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Edito

l'espoir 
est permis

Expression

A
près une année 2015 encourageante, le

secteur de l'immobilier espère bien

consolider ses fondations en 2016. Taux

d'intérêts bas, stabilité des prix et retour des primo-

accédants dans le neuf sont autant de signes

positifs qui laissent présager un avenir ensoleillé.

Une récente enquête du Crédit foncier/CSA

publiée le 4 janvier vient d'ailleurs confirmer cette

tendance. Deux-tiers des professionnels de l'immo-

bilier se disent désormais confiants quant à 

l'évolution du marché du logement au cours des 

12 prochains mois. 

Certaines mesures de la loi de finances 2016 seront

attendues au tournant dans les semaines à venir. 

Et en particulier l'élargissement du prêt à taux zéro

qui pourra financer jusqu'à 40% du bien - contre

seulement 18 à 26% en 2015 - et s'appliquera

également aux achats dans l'ancien.

De leur côté, les professionnels n'attendent pas

pour prendre leur destin en main. Le lancement du

nouveau site d'annonces immobilières Bien'ici

s'inscrit en tout cas dans cette démarche et ambi-

tionne d'apporter un vent de fraîcheur sur ce

marché lucratif.

Sans oublier les nouvelles technologies de plus en

plus performantes et adaptées à tous les domaines

de l'immobilier à l'image de la société Gercop et ses

logiciels de gestion immobilière.

Espérons que les pouvoirs publics ne viennent pas

affaiblir cet engouement avec d'énièmes mesures

fiscales contraignantes. C'est tout le mal que je

nous souhaite.

Excellente année à tous.

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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LEs règLEs dE cALcuL dEs
APL NE chANgEroNt PAs

Le gouvernement fait machine arrière et renonce à
modifier les règles de calcul des aides personna-
lisées au logement (APL). Cette modification,
portée par les ministères de l’Economie et du
Logement, devait impacter les jeunes actifs de
moins de 25 ans. Elle prévoyait de calculer le
montant de l’APL sur la situation financière au
moment où ils constituent leur dossier, et non plus
sur la situation fiscale deux ans auparavant des
moins de 25 ans en emploi précaire. Le gouver-
nement a décidé d’y renoncer, convaincu que les
jeunes, entrés sur le marché du travail, étaient en
difficulté financière. Cette décision aurait pu
toucher entre 150 000 et 250 000 jeunes.

sEPt NouvEAux
écoquArtiErs LABELLisés

Sept quartiers ont été labellisés écoquartiers par
Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Egalité des
territoires et de la Ruralité, à l’occasion des
opérations lauréates du label national 
« EcoQuartier 2015 ». Les lauréats sont : la Zac du
Plateau à Ivry-sur-Seine, le quartier Eiffel à
Levallois-Perret, le quartier du Val Fourré à
Mantes-la-Jolie, les quartiers des Grisettes et du
Parc Marianne à Montpellier, le quartier Bel à
Montreuil, et le quartier de l’Europe à Saint-Brieuc.
Depuis le lancement de ces opérations, il y a trois
ans, 39 écoquartiers ont déjà été labellisés. 
La ministre a également lancé une quatrième
vague de labellisation pour 2016.

PAris vote la hausse des droits
de mutation

Le Conseil de Paris a récemment voté la hausse
des droits de mutation. Ces derniers passent ainsi
de 3,8% à 4,5% du prix d’achat d’un bien. Paris
est le 95ème département français et le dernier

d’Ile-de-France à déplafonner le taux des droits de
mutation. Cette augmentation ne concerne que
Paris en tant que département. La part
communale, fixée à 1,2% reste la même. Cette
mesure, qui concerne les logements, commerces
et bureaux faisant l’objet d’une transaction, est
appliquée depuis le 1er janvier.

