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Edito

SuR 
LE GRILL

Expression

AAlors qu'une étude publiée en décembre 
dernier annonçait que la "fracture généra-
tionnelle", en termes d'âge des acheteurs, ne

cessait de se creuser, une nouvelle enquête parue
au mois d'avril vient – un tant soit peu -  contreba-
lancer ces propos, affirmant que les jeunes primo-
accédants sont de bel et bien de retour. " On note
un regain d'intérêt des acquéreurs qui se confirme
avec la hausse des primo-accédants (35% au 
premier trimestre 2015 contre 31% en 2014),
même si le marché reste porté par les secundo-
accédants" indiquait le communiqué. 

Et si ce numéro de printemps est plutôt axé sur une
lecture optimiste du marché ainsi que sur des 
résultats de réseaux confiants, il n'en reste pas
moins des sujets qui fâchent, notamment le faux
retour du PTZ dans l'ancien ou encore l'encadre-
ment des loyers qui prépare son entrée sur la capi-
tale au début de l'été prochain. Quant à Lille, qui
devrait prendre la suite en termes de date d'appli-
cation, fin 2015, Martine Aubry avait déclaré : 
" L'encadrement des loyers dans ma ville, c'est une
nécessité absolue". Oui mais voilà il y aurait comme
un hic à l'horizon, puisque certaines agences de la
ville feraient de la résistance et l'idée d'un dépôt
d'un recours serait dans l'air. A suivre …  

Autre sujet du moment, avec les prix de 
l'immobilier, qui fait particulièrement parler les 
medias. Alors que chacun y va de son analyse, un

point d'accord semble acquis sur le fait que les prix
ne connaitront pas de baisse majeure d'ici 2015-
2016. Un avis est toutefois sorti du lot ces derniers
jours, par la voix de l’économiste Olivier Eluère du
Crédit Agricole, expert très suivi sur le secteur,
puisqu'il livrait notamment l'analyse suivante : " La
baisse des prix et des taux des derniers trimestres
ramènent les prix à leur fair value. Si ce processus
se poursuit encore deux ou trois ans, les prix seront
clairement sous-évalués et attractifs, les ménages
resolvabilisés ".

De quoi nous faire rêver ?    

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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AU CŒUR DE PARIS
Nouveau record d’acheteurs
étrangers dans la capitale

Les étrangers aiment Paris. En 2014, ils ont
représenté 8,3 % des ventes de logements,
constituant ainsi un nouveau record. Les
achats se concentrent principalement dans
cinq arrondissements : les IVe (10,8 % des
achats), VIIe (10,5 %), VIIIe (9,2 %), IIIe (8,3
%) et VIe (8,2 %).
Ce sont les Italiens qui sont les plus
nombreux (16,7 %) suivis des Britanniques
(6,7 %). Viennent ensuite les Américains, les
Chinois et les Portugais. 
À noter que ces investissements sont avant
tout réalisés pour venir y vivre. 

IMMINENT
L’encadrement des loyers à
Paris bientôt mis en place

Prévu dans la loi Alur, l’encadrement des
loyers va voir le jour dès cet été à Paris, s’ap-
pliquant à toute signature d’un nouveau bail
ou lors de son renouvellement (hors tacite
reconduction). Cette mesure a pour objectif
de limiter les variations de prix en imposant
de fixer un montant compris dans une four-
chette située 30 % en-dessous du loyer de
référence et 20 % au-dessus. Ce montant

médian doit être déterminé par le préfet, à
partir des calculs de l’Observatoire Olap,
pour chacune des 80 zones définies dans la
capitale. Avant cela, un dernier décret doit
être publié d’ici mai, définissant les tolé-
rances admises pour une majoration des
loyers au-delà des 20 %.
Attendu par une majorité des Français, ce
principe d’encadrement des loyers devrait
également voir le jour en fin d’année à Lille. 

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
Le contrat-type disponible au
1er juillet 2015

Le décret, publié au Journal officiel le 28
mars dernier, donne naissance au modèle de
contrat-type de syndic. Ce document doit
servir de référence pour tous les contrats
signés ou renouvelés à compter du 1er juillet
2015. Le texte prévoit six événements parti-
culiers pouvant donner lieu à une facturation
supplémentaire de la part du syndic. Cela
concerne les réunions supplémentaires de
l’assemblée générale ou du conseil syndicat
et les visites non prévues au contrat de la co-
propriété, les prestations liées au règlement
de copropriété et à l’état descriptif de
division, les travaux administratifs et
matériels issus d’un sinistre, ou encore les
travaux et études techniques fixés par décret
du 17 mars 1967. Sont aussi concernés, la
gestion des litiges et contentieux autres que
le recouvrement de créances auprès des 
copropriétaires et d’autres prestations telles
que la gestion des dossiers de subvention ou
d’emprunt, la reprise de comptabilité ou les
démarches d’immatriculation initiale du
syndicat. 

LE MARCHÉ EN CHIFFRES
La FNAIM dresse un état des
lieux du marché

La FNAIM vient de publier l’édition 2015 de
son ouvrage « Le logement en France ».
Celui-ci met en avant un parc immobilier de
34 millions de biens. Un quart des habitats
principaux datent d’avant 1949, deux tiers
ont été construits entre 1949 et 1999 et
seulement 10 % dans les années 2000. 
Le taux de logements vacants s’établit, lui, à
7,8 %, représentant 2,86 millions de biens. 
Concernant les ventes, 2014 a enregistré un
recul de -2,4 % par rapport à 2013, avec
700 000 achats finalisés. Les prix, eux, ont
baissé en moyenne de -1,7 %. Les ventes
dans le neuf ont le plus soufferts de ce recul.
Pour Jean-François Buet, président de la
FNAIM, « de nouvelles entraves portant sur
le crédit, les loyers ou des obligations de
travaux, notamment, seraient autant de
mauvais coups portés à un marché encore
fragile. »

RÉSEAU
Un premier bilan des ventes
sur 2015

Le réseau Laforêt vient de publier un premier
état des tendances de l’immobilier pour
2015. Sur le 1er trimestre, le marché
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Kevin Cardona a rejoint BNP
Paribas Real Estate pour occuper le poste de directeur de
l’innovation et du développement durable de la ligne de
métier Promotion de BNP Paribas Real Estate.
Âgé de 32 ans, ce titulaire d’un Master spécialisé en 
management du développement durable et d’un diplôme
d’ingénieur génie civil et urbanisme a démarré sa carrière
chez Unibail-Rodamco. Il y a occupé les postes de 
responsable de "programme bureaux", responsable du
développement durable groupe pour finir, en 2012, 
directeur des projets innovation.
Il sera chargé de promouvoir l’innovation et le dévelop-
pement durable pour la ligne de métier Promotion ainsi
que la veille technologique, concurrentielle et environ-
nementale.

olivier Wigniolle
nommé directeur
général d’Icade

Olivier Wigniolle a été choisi au
poste de directeur général par le
conseil d’administration du
groupe immobilier Icade en
remplacement de Serge Grzybowski, démissionnaire.
Actuel président d’Allianz Real Estate France, Olivier 
Wigniolle a occupé des postes à responsabilité depuis
plus de 25 ans au sein du Crédit Agricole Immobilier et de
la Société Foncière Lyonnaise. Le conseil d’administration
d’Icade va également proposer à l’Assemblée générale la
nomination d’André Martinez au poste d’administrateur.
Ancien conseiller spécial ministériel et ancien directeur
général des hôtels Méridien-groupe Air France, André
Martinez est également très proche de François Hollande
qu’il connait depuis ses années d’étudiant HEC.
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Stéphane Fritz ,  
devient directeur du
développement chez
Guy Hoquet l’Immobilier

BNP Paribas Real Estate
nomme Kevin Cardona,
directeur de l’innovation
et du développement
durable

Stéphane Fritz vient d’être
nommé directeur du dévelop-
pement du réseau leader en franchise immobilière, Guy
Hoquet l’Immobilier. Il remplace à ce poste Benjamin
Barra, promu directeur de la formation et du savoir-faire.
Stéphane Fritz possède une longue expérience d’entre-
preneuriat et a passé plus de 27 ans dans le
développement commercial et le management. Au sein
du réseau Century, il a successivement occupé les postes
demanagement consultant, consultant management
senior et management consultant en stratégie d’entre-
prise. Il aura pour mission d’accompagner les franchisés
de Guy Hoquet l’Immobilier et de poursuivre le dévelop-
pement du réseau.
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progresse de 6 % pour les demandes au niveau national, et même de 11 % en
Île-de-France. Ce sont les primo et les secundo-accédants qui sont à l’origine de
la majorité des transactions. Les petites et moyennes surfaces sont les plus re-
cherchées, avec un stock relativement faible. À l’inverse, les grandes surfaces et
les biens présentant des défauts mettent plus de temps à se vendre. 

