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Edito

UN VENT
D'OPTIMISME

A

peine commencée, l'année 2015 nous livre
son lot de nouveautés et de changements
qui semblent aller dans le bon sens.

Premier levier pour le secteur immobilier, une
récente étude dévoile que 78 % des Français
restent persuadés que la pierre est un placement
sûr. Parmi eux, les Parisiens le sont à hauteur de
82 %.

Au second plan, rappelons que les experts de
notre marché estiment que 2015 sera marquée
par une très sensible, mais nouvelle, baisse des
taux annuels de crédit et que le prix au mètre
carré, à Paris, passera sous la barre des 8000 e.

Autre point d'optimisme, la loi de finances
va influer sur le patrimoine des Français, plus
particulièrement au travers de mesures qui
devraient doper le secteur immobilier.
Les plus values immobilières des non résidents
seront dorénavant taxées à 19 % versus 33 %.
Le dispositif Pinel, malgré sa rétroactivité depuis
septembre dernier, permet – depuis le 1er janvier
2015 – de louer à ses descendants ou ascendants.
Le taux de crédit d'impôt variera selon une
période de location obligatoire allant de 6 ans
à 12 ans.
Troisième changement, celui relatif aux travaux
d'économie d'énergie. Les réductions d'impôts
sont dorénavant plus aisées à obtenir. Le crédit

Expression
d'impôt, qui est unifié à 30 %, surviendra dans
un cadre plus souple puisque les dépenses
ouvrant droit sont désormais beaucoup plus
larges qu'en 2014.

Parallèlement, il est bon de rappeler - afin de
s'en satisfaire - la performance du marché de
l'investissement immobilier en 2014. Proche de
son record historique, les volumes investis en
immobilier d’entreprise en France ont atteint
26 Mde sur l’ensemble de l’année 2014, soit
+38 % qu'en 2013 et dont 17 Md€ reviennent
au marché francilien.
De quoi nous engager à espérer fortement et
croire en une reprise significative du notre secteur.
C'est ce que je nous souhaite pour 2015 !

Norbert Alvarez

Directeur de la publication
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SURENDETTEMENT
La part de l’immobilier en hausse

La part de la dette immobilière ne cesse
d’augmenter dans les dossiers de surendettement. Présente dans 8,7 % d’entre eux
en 2011, elle s’étendait à 9,8 % en 2012 et
10,8 % en 2013. Pour 2014, les premières
données, à la fin du 2ème trimestre, faisaient
état d’un chiffre de 11,7 %. Le montant
moyen de l’endettement est lui aussi en
progression : de 89 142 € en 2011, il
représentait 105 400 € à la fin juin 2014.
Dans le même temps, la part des crédits à
la consommation a diminué, passant de
53,8 % en 2012 à 50 % l’année suivante.
Toujours en 2013, plus de 195 000 dossiers
ont été déclarés recevables par les
commissions de surendettement, émanant
P.8
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IMMOBILIER
Création de l’ANCOLS

L’Agence nationale du contrôle du logement
social (Ancols) est officiellement née le
1er janvier 2015. Elle est issue de la fusion
de l’Anpeec (Agence nationale pour la
participation des employeurs à l’effort de
construction) et de la Mission interministérielle
d’inspection du logement social (Miilos).
Prévu dans la loi Alur, cet organisme a
pour mission de contrôler les acteurs du
secteur, notamment les groupes HLM et ceux
créés autour des comités interprofessionnels
du logement, d’évaluer leur efficacité et de
réaliser des études et statistiques sur ce
secteur du logement social. L’Ancols compte
150 collaborateurs.

IMMOBILIER
Baisse du pouvoir
d’achat immobilier

Selon l’étude menée conjointement par le
Crédit Foncier et l’université de Paris-Dauphine,
le pouvoir d’achat immobilier a diminué en
France au cours des 12 dernières années,
avec des disparités suivant les villes.
A titre d'exemple, cette baisse est de 39 %
à Paris, 10 % à Strasbourg. L’achat d’un
bien immobilier représente en moyenne
4 ans de revenus. Il en demandait 3 il y a
15 ans. La fracture apparaît aussi au
niveau des générations : les moins de 30 ans
sont de moins en moins nombreux à avoir
les moyens d’acheter. Aujourd’hui, selon
l’enquête, seuls 7 % des 25-30 ans peuvent
aujourd’hui acheter à Paris. Ils étaient 32 %
en 1998. Parallèlement, les 50-55 ans,
déjà propriétaires, disposent davantage de
facilités, notamment grâce à la revente de
leur précédent logement.

Expression

Bernard Cadeau ,
réélu à la tête d'Orpi

Bernard Cadeau a été réélu pour un
nouveau mandat de 3 ans à la tête
du réseau immobilier Orpi. Ce titulaire
d'un master de droit des affaires à
l'Université de Paris I a ouvert sa
première agence immobilière en 1979 et gravit les échelons
au sein d'Orpi pour devenir membre du conseil de gérance
du groupe en 1999.
Président depuis 2006, ce 4ème mandat lui permettra de
continuer à accroître la position de leader du réseau Orpi,
d'augmenter la productivité des points de vente et de
développer les services administration de biens, syndic,
commerce et entreprise.

Olivier Chatelin-Malherbe,
promu directeur de
Vinci Immobilier
Patrimoine AEW Europe

Crédit photo : DR

majoritairement de personnes seules. La
classe d’âge la plus concernée est celle des
35-54 ans.

Crédit photo : Gina Sanders - Fotolia

Lors du Congrès de l’immobilier, en
décembre dernier, le Premier ministre,
Manuel Valls, a annoncé l’abandon de la
garantie universelle des loyers (GUL).
Toutefois, un nouveau projet est en cours
d’élaboration ayant pour nom le "bail
solidaire". Les bailleurs l’adoptant devront
s’engager à louer leur bien à un prix inférieur
à celui du marché. En échange, ils bénéficieront d’avantages fiscaux. Autre annonce,
la mise en place depuis l’automne de
la garantie locative CLÉ destinée aux
étudiants. Devrait suivre un autre dispositif
de caution solidaire dédiée cette fois aux
jeunes travailleurs et salariés précaires.

Surendettement - Crédit photo Fotolia
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Le Congres Immobilier 2014 - Crédit photo : FNAIM

CONGRES DE L’IMMOBILIER
Des évolutions à venir
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Nominations

Diplômé d'études comptables et financières
à l'ENGDE en 1997, Olivier ChatelinMalherbe a démarré sa carrière au sein du
Groupe Pichet puis de Nexity Patrimoine
avant d'intégrer Vinci Immobilier Patrimoine en 2011 au poste
de directeur commercial.
Rattaché à la direction nationale commerciale et marketing
dirigée par Jean-Jacques Toulgoat, il aura pour mission de continuer
le développement de l'activité en logement et plus particulièrement
les ventes en résidence seniors Ovelia.

Valérie Hurel,
nommée directrice
générale déléguée de
Nexity Property
Management

Crédit photo : DR

News

Avocate et titulaire d'un DESS en droits des affaires et fiscalité,
Valérie Hurel possède 20 ans d'expérience dans l'immobilier
notamment au sein du crédit agricole Immobilier, d'Icade et
de Vinci Immobilier. Rattachée à Bertrand Coté, président
directeur général de Nexity Property Management, elle aura
pour mission la poursuite de l'évolution et du développement
de la structure et la consolidation des mandats pour les
grands comptes, publics et privés.

Nouvelle organisation
au sein du pôle logement
Ile-de-France de
Sogeprom

Crédit photo : DR

Afin de s’inscrire dans la stratégie actuelle du groupe Sogeprom
visant à développer 3 pôles : Logement IDF et Régions, Immobilier
d’Entreprise et Commerce, Céline Le Breton passe de directeur
adjoint à directeur du logement Ile-de-France. Elle renforce son
équipe pour répondre aux nouvelles ambitions du groupe.
Ainsi, Philippe Cazes, diplômé de l'École des Dirigeants et Créateurs
d'Entreprise, rejoint le groupe en tant que directeur commercial
adjoint et Antoine Gazengel, issu de l'EMN et de l'ESPI, est
nommé directeur du développement foncier en Ile-de-France.

Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS POUR PILOTER VOS VENTES
ANCIEN

Ventes

Selon les derniers chiffres de la FNAIM, le bilan
du marché immobilier ancien est mitigé. La baisse
des prix du m2 dans l’ancien a aidé à garder un
volume de ventes légèrement supérieur à celui
de 2013. 720 000 ventes ont ainsi eu lieu en
2014 contre 718 000 en 2013 mais ce résultat
a toutefois chuté de -10 % comparé à 2011.
Côté prix, la baisse est confirmée. Selon la
FNAIM, le prix des appartements dans l’ancien
a baissé de -2 % sur l’année et celui des maisons
de -1 %. Le prix moyen national au m2 s’établit
à 2 456 e contre 2 499 e en 2013 avec de fortes
disparités entre les régions et l’Ile-de-France.
Ainsi le prix au m2 aurait diminué de -2,5 %
en Ile-de-France et de -3 % en régions.
En revanche, le pouvoir d’achat immobilier a
légèrement augmenté permettant aux ménages
d’acquérir des surfaces légèrement plus
grandes, + 1,74m2 pour les maisons et +
0,26m2 pour les appartements.
En 2015, les professionnels de l’immobilier
prévoient un marché de l’ancien quasi identique
à celui de cette année. Des volumes de ventes
stables dus à des prix en légère baisse et des taux
d’intérêt d’emprunts toujours historiquement
bas, proches des 2 %, qui devraient permettre
au marché immobilier de l’ancien de se maintenir
tout au long de cette nouvelle année.

EN BREF

Ventes

Sur le marché immobilier du neuf, le bilan n’est
pas positif. La situation s’est plutôt dégradée
avec moins de ventes et moins de mises en
chantiers. En 2014, les investisseurs qui
représentent toujours 30 % des achats dans
le neuf ont préféré acheter dans l’ancien.
Les ventes en état de futur achèvement (VEFA)
ont chuté de -6,7 % sur un an avec 84 220
unités vendues en 2014 contre 89 315 en 2013.
Pour mémoire, en 2010, les promoteurs
avaient vendu 115 285 logements sur un an.
Côté prix, l’immobilier neuf reste toujours
plus cher que l’ancien avec une moyenne de
3 886 e/m2 pour un appartement neuf, soit
-0,9 % comparé à 2013. En revanche, le prix
des maisons neuves a augmenté de manière
significative, +4,6 % sur un an, pour s’établir
à 259 688 e en moyenne.
Toutefois, les professionnels restent optimistes
pour l’année à venir. Le plan de relance
gouvernementale mis en place en octobre
2014 devrait commencer à porter ses fruits
dès le premier trimestre 2015, notamment
grâce à un taux de crédit toujours aussi
bas. Ces deux éléments réunis devraient
permettre le retour des investisseurs et des
primo-accédants sur le marché de l’immobilier
neuf.

POUR 2015, CAFPI APPELLE DE SES VŒUX LA CONFIANCE

L’année 2014 s’est achevée en apothéose
pour les taux d’intérêt des prêts immobiliers.
Après une année entière de baisse, il n’a
jamais été aussi peu coûteux d’emprunter
à taux fixe, sur toutes les durées. Si les
taux les plus bas s’érodent un peu, les
plus hauts, en revanche, sont tous en baisse
et s’avèrent inférieurs, en moyenne, de
21 points de base par rapport aux taux du
marché.
Victoire à la Pyrrhus ?
Aussi favorables soient-ils, ces taux exceptionnels ne rassurent pas vraiment. Ils sont
la conséquence de nouvelles tensions financières, notamment sur la dette grecque. Les
investisseurs se tournent vers les autres pays
d’Europe, et en premier l’Allemagne et la
France où l’OAT à 10 ans est descendue à 0,812
% le 26 décembre, son plus bas historique.
Cette faible rémunération des emprunts d’Etat
ne décourage cependant pas les investisseurs,
toujours en quête de sécurité et rassurés par
la politique de soutien de la Banque Centrale
Européenne (BCE).
P.10
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Risque déflationniste
C’est d’autant plus vrai que le marché des
actions n’est pas à la fête, faute de visibilité
après la baisse du pétrole et le net repli de
l’euro. Il plane sur les économies de la vieille
Europe un risque déflationniste que la BCE
tente d’endiguer. Celle-ci prête, en effet,
à un taux directeur proche de zéro (0,05 %)
et, du coup, l’Euribor se retrouve au plus bas,
à 0,33 %.

Retour attendu de la croissance…
Un scénario moins noir n’est toutefois pas
exclu. La baisse du coût de l’énergie et la
faiblesse de l’euro pourraient tout aussi bien
faire revenir un peu de croissance dans les
entreprises européennes et leur permettre de
reconstituer leurs marges. Certes, une petite
poussée d’inflation serait alors prévisible et
celle-ci aurait des répercussions sur les taux.
C’est pourtant ce que CAFPI appelle de ces
vœux pour 2015 : une croissance avec une
légère remontée des taux serait préférable
à des taux toujours plus bas, sans aucune
croissance en perspective.

Taux fixes des prêts
immobiliers en janvier

Taux donnés à titre indicatif sur
les barèmes en vigueur en date du
25/12/2014
Taux les
plus bas
négociés*

Taux
moyens
pratiqués*
Taux du
marché

10 ans

1,50% ↑
1,87% ↓
2,14% ↓

15 ans

20 ans

25 ans

1,95% ↑

2,20% ↑

2,40% ↑

2,25% ↓

2,55% ↓

2,95% ↓

2,43% ↓

2,70% ↓

3,20% ↓

.Source : CAFPI – www.cafpi.fr

Les taux les plus hauts négociés par CAFPI
restent inférieurs de 0,21% en moyenne
par rapport aux taux du marché

… Et, avec elle, de la confiance
Car le problème fondamental du marché de
l’immobilier ne se résume pas au taux du
crédit. Ainsi, en termes de production de
crédits, l’année 2014 n’a pas été meilleure
que 2013, malgré des taux plus bas. Le
facteur manquant, c’est essentiellement la
confiance. Même faible, la croissance pourrait
la faire revenir et apporter un nouveau
dynamisme au marché. Surtout si les mesures
prises par le Gouvernement ces derniers mois
(dispositif Pinel, retour d’un PTZ dans l’ancien)
ont un impact et montrent leur efficacité…
Le vœu de CAFPI ? Que 2015 soit l’année de
la reprise de l’immobilier !

Philippe Taboret
Directeur général adjoint
CAFPI N°1 des courtiers
en prêts immobiliers www.cafpi.fr

actu
Les événements de la profession

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

CHATEAUROUX - du 20 au 23 mars 2015
SALON DE L'HABITAT
Hall des Expositions
Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS

RIORGES - du 27 février au 1er mars 2015
SALON DE L'HABITAT, DU BIEN-ÊTRE ET DE
LA DÉCORATION
Le Scarabée
Entrée gratuite

LILLE - du 13 au 15 mars 2015
IMMOTISSIMO
Grand Palais
Entrée gratuite

A VOTRE SERVICE

LA ROCHELLE
du 20 au 22 février 2015
SALON DE L'HABITAT
Espace Encan
Entrée payante
BORDEAUX
du 6 au 8 mars 2015
PROJET HABITAT
Hangar 14
Entrée payante

PONTOISE
du 13 au 15 mars 2015
SALON DE L'HABITAT
DU VAL D'OISE
Parc des Expositions
Saint-Martin
Entrée payante

