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Edito

LA GRÈVE
DU PÈRE NOËL

N

os petits souliers n'avaient probablement pas été assez mis en évidence
l'année passée. L'homme à la hotte
rouge est passé à côté.
Le secteur de l'immobilier a été secoué ces
douze derniers mois, remettant en cause, à
tort ou à raison, certains de nos repères. Alors
que France Info annonçait en janvier dernier
que la crise immobilière allait s'aggraver en
2013, le dispositif Duflot se substituait à
feu Scellier le même mois et la ronde des
experts débutait, annonçant que ces nouvelles
mesures seraient inefficaces. C'était sans
compter sur une aggravation du contexte
économique, une impopularité des nouvelles
taxes sorties du chapeau gouvernemental
suivies de près par un dialogue, parfois de
sourd, entre la profession et notre ministre de
tutelle.

Alors, si la coutume veut que l'édito de Noël
soit pétillant et encourageant, je souhaiterais
m'y plier. N'en déplaise à certains, rappelons
que l'immobilier a de nouveau été plébiscité
cette année, par les Français, comme une
des meilleures valeurs refuge, et 2013, en
termes de rendement, a été meilleure que
le cru 2012.

Expression
Croire en notre détermination, à la portée de
nos messages et de nos préconisations
expertes donneront, à n'en pas douter,
un nouveau virage à l'année qui arrive.
Oubliés morosité, crise, coups durs et haro sur
notre profession. Optimisme, écoute, justice,
allégement, réglementation équitable et
respect font partie de ma liste de cadeaux que
je m'astreindrai à envoyer au cher Père Noël
de nos têtes blondes. Car si eux y croient,
pourquoi pas nous !

Norbert Alvarez

Directeur de la publication
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News
LONDRES
Les prix de l’immobilier
flambent

PROGRAMME
NKM a des projets pour Paris

Crédit photo : DR

Crédit photo : Victoria Rachitzky

SENIORS
Logement pour
personnes âgées

Cécile Duflot et Michèle Delaunay ont remis, le
1er octobre, une lettre de mission à Isabelle Rougier,
directrice générale de l’ANAH et à Pierre Mayeur,
directeur général de la CNAV, afin de connaitre
leurs préconisations visant à favoriser l’adaptation
des logements pour les personnes âgées, un des
principaux enjeux pour leur maintien à domicile.
Les recommandations devraient être formulées
avant fin novembre.

URGENCE
15 % des copropriétés
sont en difficulté

Expression

CL ASSEMENT
Le top 10 des plus
fortes baisse

Le réseau d’agences Guy Hoquet a publié le
palmarès des villes françaises où les prix des
logements ont connu les plus fortes baisses. Dans
ce classement figurent notamment Tours (-16 %),
Lyon, Montpellier et Nantes (-12 %), Caen et
Bourges (-10 %), Metz, Toulouse et Reims (-6 %) et
enfin Perpignan (- 3%).

Crédit photo : DR

Crédit photo : Frederic Bisson

Une récente étude révèle que les salaires requis
pour accéder à la propriété ont explosé. Dans
toutes les régions, il faut désormais gagner plus
de 4 500  en moyenne pour acquérir un bien
immobilier, soit 800 euros de plus qu'il y a neuf ans.
Mais c’est à Paris que le montant atteint des pics
vertigineux puisqu’un ménage doit disposer
aujourd’hui de 8 449  net mensuels pour
emprunter.
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PEKIN
Les cas de divorce augmentent
avec les prix de l’immobilier

PARIS
Il faut gagner 8500 
par mois pour acheter

Selon une enquête de l’ANAH parue en 2012,
environ 1 million de résidences principales en
copropriété seraient menacées de détérioration.
L’enquête portant sur le revenu des ménages,
le taux de vacance et le niveau d’occupation des
logements a permis à l’ANAH de proposer des
solutions reprises par le gouvernement dans le
cadre du projet de loi ALUR (Accès au Logement et
à un Urbanisme Rénové). Parmi elles, la création
d’un fonds destiné à financer les travaux urgents.
P.8

Bien que la City écarte le scénario d’une nouvelle
bulle spéculative, les prix de l’immobilier londonien
connaissent actuellement une croissance accrue.
Ainsi, ils ont augmenté de 10 % entre septembre et
octobre 2013, soit une hausse moyenne de 50 000 £
due aux nombreux investisseurs étrangers et à la
forte demande.

La candidate UMP aux élections municipales a
dévoilé, début novembre, les sept temps forts
de son programme pour la ville de Paris. Nathalie
Kosciusko-Morizet place le logement en deuxième
position après la sécurité, dénonçant les augmentations de prix de l'immobilier Paris intra-muros.
Faisant de l'accession à la propriété un cheval de
bataille, NKM précise : «Je proposerai systématiquement 20 % des nouveaux logements aux Parisiens
à un prix inférieur de 25 % à celui du marché». Les
locataires sont, quant à eux, les grands oubliés du
chapitre immobilier de NKM. Ce fait dommageable
permet ainsi à ses adversaires d'occuper le terrain,
rappelant que la loi Duflot prévoit notamment un
encadrement des loyers.

Suite à l’adoption d’une nouvelle loi prévoyant une
taxe de 20 % sur les plus-values immobilières, le
nombre de divorces a flambé à Pékin. Près de
40 000 couples ont rompu leur contrat de mariage
depuis le début de l’année, soit une hausse de
41 % par rapport à 2012. La raison est une faille
législative permettant aux couples possédant deux
biens de se partager les deux propriétés et d’en
revendre au moins une sans payer d’impôts !

PORTRAIT-ROBOT
Qui est l’acheteur 2013 ?

Se basant sur l'étude de 70 000 dossiers, un portrait
type de l’emprunteur 2013 a été reconstitué. Il a
vieilli (37 ans contre 34 en 2004), il est plus riche
(moyenne nationale 4 500  par mois), il s’endette
d’avantage (168 409  contre 159 768  en 2012)
sur une période à peine plus courte (19,5 années
contre 20 ans en 2012).

Agé de 48 ans, avocat de formation,
diplômé de Sciences Po, du groupe
HEC et des universités de Paris I et II, Jean-François Vaquieri
a commencé sa carrière au Barreau de Paris avant d’intégrer
le groupe EDF en 1994. Il y a occupé, depuis, différents
postes à responsabilités dans les domaines financier et juridique, tant en France qu’à l’international. Nommé secrétaire
général de la holding Sopardel en 1997, il participe au développement international du groupe à partir de 2000. En
2004, il devient directeur financier d’EDF Réseau Distribution
puis directeur Études au sein de la direction de la stratégie
du groupe avant d’obtenir le poste de directeur juridique
puis de directeur général adjoint d’ERDF.

Crédit photo : O.Londe

GUL
Qu'en pensez-vous
monsieur Fillon ?

Franck Briard ,
Directeur du
développement
du Crédit Agricole
Immobilier Entreprise

Crédit photo : DR

Au 2ème trimestre 2014, la
Caisse des dépôts lancera
un fonds doté d'une capacité
d'investissement de 100 M
donnant la possibilité d'acquérir entre 800 et 900
biens en viager occupé. Une
aubaine pour les propriétaires soucieux de compléter
leur retraite par des revenus
supplémentaires.

Jean François Vaquieri,
nommé directeur de la
direction immobilière
du groupe EDF

Crédit photo : DR

COUP DE POUCE
Nouvel acteur attendu sur le marché du viager

Nominations

Architecte de formation, Franck
Briard a débuté sa carrière professionnelle chez Eiffage où
il a occupé plusieurs postes durant 19 ans avant de rejoindre
Newcity Entreprises durant 7 ans. Aujourd’hui, il rejoint
le pôle promotion entreprise du Crédit Agricole Immobilier
Entreprise, dirigé par Caroline Vaubourgoin.

François Fillon | Crédit photo : EPP

Adoptée par le Sénat le 24 octobre dernier, la
GUL n’a pas fini de faire parler d’elle. Ainsi,
François Fillon a affirmé que "la garantie va
conjuguer le double défaut de déresponsa-

biliser le locataire et d’accroitre encore plus
la pression fiscale" tout en présentant "un
risque particulièrement lourd pour l’État,
estimé à près de 2 Md par an".

