sur le revenu
est toutefois ramené à 19% pour
les personnes physiques résidentes
d'un Etat de l'Espace Economique
Européen (« EEE »), soit une
imposition totale de 40,5%.
P.22
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Les conventions fiscales
s'opposent-elles au
prélèvement de
33,1/3% ?

En l’état actuel de la jurisprudence,
seuls les résidents suisses pourraient bénéficier du taux de 19%
sur le fondement de la clause
de non-discrimination prévue à
l’article 15 de la convention
franco-suisse (en ce sens CAA
Versailles 21 juillet 2011, Wolf
von Guggenberger). Le Conseil
d’Etat devrait prochainement
mettre fin au débat.

Le prélèvement
constitue-t-il une
entrave à la liberté de
circulation des capitaux ?

Le prélèvement a également été
contesté sur le fondement de
la liberté de circulation des
capitaux. En effet, l'article 63
du TFUE interdit toutes les
restrictions aux mouvements de

Expression

Non-résidents
Plus-values immobilières
Taux d'imposition

MOTS-CLÉS

Photo : DR

capitaux entre les Les plus-values la différence de traitement qui conduit à
Etats membres et
entre les Etats mem- immobilières imposer différemment
réalisées
la plus- value immobres et les pays
bilière réalisée par
tiers. Cette liberté
par les
SCI selon le lieu
fondamentale est
résidents une
de résidence de ses
donc invocable tant
par les résidents de français sont associés constitue
soumis à
une restriction au
l'Union européenne
que par les résidents
l'impôt sur mouvement de capid'un Etat tiers. En
entre les Etats
le revenu au taux
matière de vente
membres et les Etats
taux de 19% tiers. Là encore, l’addirecte d’immeuble,
les juridictions ont rendu des dé- ministration s’est pourvue en
cisions divergentes (TA Montreuil cassation.
25 février 2011 n° 09-4837, 10e ch
et CAA Paris 7 octobre 2011 n° Quelle stratégie pour les
personnes qui résident
09PA04989 jugeant le régime
hors de l’EEE ?
discriminatoire et au contraire
CAA Versailles 7 juin 2012 Sous réserve des prochaines
n° 11VE03607, 6e ch., min. du décisions du Conseil d’Etat et sauf
budget c/ Redler le déclarant non cas particuliers, les non- européens
devront donc privilégier les acquisidiscriminatoire).
Dans un arrêt du 29 janvier 2013 tions d’immeubles par l’intermédiaire
n°12LY00100, la Cour adminis- de SCI, structure qui pourrait leur
trative d’appel de Lyon ouvre permettre de bénéficier du taux
un nouveau front en jugeant que de 19% applicable aux résidents.

PROPRIÉTÉS-PRIVÉES :
TOUJOURS PLUS
DE SERVICES !

Fidèle à sa volonté d’apporter toujours plus de services, Propriétés-Privées,
l’agence immobilière 100% Internet, poursuit son développement en réalisant
des acquisitions et des partenariats stratégiques.
Entretien avec Sylvain Casters, fondateur et président de Propriétés-Privées.
Photo : DR

Expression : Sylvain CASTERS, vous venez
de finaliser un partenariat avec Interhome,
n°1 en Europe de la location de vacances.
Pourquoi s’attaquer à ce marché ?
Sylvain Casters : Le marché de la location
saisonnière pour les vacances et les weekends connaît un fort développement.
Sur 3 millions de résidences secondaires
recensées en France, seules 400 000 sont
aujourd’hui mises en location pour les
vacances. Preuve en est du potentiel de ce
marché, dopé par l’arrivée du tout Internet
dans l’immobilier..
E. : Avec la mise en place de ce nouveau
partenariat, quel est l’objectif de PropriétésPrivées ?
SC : C’est très simple, nous souhaitons
proposer à nos clients, vendeurs ou
acquéreurs, l’offre la plus complète
possible. En se rendant sur notre site, un
internaute peut non seulement trouver la
maison ou l’appartement de ses rêves, mais
aussi trouver les vacances de ses rêves
grâce à une offre de plus de 32 000 locations
saisonnières ! C’est également un service
complémentaire pour nos clients propriétaires qui peuvent ainsi mettre leurs biens
en location de vacances. C’est une exclusi-

vité Propriétés-Privées, on est le seul réseau
immobilier 100% Internet à proposer cette
solution. Nos négociateurs trouvent ainsi
un moyen supplémentaire de développer
leur activité.