BArcELoNE sanctionne Airbnb
et homeAway avec un logiciel»

La ville de Barcelone a infligé 30 000 euros
d’amende chacun aux sites de location de
logements Airbnb et HomeAway. Elle leur
reproche d’avoir fait de la publicité de logements
qui n’étaient pas habilités à recevoir des touristes.
Grâce à un programme informatique, la capitale
de la Catalogne a pu identifier 3929 logements
loués de manière irrégulières à des touristes sur le
site HomeAway et 1891 sur Airbnb. Troisième ville
la plus visitée en Europe, après Londres et Paris,
Barcelone accueille près de 27 millions de touristes
chaque année.

tAxE foNcièrE, un allègement
à partir de 2016 pour les
terrains à bâtir

Alourdi depuis 2012, le montant de la taxe
foncière pour les terrains à bâtir situés en zones 
« tendues » sera allégé à partir de 2016.  En 2015,
les terrains à bâtir situés en zones « tendues » se
sont vus appliquer une majoration de 25% ainsi
qu’une surtaxe de 5 € par m². En 2016, les terrains
à bâtir de moins de 200 m² seront exonérés de
taxe foncière. Pour les terrains plus grands, les 200
premiers m² bénéficieront d’un abattement, et la
majoration de 25% sera maintenue au-delà de
cette superficie, tandis que la taxe de 5 € par m²
sera supprimée. En 2017, la majoration de 25%
sera supprimée, et les collectivités locales auront le
choix de fixer le montant de la surtaxe qui devra
se situer entre 1 et 5 € par m². A défaut d’un choix
de leur part, le montant sera fixé à 3 € par m².

idf : les feux de cheminée de
nouveau autorisés

Les Franciliens peuvent de nouveau profiter d’un
feu de cheminée depuis cet hiver. Pour rappel, l’an
passé, la préfecture d’Ile-de-France avait décidé
d’interdire les feux de cheminée, hors insert, dans
435 communes. Cette mesure avait suscité la
polémique et concernait près 450 000 Franciliens.
Jugée « un peu ridicule » par Ségolène Royal,
ministre de l’Ecologie, elle a été levée par deux
arrêtés publiés par la préfecture. Cette décision
avait été motivée par une étude d’Airparif qui
estimait que 23% de la pollution aux particules
fines provenaient des cheminées.

LégioN d’hoNNEur

Plusieurs personnalités du monde de l’immobilier
viennent d’être distinguées par l’ordre de la Légion
d’honneur. Le 1er janvier dernier, Olivier
Mitterand, ancien président de LNC (Les
Nouveaux Constructeurs), a été promu
Commandeur par François Hollande. Patrick
Doutreligne a été fait Officier au titre du ministère
du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la
Ruralité. Au titre de ce même ministère, 
Jean-Philippe Ruggieri, directeur général Nexity
immobilier résidentiel, et Jean-Luc Vidon, directeur
général de l’ICF La Sablière, ont été nommés
Chevalier. Marc-Antoine Jamet, secrétaire général
de LVMH, a été fait Officier au titre du ministère
de l’Intérieur. Jean François Buet, Président de la
FNAIM quant à lui, avait été nommé, en avril
2015, chevalier de l’ordre national de la Légion
d’honneur.

Actu
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nicolas simon

nommé directeur des filiales

logicap et logih du groupe

polylogis

Titulaire d’un doctorat en Droit et diplômé du CAPA
(Certificat d’aptitude à la profession d’avocat). Il est
également membre de la RICS (Royal Institution of
Chartered Surveyors). En 1991, il débute sa carrière dans l’immobilier chez HDI Quillery
(Groupe Eiffage). De 2000 à 2005, il rejoint Eiffage Immobilier en tant que Directeur du
Développement sur la région parisienne. Il crée en 2005, NJS Conseil et Associés, struc-
ture d’AMO et de conseil en immobilier, puis en 2010 il rejoint la Socaren, SEM de la
ville de Noisy-le-Grand en qualité de Directeur. En 2011, il intègre le Groupe Vinci
construction France en tant que Directeur du Développement immobilier auprès de la
Direction Générale en charge de l’animation du réseau des monteurs en Île-de-France
puis il devient Directeur du Développement d’Adim Île-de-France.

benoît de ruffray

nommé président-directeur

général d'eiffage

Il succède à Pierre Berger. Agé de quarante-neuf ans,
cet ancien élève de l'École Polytechnique, diplômé de
l'École Nationale des Ponts et Chaussées, également
titulaire d'un master de l'Imperial College à Londres, a
commencé sa carrière en 1990 au sein du groupe
Bouygues. Chez Bouygues Travaux Publics jusqu'en 2003, il a exercé différentes fonc-
tions et a été à la tête d'importants projets, dont la réalisation du front de mer à Beyrouth,
avant de prendre en 2001, la direction de la zone Amérique latine. De 2003 à 2007, 
il a été directeur général de Dragages Hong Kong et a supervisé les activités de Bouygues
Travaux Publics en Asie-Pacifique et de Bouygues Bâtiment International en Asie du
Nord. Il a été nommé directeur général délégué de Bouygues Bâtiment International en
2008. Depuis mars 2015, Benoît de Ruffray était directeur général du groupe Soletanche
Freyssinet.