Crédit photo : DR

Serge Masson,
rejoint Vinci
Immobilier

Cet expert en immobilier résidentiel
et tertiaire est nommé directeur
régional adjoint Rhône-Alpes Auvergne
et directeur territorial Rhône de Vinci Immobilier. Titulaire
d’un 3e cycle d’urbanisme à Sciences Po Paris, Serge Masson,
50 ans, après avoir passé 16 ans chez Eiffage Immobilier,
intègre Bouygues Construction en 2004 puis devient
directeur régional de CIRMAD Grand Sud en 2008.
Il aura pour mission, au sein de Vinci Immobilier, de consolider
la présence du groupe dans la région et d’accompagner
le développement de projets.
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Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ANCIEN

NEUF

Selon l’indice Notaires-INSEE, au deuxième
trimestre 2013, les prix des logements anciens
ont baissé sur un an de -1,1 % : -1,2 % pour les
appartements et -1 % pour les maisons. Si l'on
compare ces chiffres au trimestre précédent, ils
ont globalement peu évolué. On remarque une
légère baisse dans la vente d'appartements
anciens (-0,2 %) et une faible hausse pour les
maisons (0,5 %). La baisse est quasi identique
que l'on se situe en Ile-de-France (-1,2 %) ou
en régions (-1,1 %), le recul en Ile-de-France
concernant principalement les appartements.
En revanche, sur un trimestre, les chiffres sur
l'Ile-de-France reculent de - 0,6 % tandis que
ceux des régions sont en légère hausse (0,4 %)
après un semestre consécutif de baisse. On
retrouve les plus fortes hausses sur les ventes
d'appartements dans les Landes, la Meurthe
et Moselle ou l'Hérault, les plus fortes baisses
touchant plutôt le Nord, le Calvados ou le Gard.
Côté villes, seules Montpellier, Strasbourg et
Lyon affichent des prix en hausse, de l’ordre de
5 % en appartement tandis que les agglomérations de Douai-Lens et Béthune, se partagent la
palme de la hausse pour les maisons.

De nombreuses études ont analysé l’évolution
du marché du neuf au cours du premier semestre
2013, chacune selon des critères différents.
Ainsi selon une enquête du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable
« le niveau des stocks atteint 101 100 logements
proposés à la vente, soit 9,9 % de plus qu’il y a
un an ». La Fédération des Promoteurs Immobiliers constate une hausse des ventes au détail
de 4,1 % au premier semestre 2013 par rapport
au premier semestre 2012 et impute cette
augmentation à une progression des ventes aux
investisseurs privés dont l’attentisme durait
depuis début 2012. Ce chiffre reste encore très
faible comparé aux années précédentes mais
Markémétron, indicateur des ventes de maisons
individuelles diffus, note un ralentissement dans
la baisse du nombre de ventes de maisons individuelles sur les 7 premiers mois de l’année
2013. Alors que la baisse est de 16 % sur les
douze derniers mois, elle se retrouve réduite à
9 % sur les 3 derniers mois.

Ventes

EN BREF

N°35 novembre/décembre 2013 |

Taux Fixes des prêts
immobiliers en novembre

Exemple :
Pour une mensualité de 1 000 hors assurance sur 20 ans, un emprunteur peut
obtenir un crédit de 173 963 sur la base
du taux moyen pratiqué avec un coût de
crédit de 66 403,76.
Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à titre indicatif sur les
barèmes en vigueur en date du 01/11/2013.
.Source : CAFPI – www.cafpi.fr
Taux les
p lus bas
nég ociés*

Taux
moyens
p ratiqués*

Taux du
marché

1 0 ans

15 ans

20 ans

25 ans

2,19% ↓

2,60% ↑

2,87% ↓

3,35% ↑

2,80% ↑

3,01% ↑

3,40% ↑

3,75% ↑

3,00% ↑

3,25% ↑

3,59% ↑

3,96% ↑

* : 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.

LA HAUSSE DES TAUX FAIT UNE PAUSE

Après une augmentation de 0,20 % en moyenne
depuis juin, la pause s’installe. En ce début novembre, les taux de crédit restent stables. La raison en est simple. L’OAT 10 (Obligation
Assimilable du Trésor à 10 ans) qui avait entamé
une remontée au cours de l’été et qui atteignait
2,45 % le mois dernier, s’affiche aujourd’hui
autour de 2,32 %. De plus, la concurrence toujours
vive entre les banques pour attirer de nouveaux
clients, limite leur velléité d’augmenter les
marges. « Pour autant, il ne faut pas s’attendre
à un retour à la baisse. La hausse reprendra inéluctablement dans les prochains mois, mais
toujours de façon modérée », souligne Philippe
Taboret, directeur général adjoint de Cafpi.
Des taux qui restent très bas
En attendant, les taux de marché restent globalement au niveau du 1er trimestre 2013, c'està-dire toujours très bas. En novembre, ils se
situent, en moyenne et toutes régions confondues, à 3 % sur 10 ans, 3,25 % sur 15 ans, 3,59
% sur 20 ans et 3,96 % sur 25 ans. Mais Cafpi
parvient à décrocher des conditions nettement
plus attractives. En octobre, les taux négociés
par Cafpi oscillent entre 2,19 % et 2,80 % sur
10 ans, 2,60 % et 3,01 % sur 15 ans, 2,87 % et
3,40 % sur 20 ans et 3,35 % et 3,75 % sur 25
P.10

Ventes

ans. Les taux les plus hauts restent inférieurs de
0,21 % à ceux du marché.
Une embellie certaine du marché
Tous les scénarios prévoyaient une année 2013
en baisse par rapport à 2012, tant en matière
de transactions que de crédits. Ces prévisions se
révèlent erronées. Ainsi, la production de crédits
immobiliers devrait grimper de 20 % par rapport
à l’an dernier. Comme le prévoyait Cafpi, sous
l’effet conjugué des taux bas et de la baisse des prix
de l’immobilier, le marché a repris des couleurs.
Les acquéreurs ont bien compris l’intérêt qu’ils
avaient à acheter alors que leur pouvoir d’achat
immobilier reste bien orienté. Entre janvier 2012
et octobre 2013, pour une mensualité de 1 000 ,
il progresse d’un peu plus de 8 %.
Des freins à la concrétisation des transactions
Pour autant, des difficultés persistent. Sous la
pression de Bâle III et de ses normes draconiennes en matière de risques et de fonds propres, les banques ont modifié leur processus
de décision, ce qui a pour conséquence une difficulté croissante des emprunteurs à décrocher
un crédit. En outre, les délais de décision des
banques se sont allongés, ainsi que ceux des
assureurs pour la partie assurance du crédit. Ce
n’est pas sans risque pour l’emprunteur qui peut,

Expression

pendant ce temps d’attente, subir une hausse des
taux ou devoir solliciter le prolongement de la
promesse ou du compromis de vente, ou bien
encore renoncer à son projet d’acquisition, s’il
n’a pas obtenu son financement dans le délai
imparti.
Un accompagnement indispensable
Face à ces nouvelles difficultés, le recours à un
courtier apparaît nécessaire et source de sécurité
pour l’acquéreur. Le mandat qu’il confie au
courtier impose à ce dernier de tout faire pour
décrocher un crédit dans le cadre fixé par le
mandat. Certes, il n’est pas responsable des délais
que prennent les banques et les assureurs pour
traiter les dossiers. Mais il a un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client. Il
pourrait, par exemple, être tenu pour responsable
de n’avoir pas informé son client sur l’état
d’avancement de son dossier de crédit et des
conséquences liées à un éventuel dépassement
du délai en matière de condition suspensive.
Rappelons que la réglementation sur la profession
de courtier a été renforcée. Depuis le 1er janvier
2013, il doit détenir le statut d’intermédiaire en
opérations bancaires et services de paiement
(IOBSP) et en respecter les obligations. Une
véritable protection pour l’emprunteur.

actu
Les événements de la profession

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

BERGERAC – du 25 au 27 novembre 2013
HABITAT EXPO
Salle Anatole France
Entrée payante

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS

MARSEILLE - Du 18 au 19 janvier 2014
SALON DE L A MAISON INDIVIDUELLE
Parc des Expositions Chanot
Entrée gratuite

GIEN - Du 31 janvier au 2 février 2014
SALON DE L'HABITAT
Salle Cuiry
Entrée gratuite

A VOTRE SERVICE

BOURGES
Du 24 au 27 janvier 2014
SALON DE L’HABITAT
Les Rives d’Auron
Troyes Expo Cube
Entrée payante

L A ROCHELLE
du 7 au 9 février 2014
SALON DE L’IMMOBILIER
Espace Encan
Entrée payante

ANNEMASSE
Du 14 au 16 février 2014
DESTINATION HABITAT
Espace Villeventus
Entrée payante