ZOOM SUR…

News

SALON DE L'HABITAT

Du 20 au 22 mars 2015

Le Mans - Centre des Expositions
Entrée payante
Du 20 au 22 mars 2015, le Centre des Expositions du
Mans vous invite à pousser ses portes à la rencontre de
220 professionnels spécialisés dans l'immobilier, l'habitat,
le mobilier et la décoration intérieure et extérieure.
Durant 3 jours et autour de 4 espaces bien définis, le salon
de l'Habitat du Mans permettra aux visiteurs de découvrir les
nouvelles tendances du marché et discuter en toute neutralité
avec des professionnels aguerris, chacun dans leur spécialité :
projets de constructions, achats de bien, financement,
assurance, solutions pour concevoir, améliorer ou modeler
son habitat tout en respectant l'environnement, inspirations
pour donner vie à son aménagement intérieur, mise en scène
et entretien de son aménagement extérieur…
Cette année, le salon innove avec deux nouveaux espaces :
le show-room déco, permettant de découvrir les dernières
tendances et coups de cœur des professionnels, et les cafésrencontres. Moments forts de ce salon, ces derniers sont gratuits
et ouverts à tous, offrant la possibilité d'échanger et de
rencontrer des conseillers sur des thématiques aussi diverses
que la vente et l'achat de biens immobiliers, la consommation
d'énergie, la décoration et le relooking de meubles, les aides
et la fiscalité liées à l'investissement immobilier...
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Enquête

RHÔNE-ALPES :
SECOND MARCHÉ
RÉGIONAL FRANÇAIS

MOTS-CLÉS

Atouts
Stabilité
Optimisme

Bon élève au sein d’un marché immobilier français
en peine, le Rhône-Alpes s’est classé seconde
région la plus dynamique en 2014.
Lyon - Crédit photo : Guerric

Ecrit par : Shana Levitz

En dépit des taux d’emprunt bas - chute
de 9,8 % en un an - 2014 se sera révélée
particulièrement maussade pour le marché
de l’immobilier français. Ces douze derniers
mois ont en effet été marqués par un flux
de ventes en berne, l’effondrement du neuf
et des écarts de prix conséquents entre
grandes métropoles et communautés rurales.
Dans ce contexte, certains territoires sont
tout de même parvenus à démontrer leur
solidité. C’est ainsi le cas de la région
Rhône-Alpes, classée seconde en 2014.
« Nous avons réalisé l’an passé sur Lyon les
mêmes objectifs qu’en 2013 sur les locations et les transactions, voire un petit peu
plus » se félicite Michel Tsangary, président
de Foncia Transaction Location (FTL). « La
situation géographique de la ville attire. Les axes
routiers et ferrés sont denses, nous sommes
proches de la mer et de la montagne et
nous avons des universités. C’est donc surtout
les contextes économique et étudiant qui
nous favorisent » constate-t-il.

La région Rhône-Alpes, une des
plus dynamiques de France

Selon les derniers chiffres publiés en décembre
par la Fnaim, le volume global des ventes
dans le parc existant s’est établi à 720 000
(+ 0,3 %) en France en 2014. Parmi les régions
qui ont enregistré le plus de transactions,
l’Ile-de-France et Rhône-Alpes se distinguent
avec 133 187 (-0,5 %) et 72 187 (+0,1 %)
achats respectifs effectués. « Depuis le début
de l'année 2014, le marché est contrasté
avec une baisse du nombre de réservations
et du panier moyen des acheteurs. Le secteur
P.12
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frontalier, à l'image du Genevois français,
souffre d'un manque de dynamisme contrairement aux années précédentes, tandis que
le Chablais et le bassin annécien restent
assez stables. Cependant, la demande est
toujours là avec des enveloppes financières
raisonnables » constate Nicolas Bonnet
directeur d'Immotis, filiale du groupe Artis.
Du côté du neuf, en dépit de son décrochage,
le volume global des transactions françaises
n’a démontré qu’un recul de 6,7 % par rapport
à 2013 avec 84 220 opérations réalisées.
Là encore, l’Ile-de-France et Rhône-Alpes,
éternel dauphin, peuvent s’enorgueillir de
résultats honorables. 21 476 ventes pour la
première (-9 %), 13 010 pour la seconde (-4,3 %).
La tendance se poursuit à la lecture des
statistiques pour la construction. Sur 301 240
(-11,4 %) mises en chantiers en France, l’Ilede-France en compte 46 967 dans sa région
(- 7,1 %), 33 334 pour Rhône-Alpes (- 19,7 %),
encore et toujours seconde. « Nous comptons
lancer à Épagny, le programme "Grand
Angle" dans l'agglomération d'Annecy. Nous
avons deux opérations dans des quartiers
résidentiels de Thonon-les-Bains, quarantesept logements en centre-ville, avenue du
Parc, et trente autres dans le quartier ouest,
avenue de Genève » explique Nicolas Bonnet,
confiant pour les années 2015 et 2016.

Enfin, un regard sur les prix. En Rhône-Alpes,
un appartement s’acquière en moyenne à
2 606e/m2 (-2,3 %) – 3 303e/m2 à Lyon
(-1,7 %) - contre 3 231e/m2 (-2 %) pour la
moyenne nationale et 5 041e/m2 (- 1,7 %)
en Ile-de-France. Une maison coûte, quant

à elle, 2 176e/m2 (-3%) en Rhône-Alpes
contre 2 074e/m2 (-1,5%) sur le territoire
national et 3 034e/m2 (-1,9 %) en Ile-deFrance.

Bailleurs sociaux : moins d’aides
publiques, plus de déblocage de
fonds propres

Entraîné par la constance du marché
immobilier de la région, les activités
locations et transactions liées au logement
social se portent également bien sur le territoire. « Nous avons la chance d’être implantés
dans une région qui se développe beaucoup
et qui offre de multiples opportunités de
créations et de sorties de logements. Même si
la situation est contrastée entre les différents
départements, l’activité de production de
logements sociaux reste très dynamique »
précise Anne Warsmann, directrice du
développement et de la construction d’Immobilière Rhône-Alpes, filiale d’Immobilière 3F.

Petite ombre au tableau toutefois, la crise
économique a entraîné un amoindrissement
des subventions publiques, pourtant essentielles pour le financement des chantiers mis
en œuvre par les promoteurs et bailleurs
sociaux. « Les aides sont devenues moins
substantielles, obligeant les bailleurs à
produire sur leurs fonds propres. Nous
sommes actuellement dans l’attente des
enveloppes qui seront distribuées du côté
de l’Etat et des collectivités pour l’année
2015 » conclut Anne Warsmann.

ALORS QUE LE PORTAIL SIMPLE-IMMO CÉLÈBRE SON PREMIER
ANNIVERSAIRE, ALAIN GUITTARD, PRÉSIDENT DU CNAI,
S'EXPRIME ET ANNONCE LA NAISSANCE DE SIMPLE TRANSAC

Les réseaux d’agents mandataires ont fleuri. Le niveau de
formation de leurs mandataires sur le terrain n'est pas simple
à maîtriser. Je connais les difficultés, pour un patron
d'agence, d'effectuer correctement son devoir de contrôle sur
une dizaine de conseillers. Que dire lorsque vous en contrôlez
plusieurs milliers rattachés à une seule carte ! Une écrasante
majorité de nos adhérents souhaite la limitation du nombre
d’agents commerciaux rattachés à une carte professionnelle.
Toutefois, ceux-ci possèdent dorénavant leur rubrique dans les
Pages Jaunes. Amélioration notoire, leur visibilité ne pouvant
qu'en être meilleure pour les consommateurs, si tant est
qu'ils soient répertoriés dans la bonne rubrique !

Et des prix différents, pour un même bien, prolifèrent sur
le Net. Ambiguïté qui entrave la reconnaissance de notre
profession aux yeux du public, et ce depuis des décennies.