E. : Apporter toujours plus de ser vices à vos
clients semble être votre cheval de bataille ?
SC : A nos clients et à nos agents commerciaux ! L’un ne va pas sans l’autre. La profession immobilière est tellement décriée
qu’il nous parait important de montrer qu’il
existe des professionnels qui proposent
les outils et services permettant d’atteindre
un objectif très simple : la satisfaction
du client. D’autant que l’immobilier sur
Internet étant encore une activité récente,
elle est hélas souvent associée au low-cost,
alors que nous apportons au moins autant
de services que l’immobilier traditionnel.
Mais ne nous trompons pas de cible, nous
voulons juste prouver aux particuliers qu’un
professionnel est là pour les accompagner
de A à Z dans leurs différents projets
immobiliers en apportant les solutions
répondant à leurs attentes. Voilà pourquoi
depuis le début de l’année nous proposons
aussi à nos clients des services tel que le
viager et que nous avons fait l’acquisition

Publi rédactionnel

Sylvain Casters

du site d’estimation gratuite en ligne
Paradissimmo.com.

E. : Dites-nous en un peu plus sur Paradissimmo ?
SC : Le principe est simple : un particulier
qui veut connaître la valeur vénale ou
locative de sa maison ou de son appartement, se connecte sur Paradissimmo.com
et se voit proposer une mise en relation
gratuite avec un professionnel de l’immobilier. Car seul un professionnel qui aura
situé et visité le bien pourra déterminer la
valeur de ce dernier. La seule estimation
sur Internet est une indication très et trop
approximative. Cette acquisition apporte
aux négociateurs et concessionnaires du
réseau Propriétés-Privées un véritable atout.
Ils auront ainsi accès à une information
essentielle dans ce métier de la transaction
immobilière. En étant les premiers informés
du projet de vente ou de mise en location
d’un bien, ils peuvent initier une relation de
confiance et pourront proposer avant tout
autre intermédiaire le mandat adéquat.
C’est un avantage concurrentiel considérable
par rapport aux autres réseaux de mandataires. Ce service confirme notre volonté
d’être performant, professionnel et à
l’écoute de nos clients.

Tendance

LE PLAN
D’INVESTISSEMENT
POUR LE LOGEMENT
BIENTÔT EN VIGUEUR
Afin de relancer la construction immobilière et
faciliter l’accès au logement, François Hollande
avait annoncé, en mars, l’élaboration d’un Plan
d’investissement. Un premier volet de mesures
est en passe d’entrer en vigueur.

P

Journaliste : Philippe Wendling

our le Gouvernement, il y a péril en la
demeure. Aujourd’hui, 3,6 millions de
Français sont « non ou mal logés ». Les
mises en chantier de logements neufs ont
continué à régresser au premier trimestre
Photo : DR