ZOOM SUR…

News

L’univers de l’habitat
Du 7 au 9 février 2014

TOURS, Parc des Expositions
Entrée et parking gratuits

Du 7 au 9 février 2014, le Parc des Expositions de Tours
accueillera l’Univers de l’Habitat, véritable vitrine du
savoir-faire des entreprises présentes. Les 12 000 visiteurs
attendus pour cet événement auront la possibilité de
découvrir les dernières technologies et nouveautés en
matière d’habitat parmi les 200 exposants prévus sur le
salon. Tous les secteurs d’activités seront représentés :
agences immobilières, banques, constructeurs de maisons
individuelles, spécialistes du bois et des énergies
renouvelables, plomberie, menuiserie, électricité, décoration, aménagements intérieurs et extérieurs, systèmes
de sécurité… Chacun proposera un large éventail de
services aux visiteurs qui souhaitent construire, aménager,
rénover, décorer ou financer des projets liés à leurs
habitations. En quête de solutions pour améliorer leur
confort tout en préservant l’environnement, de nouvelles
idées pour aménager leur habitat, de moyens de financement pour concrétiser un rêve, ils trouveront offres,
informations et conseils à l’Univers de l’Habitat.
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LES COPROPRIÉTÉS
SONT EN SOUFFRANCE

Parties communes délabrées, équipements en panne, suroccupation et paupérisation des résidents. Le constat est rude. Les
copropriétés vont mal en France et nombre d'entre elles se
trouvent face à de réelles difficultés financières et d'insécurité.
Des mesures d'urgence s'imposent.
Ecrit par : Maylis de Chiarelli

Crédit photo : Frederic-Bisson

Focus

MOTS-CLÉS

Endettement
Insolvabilité
Encadrement

Selon les observations de l’Agence nationale revente aux enchères d'appartements, ces
de l'habitat (ANAH), acteur déterminant et derniers les louent bien souvent à des
observateur privilégié du parc immobilier personnes non solvables et/ou peu
et de ses occupants, ce sont 15 % des respectueuses du bien. De plus, ils rechignent
6,2 millions de résidences principales généralement de voter les travaux de la
en copropriété qui sont
copropriété. « La plupart des
fragilisées, soit 1 million de « Si l'on veut prévenir problèmes proviennent de
les difficultés des ces personnes. Nous savons
copropriétaires présentant
des signes de fragilité et qui
copropriétés, il y a qui ils sont, confie Jean
pourraient basculer dans
Bégué, président du conseil
un triptyque
des difficultés financières.
syndical. L'un d'entre eux
Ces dernières ne concernent d’obligations à leur affiche une ardoise de
pas forcément l'ensemble
imposer » estime 43 000 pour trois appartedu parc des copropriétaires.
Un autre nous doit
Dominique Braye, ments.
En effet, dans des villes
20 000. Non seulement ils
comme Marseille « les co- président de l'ANAH profitent des gens qui n'ont
propriétés des bons quartiers demeurent pas les moyens de louer un logement de
presque sans problèmes », selon Jean- façon classique, mais en plus, ils ne paient
Pierre Preyre, président de l'Unis Marseille. jamais leurs charges ». Conséquence :
En revanche, elles touchent l'ensemble de l'ensemble de la copropriété se dégrade
celles situées dans des quartiers sensibles. progressivement et le syndic se voit
Le contexte économique de ces dernières contraint et forcé d'engager une procédure
années a grandement aggravé la situation, de recouvrement.
en raison de personnes non solvables, et
Quand ALUR s'en mêle
parfois peu scrupuleuses. « S'il y a 10 ans,
le taux des mauvais payeurs avoisinait les Le projet de loi ALUR aborde le sujet de
0,2 %, aujourd'hui on approche les 0,6 à l'endettement des copropriétés via certaines
0,7 % », précise un responsable national de mesures destinées à déjouer les pièges
l'Unis, avant d'ajouter que près de 560 000 des impayés. Afin d'éviter que la situation
copropriétés de l’Hexagone ne payent pas vire au rouge, le gouvernement propose
leurs charges.
notamment d'améliorer l'encadrement des
La majorité des personnes non solvables administrateurs provisoires ou bien encore
accusent les coups durs de la vie comme la d'huiler les rouages entre procédures
perte d'un emploi, et ne parviennent plus à judiciaires et collectivités locales. Début
faire face à des charges mensuelles qui novembre, un représentant de l'Arc, ajoutait
peuvent parfois se montrer excessives. Côté dans une interview donnée aux Echos :
"marchands de sommeil", le problème est « La première chose à faire, en cas de
différent. Bénéficiant pour la plupart de la dérapage, c’est de baisser les charges (gardien,
P.14
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chauffage, etc.), pour ne pas atteindre les
25 % d’impayés, un vrai point de nonretour. Sur les seuls frais d’ascenseurs, on
peut payer 30 % de plus si on est dans une
mauvaise gestion et non dans une bonne ».

Des procédures longues
et peu productives

Si le syndic doit engager une procédure
devant le juge, en référé ou via une injonction de payer, les impayés de charges
doivent être réclamés dans un délai de
10 ans. Au-delà, la dette s'éteint. Toutefois,
avant d'en venir à ce type de procédures
qui prennent généralement entre 3 et 4 ans
et qui permettent « aux professionnels de
l'insolvabilité de profiter au maximum de
leur retard de paiement », il serait souhaitable
de trouver de meilleures solutions. « Trop
d'insécurité règne dans nombreux quartiers
de nos grandes métropoles. Je préconiserais
que l'Etat mette un peu d'ordre dans la
boutique. Les bons payeurs auraient ainsi
peut être envie de revenir », pointe le
responsable national de l'Unis.
Dominique Braye, président de l'ANAH,
estime quant à lui que « si l'on veut prévenir
les difficultés des copropriétés, il y a un
triptyque d’obligations à leur imposer » .
A savoir, effectuer un diagnostic de l’état du
bâti et les travaux à réaliser, élaborer un
plan pluri- annuel de travaux, et enfin
instaurer pour chaque copropriété un fonds
de prévoyance des travaux futurs avec une
cotisation annuelle obligatoire de tous les
copropriétaires.

10 000 LOGEMENTS
AU PROGRAMME
DE LA CDC

La SNI (Société nationale immobilière), filiale de la Caisse des
Dépôts et consignations (CDC), va financer pas moins de
10 000 logements via son fonds Argos. Une mesure qui soulage
la ministre du Logement, Cécile Duflot, qui peine à remplir son
objectif de 500 000 logements annuels dont 150 000 sociaux.