sophie Galmard

rejoint bécarré elysées
Sophie Galmard, 36 ans, prend la direction de
programmes immobiliers tertiaires, résidentiels et de
produits gérés (résidences pour personnes âgées, rési-
dences pour étudiants et hôtels), en France
métropolitaine et dans les Dom. Elle sera rattachée à
Laurent Asty, directeur général et assumera une
mission complète des opérations, en supervisant tous les aspects (montage, coordina-
tion, suivi…), de la conception au parfait achèvement. Major de promotion (2002) de
l’Espi, elle a été responsable des programmes en immobilier d’entreprise et de logements
de la filiale dédiée du Crédit Agricole (UNIMO). Elle a ensuite pris la direction des
programmes logements, puis celle des programmes en immobilier d’entreprise chez
Nacarat (groupe Rabot Dutilleul).

hervé reminiac

à la tête d’immo de france ile-de-

france et nord-pas-de-calais

Titulaire d’un DEA de droit privé, d’un master
Management Immobilier à l’ESSEC et diplômé de la
MRICS (Member of the Royal Institution of Chartered
Surveyors), il a forgé sa solide expérience en matière
d’administration de biens, de services immobiliers et de property management au sein
de grands groupes immobiliers tels Nexity (de 2000 à 2009) ou encore Vinci Immobilier
(directeur pôle services de 2009 à 2012). Précédemment, il était en poste en tant que
directeur général du Groupe Pichet pôle ADB.

Nominations
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actu
les événements de la profession

chaqUe mois, les rendeZ-voUs qUe voUs
ne deveZ pas manqUer !

Pour vos rENdEZ-vous
ProfEssioNNELs
cANNEs du 15 au 18 mars 2016
MiPiM - Marché international des 
professionnels de l’immobilier
Palais des Congrès
Entrée payante

LE touquEt 
du 26  au 28 février 2016
salon habitat et Environnement
Palais des Congrès
Entrée payante

A coNsEiLLEr A vos cLiENts
LA rochELLE du 5 au 7 février 2016
salon de l’immobilier
Espace Encan
Entrée gratuite

Zoom sur le salon de la 
rénovation – paris 2016
du 29 janvier au 1er février 2016
Paris – Porte de versailles
Entrée gratuite

Rénover, agrandir, aménager
ou décorer ? Le salon de la
rénovation ouvre ses portes
durant quatre jours à Paris.
Près de 25 000 visiteurs et 80
exposants sont attendus Porte
de Versailles.  En plus des conseils dispensés par les professionnels du
secteur, les trois premiers jours du salon seront rythmés par des confé-
rences. Plusieurs thèmes seront ainsi abordés comme les clés et les enjeux
d’un projet réussi, les meilleures solutions de financement (prix d’une réno-
vation, crédit d’impôt, Eco-Ptz…), la manière de choisir des professionnels
et leurs garanties. Le programme détaillé est disponible sur 
www.salondelarenovation.com

A votrE sErvicE

MEtZ
du 26 au 28 janvier 2016
urBEst
Parc des expositions
Entrée gratuite

YvEtot
du 29 au 31 janvier 2016
sALoN dE L’hABitAt
EcosoLutioNs
champ de foire
Entrée gratuite

diJoN
du 5 au 8 février 2016
sALoN dE L’hABitAt Et du
dEvELoPPEMENt durABLE
congrexpso – Parc des
Expositions
Entrée gratuite

News
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Baromètre
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10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
taux fixes les
plus bas 1,26% ↓ 1,60% ↑ 1,90% ↓ 2,05% =

négociés

taux fixes les
plus hauts 1,65 % ↓ 2,00% ↓ 2,18% ↓ 2,55% ↓

pratiqués

taux nationaux
moyens sur 2,02% ↓ 2,29% ↓ 2,50% ↓ 2,90% ↓

le marché

les chiffres de nos eXperts poUr piloter vos ventes

le ptZ evolUe dÈs le 1er janvier 2016

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 0,33% en
moyenne par rapport aux taux du
marché.