pour s’établir à 83 929 unités (-11,2 %).
A la même période, seuls 4 165 biens ont
été concernés par le nouveau dispositif
fiscal réservé aux particuliers achetant une
habitation pour la louer, alors que l’équipe
de François Hollande mise sur 40 000
ventes cette année. Côté hébergement
social, le bât blesse aussi. Des mots mêmes
de la ministre Cécile Duflot, l’objectif de
produire 150 000 logements sociaux par an
ne sera « probablement » pas atteint en
2013. Afin de lever les freins à la construction, le Président de la République avait
annoncé, en mars à Alfortville, l’élaboration
d’un « Plan d’investissement ». Ses mesures
P.24
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ont été précisées en Conseil des ministres ont pour objectif de lever certains freins à la
le 2 mai.
construction. Pour ce faire, différents angles
Urgence oblige, la procédure par ordon- d’attaque ont été définis :
nance a été retenue. Après le Sénat le
29 mai, la commission des affaires écono- 1- Une procédure intégrée, rassemblant
miques de l'Assemblée nationale a ainsi toutes les procédures d’autorisation, va être
adopté, le 4 juin, un projet de loi habilitant instaurée afin d’accélérer la délivrance des
le Gouvernement « à adopter des mesures permis de construire.
de nature législative pour
2- La densification en zone
Aujourd’hui,
accélérer les projets de
tendue sera encouragée,
3,6 millions
construction ». Aucune date
notamment, par une exonéd’examen du texte en séance de Français sont ration totale ou partielle de
publique n'a, en revanche,
l’obligation d’aires de staété fixée. Elle interviendra a « non ou mal logés » tionnement dans les immeupriori en juillet. Dès lors, le Gouvernement bles construits, ainsi que par des
pourra légiférer et mettre en œuvre, dans dérogations aux règles du PLU et au code
les quatre mois, huit mesures énoncées par de la construction pour permettre la
François Hollande à Alfortville. D’autres, création de logements par surélévation d'un
« qui nécessitent une concertation plus immeuble existant.
longue », seront présentées dans le projet
3- Le délai de traitement des recours
de loi relatif à l’urbanisme et au logement,
contentieux va être réduit et une lutte
dont la présentation en Conseil des ministres
contre les recours abusifs lancée, entre
est prévue cet été et l’application dès l’hiver
autres, par le biais d’aménagement des
prochain. Elles se traduiront, notamment,
compétences et pouvoirs des juridictions.
par un transfert automatique de la compétence PLU aux communautés de communes. 4- Un statut dédié va être conçu pour
Ou bien encore, dans le but de densifier les encourager le développement de logements
quartiers pavillonnaires, de limiter dans les intermédiaires à prix maîtrisé. Il donnera
PLU la possibilité de fixer une taille mini- lieu à la création d’un contrat de bail de
male de terrain et une densité maximale longue durée spécifique.
des constructions.
5- Un portail national de l’urbanisme sera
mis en ligne pour améliorer l’accès aux
Huit mesures « accélérées »
documents d’urbanisme opposables aux
Concrètement, les huit mesures « accélérées » projets d'aménagement et de construction.

Photo : DR

6- Il sera possible d’augmenter le taux
maximal de garantie d’emprunt que les
collectivités territoriales peuvent apporter à
des emprunts souscrits par le titulaire d'une
concession d'aménagement.
7- Pour protéger les accédants en cas de
défaillance du promoteur, l’Etat va progressivement supprimer la possibilité de garantie intrinsèque pour les opérations de vente
de logements en l’état futur d’achèvement.
8- Les règles relatives aux délais de paiement
applicables aux marchés de travaux privés,
régies par le troisième paragraphe de l’article
1779 du Code Civil, vont être modifiées
pour faciliter la gestion de trésorerie des
entreprises du bâtiment.

Des mesures critiquées

Si professionnels du bâtiment et politiques
s’accordent à dire que des réformes sont
nécessaires, les mesures prônées par le
Gouvernement ne font pas l’unanimité.
Leurs impacts laissent notamment perplexe
Marc-Philippe Daubresse, ex-ministre au
Logement et député (UMP) du Nord. L’élu
déplore que « la ministre du Logement
Madame Duflot a saucissonné son action
en préparant un train d'ordonnances assez
technocratiques et dirigistes qui ne joueront
qu'à la marge sur le niveau de construction

Tendance

neuve, même si ce projet comprend une
bonne mesure pour lutter contre les recours