MOTS-CLÉS

Logements sociaux
Rentabilité
Investisseurs institutionnels

Ecrit par : Maylis de Chiarelli

C'est une aubaine pour la ministre du logements neufs pourraient voir le jour pour les investisseurs institutionnels qui y
logement : la SNI, filiale de la Caisse des grâce à cette dernière. Un chiffre non voient une rentabilité assurée.
Dépôts et consignations, vient d'annoncer négligeable, puisqu'il pourrait représenter Ce projet pourrait être le prélude de nombreux
un financement de 10 000 logements, la moitié du nombre des logements collectifs autres comme celui de la création d'un
via son fonds Argos (1,7 Md), de type neufs "libres" produit cette année.
fonds Argos II, ou même d'un fonds dédié
« intermédiaire » d’ici à deux ans, principaau logement purement social. Il s'agirait
Financement de l'opération
lement en Ile-de-France, mais aussi dans de
d'un fonds HLM en quelques sortes, qui
grandes villes, telles que Lyon et Marseille. Le coût de l'opération: 1,7 Md, soit concernerait lui aussi 10 000 logements.
Des marchés sur lesquels il devient urgent 10 000 logements d'une valeur de 170 000 . Selon André Yché, « ce nouvel outil financier
d'agir car la demande se fait sentir.
La SNI participera à hauteur
pourrait trouver ses resUne porte d'entrée sources en partie chez les insLe logement intermédiaire s’adresse à de 200 M, tandis que les
toutes les personnes qui ne peuvent pré- assureurs et les grandes
incontestable sur titutionnels et en partie dans
tendre aux logements sociaux, mais dont entreprises contribueront à
de logements HLM
ce marché pour les ladéjàvente
les ressources ne permettent pas non plus hauteur de 600 M. Le
construits. Il se baserait
investisseurs
l’accès ou le maintien dans le parc privé. solde, correspondant à
sur le principe que deux
En Ile-de-France, cela représente 450 000 900 M, sera ponctionné institutionnels qui y ventes
permettent
en
familles (dont seulement 28 % sont logées sur l’encours du livret A. voient une rentabilité moyenne de financer la
par le parc de logements intermédiaires Pour tous les participants
construction d’un nouveau
assurée
disponibles), selon l’IAU IDF (Institut d’amé- au projet, la rentabilité
ogement ». Les apports du
nagement et d’urbanisme d’Ile-de-France). déclinée est de « 5 % annuels pour un Livret A seraient peut être une nouvelle fois
Le Président de la République, François placement sur 15 ans, et 7 % annuels pour déterminants.
Hollande, a abondé dans ce sens estimant un placement sur 20 ans », explique André
« qu'il était nécessaire de répondre aux Yché, président de la SNI. Une opération
besoins des familles qui se trouvent dans financière qui semblerait valoir le coup !
une situation « d'entre-deux ». Comment ? « Les logements devront être conservés
A propos de la SNI
Par la mise en place d’une
pendant au moins dix ans
La mise en place par les investisseurs », in- Premier bailleur de France avec 275 000
TVA à 10 % au lieu de 19,6 %
sur tous les logements
d’une TVA à 10 % dique un proche du dossier. logements gérés et un million de personnes
logées, le groupe SNI est, depuis 2004, la
lorsqu’ils sont cédés à des
Autre explication à la rentaau
lieu
de
19,6
%
filiale immobilière d’intérêt général de la
investisseurs institutionnels.
bilité du projet : son enversur
tous
les
logements
Caisse des dépôts et consignations. En
Le Président, convaincu du
gure. Les constructeurs
2005,
le groupe SNI se transforme en
bien fondé de la mesure, lorsqu’ils sont cédés Nexity et Bouygues vont inopérateur
immobilier global. Il propose sur
affirmerait même que « plu- à des investisseurs tervenir dans une période
l’ensemble
du territoire français une offre
sieurs dizaines de milliers de
plutôt considérée comme
institutionnels
étendue
:
logements
très sociaux, sociaux,
logements peuvent être
creuse permettant de ce fait
créés grâce à elle ». La Fédération française à la SNI de « négocier des tarifs très avanintermédiaires et libres, foyers et résidences,
du bâtiment l'a grandement approuvé, tageux allant jusqu’à 15 % de remise ». Une
accession à la propriété.
affirmant quant à elle, que 30 à 40 000 porte d'entrée incontestable sur ce marché
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Enquête

Alerte

L’ORGANISATION DE
VISITES D’UN BIEN
IMMOBILIER EST-ELLE
UN ACTE D’ENTREMISE
RÉGIE PAR
LA LOI HOGUET ?
le juge pénal tente de compléter la
jurisprudence relative au champ d'application de la Loi Hoguet

Par : Jérôme Rousselle, avocat

Par un jugement en date du
24 avril 2013 (non frappé d’appel),
le Tribunal correctionnel de Paris
(31ème chambre/2) a prononcé
la relaxe d’une société et de sa
gérante, toutes deux poursuivies
pour s’être livrées à une activité
d’entremise consistant dans l’organisation de visites de biens
immobiliers au lieu et place du
vendeur alors que la société et sa
gérante n’étaient pas titulaires,
pour cette activité, de la carte
professionnelle requise par l’article
3 de la Loi Hoguet.

La solution dégagée par le Tribunal correctionnel de Paris doit
être relativisée dans la mesure
où elle n’affirme pas clairement
comme principe que l’activité
de visites pour le compte de propriétaires ne constitue pas un
acte d’entremise relevant de la
Loi Hoguet et n’exigerait pas dès
lors la possession d’une carte
professionnelle.
La Loi Hoguet réglementant la
profession d’agent immobilier
est applicable aux personnes
physiques et morales qui, d’une
manière habituelle, se livrent
ou prêtent leur concours aux
opérations portant sur les biens
d’autrui, notamment l’achat ou la
vente d’immeubles.
P.16

L’activité d’entremise exercée par
l’agent immobilier suppose qu’il
effectue notamment les visites
des biens en vue de rapprocher
le vendeur et l’acquéreur pour
parvenir à la vente. Mais les
dispositions de la Loi Hoguet
sont-elles applicables à la seule
activité de visites de biens immobiliers et cette activité peut-elle,
en dehors de toute autre activité,
constituer un acte d’entremise
nécessitant la possession d’une
carte professionnelle ?

L’entremise caractérisant l’activité
de l’agent immobilier au sens
de la Loi Hoguet ne reçoit pas de
définition précise et figée.

La négociation menée par l’agent
immobilier comme le pouvoir
de recevoir une offre d’achat
n’apparaissent pas comme un
critère décisif en jurisprudence
(cass civ 3ème 17 juin 2009)
laquelle s’appuie davantage sur
l’activité de recherche d’un client.
La question s’était également
posée au regard de l’activité
de chasseurs d’appartements
suscitant une réponse ministérielle du n° 20525 du 12 août
2008, indiquant qu’une simple
prestation de services, distincte
d’une opération d’entremise, ne
relevait pas de la Loi Hoguet.
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Pénal
Visite
Loi Hoguet

Par un arrêt rendu le 19 février tionnel de Paris du 24 avril 2013,
2009, la Cour d’appel de Dijon bien que relaxant les prévenues
effectué des
a jugé que « prêter
L’entremise ayant
prestations de visite,
son concours » implique, au sens de caractérisant ne s’écarte pas oula Loi Hoguet, « un
vertement de la jurisl’activité
engagement direct
prudence. En effet, le
de l’agent
et déterminant » et
Tribunal s’est appuyé
« une participation immobilier au dans cette affaire sur
significative ». Dans
l’absence d’intention
cet arrêt, la Cour a sens de la Loi délictueuse des prérelaxé le prévenu
venues puisque la
Hoguet ne gérante
ayant uniquement
de la société
diffusé des annonces reçoit pas de était déjà titulaire
entre particuliers sur
d’une carte profesdéfinition
internet en relevant
sionnelle dans le
l’absence de mandat précise et figée cadre d’une autre
comme le fait que les parties société. Le Tribunal a donc justerestaient libres d’entrer en ment considéré que, présentant
contact, la Cour a ainsi privilégié les garanties attachées à l’activité
pour qualifier l’entremise, l’acti- d’agent immobilier (assurance
vité de négociation, en relevant de responsabilité et garantie
que le prévenu n’était pas inter- financière), la gérante ne s’était
venu à ce titre.
pas soustraite sciemment à la Loi
Hoguet.
La jurisprudence a déjà jugé que
l’activité de visite, supposant Cette solution laisse donc en
un début de négociation, (cass suspens la question de la qualificiv 1ère 02/10/2007 ; cass crim cation de la seule activité de
1512/1987) était caractéristique visite de biens immobiliers en
de l’activité de l’agent immobilier une activité d’entremise qui
et que « la présentation du bien devra être précisée par les futures
est l’opération déterminante » décisions jurisprudentielles.
(CA Paris 02/11/1995 ; CA Rennes
23/01/1996).
Le jugement du Tribunal correc-

Crédit photo : DR

BERNARD CADEAU :
« NOUS DEVONS
FAIRE FRONT
COMMUN… »
MOTS-CLÉS

Contestation
Pression
Mobilisation

Ecrit par : Shana Levitz

Interviewé par Expression, Bernard
Cadeau, président du réseau Orpi,
dévoile son analyse sur les différentes
actualités qui marquent actuellement
le marché de l’immobilier.

P.18
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Stratégie

Stratégie

Un marché compliqué
mais qui résiste

« Le marché est très contrasté composé de
secteurs très actifs et d’autres en grande
difficulté. Les premiers, qui couvrent les
zones dites tendues, les grandes métropoles,
le littoral, les grands bassins d’emploi, sont
très demandés. Ils génèrent une forte activité et un dynamisme certain qui se traduit
par un volume de ventes constant voire en
légère progression. Ces résultats sont toutefois obtenus au prix de beaucoup d’efforts
et d’énergie, tant, malgré tout, l’environnement général est complexe.
A l’inverse les secteurs plutôt ruraux,
concernés par des difficultés économiques
locales avec impact sur l’emploi, sont des
secteurs où l’activité et le volume des ventes
baissent, avec pour premier responsable un
pouvoir d’achat en berne ».