NOMBREUX SONT NOS CONFRÈRES À SOUHAITER
DE MULTIPLES CHANGEMENTS DANS
UN INTÉRÊT COLLECTIF LIÉ À NOTRE PROFESSION

Pour cela, il faut que toute la profession se fédère pour pouvoir
peser sur notre avenir. C’est notre objectif principal depuis
la naissance du CNAI. Des agents immobiliers nous rejoignent
chaque jour et nous sommes aujourd’hui près de 600.
En 2014, nous avons interrogé nos adhérents, via une vingtaine
de questions, afin d'identifier les pistes de changements les plus
cruciales. Cela n’avait jamais été fait, à ma connaissance.
90 % d’entre eux souhaitent que notre secteur d'activité
puisse se gérer et se contrôler lui-même, sans être la victime
d’une mise sous tutelle comme c'est le cas avec le Conseil
national de la transaction et de la gestion immobilière. Mis

en place par la loi Alur, ce Conseil est constitué de syndicats,
de confédérations du logement et de deux associations de
consommateurs.
N'est-il pas préoccupant de voir des associations de consommateurs
faire partie de ce groupe alors que ces mêmes consommateurs
sont des concurrents potentiels lorsqu’ils vendent de particulier
à particulier ? Nos rivaux vont pouvoir nous contrôler ! Pourquoi
avoir proposé cette mise sous tutelle ? Pourquoi des gens qui
sont censés nous défendre acceptent-ils de s’asseoir autour
d’une table avec nos concurrents ?
Je suis en colère et ce n’est pas ce jugement de la Cour de
cassation de Pau qui va me faire décolérer.
L’acheteur évoque un refus de prêt pour se soustraire à ses
obligations de réitération par acte authentique et pourtant
l’agent immobilier détient un accord de prêt de la banque.
Alors que l’agent immobilier et le vendeur sont solidaires
dans cette procédure, le juge accorde 12 000 e de clause pénale
au vendeur alors que l’agent immobilier est débouté de sa
demande d’indemnisation.
Dans ce cas précis, la loi Hoguet, prise au pied de la lettre,
semble être parfaitement obsolète et une refonte totale de
cette loi vieille de 40 ans s'impose.

LES NOTAIRES DANS LE COLLIMATEUR
DU GOUVERNEMENT

En libéralisant les honoraires des notaires, le service va
indéniablement être tiré vers le bas engendrant une politique
low cost, identique à celle que notre profession connait
aujourd'hui. Cette bagarre des honoraires sera néfaste pour
leur image et nous allons ainsi nous découvrir de nouveaux

L’ADHÉSION AU CNAI ET LA MISE À DISPOSITION DE TOUS CES OUTILS SONT GRATUITES

points communs. Cela peut sembler pessimiste, mais les nouvelles
lois risquent fort de diminuer leur chiffre d’affaires et où
croyez-vous que les notaires soient tentés de récupérer ce
manque à gagner ? Dans la transaction bien sûr ! Nous avons
du souci à nous faire… Les notaires jouissent d’une
confiance, vis-à-vis du public, bien supérieure à la nôtre. De
plus, ils sont fédérés, unis et disposent d’une base de données
nationale pour estimer les biens.
En conséquence, on peut facilement imaginer, dans un futur
proche, un ratio de 40 % pour le particulier et 40 % pour
les notaires, dont découlera la mort de notre profession si
nous ne faisons rien.

UNE SOURCE DE REVENUS POUR L'ETAT

Un de nos adhérents a récemment calculé que les ventes de
particulier à particulier faisaient perdre à l’Etat, plus de 350 Me
par an, entre la TVA sur nos honoraires, ajoutés à ceux passés
à la charge de l’acheteur au dernier moment. Sans parler de
l'imposition sur les résultats de nos sociétés.
Rejoignez-nous et nous obtiendrons, d'une voix commune,
la taxation sur les ventes de particulier à particulier.

AVANCER AVEC LE CNAI COMME
PARTENAIRE

Il est essentiel que la profession dispose d’une base de données
des biens vendus, dans le but d'estimer correctement la valeur
des ceux-ci avant leur mise en vente.
C’est, entre autres, ce qu'offre le logiciel Simple-Transac que
nous venons de mettre à disposition des adhérents du CNAI.
Détenir et conserver ces prix de vente qui constituent notre
fond de commerce, est, pour nous, le meilleur moyen de
nous rendre incontournables. Il faut impérativement arrêter
de rendre public les prix de cession, à l'instar de certains
sites Internet très connus, sous peine de scier la branche sur
laquelle nous sommes assis.
Sur le site d’annonces le plus connu, pour les professionnels,
un premier clic vous permet d'accéder aux prix auxquels se sont
vendus les biens de nombreuses agences. Un second clic vous
permet d'estimer un bien. Doté de ces précieux renseignements,
souvent erronés d’ailleurs, le particulier lambda n'a plus qu'à
se rendre sur Le Bon Coin pour mettre son bien en vente.

LES ATOUTS DE SIMPLE TRANSAC

Le logiciel Simple Transac a été développé avec 2 objectifs :
être intuitif et complet.
Il permet de gérer la prospection, la pige, les mandats de
vente, les mandats de location, les transactions, l’activité de
l’agence, l’envoi automatique vers les portails d’annonces et
dispose d’un automate programmable afin d'aider à la gestion
des tâches quotidiennes qui incombent à un agent immobilier.
A chaque rentrée de bien ou de candidat, le système
recherche un rapprochement avec les clients de l’agence, du

L’ADHÉSION SE FAIT SUR www.cnai.fr

groupe d’agences et de toutes celles qui utilisent Simple-Transac
dans le secteur. Chaque rapprochement trouvé génère un mail
vers les agences concernées. Libre à chacun d’exploiter ou
non cette information.
Le rapprochement des biens va même chercher dans les
prospects de la zone naturelle de l’agence.

Pour chaque transaction, les caractéristiques du bien ainsi que
son prix de vente sont enregistrés. Chaque conseiller dispose
d’une base de données lui permettant d’estimer un bien au
plus juste et ce très rapidement. Il peut même bénéficier de
ce service chez un client, avec sa tablette, le logiciel étant
accessible via Internet.
Simple Transac est un logiciel performant, dont la base
de données des biens vendus est strictement réservée aux
professionnels.

AVEC www.simple-immo.fr,
C’EST UN PACKAGE COMPLET QUI EST MIS
À LA DISPOSITION DES ADHÉRENTS DU CNAI

- Un portail sans doublon de biens identiques à des prix
différents et disposant de passerelles avec les logiciels de
transaction suivants : Périclès, Adaptimmo, AC3, Agence+,
Goventis. D’autres pourront s’ajouter à cette liste.
- La possibilité de créer des groupes de partage, avec qui
l'on souhaite (minimum 2), dans le but de partager ce que
l’on veut (Simple ou Exclusif).

- Pour le logiciel de transaction, chacun aura la possibilité de
créer un compte démo sur www.simple-transac.fr afin de
tester le logiciel pendant 21 jours. Quant aux adhérents, ils
peuvent se connecter dès maintenant, avec leur identifiant et
mot de passe habituels.
Plus vite sera important le nombre de biens sur Simple Immo
et plus rapide sera le succès du portail de la profession.

Je remercie nos adhérents de la première heure, qui, avec
tous les autres m’envoient régulièrement des messages
d’encouragement depuis 3 ans. J'y puise force et ténacité et
je ne suis pas prêt de lâcher prise.
Alain Guittard
Président du CNAI
Oui nous pouvons !

Alerte

L’ACTION DE GROUPE :
QUELS SONT LES RISQUES RÉELS
POUR LES PROFESSIONNELS ?

La class action à la française, strictement
encadrée, ne doit pas effrayer les professionnels qui doivent anticiper ses conditions
de mise en œuvre pour mieux la maitriser.

Par : Christophe Hery, avocat associé et Chloé Fernström, avocat

Ce mécanisme de recours judiciaire
collectif, introduit en droit français
par la loi Hamon du 17 mars 2014
et effectif depuis le 1er octobre
2014, autorise un ensemble de
consommateurs placés dans
une situation similaire à obtenir,
dans le cadre d’un seul procès,
la réparation de leur préjudice
individuel. Concrètement, il s’agit
de permettre aux consommateurs
d’engager une action groupée
contre un professionnel, au travers
d’une des associations agréées,
afin d’obtenir réparation de
certains préjudices causés par la
violation du droit de la consommation ou du droit de la concurrence. Néanmoins, cette nouvelle
forme d’action ne doit pas être
surestimée par les professionnels
car elle est soumise à plusieurs
conditions et contraintes.

Le pouvoir d’initiative
du consommateur limité

D’un point de vue procédural,
la loi limite le rôle du consommateur et place les quinze associations de consommateurs
agréées au cœur du nouveau
dispositif puisque ce sont elles
seules qui ont la possibilité
d’initier et de diriger ces actions.

Une action scindée
en trois temps

Le professionnel pourra à chaque
étape de la procédure faire valoir
P.16
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ses moyens de défense et
contrôler la mise en œuvre des
critères d’admission des dossiers
d’indemnisation.