Au niveau national, les prix affichent une baisse de -1,1 %, à 2 771 €/m². Cette
tendance est un peu plus marquée en région avec -1,2 %, tandis que sur Paris,
elle se limite à -0,9 %, plaçant le m² moyen à 3 606 €. 

Enfin, les biens d’excellence ne connaissent pas cette variation, présentant
toujours des prix élevés.

« Avec des prix au niveau de l’année 2010 et des conditions de crédit fa-
vorables, le marché immobilier se porte mieux en ce début d’année. Les
besoins en logement et l’appétence des Français pour la pierre contribuent
à ce phénomène. Toutefois, entre la taxe sur les logements vacants, la
surtaxe sur les résidences secondaires et les plus-values, mais aussi l’enca-
drement des loyers et la future révision des valeurs locatives, il est devenu
difficile d’avoir de la lisibilité sur ses placements dans l’immobilier.
Conséquence : l’investissement locatif et le marché des résidences secon-
daires se retrouvent pénalisés. » Analyse Yann Jehanno, directeur exécutif de
Laforêt, à l'occasion de la publication de premier bilan de tendances trimestriel.
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Baromètre
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Au fil des mois, les conditions d’une conjoncture
favorable se mettent en place pour les acquéreurs
d’un logement. Les prix poursuivent leur correction à
la baisse. Parallèlement, les taux d’intérêt des crédits
demeurent exceptionnellement bas. Le pouvoir
d’achat se trouve donc amélioré. Le mois de mars a
confirmé l’embellie sur les taux constatée depuis le
début de l’année. Du coup, les particuliers sont de
plus en plus nombreux à passer à l’acte d’achat. C’est
notamment vrai pour les primo-accédants.

Un bond de 50% dans le nombre de
dossiers traités
Par rapport à la même période, l’an dernier, Cafpi a
enregistré, au 1er trimestre 2015, une augmenta-
tion de moitié du nombre de demandes de prêts. Sur
ces trois premiers mois, le volume de signatures dé-
finitives a, quant à lui, progressé de 20%.

Merci à la BCE !
Les banques peuvent se montrer accommodantes,
car elles disposent de liquidités nombreuses. Le
bénéfice des mesures de la BCE joue à plein pour
elles. De plus, l’opération de QE, mise en place par la
BCE, oblige les banques à acheter de la dette d’Etat
en échange des liquidités à bas taux fournies. Ces
dettes se retrouvent donc à l’abri de la spéculation.

Ainsi, le marché obligataire est complètement
sécurisé. De ce fait, on n’est plus très loin de taux
d’intérêt nuls avec un taux de 0,44% pour l’OAT à
dix ans, et de 0,2% pour l’Euribor.

Un effet dollar
Certes, la dépréciation de l’euro peut renchérir
certains postes : l’énergie notamment, puisque le
pétrole se paie avec un dollar désormais plus cher. A
l’heure actuelle, cet inconvénient est compensé par
un prix du baril bas, cependant il est avéré que celui-
ci va remonter dans les semaines/mois à venir,
entrainant de fait un retour de l’inflation. La consé-
quence en sera une hausse des taux de crédit. Mais
s’il y a un risque en la matière, il n’est pas imminent !
De même, cette baisse de l’euro devrait créer les
conditions d’un retour de la croissance. Les exporta-
tions se porteront mieux, l’activité devrait reprendre
doucement.
« Des taux bas, sans croissance ni perspectives éco-
nomiques positives, et donc sans volonté d’emprunt
de la part des acquéreurs potentiels, ne peuvent
maintenir le marché, précise Philippe Taboret,
Directeur général Adjoint de Cafpi.  Une légère
remontée des taux accompagnée d’un retour de la
croissance serait une bonne nouvelle pour le pays ».

L’assurance emprunteur : l’idée fait son
chemin dans les esprits
Il faut toujours du temps pour que les textes législa-
tifs produisent pleinement leurs effets. Les lois
Lagarde et Hamon ont renforcé les droits du consom-
mateur en matière d’assurance emprunteur. Les
particuliers peuvent comparer avant de choisir ce qui
leur paraît le plus avantageux. De fait, ils n’hésitent
plus à intégrer cet élément du dossier dans leur
demande de prêt.

Besoin de neuf
Il reste cependant que le secteur du neuf aurait
besoin de sortir de sa pénurie. L’absence de pro-
grammes susceptibles d’être commercialisés se fait
ressentir. Principalement auprès des primo-accédants
qui animeraient encore plus le marché s’ils trouvaient
les produits qu’ils désirent. Ce serait aussi le cas des
investisseurs, dont la part stagne dans la répartition
des acquéreurs. Mais cela tient davantage à la rareté
de programmes qu’à une perte de   foi dans le
placement pierre.

Philippe TABORET, 
directeur général adjoint CAFPI 

N°1 des courtiers

uN mARCHé PARFAItEmENt SéCuRISé

10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Taux fixes les
plus bas 1,36% ↓ 1,70% = 1,85% ↓ 2,10% =

négociés

Taux fixes les
plus hauts 1,69 % ↓ 2,01% ↓ 2,30% ↓ 2,64% ↓

pratiqués

Taux nationaux
moyens sur 1,97% ↓ 2,24% ↓ 2,50% ↓ 3,03% ↓

le marché

LES CHIFFRES dE NoS EXPERtS PouR PILotER VoS VENtES

taux fixes des prêts
négociés par CAFPI en avril

. Source : CAFPI – www.cafpi.fr

Les taux les plus hauts négociés par
CAFPI restent inférieurs de 0,27% en
moyenne par rapport aux taux du
marché.

ANCIEN NEuF
D’après l’analyse des notaires de France, le marché de
l’immobilier ancien montre des signes de relance et se
porte mieux en ce début d’année. Il pourrait même voir
ses volumes de vente progresser de +5 % en 2015
selon les experts. En effet, sur les 3 premiers mois de
l’année, les compromis de vente sont en hausse de
+3,5 % et de +5,9 % sur le seul mois de mars 2015
même si les délais de vente se sont allongés. Ils sont
désormais de 71 jours à Paris et de 106 jours en région.
Parallèlement, la baisse des prix se poursuit sur le
marché de l’immobilier ancien, avec une diminution de
-2,4 % en moyenne en France. Les prix signés ont
chuté de -1,5 % pour les maisons et de -0,8 % pour les
appartements. Paris fait toujours exception à la règle et
les prix dans la capitale restent quasi inchangés avec
une légère hausse de +0,1 %. La Normandie, le Centre
et le Poitou-Charentes sont les régions les plus touchées
par les baisses de prix (-5,18 % pour les appartements
et -5,36 % pour les maisons). Les plus fortes hausses de
prix sont enregistrées en Corse (+2,48 %), en
Aquitaine (+0,77 %) et dans le Limousin (+1,13 %).
De bons signes de reprise qui ont permis, avec la
faiblesse des taux d’intérêts d’emprunt, d’anticiper le
retour en force des primo-accédants sur le marché. Au
premier trimestre 2015, ils représentaient 35 % des
transactions, contre 31 % en 2014.

L’activité sur le marché immobilier neuf souffre encore
de la conjoncture. Les mises en chantier ont enregistré
un repli de -1,6% au premier trimestre. La Fédération
française du bâtiment (FFB) a dévoilé ses prévisions et
envisage une baisse globale de l’activité de -1,5 % sur
l’année 2015 avec une diminution de -3,8 % pour le
logement neuf et -9,4 % pour le non résidentiel neuf.
Toutefois, 2015 devrait pouvoir offrir de belles oppor-
tunités et quelques indicateurs de croissance
permettent de rester optimiste. Les ventes de
logements neufs continuent de progresser depuis fin
2014 et les prix signés ont reculé de -1 % pour les
maisons et de -0,8 % pour les appartements.
Le plan de relance d’août 2014, la mise en place du
dispositif Pinel, l’amélioration du PTZ+ et la baisse his-
torique des taux d’emprunt sont autant de facteurs
permettant d’envisager une année moins catastro-
phique que prévue. Les investisseurs, attirés par les
avantages fiscaux du dispositif Pinel, reviennent
également sur le marché et à fin mars 2015, les pro-
fessionnels prévoient 360 000 ventes de logements
neufs pour l’année.
Jacques Chanut, président de la FFB a déclaré : « Si
l’on ajoute le retour, faible mais réel, de la croissance
économique, on peut augurer d’un début de reprise
des mises en chantier fin 2015, début 2016. »

EN BREF
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actu
Les événements de la profession

CHAquE moIS, 
LES RENdEZ-VouS quE VouS NE dEVEZ PAS mANquER !