La France n’inspire
pas confiance

Crédit photo : Luc Lessertisseur, société RÉA

Q

u’il soit considéré en situation alarmante ou non, cela fait désormais un
moment que le marché immobilier
n’a pas dévoilé d’embellie. Alors que certains
secteurs parviennent tant bien que mal à se
maintenir à flot, pour d’autres l’urgence est
nettement plus palpable.

territoire national. Pire encore, dans la
région parisienne, la part des investisseurs
particuliers a décliné de 11 % depuis janvier.
Nombreux seraient désormais les investisseurs à privilégier l’immobilier commercial
au locatif ou à préférer vendre pour ne pas
se retrouver avec un bien fiscalement
désavantageux sur les bras. Les récentes
annonces gouvernementales sur la réforme
de la taxe sur les plus-values immobilières,
l’encadrement des loyers et la non moins
fameuse garantie universelle des loyers
pas de visibilité, il n’y a aucune stabilité (GUL) maintiennent la pression sur des
fiscale et l’on peut être inquiet de ce flou investisseurs déjà fragilisés. « Si l’on diminue
persistant. Tout ceci est
petit à petit la rentabilité de
destructeur de confiance or
« Dans le cadre l’investissement locatif, parce
nous savons qu’il s’agit là
c’est à ça que l’on arrive,
du financement que
d’un ingrédient indispensable
que va-t-il se passer ? Les
nous offrons
à notre activité » explique
gens n’auront plus l’envie ni
Bernard Cadeau.
jusqu’à 10 000 € les moyens d’entretenir les
ou vont se détourde pouvoir d’achat logements
ner de l’immobilier. Si demain,
en plus. Notre tout confondu, on arrive à
Où sont
les investisseurs ?
initiative fonc- une rentabilité qui est à peine
voire inférieure à
tionne bien car équivalente
Depuis le second semestre
un placement en assuranceelle répond à vie ou sur d’autres supports
2012, les chiffres collectés
en matière d’investissement
un besoin réel d’épargne, il ne faudra pas
locatif ne cessent de régress’étonner que les candidats
ser. En un an, la part des investisseurs dans potentiels, concentrent leurs risques financiers
l’immobilier ancien a fléchi de 5,8 % sur le ailleurs. On est face à une véritable crise du

Une bulle immobilière ne serait assurément
pas de bon aloi, surtout à l’heure où
l’agence de notation Standard & Poor’s
dégrade la note de l’Hexagone de « AA+ »
à « AA ». Difficile de ne pas songer à
l’implicite impact de cette annonce sur le
marché de l’immobilier. Moins confiants et
peu rassurés, les investisseurs risquent une
fois de plus de préférer l’immobilisme et le
repli à l’audace et à la témérité. « Nous
sommes confrontés à une incertitude assez
générale qu’il est délicat de gérer. L’économie ne fonctionne pas correctement, il n’y a
N°35 novembre/décembre 2013 |
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Stratégie
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projet en seconde lecture à l’Assemblée
nationale, tout porte à croire que le texte
fera bientôt définitivement partie intégrante
de la réglementation française. « Rien n’est
encore perdu à l’heure où nous parlons.
Nous devons rester mobilisés; chaque
professionnel peut encore agir ! Nos
arguments, strictement économiques, nous
permettent de démontrer que les orientations
prises ne sont pas les bonnes et que d’autres
sont plus efficaces. Syndicats et organisations commerciales, nous devons faire front
commun pour ne pas laisser faire cela !
Sinon, la perte de confiance va accélérer la
pénurie de biens et donc accroitre la
pression sur les prix. Le coup de grâce
sera alors donné et se retournera contre
ceux que ce texte est censé protéger : les
locataires » défend Bernard Cadeau.

Orpi tente de maintenir
l’investissement à sa façon

logement et de la confiance » clame le
president d'Orpi.

La goutte Duflot qui fait
déborder la France

La source de tous les maux des investisseurs et par corrélation du marché de
l’immobilier ? Cécile Duflot, la ministre
écologiste du Logement. Bernard Cadeau
ne s’en cache pas, il fait partie de ses
nombreux détracteurs qui s’insurgent
contre son controversé projet de Loi ALUR
(Accès au logement et un urbanisme
rénové). « Nous sommes absolument contre !
Sur la GUL, la répartition des honoraires
ou encore sur l’encadrement des loyers.
C’est une loi qui est tout à fait dangereuse,
non pas pour une catégorie de professionnels mais pour tout et tous en général.
C’est une loi (si elle est votée en l’état) qui
sera marquée par l’idéologie plutôt que par
le pragmatisme économique, qui devrait, à
mon sens et en toute logique,prévaloir ».
Selon le président d’Orpi, l’effet du texte va
P.20
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En dépit des multiples remous du marché
et de ce climat de défiance pesant, instauré
par un Etat devenu gendarme, le réseau
Orpi se porte bien et entend faire profiter
ses clients de sa bonne santé économique.
L’enseigne conduit actuellement deux
campagnes pour redonner du pouvoir
d’achat à sa clientèle et influer sur les prix
en les revisitant à la baisse. « Dans le cadre
être dévastateur. Notamment sur le contrôle du financement nous offrons jusqu’à
du prix des loyers dont il présage deux 10 000  de pouvoir d’achat en plus. Notre
effets pervers : les loyers les plus modestes initiative fonctionne bien car elle répond à
ne seront plus attrayants car revalorisés un besoin réel; les jeunes, les primo-accéselon la technique du loyer médian. Et les dants(ce sont souvent les mêmes), les
loyers les plus chers seront
moyennes souffrent
Le réseau Orpi classes
dévalués sans considération.
beaucoup et sont en passe
se porte bien et d’être exclus du marché,
« C’est totalement incohérent !
On va aller dire à des gens entend appuyer ses compte tenu des conditions
qui ont investi dans des disdifficiles d’accès au
clients de sa bonne plus
positifs fiscaux antérieurs,
crédit. Nous cherchons donc à
telle que la loi Scellier, de re- santé économique. les maintenir dans ce marché »
noncer à leur modèle économique et à explique Bernard Cadeau.
l’équilibre d’origine de leur projet pour
respecter l’encadrement des loyers, c’est Second dispositif, la revisite des prix.
incroyable ! ».
Objectif : aider les vendeurs à fixer la juste
valeur de leur bien et mettre leur prix de
« Restons mobilisés ! »
vente en adéquation avec la nouvelle réalité
Contre toute attente, en dépit de la vague du marché. « Les ajustements peuvent aller
de contestations qu’elle a engendrée, la Loi de 5 à 15 %. Notre bilan sur 10 mois,
ALUR a été adoptée en première lecture au à fin octobre, s’établit à une baisse
Sénat le 26 octobre dernier. Les députés moyenne de 5 % sur les ventes réalisées.
l’avaient déjà entérinée le 17 septembre. C’est positif mais il faut poursuivre dans
Si Cécile Duflot doit encore défendre son ce sens ».
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NOTRE MÉTIER CONSISTE À PROPOSER, LE GOLF, COMME SUPPORT DE COMMUNICATION
ORIGINAL, POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LE DÉVELOPPEMENT DE VOS RELATIONS
COMMERCIALES CLIENTS ET FOURNISSEURS ET POUR RENCONTRER DE NOUVEAUX PROSPECTS.

NOTRE RÔLE

Depuis plus de 10 ans, Parcours 18 travaille en étroite collaboration avec les golfs,
que ce soit en France ou à l ’étranger. Notre équipe vous accompagne tout au
long de votre projet, de l ’idée jusqu ’à la réalisation de votre opération :
• Le conseil sur le type d’événement à mettre en place,
• La préparation et l’organisation en amont jusqu’au jour de l’événement,
• La coordination et l’animation le jour J
• L’après événement
GOLF CLE EN MAIN

Notre équipe se charge de l ’organisation complète de vos opérations :
Au niveau du golf :
• Sélection et réservation des golfs
• Sélection des joueurs professionnels : découverte et initiation,
démonstration de golf, Pro Am,…
• Choix des formules de jeu
• Concours et animations
• Cadeaux d’accueil personnalisés et dotation de remise des prix
• Choix des prestations de restauration
• Reportage photos et/ou vidéo
• Organisation, préparation, installation et animation

Au niveau des outils de communication :
• Conception des documents de communication :
• Affiches, prenez date, invitations, programmes, dossiers joueurs,
livrets-événement,…
• Signalétique : fanions personnalisés, banderoles, kakemonos,…
• Médias : achat d’espaces publicitaires, relations presse
Recherche de partenaires :
• Partenaires financiers et/ou échanges marchandises

PARCOURS 18 EVENT - 43, Avenue Paul Doumer 75016 Paris - Tél. : 01 55 73 04 19 - Email : contact@parcours18.com

Fiscalité

ENFIN,UNE RÉFORME
FAVORABLE AUX
PROPRIÉTAIRES !
L’incrimination de la cession d’usufruit
temporaire doit inciter les chefs d’entreprises à réfléchir au démembrement
ab initio de l’immobilier d’entreprise
Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

Le schéma incriminé

Depuis le 14 novembre 2012, le
produit résultant de la première
cession à titre onéreux d'un
même usufruit temporaire est
imposable au barème progressif
de l'impôt sur le revenu dans la
catégorie de revenus à laquelle
se rattache le revenu procuré ou
susceptible d'être procuré par le
bien sur lequel porte l'usufruit
cédé. Une récente réponse ministérielle (Rép. Lambert : AN
2 juillet 2013 p. 6919 n° 15540)
a confirmé qu’étaient notamment
concernés l'usufruit consenti à
une société, qui constitue par
principe un usufruit temporaire,
et la cession en démembrement
à deux personnes différentes,
l'une acquérant l'usufruit temporaire et l'autre la nue-propriété.
Le chef d’entreprise qui cédera
l’usufruit temporaire d’un bien

P.22

immobilier logé dans une SCI
soumise à l’IR ne bénéficiera
donc plus du régime avantageux
des plus-values (en général d’une
exonération) mais supportera une
imposition coûteuse à l’impôt
sur le revenu dans la catégorie
des revenus fonciers. Le démembrement ab initio pourra donc
être privilégié dès lors qu’il ne
pénalise ni le chef d’entreprise ni
le cédant soumis à l’impôt sur
les sociétés.