Patrick Siksik, le président de la Chambre
des Experts Immobiliers de France FNAIM.
Dans son viseur, entre autres, l'exonération
de l'obligation d’un parking à tout logement
construit et la surélévation des immeubles
existants. « Pour séduisantes et originales
que soient ces idées, je m’interroge, en tant
qu’expert en évaluation immobilière, sur
leur pragmatisme, et il est à craindre qu'elles
soient vaines », souligne-t-il. Exemple,
«
s'agissant de l'augmentation de la densité
Marc-Philippe Daubresse,
par la surélévation des bâtiments existants,
ex-ministre au Logement
et député (UMP)
Photo : DR
elle se heurte à plusieurs difficultés, que la
abusifs ». Evoquant des « mesurettes tech- ministre [Cécile Duflot] passe sous silence.
nocratiques », il réclame « un deuxième Un immeuble est conçu avec une certaine
plan de relance de la construction financé, résistance et un étage de plus éprouve sa
structure au-delà de ce qui
non pas par des impôts
Le délai de
est matériellement tolérable.
nouveaux mais, par des
Il faudra donc procéder,
traitement
des
économies en dépenses et
une vente systématique recours contentieux lorsque cela sera possible, à
un renforcement structurel
d'une partie du parc HLM,
va être réduit
dont le coût sera irréaliste. »
afin de permettre à des loPatrick Siksik note par ailleurs que « des
cataires de devenir propriétaires ».
problèmes juridiques menacent : un
« Le Gouvernement donne le sentiment de habitant qui verra sa vue bouchée par
recourir aux expédients plutôt que de l'édification d'un ou deux étages sur un
s'attaquer à l'essentiel et de relancer la immeuble face au sien sera fondé à
construction par des mesures puissantes poursuivre le syndicat des copropriétaires à
comme celle de restaurer la confiance dans l'origine de la décision ».
l'investissement et le rééquilibrage des
rapports locatifs », pointe pour sa part
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Ailleurs

SINGAPOUR,
L’ÎLE DES
MILLIONNAIRES

Sur les 650 km² que compte le territoire de
la cité-Etat de Singapour, s’étale sur une ville de plus de
5 millions d’habitants en constante croissance. L’île
constitue, avec Hong-Kong, le centre financier de l’Asie
et le marché immobilier le plus cher de la région. La
présence d’expatriés richissimes y a fait flamber les prix.

Ecrit par : Aurélie Chaperon

Un niveau de vie élevé
et attractif

Singapour - Cré dit photo : Jeremy

pris des mesures censées dissuader les
acheteurs étrangers.