A VOTRE SERVICE

BUCHY
Du 8 au 10 mai 2015
SALON MAISON 
DÉCO
Salle des Sports
Entrée gratuite

PARIS 
Du 29 mai 
au 1er juin 2015
LE SALON MAISON 
& TRAVAUX
Hall 5 - Paris Expo  
Porte de Versailles
Entrée gratuite
(invitation gratuite sur le site
http://www.salon.maison-travaux.fr)

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
BEUZEVILLE - du 2 au 3 mai 2015
SALON DE L'HABITAT
Gymnase municipal
Entrée gratuite

AMBERT - du 15 au 17 mai 2015
SALON DE L’HABITAT ET DES LOISIRS
Salle Polyvalente « La Scierie »
Entrée gratuite

A CONSEILLER A VOS CLIENTS
MONTAUROUX - Du 22 au 25 mai 2015
SALON DE L’HABITAT ET DU JARDIN
Base de Loisirs « Terrain Laroche »
Entrée gratuite

Zoom SuR…
FAIRE CoNStRuIRE
SA mAISoN
Du 29 au 31 mai 2015
Lyon - EUREXPO - Centre de
convention et d’exposition de Lyon
Entrée gratuite à télécharger sur le site du salon 
http://salon.construiresamaison.com/lyon/invitation
Du 29 au 31 mai 2015, le Centre de convention et d’exposition de
Lyon ouvrira ses portes au salon «  Faire construire sa maison ».
Durant 3 jours, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer les 
spécialistes et professionnels de la maison neuve : constructeurs de
maisons individuelles, spécialistes en énergies renouvelables et en
isolation, maîtres d’œuvre, promoteurs, aménageurs fonciers, 
industriels du second œuvre et de l’aménagement, banques et or-
ganismes de prêt. Tous ces professionnels réunis en un seul lieu
permettront aux visiteurs de découvrir toutes les solutions tech-
niques et financières pour réaliser leur rêve de maison individuelle.
Un cycle de conférences quotidiennes offrira la possibilité d’appro-
fondir ses connaissances sur des sujets aussi variés que la
construction en toute sécurité, les pièges à éviter pour trouver le
meilleur crédit, les étapes nécessaires à un projet de construction, le
confort et l’économie d’énergie. Animées par des spécialistes
reconnus, ces conférences seront gratuites et le public pourra poser
des questions relatives à ses propres problématiques.
Un événement à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent se créer
un nouveau cadre de vie !
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Régions
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Si les esprits avisés préfèrent jouer la
prudence, tous les signaux semblent
néanmoins indiquer que le marché de l'im-
mobilier français se réanime peu à peu en ce
premier trimestre 2015. Les acheteurs pa-
raissent avoir, bel et bien, signé leur grand
retour, incités par la combinaison de deux
facteurs providentiels que l’on ne présente
plus: la stagnation, voire baisse, généralisée
des prix en dehors de certaines grandes ag-
glomérations, et les taux d'emprunt, toujours
en recul historique, qui encouragent les
Français à se lancer plus aisément dans des
projets de financement en vue d’acquérir. 
Le Nord-Pas-de-Calais ne déroge pas à cette
tendance nationale et témoigne d’une
certaine reprise de vitalité, même si elle se
montre encore modérée et contrastée à
travers le territoire. La région a accusé le coup
d'une année 2014 particulièrement terne. 
« La situation a été très difficile l'an passé » se
souvient Thomas Francoual, responsable
d'agences au sein du groupe Imm-Nord. « Le
marché était bloqué. Les volumes de vente
ont chuté dans le neuf et les prix se sont 
globalement maintenus, poussés par des pro-
priétaires non désireux de brader leurs biens.
Les primo-accédants disposaient de condi-
tions favorables pour emprunter mais ne
pouvaient pas atteindre les plus petits
logements dont les prix n'avaient pas 
bougé » poursuit-il. 

Ainsi, selon l'étude publiée en décembre
dernier par la Fnaim – Fédération nationale
de l'Immobilier – sur le marché du logement
en 2014, le Nord-Pas-de-Calais a enregistré
33 819 transactions dans l'ancien (-1,1 %)
contre 2 790 dans le neuf (-13 %). Les mises
en chantier ont également grandement
reculé (-12,8 %) atteignant 13 699 pro-
grammes. Côté prix, les appartements se
vendaient en 2014 à 2 399€/m2

(+0,1%) contre 
1 935€/m2 pour
les maisons. 

La métropole
lilloise retrouve
la raison...mais
jusqu'à quand ?
Selon un récent clas-
sement, Lille faisait
partie, encore en
janvier, de ces
grandes métropoles
françaises qu'il était
préférable de fuir en
raison de sa mauvaise santé immobilière.
Accessibilité nulle, pénurie d'acheteurs et
délais de vente outrancièrement longs
avaient égratigné le marché de cette ville
confortable autrefois glorieuse. La situation
est aujourd'hui en train de se corriger, et de
se rééquilibrer progressivement. Ainsi, selon

le dernier baromètre du CRN – Conseil
régional des notaires, les prix médians ont
décliné dans l'ancien. Un recul moyen de -
4,1 % a été constaté pour les appartements
(2 860€/m2) et de -2,9 % pour les maisons
(1 929€/m2). « Après 15 ans de surestima-
tion et de surenchère où les propriétaires
pouvaient réaliser jusqu'à 6 % de plus-value,
il était nécessaire que les prix commencent

un peu à s’essouffler. Nous
étions partis pour perdre tous
nos acheteurs » constate, avec
une certaine réassurance,
Gildas Pérais, président de
Foncia Buat. 

Deux facteurs pourraient
toutefois replonger l'immo-
bilier lillois dans la morosité
dans un avenir proche. 
« On s'attend à ce que la
montée de la taxe

foncière communale et l'enca-
drement des loyers de la loi ALUR plombent
la ville » prévient, fataliste, le fondateur d'une
société de courtage en crédit immobilier. Le
conseil municipal de Lille a, en effet, voté en
janvier dernier une hausse de la taxe foncière
communale. Pour l’année 2015, elle évolue
ainsi de 23,56 % à 29,06 %. Du côté de 
l'encadrement des loyers, l'agglomération a
commencé à mettre les premiers jalons du

Après une année 2014 en demi-teinte avec des marchés locaux et départementaux tantôt en reprise tantôt en déclin
en raison de l’attentisme des vendeurs et des acquéreurs, le marché en région Nord-Pas-de-Calais commence peu à
peu à se relever. Il reste toutefois marqué par un plus important volume d’offres que de demandes.

Journaliste : Shana Levitz

LE NoRd-PAS-dE-CALAIS 
EN quêtE d'ACHEtEuRS

Relance 
opportunités 
Attractivité

MOTS-CLéS

© Fotolia

expression N44:new  26/05/2015  15:32  Page12



N°44 mai/juin 2015 | Expression P.13

Régions

dispositif sur les rails. « L'ADIL (Agence 
départementale d'information sur le
logement. Ndlr) a été chargée d'établir les
niveaux de loyers de référence, pour émettre
des propositions à l'automne qui seront
ensuite appliquées dès début 2016 » indique
le courtier. Selon l'observatoire Clameur sur
les loyers du marché locatif privé, 24,1 % des
petits appartements lillois, de type studio et
F1, pourraient être sévèrement touchés.
Excédant de plus de 20 % le loyer médian, ils
pourraient subir une décote de près de 
26,7 % en moyenne lors de leur remise en
location. Selon une information dévoilée par
le quotidien 20minutes, un recours contre
l'encadrement des loyers à Lille serait
toutefois sur le point d'être déposé. 

Arras reste une ville attractive
Du côté d'Arras, à une cinquantaine de kilo-
mètres de la métropole lilloise, le marché se
révèle en meilleure forme que dans la
capitale administrative de la région Nord-Pas-
de-Calais. « Nous avons déjà connu bien
mieux par le passé, mais Arras reste toujours
une ville qui attire, surtout aux vues de la 
saturation du marché de Lille. Les acheteurs
se déportent » observe Laurent Fragin, 
conseiller au sein d’Arras Immo. Même si les
prix y sont néanmoins toujours élevés. Selon
certaines estimations, un appartement se

vend aujourd’hui à 1 890€/m2 contre 
1 511€/m2 pour une maison. Les nouveaux
dispositifs règlementaires que sont la défis-
calisation en loi Pinel dans l’investissement
locatif privé et la réduction de la TVA à 5,5 %
devraient toutefois permettre d’enregistrer «
une année plus propice », suppose Laurent
Fragin. « Nous allons avoir beaucoup de
biens à acquérir dans les années à venir,
espérons que les acheteurs vont continuer à
se montrer au rendez-vous » rajoute-t-il. En
effet, le PLH - Plan local de l’habitat - de la
communauté urbaine d’Arras s’est imposé un
objectif de construction ou reconstruction de
3 610 logements sur la période 2014-2020.