En premier lieu, une association
de consommateurs agréée jugera
de l’opportunité d’engager ou non
une telle action après avoir recueilli
des témoignages concordants de
consommateurs. En pratique,
après avoir saisi une juridiction,
l’association devra démontrer la
faute effective du professionnel
de nature à engager sa responsabilité ainsi que les critères
de rattachement au groupe de
consommateurs susceptibles d’avoir
subi un dommage. Si la responsabilité du professionnel est retenue, la juridiction déterminera
la réparation potentiellement
allouée à chaque consommateur
et définira les mesures adaptées
pour diffuser sa décision auprès
des consommateurs.
En second lieu, les consommateurs
affectés par le comportement
du professionnel et informés de
l’existence de l’action de groupe
au travers de la publicité faite,
disposeront d’un délai compris
entre deux et six mois après
l’achèvement des mesures de
publicité pour adhérer (opt-in)
au groupe. Le professionnel indemnisera alors chaque consommateur après vérification des
critères posés par le tribunal.
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Enfin, à l’expiration du délai
d’opt in, la juridiction tranchera
les éventuelles difficultés liées
par exemple à l’admission ou
non d’un consommateur dans le
groupe constitué par le tribunal.

La longueur des délais
de procédure

La longueur de la procédure
mise en place pourrait se révéler
dissuasive. En effet, la phase
d’opt in ne pourra avoir lieu
qu’au terme de l’examen des
voies de recours du professionnel
à l’encontre de la décision engageant sa responsabilité, ce
qui, en pratique, pourra prendre
plusieurs années.

Un champ
d’application réduit

Le champ d’application de ce
nouveau mécanisme est pour
l’heure limité à la réparation de
préjudices matériels (excluant
ainsi les préjudices non-patrimoniaux) subis par des personnes
physiques (consommateurs), résultant de la violation du droit
de la concurrence ou de la
consommation.

Une efficacité liée à
la pratique judiciaire

L’efficacité et la portée de ce
nouveau dispositif dépendront
en grande partie de la pratique
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des magistrats à l’égard de l’action de groupe, encore inconnue
à ce jour. En effet, les juges auront
la charge de définir les modalités
de réparation mais aussi d’information des consommateurs.
En fonction des canaux d’information choisis par les magistrats,
l’action engagée aura plus ou
moins de chance d’être portée
à la connaissance des consommateurs concernés par le comportement du professionnel et
de recueillir leur adhésion au
groupe. De même, il reviendra
au juge de déterminer le délai
de la phase d’opt in, c’est-à-dire
de la période au cours de laquelle les consommateurs pourront se signaler pour adhérer au
groupe et être indemnisés : plus
le délai fixé sera court, plus
le nombre de consommateurs
indemnisés risquera d’être faible.

Cela étant, l’action de groupe
aura surtout un effet dissuasif sur
les professionnels en les incitant
à mettre en place des outils et
procédures internes de reporting
et de contrôle afin de scruter les
éventuelles réclamations de clients
et y apporter sans délais des
réponses appropriées.

LES NOUVEAUTÉS DE 2015
DANS L’IMMOBILIER

Signe de changement, l’arrivée d’une nouvelle année
s’accompagne toujours irrémédiablement de la mise
en application de cadres réglementaires inédits et de
modifications légales. Tour d'horizon des différents
dispositifs qui vont voir le jour en 2015 dans le secteur
de l’immobilier.
Ecrit par : Shana Levitz

Abattements exceptionnels
sur les donations immobilières

Rentrées en vigueur le 1er janvier dans le
cadre de la loi de finances 2015, deux
mesures allègent désormais la fiscalité
des donations de terrains et de logements
neufs.
Dans la première, les donations dans le cadre
familial de terrains à bâtir, intervenant entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2015, bénéficient d’une exonération de droits dans la
limite de 100 000e. Condition importante :
les personnes recevant le terrain doivent
s’engager à y construire un logement dans
les quatre années successives à la donation.
Second dispositif, les donations de logements
neufs – et jamais occupés – peuvent profiter
d’un abattement exceptionnel pouvant
atteindre 100 000e en fonction du lien de
parenté qui unit le propriétaire et le receveur.
L’allègement s’élève ainsi à 100 000e pour
une donation à ses descendants (enfants,
petits-enfants), à 45 000e entre frères et sœurs
et à 35 000e pour les autres bénéficiaires.
Précision : la déduction n’intervient que pour
les logements neufs dont le permis de
construire a été délivré entre le 1er septembre
2014 et le 31 décembre 2016. La donation
doit obligatoirement être réalisée dans les
trois années qui suivent l’obtention du
permis de construire.

L’investissement locatif Pinel
remplace le Duflot

Plus avantageux, l’investissement locatif
Pinel démontre plus de souplesse que son
prédécesseur Duflot.
P.18
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Premier dispositif, les investisseurs locatifs territoires et de la Ruralité, a précisé que
ont désormais la possibilité légale de 6 000 communes étaient concernées par
louer pour 6, 9 ou 12 ans – contre 9 ans le dispositif, choisies « selon leur niveau de
et d’équipements
incompressibles auparavant Plus avantageux, services
existants et leur potentiel
en bénéficiant en métropole
de réductions d'impôt respec- l’investissement locatif de logements à réhabiliter
tives de 12 %, 18 % et 21 % Pinel démontre plus de pouvant être remis sur le
marché ». Condition importante :
(taux unique de 18 % précésouplesse que son pour
acception du PTZ, les
demment) et de 23 %, 29 %
et 32 % en Outre-mer (contre prédécesseur Duflot travaux d’amélioration doivent
au minimum s’élever à 25 % du coût total de
29 % jusqu'à présent).
Secondement, il est désormais possible de l’opération.
bénéficier des abattements fiscaux cités
Majoration de la taxe
précédemment lorsque le logement est loué
d’habitation pour
à un ascendant ou à un descendant, si et
les
résidences
secondaires
seulement si ce dernier correspond à un foyer
fiscal séparé.
Jusqu’au 28 février 2015, les communes
attestant d’un fort déséquilibre entre une
Validité du permis de construire importante demande de logements et une
étendue à 3 ans
absence d’habitations disponibles, pourront
Dans le cadre du plan de relance du logement fixer un taux de majoration - jusqu’à 20 % présenté par le Premier ministre Manuel Valls le pour la taxe d’habitation des résidences
29 août 2014, un décret, voté le 29 décembre secondaires non louées.
dernier et publié au Journal officiel le
Réduction de la TVA
30 décembre, allonge d’un an le délai de
pour
les primo accédants
validité des permis de construire, d’aménager,
modestes
de démolir et des décisions de non-opposition
à une déclaration préalable. Le délai s’étend Les primo accédants aux revenus modestes
désormais à 3 ans.
peuvent désormais bénéficier d’un taux
de TVA réduit à 5,5 % - contre 20 %
Retour du prêt à taux zéro (PTZ) habituellement – sur l’achat de leur bien dans
dans l’ancien
un des 1 300 nouveaux quartiers prioritaires.
Réservé aux logements neufs, le PTZ fait La liste a été publiée au Journal officiel
son grand retour dans l’ancien pour des le 31 décembre 2014, décrets n°2014-1750
habitations à rénover en milieu rural. Prenant et n°2014-1751.
la parole le 5 janvier 2015, Sylvia Pinel,
ministre du Logement, de l’Egalité des
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RÉDUCTION DES CAS DE
LIVRAISON À SOI-MÊME
AUX FINS DE LA TVA
La loi 2014-1545 du 20 décembre 2014
dite de simplification de la vie des
entreprises supprime plusieurs cas de
livraisons à soi-même (LASM) en vue
notamment de mettre en conformité
le régime des LASM avec le droit
communautaire.

Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

LASM n’est pas
une maladie

bien auprès d'un tiers à un régime
TVA identique au regard des règles
de déduction.