ancien neUf

L’immobilier ancien a repris des couleurs en 2015,
comme l’explique le réseau Century 21, suite à une
collecte des opérations enregistrées par l’ensemble
de ses agences. L’activité a bondi de 16,2% en
2015, une augmentation à deux chiffres qui n’avait
pas été constatée depuis 2010. Cette embellie s’ex-
plique par des taux d’intérêt très bas (2,2% en
moyenne en novembre contre 4,15% en janvier
2012), ce qui a rendu le crédit immobilier très
attractif d’autant que les prix se stabilisent enfin. 
Les candidats à l’achat sont beaucoup plus
nombreux (+20% fin 2015 par rapport à 2014) et
leurs projets sont mûrs. Seule la seconde quinzaine
du mois de novembre a vu une baisse de confiance
des acheteurs en raison des attentats survenus à
Paris et Saint-Denis le 13 novembre, mais ce n’était
juste qu’un micro-phénomène. En 2015, les primo-
accédants ont signé un léger retour puisqu’ils
représentaient 36% transactions, contre 30% en
2014.

L’Observatoire de la Fédération des Promoteurs
Immobiliers de France (FPI) a enregistré une
augmentation des ventes pour le dernier trimestre de
l’année 2015, des chiffres qui ponctuent une année
satisfaisante. En effet, il s’agit du 4ème trimestre
consécutif en hausse dans les ventes d’immobilier
neuf. Ce secteur, avec une augmentation de 18%
pour un total de 25247 logements, se porte bien.
Selon la FPI, ces statistiques s’expliquent une
nouvelle fois par la hausse de 54% des ventes aux
investisseurs d’autant que l’accession à la propriété
n’a connu qu’une augmentation de 4,7% sur
l’année. En revanche, le nombre de mises en vente
en 2015 est resté en deçà des espérances à cause de
la difficulté des opérateurs à se lancer dans des
nouveaux projets. Pour l’année 2016, l’observatoire
de la FPI note que le secteur du neuf ne verra pas sa
belle tendance s’inverser car l’élargissement du PTZ
et la reconduction du dispositif Pinel sont jugées 
efficaces.

Dès le 1er janvier 2016, le prêt à taux zéro va être
renforcé ! Une très bonne nouvelle pour les
ménages concernés qui s’inscrit dans un plan de
relance du logement  initié par le gouvernement
afin de créer les conditions de la confiance et en
faveur de l’accession à la propriété !

quels sont les objectifs du nouveau
PtZ 2016 ?
En renforçant les mesures en faveur de l’accession
à l’immobilier et à la construction, le gouverne-
ment souhaite atteindre deux objectifs : Relancer
l’activité et l’emploi dans ces deux domaines d’une
part et permettre à un maximum de ménages,
notamment les jeunes actifs, de devenir proprié-
taires de leur logement d’autre part. Le coût du
logement est l’un des postes de dépenses qui pèse
le plus sur le budget des ménages. C’est donc là
une très bonne nouvelle qui tend à favoriser le
pouvoir d’achat immobilier des français, depuis
toujours au cœur de l’engagement de CAFPI. Mais
le PTZ ne finance qu’une seule partie de l’opéra-
tion ! En passant par CAFPI,  les futurs
propriétaires pourront emprunter en optimisant de

façon substantielle le coût global de leur crédit en
y incluant toutes les assurances pour sécuriser leur
projet !

quelle est la spécificité du PtZ ? A qui
s’adresse-t-il précisément ?
Il s’agit d’une aide de l’État qui prend la forme
d’un prêt complémentaire remboursable sans
intérêt et sans frais pour l’acquisition ou l’amélio-
ration d’une résidence principale. Proposé par les
établissements spécialisés et les banques qui ont
passé une convention avec l’État, le PTZ est
réservé aux primo-accédants. Un ménage qui n’a
pas été propriétaire de sa résidence principale
durant les deux dernières années est éligible au
PTZ. Et comme on peut le constater en cette fin
d’année, les conditions d’octroi du prêt à taux zéro
évoluent régulièrement (conditions de revenu,
caractéristiques du logement…).