Le démembrement ab
initio : une solution
avantageuse pour
l’entreprise…

En cas de démembrement, l’entreprise usufruitière jouira de
l’immeuble à sa convenance et
pourra l’utiliser ou le donner en
location. L’usufruit comptabilisé
en immobilisation incorporelle
pourra être amorti sur sa durée
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Immobilier d’entreprise
Démembrement ab initio

Crédit photo : DR

contractuelle (limitée à 30 ans). n’aura perçu aucun loyer au
Les intérêts et frais de l’emprunt cours du démembrement. En cas
contracté pour l’accession de la
En cas de de
quisition seront dépleine propriété, la
ductibles
des démembrement, plus-value sera calrésultats imposables.
l’entreprise culée à partir du prix
D’un point de vue
usufruitière d’acquisition de la
financier, l’entreprise,
pleine propriété et le
jouira de
délai de détention
qui n’aura pas de
loyer à supporter, l’immeuble à courra à compter de
améliorera ainsi sa sa convenance l’acquisition de la
trésorerie et sa capacité d’autofi- nue-propriété.
nancement. A l’extinction de l’us
fruit, elle ne constatera aucune Quelques précautions
à prendre
plus-value.

Comme pour le chef
d’entreprise

Le chef d’entreprise, qui recouvrera la pleine propriété de
l’immeuble à l’extinction de
l’usufruit, aura ainsi minoré
son coût d’acquisition de l’immeuble. Il n’aura pas majoré son
impôt sur le revenu puisqu’il

Lorsque l’acquisition de l’immeuble sera soumise à la TVA, il
conviendra de prendre certaines
précautions préalablement à
l’acquisition afin d’éviter toute
TVA rémanente.

Tendance

DES TAUX DANS TOUS
LEURS ÉTATS…

Les taux de crédit immobilier sont bas, faisant parfois mentir les
pronostics de certains experts depuis la rentrée. Extrapolé à la hausse,
le mois de novembre enregistre, à date, une légère baisse sur les prêts à
15 ans. Mais s’ils connaissent pour le moment une stabilité relative, les taux
pourraient être chahutés dans les mois à venir par les décisions que
prendront Bercy et la BCE.

Journaliste : Laëtitia Malvin

« Il faut investir » ! Après une année historiquement marquée par des taux d'emprunt
au plancher, cet impératif a résonné dans
toutes les bouches en 2013. Les banques
ont aussi souvent aimé à nous le rappeler
avec comme argument choc : les taux de
crédit n’ont jamais été aussi bas. Et il faut
bien leur concéder.
Dans les années 90, à l’époque où la crise
des subprimes n’avait pas encore révolutionné le monde bancaire (et impacté le
monde tout court d’ailleurs), les Français
investissaient dans l’immobilier, étranglés
par des taux avoisinant les 12 %, en
moyenne. De la pure science fiction pour les
investisseurs d’aujourd’hui. Oui mais voilà,
la crise est passée par-là, les ménages
investissant de moins en moins et pour
cause : le marché de l’immobilier a grimpé
en flèche. L’accès à la propriété est devenu
un vrai casse-tête chinois mais l’argent n’a
jamais été aussi peu cher. Et même si une
légère tendance haussière est présagée
pour les prochains mois, les taux de crédit
semblent rester attractifs affichant en
novembre un taux moyen de 3 % sur 10
ans et 3.96 % sur 25 ans. Mais Philippe
Tannenbaum, senior advisor de l’Institut de
l’Epargne Immobilière et Foncière (IEIF)
et Of Counsel au sein du département
immobilier et financement immobilier du
cabinet NMW Avocats, explique : « Le taux
moyen ne veut rien dire. Le taux dépend de
l’apport que vous pouvez faire, de la durée,
de l’envie de la banque et de la politique
monétaire de la BCE. Mais effectivement
si l’on veut dégager un chiffre général,
comptez un peu moins que 3 %, disons,
2.90 % ». Et d'ajouter : « Les perspectives
sont stables. Elles pourraient, cependant,
P.24
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baisser compte tenu de la décision de la
BCE de diminuer le taux directeur mais est
ce que les banques vont répercuter ? »

Insécurité fiscale

Avec une activité bancaire hyper réglementée,
des taux de rendement fluctuants, auxquels
s'ajoute une politique gouvernementale
confuse, le climat est anxiogène et un
ensemble d'incertitudes pèse actuellement
sur le statut fiscal de l’investisseur. « L’investissement immobilier privé est dans
notre pays encadré par des considérations
fiscales et sociales très fortes. C’est ainsi, il
faut le savoir. Cela signifie que ce que l’on
dit aujourd’hui peut être faux demain, si
Bercy le décide. Cette analyse signifie aussi
que le marché seul ne compte pas… En
sus, il y a la perspective d’une déflation,
qui laminerait la valeur de tous les actifs
non cash. Donc, on peut investir à deux
conditions. Soit pour une couverture d’un
besoin spécifique, de type résidence
étudiant, ou d’un rendement très haut
(vraiment très haut). »

Les banques étranglées
par Bâle III

Autre problème, les délais de décision. En
effet, si la proposition de crédit peut être
alléchante sur le papier, elle risque d’être
difficile et laborieuse à concrétiser, les
banques rendant parfois les conditions
d’éligibilité drastiques, malgré un marché
très concurrentiel. Etouffées par Bâle III
les institutions de prêts sont sélectives. Le
processus de décision est donc plus long.
« Pour les particuliers, comme le taux de
crédit est très bas, les délais de transaction
augmentent, ce qui est toujours prémisse
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d’un effondrement » poursuit le financier.
Compliqué pour des particuliers qui se
trouvent confrontés à un marché jungle,
chacun cherchant simplement à bénéficier du
taux le moins élevé ! « En fait tout dépend
de la situation de chaque banque. Il n’y a
pas en France de ‘crédit broker’ digne de ce
nom, sinon, on serait à même de comparer
toutes les offres en permanence. Disons
que la situation évolue chaque trimestre en
fonction de la situation de chaque émetteur »
conclut Philippe Tannenbaum.

Principaux indicateurs
Octobre 2013 *

Taux moyen [1] : 3,07 %
Taux moyen accession dans le neuf : 3,08 %
Taux moyen accession dans l'ancien : 3,07 %
Durée moyenne des p rêts : 16,9 ans soit
203 mois
Coût relatif moyen : 3,79 années de revenus
Nombre de prêts bancaires accordés [2] : + 10,6 %

En octobre 2013, la durée des prêts
accordés est de 203 mois en moyenne,
équivalente à celle observée en 2005.
Quant à l'apport personnel, il connait
un nouveau recul avec -5,9 % sur un an
depuis début 2013.
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*: Chiffres publiés par l'Observatoire Crédit
Logement / CSA, Observatoire du Financement
des Marchés Résidentiels
[1] : taux nominal hors assurances et sûretés
[2] : en rythme annuel, année glissante

Rio-de-Janero| Crédit photo : Henrique-Pinto

Ailleurs

RIO ET SÃO PAULO
ONT LE VENT
EN POUPE
Le Brésil connait une envolée des prix notamment
à Rio de Janeiro et à São Paulo, deux villes dans
lesquelles il est de bon ton d'investir en ce moment.
Ecrit par : Maÿlis de Chiarelli

Les prix de l'immobilier s'envolent dans les
deux grandes villes brésiliennes. Pour
preuve, des chiffres qui donnent le vertige.
Ainsi, en moins d’un an, les prix de
l’immobilier ont augmenté de 18,8 % à São
Paulo et de près de 20 % à Rio de Janeiro.
Depuis janvier 2008, les prix moyens des
appartements paulistes et cariocas ont
respectivement grimpé de 144,1 % et
178,2 %. Le Brésil est devenu le champion
mondial de la valorisation immobilière,
selon un classement Global Property Guide,
et l’un des marchés étrangers les plus
recherchés depuis deux à trois ans par les
acheteurs français.