La LASM est l'opération par laquelle
une personne obtient un bien ou
une prestation de services à partir Suppression de certains
cas de LASM de biens
de biens, d'éléments ou de moyens
affectés aux besoins
lui appartenant. Par exemple, une
de l'entreprise
entreprise qui décide de fabriquer
La
loi
supprime l'obligation de
elle-même un bien sera considérée
constater
une LASM lors de l'affeccomme étant à la fois le « fournisseur »
tation d'un bien imet l'« acquéreur » de
La loi supprime mobilisé aux besoins
ce bien. En tant que
également de l'entreprise lorsque
« fournisseur », elle
sera redevable de la
l'imposition l'assujetti aurait pu
intégralement
TVA sur le prix de
systématique déduire
la TVA s'il avait acquis
revient. En tant qu'
à la TVA des un tel bien auprès
« acquéreur », elle
immeubles d'un autre assujetti.
pourra exercer son
droit à déduction, mais construits par La LASM de biens immobilisés n’est ainsi
ce droit sera évenun
redevable
désormais
exigée que
tuellement supprimé
lorsque
l'acquisition
du
ou réduit par l'effet en l'absence
bien
auprès
d'un
autre
des exclusions ou de revente dans
assujetti n'ouvrirait
limitations légales. Ce
mécanisme permet les deux ans de pas droit à déduction
ainsi de soumettre les l'achèvement complète de la taxe.
entreprises qui fabriquent un bien Par ailleurs, est également supprimée
et celles qui acquièrent ce même l'obligation de constater une LASM
P.22
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en cas d'affectation de biens à
des opérations hors du champ
de la TVA.

Suppression de la LASM
des immeubles non
vendus dans les deux
ans de l'achèvement

La loi supprime également l'imposition systématique à la TVA des
immeubles construits par un
redevable en l'absence de revente
dans les deux ans de l'achèvement.
Les immeubles construits en vue
de la vente doivent donc être
considérés comme ouvrant droit
à déduction intégrale pour le
constructeur dès lors que leur
vente sera en principe soumise à
la TVA, de plein droit ou sur option.
S’il s’agit d’immeubles construits
en vue de leur affectation à
l'exploitation, deux hypothèses
doivent être distinguées. Soit l'activité de l'entreprise ouvre droit à
la récupération intégrale de la TVA
d'amont et il n’y a pas lieu à
procéder à une LASM. Soit l'activité
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de l'entreprise n'ouvre pas droit
à la récupération intégrale et
le coefficient de déduction est
déterminé à l’occasion d’une
LASM.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux LASM dont le fait générateur intervient à compter du
22 décembre 2014. S'agissant des
immeubles neufs, les nouvelles
règles s'appliquent ainsi aux
immeubles achevés à compter de
cette date.
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Réseau

POUR GUY HOQUET
L'IMMOBILIER,
2015 SERA L'ANNÉE
DE LA CONQUÊTE

MOTS-CLÉS

Crise
Prudence
Opportunités

Directeur général de Guy Hoquet
l'Immobilier depuis 2013, Fabrice
Abraham tire le bilan de l’année
2014 pour son réseau. Il fait aussi
le point sur la conjoncture dans
l’immobilier en ce début d’année,
ainsi que sur les ambitions et les
stratégies nouvelles de Guy Hoquet
pour 2015
Ecrit par : Gaspard Darès

L’année 2015 est placée sous
le signe de la conquête pour
Guy Hoquet. Pouvez-vous nous
expliquer ce que cela signifie ?

Notre réseau a 20 ans, et c’est un âge sinon
de raison, du moins où l’on commence à
s’interroger sur son avenir. Nous avons
décidé de sortir un peu de ce qui faisait
l’ADN de notre réseau jusqu’ici, en nous
ouvrant à des agents installés. Nous ne
le faisions pas en considérant que nous
devions nous adresser plutôt aux cadres en
reconversion professionnelle, mais pour
moi les deux sont complémentaires. C’est
ce que nous entendons par « conquête »,
et c’est dans ce sens que nous allons
travailler durant l’année qui commence.
Nous souhaitons que nous rejoignent des
agents qui ont à cœur de gagner des
parts de marché tout en préservant leur
esprit d’indépendance. On assiste à une
P.24
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concentration de la profession au profit de
grands groupes intégrés, de réseaux de
succursales et d’agents mandataires. Au
milieu de tout cela, il y a, je pense, de la
place pour ce que nous proposons et pour
que des agents rejoignent un réseau
comme le nôtre.

Quelles sont les conditions pour
rejoindre votre réseau ?

Il faut, en plus de l’esprit évoqué plus haut,
accepter les conditions que nous posons.
Guy Hoquet se distingue des autres
enseignes par son engagement et ses
garanties, qui ne valent que par les sanctions
Par ce biais, vous souhaitez
encourues en cas de manquement. Par
donc conquérir aussi de
exemple, on s’engage sur un délai et un
nouveaux territoires...
prix de vente; si l’un ou l’autre n’est pas
Oui, nous considérons qu’il y a environ tenu, nous ne prenons pas d’honoraires.
200 territoires à conquérir ou reconquérir. Nous ne sommes pas les plus puissants
Il s’agit soit de grandes métropoles où nous
mais nous nous distinguons précisément
ne sommes pas encore implantés, comme
par ces engagements et ces
Strasbourg, Lille, Rennes ou
«
Pas
les
plus
garanties, c’est ce qui fait notre
Nice, soit de secteurs plus symboliques sur lesquels nous ne puissants, mais... » force. Par ailleurs, fin 2014,
nous avons rejoint la FNAIM, le
sommes pas non plus, comme Cannes ou
des territoires ruraux. Nous comptons bien premier syndicat patronal de l’immobilier.
sûr sur nos futurs collaborateurs pour pren- Par ce biais, nous entendons mieux représenter
les intérêts des professionnels de l’immobilier
dre pied dans ces secteurs.
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Réseau

d’aller de moins en moins vers des sites
marchands comme Seloger ou de Leboncoin,
dont les ambitions galopent à mesure qu’ils
appauvrissent les agents les plus dociles.

Pourquoi cette stratégie
fonctionne-t-elle mieux en
province qu’à Paris ?

et de leurs clients auprès des instances En province, et en particulier dans les petites
gouvernementales. Nous souhaitons agir villes, une stratégie est plus efficace et plus
au sein du nouveau Conseil national de la visible qu’en région parisienne, surtout
si l’on bénéficie déjà d’une
transaction et de la gestion
«
La
stratégie,
c’est
aussi
notoriété certaine. On s’ancre,
immobilières (CNTGI, créé en
d’aller
moins
vers
des
d’une certaine manière, dans
juillet dernier pour encadrer
une
image de commerçants
sites marchands »
l’activité des professionnels
de
proximité,
tout
en
étant novateurs dans
du secteur, NDLR) pour sortir le chef
d’entreprise de son isolement en favorisant ce qu'on propose.
les échanges.

Quel bilan tirez-vous de l’année
2014 dans l’immobilier ?

On ne peut pas dire que le marché de
l’immobilier ait été très bon en 2014,
mais il a tout de même été meilleur que
prévu. Globalement, on est loin de ce que
les Cassandres prédisaient, les volumes
de vente sont à peu près constants,
la baisse des prix n’est que de 2 %... Il y a,
bien sûr, une très grande disparité dans les
volumes et les prix selon les régions. Pour
ce qui concerne notre réseau, Guy Hoquet a
gagné des parts de marché, davantage
d’ailleurs en province qu’à Paris et en
Île-de-France.

Comment abordez-vous l’année
qui commence ?