Le marché reprend des couleurs à
Henin-Beaumont
Comme à Arras, le marché immobilier
d’Hénin-Beaumont sort petit à petit du
tunnel avec de belles opportunités à saisir
pour les acquéreurs. Idéalement situé à une
vingtaine de minutes de Lille, la ville, qui avait
été longtemps asphyxiée par des impôts
locaux en hausse constante, a fini par béné-
ficier d’une baisse salutaire de sa taxe
foncière. Un recul qui permet aux acheteurs
de s’intéresser de plus près à la collectivité. 
« Nous nous retrouvons dans une situation
où l’offre est bien plus élevée que la
demande. Les acquéreurs ont le choix. Nous

disposons de tout type de logement à des
prix très satisfaisants, qui ne cessent de se
courber de plus belle » constate Caroline
Nadaud, agent immobilier à Henin-
Beaumont. Les primo-accédants sont ainsi
nombreux à jeter leur dévolu sur le centre-
ville où des logements à moins de 150 000€
sont accessibles.

Les acquéreurs font la loi en
Sambre-Avesnois
En Sambre, département de la pointe sud-
ouest du Nord-Pas-de-Calais, « le marché est
encore bien loin de se régulariser » note
Roland Mariaud de l’agence Cedric V Immo
d’Avesnes sur Helpe. Selon les estimations du
professionnel, le marché immobilier local
aurait reculé de -15 à -20 % au premier
trimestre 2015. « Les trop grands volumes de
biens disponibles rendent les acquéreurs
minutieux et exigeants. Ils réfléchissent,
pèsent, soupèsent. Une posture qui a pour
effet d’allonger parfois les délais de vente à
une centaine de jours. Si les prix leur
semblent trop excessifs, à savoir hors de la
fourchette standard de 70 000€ à 120 000€,
ils continuent leur route et regardent ailleurs
» poursuit-il. Ce qui incite indéniablement les
vendeurs à se montrer moins gourmands
qu’ils auraient pu espérer l’être. 
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Si l’annonce du retour du PTZ dans l’ancien
avait été saluée comme il se doit par les pro-
fessionnels de l’immobilier, trois mois après
son entrée en application, l’heure est plutôt
au désenchantement. Les premiers chiffres
viennent d’ailleurs soutenir ce ressenti avec
un nombre de dossiers acceptés pour l’achat
d’une résidence principale clairement insigni-
fiant, ne dépassant pas les 1 % de la totalité
des crédits. De quoi surprendre… ou pas. 

L’idée de faire renaître le PTZ dans l’ancien
n’a jamais caché ses
ambitions : donner un
nouvel élan à cette solution
de financement qui n’a été
que peu utilisée en 2014
(près de 44 000 dossiers) et
surtout participer à la revi-
talisation des zones rurales.
C’est bien ce dernier aspect
qui est aujourd’hui remis en question, et les
mesures qui l’accompagnent.

Un PTZ dans l’ancien tourné vers
la ruralité
Premier point d’achoppement, donc, les
projets finançables dans l’ancien par l’inter-
médiaire de ce prêt à taux zéro. En effet, les
conditions sont strictes, avec moins de 6 000
communes ouvrant droit à son obtention.
Ces dernières n’ont pas été choisies au
hasard, bien au contraire, retenues pour leur
situation géographique et l’état de l’immobi-
lier sur leur territoire. Ainsi, toutes doivent

appartenir à une agglomération de plus de
10 000 habitants, tout en enregistrant un
niveau de vacance supérieur ou égal à 8 %.
Elles doivent également être dotées d’éta-
blissements scolaires, de supermarchés,
disposer de cabinets de médecins, de phar-
macies et d’un bureau de poste, entre autres.

La condition géographique s’accompagne
d’une autre obligation : chaque projet doit
prévoir des travaux de rénovation représen-
tant un minimum de 25 % du coût total de

l’opération. Des contraintes
qui le rendent de fait extrê-
mement confidentiel pour
Philippe Taboret, directeur
général adjoint du courtier
Cafpi. Celui-ci en relève
d’abord son paradoxe : « Le
cantonner aux zones rurales
n’a aucun sens, car ce prêt est

d’abord utile pour les primo-accédants. Or,
ils s’installent en ville, là où il y a du travail,
une offre culturelle, etc. Mais là, ils n’ont pas
droit à ce prêt. »

Un PTZ aujourd’hui inadapté,
dans le neuf comme dans l’ancien
De l’avis des professionnels, le prêt à taux
zéro dans sa nouvelle version ne répond pas
aux besoins, que ce soit dans ses dispositifs
dédiés à l’ancien comme dans le neuf. En
effet, tandis que le PTZ serait idéal pour aider
les jeunes investisseurs dans leur décision
d’achat, ils doivent en revanche opter pour

du neuf pour ne pas être limités au secteur
géographique. Inconvénient, le prix de ces
logements est en moyenne 15 à 20 %
supérieur à l’ancien. 
Un contexte qui explique qu’il soit désormais
délaissé, tandis que dans sa précédente
version, il amenait le plus souvent les
quelques milliers d’euros compensant le
manque d’apport personnel.

Une adaptation nécessaire pour
les professionnels 
Redonner au PTZ sa place pour répondre à
la volonté première de relancer l’immobilier
implique pour beaucoup de professionnels de
refondre totalement l’offre. L’une des idées
avancée par le secteur serait de le réserver
aux primo-accédants, en l’accompagnant
d’une obligation de remise aux normes des
biens anciens pour les rendre à la fois plus
performants et plus écologiques.

Cette idée est aussi partagée par Philippe
Taboret, même s’il évoque une autre donnée
essentielle, celle du temps nécessaire pour
installer pareil dispositif et le rendre payant.
Un point sur lequel il se montre quelque peu
fataliste : « C’est au bout de 5 ans que ce
genre de politique paie. Or, les gouverne-
ments ne tiennent pas assez longtemps pour
pouvoir bénéficier de mesures qui sont, dans
un premier temps, plutôt anti-électoralistes »
et de conclure : « C’est d’ailleurs ce qui
empêche depuis longtemps toute grande
réforme du logement. »

Le PTZ, réservé aux seuls achats de logements
neufs depuis 2012, est à nouveau ouvert au 
financement des habitats anciens depuis le 
1er janvier 2015. Très attendu par les profes-
sionnels, ses conditions pour en bénéficier ont
toutefois freiné les enthousiasmes, avec un
premier bilan en demi-teinte qui se propage
aussi au PTZ dans le neuf.

Journaliste : Tessa Tallon

BILAN mItIGé PouR 
LE PtZ NouVELLE VERSIoN 
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L'agent commercial est, selon
l’article L.134-1 du Code de
commerce, un mandataire indé-
pendant qui est chargé, de façon
permanente, de négocier et,
éventuellement, de conclure des
contrats de vente, d'achat, de
location ou de prestation de
services, au nom et pour le
compte d'industriels ou de com-
merçants.
Le régime légal instauré par le
Code de commerce est protec-
teur de l'agent commercial dans
la mesure où il prévoit
notamment une indemnisation
de l'agent à la fin du contrat.

L’agent commercial est
un mandataire qui a le
pouvoir de négocier
La jurisprudence considère depuis
plusieurs années que pour béné-
ficier du statut d’agent
commercial, un intermédiaire
doit, en pratique, jouir effective-
ment d’un pouvoir de négocier
avec la clientèle de son mandant.
Pour statuer sur la qualification
juridique d’une telle relation, les
juges recherchent la commune
intention des parties, d'abord
dans le texte du contrat puis dans
l'analyse concrète des conditions

d'exécution de la mission confiée
à l'intermédiaire. La Cour de
cassation a réaffirmé ce principe
par un arrêt du 9 décembre
2014, en refusant la qualité
d’agent commercial à une société
dont l’activité consistait à pro-
mouvoir des produits, sans pour
autant disposer d’une marge de
manœuvre de négociation,
même partielle, sur l’opération
économique. 