Rio-de-Janero|Crédit photo : Daniel-Julie

Diverses raisons expliquent ce phénomène,
à commencer par la Coupe du monde,
organisée à Rio en 2014, puis les Jeux
Olympiques qui s'y dérouleront deux ans
plus tard. A eux seuls, ces deux événements
ouvrent une perspective de prix immobiliers
élevés, au moins jusqu’en 2017, selon les
spécialistes.
Autre explication de cette flambée des prix :
les travaux de réhabilitation de certains
quartiers appuyés par la présence des
Unités de police pacificatrice (UPP) dans
une trentaine de bidonvilles de la cité
carioca. Ces lieux sont à la fois proches des
P.26
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zones touristiques du centre et du sud, des aucun risque de bulle immobilière.
installations sportives prévues pour le Mon- São Paulo et Rio de Janeiro arrivent toujours
dial 2014 de football et celles des JO de en tête de file. Ce sont des villes où dyna2016. Aux dires d'un groupement de pro- misme économique et visibilité vont de pair
fessionnels du secteur "le prix des habita- même si des opportunités existent forcétions subit, en moyenne, une poussée de ment ailleurs au Brésil. Financièrement,
50 % dans les 72 heures après l'arrivée des c'est l’appartement à São Paulo qui remUPP et poursuit sa progression".
porte la palme au regard des critères de
L'Institut Data Popular et la Central unica rentabilité immédiate, de plus-value potendes favelas (Cufa) ont d'ailleurs publié une tielle et de simplicité de gestion.
enquête en janvier dernier
Pour autant, Rio est égaleselon laquelle "13 % des Les prix de l’immobilier ment intéressante. Un inveshabitants
de
quatre
tisseur qui achète un
ont augmenté
grandes favelas pacifiées
pied-à-terre à Copacabana
de 18,8 % à
appartiennent désormais
et qui le met en location, est
aux "classes A et B" pour les
toujours gagnant. En effet,
São Paulo et
plus aisés, et 66 % à la
Rio doit faire face à une
de près de 20 %
"classe C", la classe
contrainte foncière (manque
moyenne inférieure. Il s'agit
d’espace) qui devrait mainà Rio de Janeiro
de celle où les revenus des
tenir les prix à un niveau
familles oscillent entre 395 euros et 1695 élevé. Les professionnels de l'immobilier
 par mois". Conséquence malheureuse de soulignent qu'il s'agit d'une ville touristique
cette augmentation accrue dans certains et qu'à ce titre un tel investissement fait
quartiers brésiliens, des centaines de fa- face à une saisonnalité que São Paulo ne
milles sont actuellement sous la menace connaît pas vraiment, et qui vaut à cette
d'une expulsion pour défaut de paiement dernière des taux de rentabilité rapide.
de loyers, qui ont augmenté de plus de 100
%.
Modalités d'achat d'un
Enfin, dernière raison à cet envol des prix : bien immobilier au Brésil
la pénurie de logements malgré les nombreux programmes de construction.

Flambée de l'immobilier
et investissement

Dans un tel contexte, est-il opportun d'investir au Brésil, et si oui, quel est le bon
investissement ?
A ces questions, les professionnels répondent par l'affirmative. La plupart des
clignotants sont au vert : l'enrichissement
de la population, la baisse des taux,
l'allongement de la durée des prêts, une
demande supérieure à l’offre, et a priori
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Il est tout à fait aisé d'acheter au Brésil,
sans pour autant en être citoyen. Le droit
immobilier brésilien, très similaire au droit
français, n’impose aucune restriction quant
à l'achat de biens urbains. Les limitations
existantes touchent principalement l’acquisiSource :
Property Index édité par Deloitte
tion de terrains agricoles.

Point de vue

Jean-François Buet est parti en croisade contre le projet de
Loi ALUR de Cécile Duflot. En multipliant les tribunes libres, le
président de la FNAIM entend bien convaincre que son combat ne
reflétera pas celui des moulins à vents. Rencontre avec un expert
de l’immobilier à la verve et l’esprit aussi acérés que sa lutte.

Ecrit par : Shana Levitz

Il n’a pas été rare de rencontrer, ces
dernières semaines, un Jean-François Buet
particulièrement échauffé au détour des
colonnes de nos journaux. Formellement
opposé au projet de Loi ALUR de Cécile
Duflot, le président de la FNAIM s’est fait le
porte-voix d’une profession dont la parole
souffre d’un manque de considération.
Des arguments explicites contre le texte
qualifié de « nocif », Jean-François Buet
en a plein ses poches et entend bien les
exposer avant que le point de non retour
ne soit atteint.

Une loi qui aurait pu
se révéler salutaire

si la structure et la consistance du texte
avaient pu être sujettes à discussions et
négociations. Dans les faits, des rencontres
P.28
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Jean-François Buet
Président de la FNAIM

avec des professionnels de l’immobilier ont financières non plus. Après, sur l’encadrebel et bien eu lieu. Des heures à s’entretenir ment des loyers et la GUL je ne dis pas
grand-chose. L’un ne va
avec les membres du cabinet
de Cécile Duflot, qui ont Il faudra bien que concerner que les communes
écouté impassibles les re- les pouvoirs publics de plus de 50 000 habitants
commandations avisées de entendent que des qui sont en zones tendues, et
ne sera mise en place
ceux qui connaissent et prépropriétaires sont l’autre
qu’en 2016 avec sûrement
voient les soubresauts du
marché. Complaisance poli- nécessaires pour un certain lot d’amendetique d’un passage en force investir et mettre ments en supplément vu les
diront certains, hypocrisie et
des logements larges oppositions aussi bien
qu’à gauche. Non,
processus de déculpabilisaà disposition des àle droite
problème n’est pas là… »
tion gouvernemental avancelocataires
ront d’autres. Ce qui n’enlève
explique Jean-François Buet.
rien au postulat que le texte ALUR disposait
Une loi toxique pour
de fondements louables. « Tout ce qui va
dans le sens de la réglementation et de
la relation bailleur / locataire
l’encadrement des professions n’est pas L’investissement locatif est en berne. Une
surprise à un moment où la polémique
suscitée par la réforme des retraites aurait
plutôt laissé présager que les Français
chercheraient à accéder à la propriété.
Une fois la retraite venue, disposer d’un
bien immobilier constitue un atout indéniable pour compléter une pension insuffisante. Et pourtant, pour Jean-François Buet,
le constat n’a rien d’étonnant. Ce sont les
prémices de l’annonce de la Loi Duflot.
Elle tend à donner trop d’avantages aux
locataires au détriment des propriétaires,
pointés du doigt comme des mercantilistes
mal intentionnés. Le texte Duflot offre ainsi
aux locataires de pouvoir remettre en cause
certains détails contractuels inscrits dans le
bail tels que montant du loyer, surface ou
état des lieux. « Les bailleurs deviennent
négatif. La mise en place de formations très inquiets et ne se sentent plus en sécurité
spécifiques, d’un code éthique, des cartes de ce qui va se passer avec les locataires.
professionnelles distinctes et les garanties On a pu d’ailleurs dénoter qu’une certaine
Crédit photo : DR

Le projet de Loi ALUR aurait presque pu
avoir tout pour plaire. Presque, si et seulement
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HARO SUR
UNE RÉFORME RATÉE

Point de vue
agressivité commence à se faire ressentir
dans la relation que les locataires entretiennent avec leurs propriétaires. Du coup
ces derniers préfèrent ne plus acheter et
ne plus se positionner alors que les taux
de crédits et les frais de notaires sont
actuellement bas ».

Des mesures inutiles et coûteuses
du côté de la copropriété

Au-delà d’une nouvelle relation aseptisée
avec son locataire, le bailleur se voit,
au sein du projet Duflot, astreint d’une
myriade de contraintes règlementaires en
plus d’un environnement fiscal complexe.

mesure n’est pas un bon signe. Elle va
coûter aux copropriétaires, elle va coûter
aux bailleurs, c’est sûr avec plus de taxes et
des loyers encadrés, et malheureusement
elle n’apportera rien de concret aux locataires qui eux veulent plus de choix, plus de
facilités à trouver un logement dans les
endroits qui sont difficiles » renchérit le
président de la FNAIM.