Avec un optimisme non pas débordant
mais raisonnable. Il faut considérer que le

Facade Guy Hoquet Paris Bastille |Crédit photo : DR

marché répond à deux marqueurs, l’un
économique et l’autre politique. Pour le
premier, tout porte à croire que les taux
Comment expliquez-vous
d’intérêt resteront à un niveau très bas.
cette bonne santé ?
Il n’y a donc pas de raison pour que les
Je dirais que c’est notamment la conséquence volumes se contractent. Pour ce qui est du
d’une stratégie de communication mise en contexte politique, j’observe une volonté de
place depuis mon arrivée en juillet 2013. Il plus de pragmatisme de la part du Premier
s’agit d’une stratégie extrêmement locale, ministre. Il y a aussi le désir de gommer
qui demande de revoir toute la manière de les erreurs du passé, en particulier celles
par l’éphémère ministre
communiquer, d’envisager la vente
« Pour 2015, commises
du Logement (Cécile Duflot,
« web to store ». On demande une
présence sur le Net via le propre un optimisme NDLR). Je ne sais pas si la crise
site de nos agents, et un suivi raisonnable » de confiance est complètement
jusqu’au marketing opérationnel, sur le derrière nous, je crois qu’elle est encore
terrain, réalisé par des collaborateurs dans larvée et corrosive. Cependant, au-delà de
le cadre d’îlotages. La stratégie, c’est aussi cette crise, je pense qu’il y a plus à attendre

de 2015 que de 2014. Pour être plus
concret, je m’attends à une légère baisse
des prix, peut-être de -2 %, mais aussi à
une augmentation des volumes, du même
ordre ou presque, entre 2 et 3 %.

À plus long terme, on parle
d’un phénomène de fond,
d’urbains quittant la ville pour
la campagne, particulièrement
fort et accéléré par la possibilité
qu’ont les salariés de travailler,
de plus en plus, de leur domicile.
Comment une enseigne comme
la vôtre appréhende- t-elle cette
nouvelle donne ?

D’abord, il est dangereux de se projeter
dans un futur qui n’est pas proche. Au-delà
d’un an, c’est à mon sens compliqué de
prévoir quelle sera la conjoncture. Cependant,
il est indéniable que nous constatons depuis
quelque temps, déjà, ce phénomène, et que
d’une façon ou d’une autre il nous faudra
l’accompagner. C’est aussi le sens d’une
plus grande présence de Guy Hoquet dans
les territoires ruraux, dont je parlais plus
avant. On ne délaisse pas pour autant les
grandes villes, puisque nous y renforçons
notre présence. En partir, ce serait prendre
des risques immodérés puisque, encore une
fois, la conjoncture peut très bien changer
et le marché être altéré par beaucoup de
paramètres dans les années à venir.

Fabrice Abraham, directeur général du réseau Guy Hoquet |Crédit photo : DR
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DIAGNOSTICS :
LES NOUVEAUTÉS
2015

La loi ALUR de mars 2014 introduit trois nouveaux
diagnostics obligatoires à annexer dans le dossier de
diagnostic technique lors des locations immobilières :
électrique, amiante et gaz.
Ecrit par : Hélène Armand

Diagnostics-2 - Crédit photo : Fotolia

Inscrite au Journal officiel le 26 mars 2014,
la loi ALUR rend désormais obligatoires
trois nouveaux diagnostics de location
immobilière pour les propriétaires bailleurs.
Ces dispositifs ne deviendront concrètement
effectifs qu’après publication de leurs décrets
d’application respectifs. Des textes qui
pourraient voir le jour en 2015 ou au plus tard
dans les six années suivant la promulgation
de la loi.

Les diagnostics électricité, amiante et gaz
devraient ainsi très prochainement faire
leur apparition. Ils viennent s’ajouter à
ceux déjà exigés dans le cadre des locations
immobilières. Le DPE (Diagnostic de performance
énergétique) renseigne un locataire potentiel
sur la consommation d'énergie – isolation
thermique et chauffage – d’un bien loué. Le
diagnostic plomb informe de la présence
éventuelle de plomb sur les revêtements et
canalisations pour les logements construits
avant le 1er janvier 1949 et enfin l’ERNMT (Etat
des risques naturels miniers et technologiques)
du 1er juillet 2013 apprend si le bien loué est
situé dans un lieu exposé à un ou plusieurs
risques (inondation, avalanche, …).
P.26

N°42
| Expression
N°39 janvier/décembre
juillet/août 2014 |2015
Expression

MOTS-CLÉS

Sécurité
Prévention
Confiance

Le diagnostic électricité

Si tous les contours n’en ont pas été encore
formellement dessinés, le futur diagnostic
électricité de location immobilière devrait
ressembler en tous points à celui déjà
effectif dans les ventes immobilières. Il
s’appuierait en effet sur la même norme XP
C 16-600 du 1er septembre 2011. On peut
donc aisément en déduire que le dispositif
concernera les logements dont l’installation
électrique date de plus de 15 ans. Le document
devrait dresser un aperçu de la sécurité des
équipements et référencer notamment le
matériel électrique inadapté à l'usage ou
présentant des risques de contacts directs
avec des éléments sous tension, et informer sur
les conducteurs non protégés mécaniquement.

Le diagnostic amiante

Dans la même optique que celle présentée
précédemment, le futur diagnostic amiante
devrait reposer sur les mêmes spécificités
que celui déjà en vigueur dans les ventes
immobilières. Il ne devrait ainsi se destiner
qu’aux les logements construits avant
l’interdiction de l’utilisation de l’amiante
comme matériau de construction en 1997.
Seront ainsi analysés flocages, calorifugeages,
faux plafonds, murs, cloisons, poteaux,
planchers, poutres, charpentes ou encore
conduits pour renseigner le locataire potentiel
de la présence ou l’absence de risques
sanitaires liés à l’amiante.

Le diagnostic gaz

Pour le diagnostic gaz, la donne devrait
se révéler différente. Selon les quelques
informations qui ont déjà filtré dans la loi,
il devrait concerner les « tubes souples ou
tuyaux flexibles d’alimentation des appareils
fonctionnant au gaz, dont l’objet est

d’évaluer les risques pouvant porter atteinte
à la sécurité des personnes ». Pour le
diagnostic gaz obligatoire dans les ventes
immobilières, il repose sur des détails
spécifiques tels que la combustion, le
raccordement des appareils, la tuyauterie
fixe et la ventilation.

D’autres changements à venir :
mérule, surface habitable

Les trois nouveaux diagnostics ne seront
pas les seuls changements engendrés par
la loi ALUR. Apparaîtra également le
formulaire « information risque mérule », du
même type que celui pour l’ERNMT, qui sera
lui aussi inséré dans le DDT – Dossier de
diagnostic technique. Une fiche qui aura
pour objectif de prévenir le locataire sur la
présence ou non de ce « champignon des
charpentes » lignivore, qui s’attaque au
bois et boiseries des habitations humides.
En outre, le diagnostic surface habitable
sera renforcé, notamment en termes de
contestation réglementaire. En cas d’erreur
supérieure à 5 % de la surface habitable
indiquée, le locataire pourra exiger une
indemnisation sous la forme d’une diminution
du loyer proportionnelle à l’écart constaté.
A noter que de succincts changements sont
également à prévoir du côté des diagnostics
de ventes de lots de copropriété. Un
rapport de mesurage "surface habitable"
devra être annexé à celui "superficie carrez".
Enfin, un diagnostic technique global (DTG)
des immeubles en copropriétés pourra
supplanter l'actuel "mise en copropriété"
par décision de l'assemblée générale des
copropriétaires à compter du 1er janvier
2017.

Diagnostics-1 - Crédit photo : Fotolia
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L’ESPAGNE, L’APANAGE
DES INVESTISSEURS
Stock de logements invendus ou bien encore
prix bradés, le marché immobilier espagnol,
toujours dans le creux de la vague, attire les
investisseurs. Explications.

Ecrit par : Maÿlis de Chiarelli

Après une période faste jusqu’en 2007, le
marché espagnol a été frappé de plein
fouet par la crise de la dette en 2008 et les
prix de l’immobilier ont alors subi une chute
libre. Aujourd’hui, le pays est dans le creux
de la vague et bien que la crise semble
s’être quelque peu atténuée en 2014, les
prix de revente dans le secteur immobilier
ne sont allés qu’à la baisse finissant ainsi
l’année à – 5 %. « Dans le pays, le prix
moyen au m2 s’élève seulement à 1594 e.
Sur le dernier trimestre 2014 les prix ont
encore chuté de - 0,4 % » indique Fernando
Encinar, directeur de l’équipe des enquêtes
du site Idealista.com. La quasi-totalité des
villes et provinces espagnoles n’a pas été
épargnée par cette baisse incontrôlable.
Pour preuve, Valence où le prix moyen de
revente a chuté de - 9,6 % durant l'année
2014 affichant un prix au m2 de 1410 e
contre 2861 e au deuxième trimestre 2007.