Une interprétation 
stricte de la notion 
de « négociation »
La notion de « négociation »
retenue est étroite. Elle suppose
que le prestataire ait le pouvoir
d’aménager librement les condi-
tions contractuelles de
l’opération à intervenir.
Présenter les produits et
emporter la conviction des
clients pour les amener à
contracter ne sont pas suffisants
pour caractériser un tel pouvoir
de libre négociation. La Cour de
cassation a ainsi adopté une 
interprétation assez stricte de la
notion de négociation, se
montrant plus restrictive que
certains de ses homologues
européens. 

En d'autres termes, un contrat
conclu avec un intermédiaire dans
lequel il est clairement interdit à
celui-ci d'accorder des réductions
de prix ou des conditions de
paiement ou de livraison sans
avoir eu préalablement l'accord
spécial de son mandant ne peut
être qualifié de contrat d'agent
commercial. Il va de soi que cette
clause doit effectivement être
mise en œuvre ; à défaut, l'agent
pourrait démontrer que son
mandant lui a laissé de facto une
marge de libre négociation avec
ses clients

Des conséquences
pratiques importantes
D'un côté l'intermédiaire ne
pourra pas revendiquer le
bénéfice de l'indemnité de fin de
contrat (souvent fixée à l'équi-
valent de deux années de
commissions) ni des commis-
sions sur les opérations en cours
de négociation ou de réalisation
lors de la fin de son contrat. A
l'inverse, il ne sera pas tenu par
l'obligation légale de non-
concurrence ni par les règles
spéciales de préavis de fin de
contrat. 

L'arrêt du 9 décembre 2014 est
d’autant plus intéressant que la
Cour a également rejeté la
demande de l'intermédiaire
visant à qualifier, à titre subsi-
diaire, sa relation avec le
fabricant de mandat d’intérêt
commun. Les juges ont adopté
une solution classique consistant
à écarter cette qualification au
motif que l’intermédiaire n’était
même pas investi d’un pouvoir
de représentation du fabricant
et qu’il était donc intervenu en
tant que simple prestataire de
promotion entre ce fabricant et
ses clients.

Cette décision illustre les
multiples solutions qui s'offrent
aux commerçants pour promou-
voir leurs produits et services :
agent commercial, mandataire
d'intérêt commun, courtier,
prestation de service de
promotion. Ils doivent
cependant veiller à conclure un
contrat dont l'objet et le
contenu correspondent exacte-
ment à la mission confiée à leur
partenaire puis s'assurer que
celui-ci exécutera sa mission
dans le respect du contrat.

Un intermédiaire dont l’acti-
vité est limitée à la promo-
tion, sans avoir le pouvoir de
libre négociation, ne peut
bénéficier du statut d’agent
commercial.
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Par : Christophe Héry, avocat associé et  Chloé Fernström, avocat.
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Après plusieurs années difficiles,
quel portrait de l’immobilier
dressez-vous aujourd’hui ? 
Il y a globalement toujours un déséquilibre
entre l’offre et la demande. Il n’y a pas assez
de logements en France, on a très peu construit
en 2014 et on ne sait pas ce
que sera le niveau de la
construction en 2015. Donc,
cela nous inquiète. Nous, pro-
fessionnels, préférons qu’il y ait
beaucoup de constructions
parce que, à terme, cela
devient des biens de seconde
main, c’est-à-dire notre
marché. 

Plus précisément, quelle est la
situation dans l’ancien ?
Le marché de l’ancien se porte plutôt bien.
Nous avons craint le pire au printemps 2014,
au moment où la loi Alur s’est appliquée : elle
est tellement complexe qu’elle a bloqué le
marché et les processus de vente, engendrant

des retards considérables. Lorsque l’on regarde
la fin de l’année 2014 et le début 2015, on
constate une activité bien meilleure que ce que
l’on aurait pu imaginer, avec un nombre de
ventes au global, en France, assez soutenu.
C’est un début d’année avec une forte activité

dans les agences, mais
toujours dans un environne-
ment très complexe.

Et le marché locatif ?
Le marché de la location se
porte bien également. Il est
très actif avec +50 % de
demandes sur le site Orpi en
quelques mois. Cette

tendance est certainement la conséquence d'un
marché d’achat qui est plus rude et où les
clients se reportent sur la location.
Malheureusement, cela va amener un autre
problème : si la confiance des investisseurs en
locatif n'est pas au rendez-vous, un souci de
pénurie et une nouvelle pression sur les prix 
réapparaitront. C'est une évidence.

Dans ce contexte, peut-on 
réellement parler de reprise ?
Il ne manque pas grand-chose pour que l’on
ait un redémarrage affirmé. L’immobilier
connaît le même débat que celui concernant
les entreprises et l’investissement : les paramè-
tres sont au vert, les taux d’intérêt sont bas, les
prix sont raisonnables. Objectivement, il y a
tout ce qu’il faut pour que le marché reparte et
même reparte fort. Mais une nouvelle fois, il
manque cet ingrédient indispensable : la
confiance.

De mauvais signaux ont été envoyés aux 
investisseurs ou potentiels investisseurs. La loi
Alur les a stigmatisés comme étant les 
responsables de la situation sur le marché.
C’était eux qui faisaient grimper les prix. Puis ils
ont entendu parler de blocage des loyers, ou
même de réquisition. 

Aujourd’hui on évoque un encadrement avec
la difficulté qu’on connaît de mettre en place le
fameux Observatoire des loyers. 
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président réseau ORPI
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un début d’année avec
une forte activité dans

les agences, mais
toujours dans un 

environnement très
complexe  

Journaliste : Tessa Tallon

Le marché de l’immobilier en France 
serait-il en train de reprendre ? 
Avec des indicateurs qui passent douce-
ment au vert, la question est de mise. Une
situation que confirme Bernard Cadeau,
président du réseau Orpi, avec toutefois
quelques retenues.
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Quelles solutions pourraient être
envisagées selon vous ? 
Nous sommes parallèlement plongés dans un
autre paradoxe. Il existe une épargne forte en
France. Son taux est l’un des plus élevés, si ce
n’est le plus élevé de la zone euro. Or,
l’épargne est très mal rémunérée puisque les
taux d’intérêt sont très bas. Tout cela est
logique. Ce qui l’est moins c’est qu’avec une
épargne si forte, les particuliers n'optent pas
pour un placement pérenne tel que l’investis-
sement immobilier. Pourquoi
? Toujours en raison de ce
manque de confiance. Ils
craignent que la fiscalité soit
changeante, que la régle-
mentation soit trop
tatillonne, etc. Un des bons
moyens pour les rassurer serait de lancer un
moratoire sur tous les textes d’ordre législatif,
réglementaire et fiscal ayant trait à l’investisse-
ment immobilier pendant, par exemple, 5 ans.
Cela redonnerait une perspective. Aujourd’hui,
pour un investisseur privé, l’immobilier est le
placement qui rapporte le plus. L’un des
avantages pour l’investisseur réside dans le fait
que la charge financière est partiellement ou
totalement remboursée par les loyers perçus de
la part des locataires. 

Vous dénonciez, avec force, la loi
Alur il y a un an. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?
Nous, les professionnels, nous nous sommes
dépensés sans compter pour argumenter et
expliquer quelles étaient les inepties de la loi. Si
on nous avait écoutés, cette loi n’aurait pas vu
le jour, ou n’aurait pas été faite ainsi. Nous
essayons donc de revenir à des choses de bon
sens et pragmatiques. On a réussi sur certains
points à faire bouger les choses. Après, cela
serait stupide de dire que rien n’est bon. Mais
que d’énergie dépensée, de stress, de mauvais
messages, de confiance détruite au travers de
tout ça ! 

Trop de réglementation tue la transparence. Un
exemple : quand on signe un compromis de

vente et que vous annexez 250 à
300 pages de documents,
croyez-vous que les clients les
lisent ? Où est l’aspect vertueux
des choses qui serait lié à une
meilleure information du client ?
Il n’y en a pas. Quand je suis

obligé de faire signer 300 pages à mon client,
il prend cela pour une punition, il n’a pas envie
de lire, et au bout du compte il est tout aussi
frustré, car il n’a pas l’information minimum. En
tant que professionnel, on sait que donner de
l’information à notre client fait partie de sa
demande et nous lui apportons naturellement,
nous n’avons aucun intérêt à lui cacher. Une
véritable notion de nuance est à apporter dans
tout ça.

Comment voyez-vous évoluer la
profession ?
Je crois beaucoup à l’idée que pour que notre
profession ait un avenir souriant, il faut que
nous restions groupés et solidaires. C’est la 
démonstration que nous sommes en train
d’apporter. Je crois également énormément
aux vertus du mandat exclusif. C’est  très
important, pour le client et pour l’agent immo-
bilier. On est à un peu plus de 40 % de
mandats exclusifs chez Orpi, avec l’objectif
d’atteindre les 50 %. Avec un mandat exclusif,
un bien se vend aujourd’hui 3 à 4 fois plus vite
qu’avec un mandat simple. 