Et quels sont  les avantages de ce PtZ
renforcé pour les primo-accédants ?
Ce nouveau PTZ est un véritable atout pour les
primo-accédants !

Il leur permet de financer jusqu’à 40 % de l’achat
du bien immobilier (contre 18 à 26 %
aujourd’hui), d’augmenter les plafonds de revenus
permettant d’en bénéficier, de rallonger le différé
de remboursement de 5 ans minimum jusqu’à 
15 ans (contre 0 à 14 ans aujourd’hui). Le PTZ
permet également d’étendre la durée du prêt sur
20 ans minimum. 
Et ce n’est pas tout ! Le PTZ 2016, s’étend doré-
navant à tout le territoire français pour l’achat d’un
logement ancien, sous conditions de travaux d’un
montant égal à 25% du coût total de l’opération
(ou 33% du coût d’acquisition). Aussi, CAFPI peut
se prévaloir d’avoir activement contribué au retour
du PTZ dans l’ancien pour permettre aux jeunes
primo-accédants de revenir sur le marché. En
résumé, Le nouveau PTZ est véritablement un prêt
plein de ressources qui s’intègre avantageusement
dans le projet d’acquisition des accédants. L’étude,
les conseils et la prise en charge du projet de finan-
cement sont autant de variables indispensables à
prendre en compte également. Et depuis toujours,
c’est la valeur ajoutée que CAFPI offre à tous les
futurs propriétaires !

en bref

FOCUS SUR CE PRÊT PLEIN DE RESSOURCES, AVEC CAFPI N°1 DES COURTIERS EN PRÊTS IMMOBILIERS 
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A Nantes, les maisons 
individuelles très demandées
En 2015, Nantes a renoué avec l’activité
immobilière. « Depuis fin 2014, le marché
du neuf repart à la hausse, constate François-
Régis Cavaro, le directeur commercial et
marketing du groupe CIF. Dans le neuf, les
ventes auprès des investisseurs ont
augmenté de 60 % ! » Cette embellie est
due à plusieurs facteurs : « La loi Pinel a
redonné confiance aux investisseurs et les
banques sont un peu moins regardantes
concernant les apports des futurs acquéreurs.
L’amplification du PTZ va aussi dans le bon
sens. »
Jusqu’ici considérés comme des valeurs sûres,
les quartiers du centre-ville (avec une
moyenne de 3850€/m² dans l’ancien pour
l’hyper-centre) sont désormais boudés des
acquéreurs disposant d’un budget consé-
quent. La densification du centre et les
problèmes de circulations et de stationne-
ment en sont les principales causes. Aux
appartements bourgeois du boulevard
Guist’Hau, de la place Graslin, de l’avenue
Camus, les familles aisées préfèreront désor-
mais les zones résidentielles de l’Ouest
nantais ou le calme du « Triangle d’or »
(Mellinet, Canclaux et Procé). Ils y bénéfi-
cient des avantages du centre-ville… l’esprit
village ou la verdure en plus. Les quartiers
Chantenay, Sainte-Anne, Zola ont ainsi vu les
demandes augmenter. Dans le quartier
Procé, une maison de 150 m², avec 5 cham-

bres et un beau jardin trouvera preneur à
500 000€. Plus abordables, les maisons indi-
viduelles se situant dans une fourchette de
230 000 à 350 000€ sont très recherchées.
En location, les quartiers Bouffay, Saint-Félix,
Saint-Donatien et de la Madeleine-Champs
de Mars restent prisés des étudiants, très
nombreux à Nantes. Dans l’hyper-centre, un
studio de 25 m² se louera en moyenne entre
300 et 450€.

des prix plus abordables sur
certains secteurs
Les quartiers et les communes périphériques
(Paridis, Doulon, Dalby, Jules-Verne ou Saint-
Herblain et Rezé) proposent de nombreuses
offres qui viennent temporiser ces prix,
notamment dans le neuf. « Comme  Nantes
bénéficie d’un important flux migratoire, la
demande est très élevée, explique François-
Régis Cavaro, dont le groupe est spécialisé
en accession abordable. Pour cette raison, la
municipalité de Nantes demande chaque
année la construction de 6000 nouveaux
logements, dont 1000 en accession abor-
dable. » Ce dispositif permet à des
acquéreurs d’accéder plus facilement à la
propriété. Un bien se négociera ainsi de 2000
et 2500€/m² selon les emplacements. 
Les nouveaux quartiers, comme l’Ile de
Nantes, connaissent aussi le succès. A deux
pas du centre, cette ancienne friche indus-
trielle est un secteur en pleine
métamorphose. Certaines zones sont par