Singapour est parfois surnommée « la
Nationalités différentes,
Suisse d'Asie ». Sur cette petite île le niveau
habitations différentes
de vie est particulièrement soutenu :
15,5 % des foyers disposent de plus Pour acheter une maison individuelle, il faut
d’1 M$, soit le pourcentage le plus élevé désormais être citoyen de Singapour. La
au monde. Affichant une stabilité politique population internationale se retrouve dans
solide, Singapour, très dynamique, est une les condominiums, résidences disposant
destination attractive pour de nombreuses d’installations communes (piscine, salle
de sport, gardiennage, etc.).
multinationales. Les expaLa plus grande
Les condos proposent des
triés y disposent généraleconcentration de centaines d’appartements
ment de salaires élevés, leur
permettant de louer sur les millionnaires au monde affichant des prix assez élehauteurs de Bukit Timah et dans les districts vés, à une population d’expatriés souvent
centraux de River Valley, Novena, Orchard regroupés par nationalité. On y trouve
et Newton, où la plupart des habitants ne tous types d’appartements, du studio au
penthouse en passant par les F4 et F5. C’est
sont pas résidents permanents.
Sans surprise, sur le segment de l'immobi- actuellement le seul type d’habitation qu’un
lier de luxe Singapour atteint des hauteurs étranger (non résident permanent) peut
pharamineuses, jusqu’à 16 260 le m² acheter, moyennant une taxe à visée
en 2011. Ainsi, une propriété a été vendue dissuasive de 10 % sur les prix à l’achat.
pour 64,8 M à Sentosa Cove, une autre Ces prix peuvent parfois être excessifs,
vient d’être mise en vente pour 240 M notamment si le bâtiment est proche d’une
dans le centre de la ville. Pour capter école internationale. En 2012, il était
cette clientèle très riche, les marques impossible de trouver un condo neuf
de luxe investissent massivement et leurs en-dessous d’1 M$ (0,6M). Pour éviter la
boutiques se multiplient dans les grandes spéculation, l’achat se fait désormais pour
rues du centre comme Orchard Blvd, une durée de 99 ou 103 ans. L’achat à vie
entraînant l’augmentation des loyers coûte environ 50 % de plus.
et l’éloignement des marques locales vers A côté, les HDB, Housing Development
Board, sont les habitations les plus
la périphérie.
Ici, la population étrangère augmente huit modestes (environ 50 % moins chères que
fois plus vite que la population locale, les condos), réservées aux Singapouriens.
provoquant une pression marquée sur La majorité des HDB sont des appartements
le marché ces dernières années. Et de trois chambres. Axés sur l’économie
comme Hong-Kong, la cité-Etat n’est d’énergie, ils représentent près de 85 % de
pas épargnée par la spéculation. C’est l’offre de logement de l’île contre 10 %
pourquoi le gouvernement a récemment pour les condos, et 5 % pour les maisons
P.26
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individuelles. Ils ne se trouvent que dans
les 26 HDB Estates comme Jurong West,
Tampines ou Hougang.

Une correction des prix
entamée en 2012

L’île arrive 6e à l’échelle mondiale concernant les prix à la location. Comme 90 % des
Singapouriens sont propriétaires, le marché
de la location est principalement destiné
aux expatriés. S’il est possible de trouver en
HDB, dans certains quartiers, des appartements de 120 m² avec trois chambres à 1 200
ou 1 500, il est pratiquement impossible
d’obtenir un condo entier pour cette
somme. Il faut débourser en moyenne
1 800 pour la location d’un condo de deux
chambres. Et dans les quartiers très centraux,
ou dans Kensington Park (le condo des
Français à Singapour, dont les prix sont très
élevés en raison de la proximité avec le
lycée français) les appartements se louent
autour de 5 400, soit 7 000$ par mois.
Et il suffit que la demande des expatriés
diminue, en valeur ou en volume, pour que
les prix baissent. Actuellement, le marché
de la location propose une offre importante
alors que la demande tend à baisser. En
2012, les prix ont connu une chute allant
jusqu’à 15 % dans les quartiers proches
du centre, et de 6 à 8 % dans les quartiers
lointains. De même, une correction s’est
opérée sur les prix à l’achat qui stagnent
depuis 2012. Ainsi l’an passé, une centaine
d’appartements d’un nouveau condo dans
Keppel Bay sont restés plusieurs mois à
vendre - une première – quand, encore
récemment, les spéculations allaient bon
train dès la phase de construction.

Focus

Réorganiser
Moderniser
Encadrer
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LES CHANTIERS
DE L’ÉTÉ DE
CÉCILE DUFLOT
Depuis sa nomination au Gouvernement, Cécile
Duflot n’a jamais été autant sur le devant de la
scène. Les choses ne devraient pas changer dans
les semaines à venir. La ministre du Logement, qui
ne briguera finalement pas la mairie de Paris, va
devoir mobiliser autour de son projet de loi pour
l'Accès au logement et à un urbanisme rénové.