Et le réseau Orpi, comment se
porte-t-il ?
Notre campagne télévisuelle se poursuit, et
nous nous préparons à fêter un événement
important en 2016 : les 50 ans de notre réseau.
Nous tâchons aussi d’innover et d’être au plus
près de la demande de nos clients. Sans
omettre de répondre, bien entendu, aux
attentes de nos adhérents à travers la coopé-
rative, structure qui séduit de plus en plus.
Nombreux sont ceux qui s'en réjouissent car,
lorsqu'on est agent immobilier, qu’on a choisi
d’être un entrepreneur indépendant, on tient
à son indépendance. Et si intégrer un réseau
peut paraître une contrainte vu de l’extérieur,
on est dans une coopérative, un système
souple et apportant le bénéfice d'un réseau
national avec des campagnes de communica-
tion, la formation, l’outil Internet, etc. En même
temps, on reste maître de son destin, car les
plans d’action sont votés en assemblée
générale, et le fait de participer à la stratégie
du groupe et de pouvoir dire, le cas échéant, 
« nous ne sommes pas d’accord » a de la
valeur pour des entrepreneurs individuels. Cela
a du sens et nous en sommes fiers. 
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Réseau

Bernard Cadeau,
président réseau ORPI
Crédit photo : DR
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Un enjeu important
En principe, une indemnité vient
réparer un préjudice. Elle n’a
donc pas à être soumise à la TVA.
Toutefois, dans certains cas, cette
indemnité peut constituer la
contrepartie d'une prestation de
services rendue à celui qui la
verse. Ainsi, pour déterminer les
règles de TVA applicables à une
indemnité, il convient, dans
chaque situation de fait, d'analy-
ser les conditions de son
versement. 
Si la somme représente, pour la
personne qui la verse, la contre-
partie d'un service qui lui est
rendu, il convient de conclure au
caractère taxable de cette
somme.

Les conséquences d’une erreur
des parties sur le traitement des
indemnités peuvent être lourdes.
Le défaut de collecte de la TVA
par le bénéficiaire de l’indemnité
l’expose à un redressement en
cas de contrôle fiscal. Quant à la
partie versante, elle ne pourra pas
déduire la TVA qui lui aura été
facturée à tort.

La solution dépend des
conditions de versement
Dans la perspective de l'acquisi-
tion d'un local commercial, la SCI
Catleya a signé avec la SA
Paolina, qui occupait alors ce
local, une convention de résilia-
tion amiable, sous condition
suspensive, du bail commercial
conclu par la SA avec son bailleur
moyennant le versement d'une
indemnité en échange d'un
départ anticipé. Conformément à
ces stipulations contractuelles, la
SCI Catleya et la SA Paolina ont
établi un acte définitif de résilia-
tion anticipée du bail commercial,
la SCI Catleya versant à la SA
Paolina une indemnité TTC. Le
même jour, la SCI Catleya a signé
avec la société Inar un nouveau
bail commercial, moyennant un
loyer annuel en principal près de
8 fois supérieur au loyer ancien.

A la suite d’une vérification de
comptabilité de la SCI Catleya,
l’administration fiscale a remis en
cause la déductibilité de la TVA
ayant grevé la somme versée à la
SA Paolina.

Une résiliation au
bénéfice du bailleur
Le Conseil d’Etat valide la factu-
ration de la TVA sur l’indemnité
de résiliation anticipée. La Haute
Cour a estimé que l'accord conclu
entre la SA Paolina et la SCI
Catleya constitue une convention
ad hoc, qui a pour seul objet
d'obtenir la libération des locaux
afin de permettre à la SCI
Catleya, sur son initiative, de
disposer de la libre jouissance du
local commercial. La libération
des locaux consécutive à la rési-
liation anticipée du bail doit ainsi
être regardée comme un service
rendu par la SA Paolina à la SCI
Catleya permettant à celle-ci
de conclure un nouveau bail
dans des conditions de
marché plus avanta-
geuses. 

Les faits de
l’espèce
étant
assez
particuliers
(diffé-
rence

importante entre le loyer du
locataire en place et le loyer de
marché, accord avant l’acquisi-
tion de l’immeuble par le futur
bailleur), il est difficile de savoir si
cette solution doit être appliquée
à toutes les indemnités de résilia-
tion versées à des locataires. Il est
donc recommandé de redoubler
de vigilance et de se demander si
l’indemnité procure un avantage
au bailleur et, dans l’affirmative,
si son montant est en relation
avec l'avantage reçu. Le fait que
la résiliation intervienne à l’initia-
tive du bailleur et lui procure un
avantage important était déter-
minant dans la présente affaire.

Un arrêt récent du Conseil d’Etat vient
illustrer cette problématique dans une
situation particulière (Conseil d’Etat 27
février 2015 n°368661, SCI Catleya).
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Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

LES INdEmNItéS dE 
RéSILIAtIoN ANtICIPéE 
d’uN BAIL CommERCIAL 
SoNt-ELLES SoumISES à LA tVA ?

Fiscalité

Bail commercial 
Indemnité de résiliation 
tVA
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Dans son étude « L’immobilier de logements
en France et en régions – Prévisions 2016 et
perspectives à moyen terme », Xerfi dénote
plusieurs indicateurs favorables à une reprise
des marchés dans les deux années à venir,
ainsi qu’à moyen terme. « Nous envisageons
un rebond des transactions de logements
anciens en 2015 et 2016, pour s’approcher
de la barre des 740 000 unités » indique
Vincent Desruelles, expert chez Xerfi et
auteur de l’étude. « Dans le neuf, les mises
en chantier progresseront dès 2015 de 8,4
%, avec le lancement de programmes pour
l’investissement locatif. La hausse de pour-
suivra en 2016 » prévoit-il. Plus exactement,
les volumes de vente dans l’ancien se fixe-
raient à 729 000 en 2015 et à 736 000 en
2016. Les mises en chantier, elles, s’élève-
raient à 322 500 en 2015 et à 360 000 en
2016.  

Maintien des taux d’intérêt bas
Les taux d’intérêt ont atteint des valeurs his-
toriquement basses en 2014. Le taux moyen
de référence a ainsi décliné en deçà de la
barre des 3 %. Une tendance qui s’explique
par la chute constante des OAT (obligations
assimilables au trésor) françaises à 10 ans –
sous les 1 % fin 2014 - sur lesquelles les taux
d’emprunt immobilier sont indexés. « Le
maintien d’une politique accommodante de
la part des autorités monétaires euro-
péennes, confirmé par l’annonce en janvier
2015 d’un programme de rachat de dette
par la BCE (Banque centrale européenne.
Ndlr) dans un contexte de risque de 
déflation, poussera au maintien de taux bas » 
explique Vincent Desruelles. Une situation

avantageuse qui, conjuguée à une plus
ample souplesse des banques dans l’octroi de
crédit, incite les Français à acheter un bien. 
« Ces modalités de financement privilégiées
sont de puissants soutiens au marché »
observe l’expert de Xerfi. « Elles permettent
aux ménages de concrétiser
des projets immobiliers en
jachère pour cause de prix
trop élevés et de favoriser
l’accession à la propriété
pour certaines catégories de
la population » souligne-t-il.
En effet, les moins de 30 ans,
par exemple, ont signé leur
grand retour en 2014 alors
qu’ils s’étaient montrés bien
plus discrets lors des années précédentes.  

Réaménagement du PTZ+ et de
l’avantage fiscal « Pinel » 
Interpellé par les professionnels de l’immobi-
lier pour soutenir les marchés dans leur
redressement, le gouvernement français s’est
prononcé en 2014 sur deux mesures oppor-
tunes et incitatives encadrant les aides à
l’accession et l’investissement locatif. Le
PTZ+, poussé finalement jusqu’en 2017, a
été élargi pour se concentrer essentiellement
sur les acquisitions en villes moyennes et
rurales, ou pour concerner les foyers les plus
modestes sous conditions. 

Enfin, l’avantage fiscal « Duflot », renommé
« Pinel », a été amélioré (abattements selon
6, 9 ou 12 ans de détention, introduction de
la possibilité de louer à ses descendants/
ascendants) afin que les investisseurs bénéfi-

cient d’une meilleure rentabilité. 
« Autant de changements salués par les pro-
moteurs immobiliers qui envisagent enfin
une amélioration durable de l’activités à
partir de 2015, portée notamment par le
segment de l’investissement locatif »

constate Vincent Desruelles.