ailleurs très recherchées des jeunes locataires
ou des familles en raison de l’essor du quar-
tier de la création (écoles d’architecture, de
cinéma, prochainement des Beaux-Arts,
lycée international, crèches), de nombreux
bureaux, et des lieux culturels comme le
Hangar à Bananes, les Machines ou le
Stéréolux. La construction prochaine du futur
CHU pourrait encore faire bouger les lignes.

L’appel du littoral atlantique
A Saint-Nazaire, le marché est mitigé, entre
signes de reprise et inertie. En dépit d’un
campus excentré, les étudiants réinvestissent
le centre-ville. Les programmes neufs,
comme Le Floréal et les Jardins d’Océanis,
attirent les nouveaux investisseurs. En
revanche, le centre-ville est toujours à la
peine sur le marché des transactions. Le reste
de la côte atlantique - La Baule, Le Pouliguen,
Pornichet, Pornic – reste très prisé des acqué-
reurs de résidences secondaires et a vu une
baisse des prix d’environ 12 à 15% entre
2010 et 2015 (jusqu'à 17% sur certain
secteur de la baie). A la Baule par exemple,
selon les biens, leur emplacement et les pres-
tations proposées (face mer, commerces,
etc.) un T3 se négociera entre 370.000€ et
550.000€ « On trouve tous types de biens
mais les plus rares, et les plus demandés, sont
les appartements T4 et T5, indique Victor
Destruel, conseiller transaction du cabinet
Ouest-Immo. Le plus difficile est de pouvoir
répondre à toutes les demandes même si

Réputés pour leur douceur de vivre et leur
dynamisme, les Pays de Loire ont tout
pour plaire : la région dispose d’un des
taux de chômage les plus faibles de
France, du 4e PIB par habitant et est troi-
sième en croissance démographique sur
l’ensemble des 13 nouvelles régions. Et si
en 2014, les Pays de Loire ont été marqués
par un certain attentisme, l’année 2015, a
vu, quant à elle, le retour des acheteurs. 

Journaliste : Marie Hérault

immobilier en 
pays de loire : 
l’effet Grand-oUest
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certains clients disposent de beaux budgets.» 
Plus au Sud, le littoral vendéen avec ses
longues plages de sable fin est une destina-
tion phare et attire tous les budgets. « Entre
2014 et 2015, les ventes ont progressé grâce
à un réajustement des prix, se réjouit Olivier
Meunier, responsable de l’agence
Immobilier-Atlantique aux Sables-d’Olonne.
Ce retour à la raison a redonné confiance aux
investisseurs. »  Là aussi, les acquéreurs ont
le choix avec une large variété de biens
représentés… de l’appartement cabine
jusqu’aux villas prestigieuses. 

La gare, quartier à succès à
Angers
A Angers, le marché se maintient avec une
augmentation des ventes (entre 20 et 30%)
et une baisse des prix. La ville du Roi René
vient de franchir la barre des 150 000 habi-
tants et dans les autres communes de la
première couronne, la population augmente
également. Ce qui attire ? « Angers est une
ville à taille humaine qui possède beaucoup
de charme, explique Alain Vercruysse, direc-
teur d’une agence Century 21 dans le centre
ville. Beaucoup d’anciens étudiants,
aujourd’hui cadres ou cadres supérieurs,
reviennent s’y installer. La douceur angevine

plaît aussi aux jeunes retraités. »
Si les quartiers de La Madeleine, place Ney,
place du Lycée, la Doutre se maintiennent en
termes de demande, c’est actuellement celui
de la gare qui remporte tous les suffrages. 
« Beaucoup d’angevins travaillent à Paris, Le
Mans ou Nantes, indique Alain Vercruysse.
Ici, les prix des maisons et des appartements
sont beaucoup plus accessibles et la ville est
très bien desservie. » 
Dans le centre-ville, les appartements (essen-
tiellement dans l’ancien) se négocient aux
alentours de 2500€/m². Tous biens
confondus, la fourchette d’achat standard
pour les appartements sera en moyenne de
165 000€ et pour les maisons, de 220 000€.
Alentour, ce sont les communes de
Bouchemaine, les Ponts-de-Cé, Murs-Erigné,
Saint-Sylvain, Avrillé ou Saint-Barthélémy qui
sont les plus demandées. 