A

Journaliste : Philippe Wendling

près sa présentation en Conseil des
ministres le 26 juin, Cécile Duflot
aura, en effet, comme devoir de
vacances l’obligation de sensibiliser parlePhoto : DR

mentaires, professionnels et particuliers à
son projet de loi pour l'Accès au logement
et à un urbanisme rénové (Alur). Le texte
P.28
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Cécile Duflot,
ministre de l'Égalité
des territoires
et du Logement

Mais il existe beaucoup d'abus. » Du côté
de son ministère, on parle, entre autres,
« de tarifs injustifiés et excessifs, de nonrespect des obligations, d’opacité, de coûts
de transaction trop élevés (…) qui entravent
l'accès au logement et pèsent in fine sur
le budget des ménages ». Conséquence,
Cécile Duflot veut limiter les prestations
des syndics de copropriété pouvant faire
l'objet d'une tarification supplémentaire par
rapport au tarif de base. Elle désire aussi
Réorganiser la profession
interdire aux agences la facturation d’un
mois de loyer aux locataires d'un nouveau
immobilière
Très axée sur la défense du locataire, bien. Elles ne pourront plus que leur réclaCécile Duflot mise aussi
mer la moitié de la réalisation
Il faut que
beaucoup sur « une série de
de l'état des lieux et de la rédispositions qui permettront
daction du bail, les autres
les pouvoirs
de restaurer la confiance
services incombant au bailpublics
des consommateurs et de
leur. Un montant maximum
prennent leurs demandé au locataire sera
réorganiser la profession »
immobilière. « L'idée est responsabilités fixé par décret « de façon à
d'instaurer davantage de
garantir qu’il correspond au
transparence et de confiance entre les pro- coût réel des prestations », dixit Cécile Duflot.
fessionnels de l'immobilier, les locataires et
les copropriétaires, indique-t-elle. C'est une « Dans une période frappée par une hausse
des professions qui a la plus mauvaise du prix de l’immobilier », le système de
image dans l'opinion. Ce n'est pas juste, car tarification actuel engendrerait « un effet
nous avons besoin de bons professionnels. d’aubaine pour les agences situées dans les
comprend 84 articles allant de la relance
de la construction à la garantie universelle
des risques locatifs. Cette dernière est faite
« pour l’ensemble des locataires et propriétaires, elle sera vraiment universelle, donc
oui, elle sera obligatoire, souligne la ministre.
C’est une mesure importante car elle
concerne plus de 20 millions de baux. »

Focus
zones tendues, poursuit-on au ministère du
Logement. Le locataire subit, quant à
lui, une triple peine: difficulté d’accès au
logement, loyer élevé et honoraires
d’agence déconnectés de la réalité du service rendu (la recherche d’un locataire étant
plus rapide et aisée en zone tendue, où la
demande excède l’offre). » Cette argumentaire, Cécile Duflot ne cesse de le répéter, à
l’instar du 12 juin dernier sur RTL : « Le prix
des logements est très élevé, certains restent vacants, et beaucoup de locataires ou
de copropriétaires ont souffert de ces abus.
Il faut que les pouvoirs publics prennent
leurs responsabilités. »

Par l’intermédiaire, entre autres, d’une lettre
ouverte au Premier ministre, la Fnaim,
l’Unis et Plurience déplorent que le plafonnement des tarifs et les autres mesures
prônées par Cécile Duflot vont « à l'encontre des intérêts des locataires, des bailleurs
et des copropriétaires ». Elles risquent aussi
de bouleverser « le modèle économique de
la profession ainsi que l'emploi » dans leurs
entreprises. Faisant fi des critiques, la
ministre persiste estimant que « tous ceux
qui sont dans un esprit de professionnalisme
ne seront pas maltraités par cette loi ».
Avançant savoir « exactement ce qu’il en
est de la situation », elle n’hésite pas à
lancer : « Je ne cèderai pas à des hauts cris. »