Les prix continuent de
se contracter
Selon Xerfi, les prix
devraient poursuivre leur
légère contraction dans les
années à venir. Les experts
anticipent -2,7 % en 2015
et -1,1 % en 2016. Une au-

tocorrection du marché après plus d’une
décennie de hausse particulièrement
soutenue. Ce qui devrait permettre « dans un
contexte de détente sur les taux d’intérêt de
redonner un peu de pouvoir d’achat immo-
bilier aux ménages » indique Vincent
Desruelles. D’autant plus que la consomma-
tion des Français, poussée par un retour de
la confiance, des investissements industriels
et de l’emploi, devrait se redynamiser très
prochainement. Le cabinet d’analyse table
ainsi sur une croissance française en hausse
de 1,7 % à partir de 2016.

Ces multiples indicateurs favorables,
combinés à une volonté toujours très forte
des Français d’accéder à la propriété,
poussent Xerfi à théoriser que les marchés
immobiliers, dans l’ancien comme dans le
neuf, devraient se porter sous un bien
meilleur jour que l’actuel jusqu’en 2020. 

Selon Xerfi, les marchés immobiliers se
relèveront en 2015, après une année 2014
engageante.

Journaliste : Shana Levitz

VERS uN REdRESSEmENt
dES mARCHéS ImmoBILIERS
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Londres, l’irrésistible. C’est ainsi qu’elle tend
à être qualifiée. Sa réputation mondiale n’est
plus à faire. Elle attire toujours autant 
d’investisseurs étrangers tels ces Français qui
ont pesé 3,7 % des transactions immobilières
dans le centre de Londres entre mars 2014
et février 2015. Ils se placent ainsi en
deuxième position derrière les Chinois et
devant les Russes qui les talonnent de près
avec 3,4 % et les Américains (3,1 %) selon
les derniers chiffres de Knight Frank, un des 
leaders de l'immobilier mondial. 
Les prix prohibitifs de la capitale ne semblent
pas les freiner. Ces derniers n’ont cessé
d’augmenter ces quatre dernières années
dans le centre de Londres, toutefois touchés
par une baisse sensible depuis novembre
dernier avec - 0,2 %,  puis - 0,1% en
décembre et janvier. Ainsi, un appartement
avec deux chambres à Kensington coûte
environ 1,5 à 2 M€. « Nous avons de très
beaux appartements de trois chambres  pour
3M€, indique David Adams, directeur du
management chez John Taylor. Une maison
avec terrasse et quatre chambres se vend
entre 4 et 10 M€ selon sa zone géogra-
phique et son état. Enfin, une très grande
maison avec jardin dans Holland Park coûte
entre 10 et 20 M€».

L'engouement des Français…
Ces prix, qui peuvent atteindre des sommets,
ne démotivent pas les Français fortunés – au
contraire - qui ne cessent d’affluer dans la
capitale britannique ces dernières années. 
« Londres attire autant les investisseurs

français parce que la livre est séparée de
l'euro et qu’ils voient ainsi leur devise
protégée », commente David Adams. Grâce
à sa monnaie distincte, Londres se présente
comme une réelle soupape de sécurité. En

effet, la livre ne serait pas affectée par 
l'effondrement de l'euro et la Grande-
Bretagne représenterait un refuge pour les
capitaux selon les spécialistes. 
Sa stabilité économique et politique de 
premier rang plaît et rassure. « Beaucoup en
profitent et déménagent dans la capitale
pour s’y installer et non pour réaliser un 
investissement locatif ou spéculer sur le
marché immobilier local », précise Tom Bill,
chef de la recherche résidentiel à Londres
chez Knight Frank. « De plus, il n’existe ac-
tuellement aucun impôt sur la fortune
contrairement à la France » pointe David
Adams.
Enfin, l’engouement des Français pour 
Londres tient également à la présence, déjà
en force, d’une large communauté française
sur place, avec 300 000 résidents. « Les
zones comme Fulham et St John’s Wood, où

se trouvent des écoles françaises de haute
qualité, les attirent en masse. Ils y retrouvent
des modes de vie et des cultures semblables
aux leurs », souligne Tom Bill.

…Et des Russes 
Autre communauté de taille qui affectionne
tout particulièrement la place londonienne :
les Russes. Ils l’aiment car elle représente une
valeur sûre en comparaison à leur pays qui
connaît, depuis quelque temps, un net ralen-
tissement de son économie et la chute libre
du rouble liée aux sanctions internationales.
« Les Russes estiment que leur argent est en
sécurité ici, et que leurs investissements sont
sûrs ne pouvant leur être enlevés du jour au
lendemain », explique David Adams. 
« Notre Wealth Report 2015 montre qu’un
tiers des UHNWI (particuliers à valeur nette
très élevée) russes envisagent un déménage-
ment des leurs. 60 % d’entre eux enverraient
leurs enfants à l'étranger pour leurs études
secondaires », précise Tom Bill. Ils considè-
rent qu’à Londres, leurs enfants recevront 
" la meilleure éducation au monde" ». 
Si, dans la capitale, le prix moyen au m2 flirte
avec les 20 000€, les investisseurs y trouvent
malgré tout leur intérêt, la fiscalité y étant
plus avantageuse et le paiement des loyers
plus sécurisés en cas d'investissement locatif.
Quant au gouvernement britannique, il y
trouve également son compte, visant à en-
courager les achats étrangers depuis
quelques années. Un win win* qui semble
encore avoir de beaux jours devant lui. 

* gagnant-gagnant

L’engouement des investisseurs français et
russes pour la plus grande métropole du
Royaume-Uni n’a cessé de prendre de l'ampleur
ces dernières années. Retour sur les motiva-
tions de ces amoureux de la pierre londonienne.

Journaliste : Maÿlis de Chiarelli

LoNdRES, LA CAPItALE
quI FAIt VIBRER 
LES INVEStISSEuRS
étRANGERS
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Solvimo m’apporte un soutien 
régulier via une équipe d’animateurs 
et un service informatique disponible 
et à l’écoute.
Nous pouvons dire à ce jour qu’une 
con�ance réciproque s’est installée 

durant ces 3 dernières années en m’apportant aide et 
conseils au quotidien.

Nous ne pouvons que 
recommander Solvimo, car sans 
l’aide précieuse du réseau, nous 
n’en serions pas là aujourd’hui. 
Depuis l’accompagnement 
pré-ouverture jusqu’à 

l’ouverture de notre 3ème agence, en passant 
par l’accompagnement continu, nous nous 
sentons vraiment épaulés, et pas juste un simple 
numéro dans une longue liste. Nous avons 
réalisé plus de 600.000 € HT en 2014 
(uniquement sur l’agence de Montigny le 
Bretonneux)

Agents Immobiliers, 
Administrateurs de biens

Pourquoi rejoindre notre Franchise ? 

SOLVIMO ANNEMASSE (74)
CHRISTIAN UMDENSTOCK
SOLVIMO RIBECOURT (60)

VÉRONIQUE PLANTARD
J'ai trouvé chez le réseau 
immobilier Solvimo une force 
commerciale redoutable qui, 
alliée à son référencement 
Internet et sa communication 
percutante, fait de cette enseigne 

un réseau dynamique, structuré, réactif. 

SOLVIMO COURBEVOIE (92)
STÉPHANE BAGÈS

J’ai sélectionné le réseau Solvimo 
pour son image jeune et 
moderne. Dans un secteur où
85% des clients recherchent 
leurs biens sur internet, Solvimo 
mène une activité intense. Je 

recommanderai Solvimo pour son soutien, l’aide 
apportée par les équipes de formation, pour son 

de réaliser des intercabinets partout en France. 
Solvimo est un réseau à échelle humaine qui 
grâce à son soutien me permet de me consacrer 
exclusivement sur mon métier. 

SOLVIMO SAINT-AVOLD (57)
SANDOR NEMETH

Le dynamisme et l’esprit résolument 
novateur sont les grandes forces de 
Solvimo. Avant-gardiste sur les outils 
et supports il m’a permis, via des 
formations  très complètes, de 
progresser très rapidement sur un 

secteur concurrentiel. Nous étions hésitants au début 
quant à la nécessité de nous associer à une franchise 
pour ouvrir une agence immobilière. Avec du recul, 
nous avons fait le bon choix. L’enseigne nous assure 
toute la partie conceptuelle et structurelle, ce qui nous 
permet de consacrer toute notre énergie et notre 
temps à nos clients.

Le réseau Solvimo m'apporte 
un soutien précieux que ce soit 
en terme de marketing ou 

animation commerciale et 

L'image positive du réseau me facilite 
grandement dans ma  prise de mandat.