sarthe et Mayenne : 
des opportunités
Si en Sarthe et en Mayenne, le marché est
moins dynamique que dans le reste des Pays-
de-Loire, le secteur immobilier a pourtant
retrouvé des couleurs. Depuis 2015, Le Mans
fait  partie des dix villes françaises où il fait
bon investir. Elle possède en effet plusieurs

atouts : située à une petite heure de Paris, la
ville a vu ses prix baisser depuis plusieurs
années. Selon le baromètre Ouest-France
Immo, on trouve ainsi des appartements
anciens à 1466€/m² et  des maisons
anciennes à 1766€/m² (prix médians pour
tous types de biens confondus).
En Mayenne aussi, les prix ont fortement
baissé et l’offre de biens est importante.
Selon le baromètre Ouest-France Immo, le
prix médian du mètre carré des apparte-
ments à la vente en Mayenne est aujourd’hui
de 1372€. Bien sûr, les prix sont plus élevés
à Laval (1441€/m²). Une maison de ville de
115 m² disposant de trois chambres, d’un
jardin et d’un garage se négociera à environ
140 000€. 

Crédit photo : DR
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une plateforme perfectible
Derrière ce projet audacieux se cachent
plusieurs mastodontes de l’immobilier et
notamment les principaux syndicats profes-
sionnels, promoteurs et réseaux d’agences
immobilières. Une alliance sans précédant
dont la volonté est de proposer un
catalogue exhaustif des offres résidentielles
à vendre ou à louer dans le neuf et l’ancien.
Néanmoins, pour Henry Buzy-Cazaux,
président de l'Institut du Management des
Services Immobiliers,  la partition n’est pas
encore parfaite. «  Il manque un certain
nombre d'acteurs dans cette collective. 
Je pense aux réseaux de mandataires, qui
sont à la tête de 15% des mandats sur le
marché. Je pense aussi aux notaires, qui en
détiennent probablement 10%. D’autres
enseignes de franchise ne sont pas non plus
signataires, comme Coldwell Banker,
spécialiste du luxe. Pour les deux premiers

types d'acteurs, il semble s'agir d'un choix
stratégique. » La question des mandats est
d’ailleurs l’une des zones d’ombre relevée
par un certain nombre d’observateurs. 
Le service de géolocalisation, mis en avant
par ses créateurs, doit en effet faire face à la
problématique du mandat
simple, encore majoritai-
rement utilisé par les
agents immobiliers et qui
pourrait freiner le
développement du site.
« A ce jour, et sans que
cette statistique soit le
fruit d'un comptage précis
et sans faille, un mandat
sur six est exclusif. Les
autres sont simples, c'est-
à-dire qu'un vendeur
donne mandat pour un même bien à
plusieurs professionnels. On comprend alors
qu'un professionnel qui craint qu'un autre
mandataire passe contrat avec le vendeur
pour un bien donné ne révèle pas sa locali-
sation précise. » 

une arrivée qui ne plaît pas à
tout le monde
Dans les bureaux de Seloger, leader du
marché, Bien’ici fait néanmoins grincer des
dents et le combat engagé entre les deux
promet d’être féroce. L’objectif pour le

challenger sera
d’affirmer d’entrée de
jeu sa puissance
commerciale. Car si les
professionnels sont pour
le moment attirés par ses
tarifs avantageux, c’est
bel et bien le nombre
d'appels générés par les
annonces qui pèseront
dans la balance après
quelques mois d’utili-
sation.  « Le défi est

relevé. Il faut non pas prendre un marché,
mais en désinstaller ceux qui le tiennent.
L'exercice va coûter cher et sans moyens
financiers de première importance, au moins
équivalents à ceux investis à ce jour par le
leader, la victoire sera difficile. On parle de
promotion de la marque, de référencement

Depuis quelques semaines, le secteur des annonces immobilières est ébranlé par l’arrivée d’un nouvel acteur qui affiche
clairement ses ambitions. Bien’ici, dernier né sur ce marché lucratif, est en train de perturber un écosystème jusqu’alors
calme et protégé. 