Chutes vertigineuses

Coup dur aussi pour Santander, Almeria et
Zaragoza, ou bien encore pour Lugo et
Castellon où les chutes ont été assez

Barcelone|Crédit photo : MorBCN

spectaculaires, oscillant de – 12 % à – 19,4 %.
« Dans ces nombreuses provinces, les prix
vont très certainement continuer à chuter
P.28
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sur les 12 prochains mois, bien que beaucoup
plus modérément que les années précédentes
grâce aux corrections entre le stock (toujours

« Nous pensons qu’à Barcelone la croissance
a acquis un rythme de croisière même si
nous gardons toujours à l’esprit qu’après
leur pic le plus haut, au courant du premier
trimestre 2007, soit 4732 e/m2, les prix
de la capitale catalane ont baissé de
- 32,6 % », souligne le professionnel de
l’agence.

…Et ses consœurs

Barcelone|Crédit photo : MorBCN

abondant) et le déficit de la demande
solvable » pointe Fernando Encinar. Une
situation qui séduit les investisseurs étrangers
pour qui c’est le moment de conclure de
bonnes affaires. Pour autant, les spécialistes
de l’immobilier rappellent que la prudence
est de rigueur sur la localisation du bien au
regard de nombreux quartiers fantômes
espagnols qui ont vu le jour ces dernières
années.

Barcelone…

La capitale administrative et économique de
la Catalogne s’est plus ou moins maintenue
sur 2014. Elle a su tirer son épingle du jeu
en s'orientant positivement vers une légère
hausse de +3,5 % sur l'année passée, et
avec un prix moyen au m2 de 3188 e. Cela
dit, elle reste très attractive financièrement.
Elle séduit par son folklore et autres nombreux
atouts, telle que son architecture.
Une villa de 500 m avec vue sur mer, sur un
terrain de 1 800 m2, dans la commune
d’Alella au nord de Barcelone, a récemment
été achetée 2,5 Me par un Français.
2

Dans la même lignée, il est à noter que San
Bastian a consolidé ses positions en tant
que capitale provinciale la plus chère
avec 3778 e/m2, tout comme Bilbao avec
2837 e/m2. Madrid complète le palmarès
avec un prix au mètre carré s’élevant à
2694 e. « Ces régions ont touché le fond
ou en sont proches. L’intérêt des investisseurs
cherchant à atteindre un bon rendement en
louant les propriétés n’apporte rien de bon,
explique Fernando Encinar. Dans ces grandes
villes et zones touristiques où les prix
semblent avoir été ajustés, nous ne devrions
pas assister à un retournement significatif
en 2015, en dépit d’une éventuelle
démonstration de tendance positive. Il est
encore vraiment très intéressant de venir
investir ici. Nous sommes dans une situation
où la plupart des opérations à venir seront
entre les mains des investisseurs, principaux
bénéficiaires de la faible ouverture des
crédits qui est attendue dans les prochains
mois. En revanche, moins bonne nouvelle
pour les potentiels acheteurs locaux : ceux
qui n’ont pas d’épargne significative ne
pourront toujours pas envisager d’acheter
un bien immobilier en 2015 », conclut le
spécialiste.

PHILIPPE TABORET :
« LES PRIMO ACCÉDANTS
MANQUENT DE COUPS
DE POUCE »

Sur la période 2012-2014, l’âge moyen des primo accédants a reculé de 33 à 35 ans,
pour un revenu annuel moyen en hausse de 9,76 % fixé à 45 000e. L'emprunt total
grossit de 156 000e sur 20 ans et 10 mois à 175 000e sur 19 ans et 7 mois.
Une situation alarmante, selon Philippe Taboret, directeur général adjoint de Cafpi.
Journaliste : Shana Levitz

Vous avez signé début décembre un pamphlet
enflammé : « L’exclusion des primo accédants
n’a que trop duré » ! A qui ont finalement
profité les taux d’emprunt bas en 2014 si
ce n’est pas aux nouveaux accédants ?
Pas aux primo, ils n’ont pas les moyens
d’acheter. Ils sont exclus. A moins d’avoir
de gros revenus, de belles situations, des
apports ou des dotations. Ils ne deviennent
plus propriétaires. Il y a 2/3 ans, nous avions

Crédit photo : © Goodluz - Fotolia.com

60 % de primo pour 40 % de secundo
accédants. Aujourd’hui la tendance s’est
inversée avec 60 % de secundo pour 40 %
de primo. Ce sont donc les secundo qui
profitent des taux bas. Les 20 % de primo
que nous avons perdu, ce sont les jeunes
qui démarrent dans la vie. Ils pourraient
payer un crédit. 1 000e mis dans un loyer
ce sont 1 000e qui pourraient passer dans
le remboursement d’un prêt. Mais il leur
manque un coup de pouce parce qu’ils ne
peuvent pas honorer les frais de notaire et
P.30
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sont inquiets face à la conjoncture. Rien ne
les aide à acheter.

Quels sont les freins qui bloquent les primo
accédants ? Les banques ? L’Etat et ses
cadres réglementaires rigoureux ?
Le frein principal est que nous sommes en
pleine crise du logement. Nous sommes en
déficit d’habitations. Il y a un déséquilibre
entre l’offre et la demande. C’est tout de
même terrible de ne pas comprendre qu’il
est nécessaire de fournir du logement à
ceux qui en ont besoin. Nous devons
construire en masse là où cela est nécessaire
et rattraper le retard accumulé depuis deux
décennies. Il faudrait mettre en place des
mesures qui favoriseraient cette construction.
La déréglementation avait été promise dans
la loi Alur puis Pinel. Pour libérer des terrains,
pour ne pas imposer systématiquement
autant de contraintes aux promoteurs comme
l’accession à 100 % pour les handicapés ou
l’obligation de créer des logements non
énergivores, qui multiplient les coûts de
construction par 2. Il y a ensuite toute la réglementation locale, foncière : comment
habilite-t-on les terrains ? Comment distribue-t-on des permis de construire ? Comment
fait-on les recours ? Un ensemble de détails qui
bloque les programmes. Il faut déréglementer.
Les pouvoirs publics savent tout cela mais il n’y
a plus de courage politique. Engager ce type
de réforme est impopulaire pour les élections.
Second frein, le manque d’accompagnement
des foyers désireux d’acheter mais qui
rencontrent des difficultés.
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Philippe Taboret,
directeur général adjoint
de Cafpi

Qu’est-ce qui pourrait aujourd’hui être fait
pour réintroduire les primo accédants et
leur conférer plus de solvabilité ?
Il n’existe pas assez d’aides. Il y en a bien une
dans le neuf mais on ne commence que très
rarement, de nos jours, sa vie de propriétaire
en faisant construire une maison. En province
peut-être mais pas dans les zones tendues des
grandes villes. On commence dans l’ancien,
c’est le cœur de cible. Qui est également d’ailleurs
le marché principal, entre 700 000 et 750 000
opérations par an. C’est l’ancien qui permet
au marché de fonctionner, qui permet aux
gens de revendre puis de racheter ou de faire
construire. Mais il manque encore 100 000
transactions annuelles pour que tout aille
bien. Et ces 100 000 ce sont les jeunes primo
accédants absents. Au-delà d’une bonne
conjoncture avec baisse des prix et taux d’emprunt
bas, il faudrait un retour du PTZ dans l’ancien.
Alors oui, Sylvie Pinel vient d’annoncer qu’il
serait réintroduit dans 6 000 communes
rurales. Mais cela ne va rien changer.
Et surtout il ne va pas assez loin. Il devrait être
mis en place dans les zones où les jeunes ont
envie de vivre. Il ne faut pas les exclure et les
mettre en zone rurale. Il faut les mettre dans
les villes, là où il y a de l’emploi, de la culture
et du dynamisme. Pour ce fait, je propose de
normaliser un PTZ eco-conditionné, qui pourrait
concerner les logements et bureaux vacants,
les biens inutilisables, qui serait réservé
aux primo accédants modestes dans les zones
tendues et qui pourraient adapter le logement
et le rendre moins énergivore.