SOLVIMO MONTIGNY (78) 
ÉRIC SOULABAILLE & FRANÇOIS HÉLIÈS

SOLVIMO ROSNY SOUS BOIS (93)
LAURENCE CHEMOUNY

Plus d’informations :
ou 

Demandez notre plaquette : contact@solvimo.com

0 800  416 402
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Une précision, en nous rejoignant vous gardez le nom de votre agence 
sur l’enseigne et vous convervez ainsi toute votre notoriété locale.
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Parmi les propositions avancées
dans ce livre blanc sur le
logement, lesquelles vous 
paraissent primordiales ?
Nous défendons, d’abord, l’importance de la
rénovation du parc de logements existants.
J’insiste sur la terminologie : existants et non
anciens. Car on imagine souvent, alors, des
logements insalubres. En tout cas, lorsqu’on
constate que l’on a 34 millions de logements
en France mais qu’on n’en a construit que
300 000 en 2014, on se dit que la réserve
que constituent les logements existants doit
absolument être reconsidérée. Leur rénova-
tion doit être une priorité pour les pouvoirs
publics. C’est aussi une
question écologique,
lorsqu’on sait que 40 % de
l’énergie, en France, est
consommée par les
logements.

Comment parvenir,
dès lors, 
à encourager la rénovation des
logements existants ? 
Il est nécessaire de renforcer les offres
destinées aux particuliers en la matière, et de
les rendre plus simples, plus compréhensibles.
Il faut par exemple des dispositifs comme
l’eco-PTZ collectif, qui permet aux proprié-
taires ayant des revenus modestes, dans des

immeubles consommateurs d’énergie, d’en-
visager des travaux. Il convient aussi de
maintenir la TVA à 5,5%, et ce de manière
pérenne! 
Parmi vos propositions, figure
également le rééquilibrage des
rapports locatifs. De quoi s’agit-il ?
Il s’agit notamment d’instaurer un véritable
statut du bailleur privé, avec un régime fiscal
adapté et pérenne dans le temps. Ce statut
permettrait entre autres de lui reconnaître un
rôle social. On a besoin d’un parc locatif
privé. Or, la loi ALUR a fait des ravages en la
matière. Elle satisfait certes les locataires,
mais pas les bailleurs, qui se détournent donc

de l’investissement locatif,
jugé trop contraignant. Il
faut ainsi revenir sur
certaines mesures de cette
loi, notamment l’encadre-
ment des loyers qui est en
réalité une mesure anti-éco-
nomique. Nous demandons
aussi la simplification et le

raccourcissement des procédures à l’encontre
des locataires défaillants de mauvaise foi.
J’insiste bien, ceux qui sont de mauvaise foi.
On peut comprendre et accepter des diffi-
cultés passagères.  Mais on se retrouve
parfois face à des locataires n’ayant pas versé
50 € depuis leur entrée dans le logement,
quatre ans auparavant !

Vous soutenez également
d’autres mesures favorables aux
propriétaires...
Oui, et l’on pourrait par exemple citer la
révision des règles de répercussion des
charges auprès des locataires. La loi, en la
matière, est vieille de 28 ans. Aujourd’hui, on
ne peut répercuter certaines nouvelles
charges auprès des locataires, et les proprié-
taires doivent donc, en quelques sortes, les
payer à leur place. De la même façon, nous
demandons d’assouplir les conditions per-
mettant au propriétaire de retrouver l’usage
de son bien en fin de bail. 

Troisième axe de bataille pour la
FNAIM, la stabilisation des dispo-
sitifs favorisant l’acquisition d’un
logement. A quoi pensez-vous en
particulier ? 
Pour permettre aux primo-accédants de
devenir propriétaires, il faut bien sûr
produire. Mais il faut aussi les aider en allon-
geant, par exemple, les différés de
remboursement du PTZ+. On peut aussi
imaginer, en zone tendue, mettre en place un
prêt de long terme en faveur de l’accession
intermédiaire. Il est important, également, de
conserver les prêts à taux fixes, plébiscité en
France mais parfois menacés par les autorités
prudentielles européennes.

Membre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Fédération
nationale de l’immobilier (FNAIM) a été partie prenante du livre blanc
sur le logement que le syndicat patronal a publié le 9 mars dernier.
Président de la FNAIM, Jean-François Buet estime essentiel d’accentuer
les efforts publics en matière de logement autour de trois axes majeurs.
Il évoque notamment l’importance de la rénovation du parc de logements
existants, le rééquilibrage des rapports locatifs et la stabilisation des
dispositifs favorisant l’acquisition d’un logement. Entretien. 

Journaliste : Gaspard Darès

JEAN-FRANçoIS BuEt : 
« IL FAut INStAuRER uN
VéRItABLE StAtut du 
BAILLEuR PRIVé »

AilleursTribune

Axes
Efforts 
Confiance 

MOTS-CLéS

Jean-François Buet,
président de la FNAIM

Crédit photo : DR

"Il est nécessaire de
renforcer les offres

destinées aux 
particuliers quant à la

rénovation, et de les
rendre plus simples,

plus compréhensibles"
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Solvimo m’apporte un soutien 
régulier via une équipe d’animateurs 
et un service informatique disponible 
et à l’écoute.
Nous pouvons dire à ce jour qu’une 
con�ance réciproque s’est installée 

durant ces 3 dernières années en m’apportant aide et 
conseils au quotidien.

Nous ne pouvons que 
recommander Solvimo, car sans 
l’aide précieuse du réseau, nous 
n’en serions pas là aujourd’hui. 
Depuis l’accompagnement 
pré-ouverture jusqu’à 

l’ouverture de notre 3ème agence, en passant 
par l’accompagnement continu, nous nous 
sentons vraiment épaulés, et pas juste un simple 
numéro dans une longue liste. Nous avons 
réalisé plus de 600.000 € HT en 2014 
(uniquement sur l’agence de Montigny le 
Bretonneux)

Agents Immobiliers, 
Administrateurs de biens

Pourquoi rejoindre notre Franchise ? 

SOLVIMO ANNEMASSE (74)
CHRISTIAN UMDENSTOCK
SOLVIMO RIBECOURT (60)

VÉRONIQUE PLANTARD
J'ai trouvé chez le réseau 
immobilier Solvimo une force 
commerciale redoutable qui, 
alliée à son référencement 
Internet et sa communication 
percutante, fait de cette enseigne 

un réseau dynamique, structuré, réactif. 

SOLVIMO COURBEVOIE (92)
STÉPHANE BAGÈS

J’ai sélectionné le réseau Solvimo 
pour son image jeune et 
moderne. Dans un secteur où
85% des clients recherchent 
leurs biens sur internet, Solvimo 
mène une activité intense. Je 

recommanderai Solvimo pour son soutien, l’aide 
apportée par les équipes de formation, pour son 

de réaliser des intercabinets partout en France. 
Solvimo est un réseau à échelle humaine qui 
grâce à son soutien me permet de me consacrer 
exclusivement sur mon métier. 

SOLVIMO SAINT-AVOLD (57)
SANDOR NEMETH

Le dynamisme et l’esprit résolument 
novateur sont les grandes forces de 
Solvimo. Avant-gardiste sur les outils 
et supports il m’a permis, via des 
formations  très complètes, de 
progresser très rapidement sur un 

secteur concurrentiel. Nous étions hésitants au début 
quant à la nécessité de nous associer à une franchise 
pour ouvrir une agence immobilière. Avec du recul, 
nous avons fait le bon choix. L’enseigne nous assure 
toute la partie conceptuelle et structurelle, ce qui nous 
permet de consacrer toute notre énergie et notre 
temps à nos clients.

Le réseau Solvimo m'apporte 
un soutien précieux que ce soit 
en terme de marketing ou 

animation commerciale et 

L'image positive du réseau me facilite 
grandement dans ma  prise de mandat.

SOLVIMO MONTIGNY (78) 
ÉRIC SOULABAILLE & FRANÇOIS HÉLIÈS

SOLVIMO ROSNY SOUS BOIS (93)
LAURENCE CHEMOUNY

Plus d’informations :
ou 

Demandez notre plaquette : contact@solvimo.com

0 800  416 402
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Une précision, en nous rejoignant vous gardez le nom de votre agence 
sur l’enseigne et vous convervez ainsi toute votre notoriété locale.
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durant ces 3 dernières années en m’apportant aide et 
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par l’accompagnement continu, nous nous 
l’ouverture de notre 3ème agence, en passant 

pré-ouverture jusqu’à 
Depuis l’accompagnement 
n’en serions pas là aujourd’hui. 
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Jean-François Buet,
président de la FNAIM
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