Qu’elle se rassure sur un point : les mesures
qu’elle préconise pour encadrer l’exercice
des professionnels, grâce à une réforme de
la loi Hoguet, ne devraient, elles, pas
engendrer de débat. Dès le mois de décembre dernier, Cécile Duflot expliquait que
ce texte devait être « modernisé » et qu’elle
envisageait pour cela de « créer des instances
de régulation du secteur, de proposer des
règles déontologiques et d’organiser une
discipline pour que tout abus puisse être
facilement sanctionné ». Pour ce faire, en
adéquation avec des demandes de la
Fnaim, le Gouvernement prévoit la création
d’un Conseil national de la transaction et
de la gestion immobilières. Celui-ci aura
pour vocation de rédiger les règles déontologiques du secteur, d’élaborer le contenu de
formations continues obligatoire et les conditions de leur organisation. Parallèlement, des
commissions régionales ou interrégionales
de contrôle veilleront au respect des règles
et des principes déontologiques sous peine

de sanctions disciplinaires. Enfin, la durée
de validité de la carte professionnelle va
être réduite afin d’en assurer un meilleur
suivi.

sent très acrobatique et très long ».
Pour remédier à ce flou, deux statuts vont
être créés. Le premier va définir les coopératives d’habitants comme des structures
« regroupant les habitants qui gèrent
Combler « le vide juridique »
ensemble et de manière démocratique les
logements qu’ils occupent, dans un même
de l’habitat participatif
Dans un autre registre, mais toujours dans immeuble ou sur un même terrain. Elles
le cadre du projet de loi Alur, Cécile Duflot pourront prendre la forme civile ou la forme
va se mobiliser en faveur des habitats par- commerciale. » Ces coopératives fourniront
ticipatifs. « La coopérative
à leurs associés la jouissance
d'habitants n'est pas un
de logements et d’espaces
On va créer
concept daté mais au
une troisième partagés en construisant ou
contraire ultra moderne.
en acquérant un immeuble
voie, entre
Elle incarne une certaine
puis en assurant sa gestion
le public et
idée de la solidarité en ville »,
et son entretien. En outre, «
explique-t-elle. Problème, si
un dispositif anti-spéculatif
le privé, pour
elles sont très répandues en
est prévu et les sorties de la
le logement
Suisse ou en Allemagne par
société seront encadrées
en France
exemple, seuls cinquante
afin de sécuriser l’équilibre
projets sont actuellement à l’étude dans financier de cette dernière », précise le mil’Hexagone et uniquement six fois plus nistère. Le second statut concernera
en phase de construction. A ces chiffres l’autopromotion qui, une fois les logements
s’ajoutent quelque 500 logements au construits et livrés peut « aboutir à une
travers de 75 dossiers d’autopromotion en copropriété classique, à une société d’attri-

cours. « On va créer une troisième voie,
entre le public et le privé, pour le logement
en France », martèle la ministre voyant dans
la promotion coopérative « une façon de répondre à la pénurie de logement. » Pour
autant, elle le reconnait « dans le vide juridique actuel, le parcours était jusqu'à pré-
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bution ou prendre la forme d’une coopérative
d’habitants. Les sociétés d’autopromotion
pourront, elles, prendre la forme civile
ou commerciale et auront pour objet d’attribuer à leurs associés la jouissance ou la
propriété de logements. »
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Analyse

LES BANQUES :
ACTRICES
INCONTOURNABLES
DU MARCHÉ
IMMOBILIER
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Morosité économique oblige, les banques sont devenues, contraintes et forcées, les leaders
du marché immobilier en Espagne. La situation avait été un peu similaire aux Etats-Unis après la
crise des subprimes en 2008. En France, la situation est bien heureusement différente, mais les
établissements bancaires gagnent aussi du terrain au détriment des agences immobilières.
Ecrit par : Philippe Wendling