Une crise du logement se profile,
calquée sur celle de 1948

L’Hexagone a déjà connu une situation
semblable à celle-ci par le passé. Des
fragments d’histoire qui devraient pourtant

Restaurer la confiance

Maintenant que la loi a franchi la première
lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat,
est-il encore possible d'infléchir dessus ?
« Il faudra bien que les pouvoirs publics
entendent que des propriétaires sont
nécessaires pour investir et mettre des
logements à disposition des locataires.
Il faudrait réfléchir, nuancer, pondérer »
prévient le président de la FNAIM. Selon lui,
que les locataires et propriétaires obtiennent
les mêmes valeurs de droits, tel que disposer
de 10 jours pour revenir sur l’état des lieux
entrant pour le locataire et 10 jours pour
discuter l’état des lieux sortant pour le
propriétaire, permettrait de restaurer une
confiance qui s’effrite entre tous les acteurs.

Mais il n’est pas le seul. Les copropriétaires offrir une base de réflexion aux dirigeants
sont également dans la ligne de mire de la français. En 1948, une loi était élaborée
ministre du Logement. « Ils ont souhaité pour fluidifier le marché. Loi qui portait
que les mesures jouent de transparence également, de façon anecdotique et quasi
mais finalement elles n’apportent pas annonciatrice, la dénomination de projet
grand-chose au niveau de
ALUR. Le texte avait, à
l’appréhension du copro« Tout ce qui va l’époque, totalement paupépriétaire. Ce ne sont pas les dans le sens de la risé le marché du logement.
obligations que l’on va mettre
« C’est un signal négatif, inen place qui vont faciliter la réglementation et verse de celui que les diffégestion et qui vont faire de l’encadrement rents gouvernements ont
baisser le niveau des des professions donné depuis des années en
charges. Au contraire ! Ce
de faire investir dans
n’est pas négatif » essayant
ne sont que des mesures qui
le logement, en accordant des
demandent du temps, de l’argent, qui réductions d’impôts, des avantages… On
génèrent des frais et des dépenses » confie voit bien qu’en région parisienne il y a un
Jean-François Buet. Un dispositif qui rend fort désinvestissement. Le prix du logement
la FNAIM très inquiète face aux charges, est trop cher et les loyers vont être revus à
notamment en des temps où les assu- la baisse. Il va donc y avoir une distorsion
rances, les taxes foncières, le coût des importante qui va forcément pousser les
travaux et les obligations de réaliser des investisseurs à se retirer du secteur,
diagnostics affichent des augmentations d’où une crise du logement » théorise
constantes. « Pour nous syndics, cette Jean-François Buet.

Dans le cas où la Loi viendrait à être
définitivement promulguée, Jean-François
Buet compte sur le Conseil national de la
transaction et de la gestion en guise
d’ultime recours pour réintégrer les
professionnels de l’immobilier au débat
gouvernemental. Instauré par le texte
ALUR, l’instance, composée à majorité
d’organismes professionnels, contribuerait
à la rédaction de décrets d’application.
Ainsi, ni le ministère du Logement, ni celui
de la Justice, ne pourrait légitimement
signer de texte d’application sans l’avis du
Conseil national de la transaction et de la
gestion. Soit, sans l’avis des professionnels
de l’immobilier.
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Le Conseil national de
la transaction et de la gestion,
ultime recours ?
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LAFORÊT,
UNE VALEUR SÛRE
Dans un métier où l’image de marque est essentielle, les enquêtes de
notoriété menées par l’IFOP* ces deux dernières années positionnent Laforêt
comme l’enseigne immobilière qui inspire le plus confiance aux Français. Ce
résultat n’est pas le fruit du hasard. Il repose sur des valeurs chères à la
marque et adoptées par les membres du réseau : la clarté, la convivialité
et l’efficacité.

Journaliste : Béatrice Trees

Depuis plus de 15 ans, Laforêt s’affiche
dans les médias et à la télévision avec la
célèbre musique Live is Life qui a largement
contribué à sa mémorisation dans l’esprit
du public. Aujourd’hui, 9 Français sur 10
connaissent Laforêt.
Elix Rizkallah, et Yann Jehanno, respectivement Président et Directeur Exécutif du
réseau Laforêt s’expriment sur les raisons
de ce succès.

La Garantie Après-Vente Laforêt

En 2013, Laforêt a officiellement lancé
la première Garantie Après-Vente dans
l’immobilier ancien. Celle-ci vise un double
objectif : rassurer les acquéreurs et valoriser les
biens en vente en exclusivité. Elix Rizkallah,
Président du réseau Laforêt, précise « Fidèle
à ses valeurs, notre réseau innove avec la
garantie après-vente en concevant un
service immobilier différenciant, répondant
aux attentes des clients et allant au-delà de
la transaction. Le réseau Laforêt offre une
garantie qui s’inscrit au cœur des tendances
actuelles en termes de services complémentaires à la transaction immobilière. »

Le succès de l’opération
« Prix Bleus »

Pour la seconde année consécutive, Laforêt
reconduit son opération Prix Bleus en 2013.
Ce dispositif engage les vendeurs à prendre
conscience de la réalité du marché immobilier dans le but de revoir leur prix à la
baisse. Une telle stratégie a permis d’afficher
une baisse de prix de plus de 5 % sur près
P.30
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de 7.000 biens. Yann Jehanno, Directeur
Exécutif du réseau Laforêt, en explique la
raison : « Nous croyons fermement à la
nécessité d’encourager la baisse des prix
pour fluidifier le marché. Notre action Prix
Bleus contribue aussi à offrir aux acquéreurs
de nouvelles opportunités en accord avec
leur pouvoir d’achat immobilier. »

Le nouveau ser vice i-SUIVI

Nouvelles fonctionnalités, navigation plus
intuitive, ergonomie améliorée, accessibilité
7j/7 et 24h/24, déclinaison sur tablettes et
smartphones… Laforêt a revisité son service
i-Suivi à la manière d’un véritable espace
client.« Notre priorité actuelle consiste à
apporter à nos clients le plus de services
possibles. Le i-Suivi propose aux vendeurs
d’avoir un regard constant et entièrement
transparent sur les actions menées pour
assurer la vente de leurs biens. Grâce à cet
outil, nous souhaitons également valoriser
les engagements des agences du réseau
Laforêt auprès des vendeurs », indique Elix
Rizkallah.

Le concept de la nouvelle
agence Laforêt

Les points de vente Laforêt évoluent en
accord avec les attentes des clients. Ils ont
été repensés de façon professionnelle pour
offrir un espace plus ouvert. Une nouvelle
agence qui marque une autre étape
de la réflexion engagée depuis plusieurs
années confirme Elix Rizkallah : « Nous
souhaitons insuffler un esprit de renouveau
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Elix Rizkallah, Président
et Yann Jehanno, Directeur Exécutif du Réseau Laforêt

à travers la rénovation de nos agences
organisées pour la satisfaction de nos
clients. Alors que d’autres acteurs subissent
les changements de leur secteur d’activité,
Laforêt est à l’origine des nouvelles
tendances qui régissent le sien. Chaque
jour, nous réinventons le métier d’agent
immobilier. Le concept d’agence Laforêt en
est l’illustration. »
« Le secteur de l’immobilier a fortement
évolué, avec l’essor des services en ligne
via Internet, les exigences des clients ont
considérablement changé. L’agence immobilière devient le lieu de relations humaines par
excellence. Nous avons donc dû dépasser
les codes de l’agence immobilière classique
en proposant un lieu plus ouvert, plus
accueillant, propice à la rencontre et
l’échange » précise Yann Jehanno.

Les axes du réseau Laforêt
pour 2014

Déjà reconnu dans les métiers de la vente,
de la location et de la gérance locative,
Laforêt s’ouvrira très prochainement aux
métiers de l’immobilier commercial. Fort de
750 agences dans l’Hexagone et de 22 ans
d’expérience, le réseau créé en 1991
poursuit son développement pour affiner
son maillage et favoriser l’inter-cabinets.
Le réseau vise les agents immobiliers indépendants et les négociateurs immobiliers
qui souhaitent créer leur propre agence
immobilière pour conquérir 80 nouveaux
territoires en 2014.

*Etude de notoriété IFOP/Laforêt | Novembre
2012 | Etude menée auprès de 2000 personnes