Suite à la crise des subprimes de 2008 et à
l’éclatement de la bulle immobilière qui en
a découlé, l’Espagne traverse une situation
sans précèdent. On estime, en effet, que
seuls 160 000 logements neufs y ont trouvé
acquéreur l’an passé, alors que durant
la même période 140 000 ont été livrés.
Plus globalement près de 700 000 biens
seraient actuellement à vendre. A défaut
de créances honorées, de nombreux promoteurs ont mis la clé sous la porte, à l’instar
du mastodonte Reyal Urbis en février. Parmi
ceux qui ont pour l’heure échappé à la faillite, un sur quatre déclare ne pas arriver à
payer ses crédits. Du côté des particuliers,
la situation n’est guère plus réjouissante.
Ne parvenant pas à couvrir leur prêt hypothécaire, une multitude de petits propriétaires ont vu leurs maisons et appartements
saisis par les banques, au point que ces
dernières s’élèvent désormais au rang de
première agence immobilière du pays.

Le phénomène est d’autant plus alarmant
qu’il s’accompagne de dégâts collatéraux.
Déjà confrontés à la baisse générale des
ventes, les promoteurs et les agents immobiliers, qui ont réussi tant bien que mal
à survivre depuis le début de la crise,
subissent en outre, désormais, une forte
concurrence des banques. Face au volume
des biens saisis et à un manque de liquidités,
celles-ci n’hésitent pas en effet à casser les
prix pour vendre. Certaines vont jusqu’à
proposer des biens avec des rabais de
50 % ou 70 %.
P.30
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Isolés, étranglés, les professionnels historiques du secteur ne peuvent tout simplement pas rivaliser. Pour autant, malgré leurs
tarifs au plus bas et leur domination du
marché, les banques, elles aussi, éprouvent
des difficultés à trouver des acheteurs au
point que l’Etat a dû créer une « bad bank »
pour prendre en charge le maximum de
leurs actifs. Celle-ci aurait déjà capté 40 milliards d’euros auprès des établissements les
plus lésés.

Hypothèque
Faillite
Saisie

MOTS-CLÉS

les établissements visent à « capter » des
clients en amont du financement. Problème,
en conseillant, finançant, vendant, gérant
et assurant, elles déploient une mainmise
sur toute la chaîne immobilière au détriment
des agents immobiliers.

« Aujourd’hui toutes nos banques françaises
sont propriétaires ou actionnaires de gros
promoteurs nationaux. Compte tenu de
la puissance de distribution d’un produit
immobilier locatif, elles ne jouent pas du
La France à l’abri de
tout la carte de l’objectivité et de l’indéla mainmise des banques ?
pendance, et se servent de leurs réseaux
Si la situation n’est de loin – heureusement pour écouler leurs propres stocks de
– pas aussi catastrophique qu’en Espagne, promotions immobilières neuves », pointe
dans l’Hexagone aussi les banques sont également Stéphane Peltier dans la lettre
bien présentes sur le marché. « Je ne sais Financement des particuliers. Il n’est pas
pas si l’on peut vraiment dresser un paral- donc illégitime de se demander si les
établissements bancaires ne
lèle avec la France, nous
n’avons pas du tout le même
Les établisse- sont d’ailleurs pas plus clédans la délivrance de
fonctionnement », explique
ments visent ments
prêts avec les candidats à
Stéphane Peltier dans la lettre
l’achat de biens ayant un lien
Financement des particuliers
à « capter »
avec leurs groupes ou réseaux
de juin (Publinews). Selon
des clients
qu’avec d’autres ? lls « augl’associé fondateur de la plaen amont du mentent de manière expoteforme immobilière Leemo,
« les banques continuent à
financement nentielle leurs parts de
marché, cloisonnent leurs
gagner ici plus d’argent et internalisent même des fonctions d’agents clients et affaiblissent les agents immobiliers,
immobiliers. » Contrairement à leurs déplore Thomas Ronin, consultant en
homologues ibériques, elles agissent, non immobilier. Il existe une relation nauséapar obligation (suite aux nombreuses bonde entre les banques et le marché de
saisies) mais selon une stratégie industrielle l’immobilier. »
de diversification ou une logique financière
de recherche de revenus. Dans les deux cas,