bien’ici se lance dans la pêche
aUX annonces immobiliÈres 

concurrence
annonces •
commercial
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Journaliste : Boris Rouah
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décevoir et de les 
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naturel et artificiel, mais aussi de recherche
et de développement permanent. Sans
doute une enveloppe annuelle de 60 ou 
70 millions d'euros est-elle la toise. »
Pour les particuliers, une offre élargie est
toujours une bonne nouvelle. Mais à
l’instar des professionnels, ils devront

trouver dans cet outil un réel intérêt avant
de changer leurs habitudes. «  Bien’ici
fonctionne plutôt bien depuis le 
7 décembre, jour du lancement, car
plusieurs utilisateurs sont curieux de tester
un nouveau site. L'enjeu sera de ne pas les
décevoir et de les fidéliser. Le levier majeur

sera sans doute la richesse de l'offre. 
Le compteur doit rapidement monter, sans
quoi les 1,3 million d'annonces du leader
sectoriel actuel continueront à drainer la
demande et à la polariser. »
Quant à l’avenir, Henry Buzy-Cazaux doute
que le terrain de jeu soit assez grand pour
accueillir ces deux acteurs. « Sans conteste,
l'arrivée d'un nouveau site d'annonces
immobilières peut incliner le leader à faire
mieux et calmer les prix qu'il pratique. On
ne peut nier que les tarifs de Seloger ont
fini par être élevés entraînant une
croissance rapide de la société alors que la
rentabilité des agences suivait la pente
inverse. Peut-être que leur comportement
commercial va-t-il s'assouplir et que les
relations en seront assainies. Pour le reste,
que le meilleur gagne ! Il n'y a pas selon
moi de place pour deux acteurs sectoriels
majeurs, sauf à dire qu'ils se livreraient une
guerre commerciale sans merci, qui
enchérirait à terme les tarifs. Mais on aurait
atteint l'effet inverse de ce qui était
recherché ! » Tout est dit.

Crédit photo : DR
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Conformément au Code de la
construction et de l’habitation
(article L271-4), le vendeur d’un
bien immobilier doit annexer à
l’acte de vente un dossier de diag-
nostic technique («  DDT  »)
comprenant notamment l’état
sanitaire du bien immobilier. Ces
constats sont confiés, contractuel-
lement, par le vendeur à un
diagnostiqueur. 

Le diagnostiqueur peut
être responsable envers
l’acquéreur malgré l’ab-
sence de contrat 

Dans l’hypothèse où le DDT serait
incomplet ou erroné, une faute du
diagnostiqueur est caractérisée et
constitutive d’un manquement au
contrat conclu avec le vendeur. 
Or, le préjudice découlant de cette
faute sera subi, non par le vendeur,
mais par l’acquéreur, tiers au
contrat conclu entre le diagnosti-
queur et le vendeur. Il en résulte
que l’acquéreur peut rechercher
directement la responsabilité du
diagnostiqueur qui a réalisé le DDT
erroné sur le fondement de la

responsabilité quasi délictuelle. 
Pour engager la responsabilité
civile du diagnostiqueur, l’acqué-
reur doit prouver l’existence de
trois éléments  : une faute, un
préjudice (direct, personnel et
certain) et un lien de causalité entre
la faute et le préjudice subi. 
La difficulté réside essentiellement
dans la détermination du préjudice
et du lien de causalité entre l’erreur
commise par le diagnostiqueur et
le coût des travaux réalisés par l’ac-
quéreur pour remédier au mauvais
état sanitaire de l’immeuble, lequel
n’est pas imputable au technicien. 

La jurisprudence était
partagée sur la question
du préjudice subi

Considérant que le DDT est établi
afin que l’acquéreur puisse
contracter en toute connaissance
de l’état du bien, certaines juridic-
tions retenaient que le préjudice
subi par l’acquéreur été constitué
par une perte de chance de ne pas
acquérir le bien ou de l’acquérir à
un prix moindre. D’autres rete-
naient que le coût des travaux que

l’acquéreur a été contraint de
réaliser constituait le seul préjudice
matériel certain indemnisable.

Majoritairement, la jurisprudence
retenait la notion de perte de
chance pour caractériser le préju-
dice subi par l’acquéreur et
considérait que la faute du diag-
nostiqueur entraînait des travaux
qui n’auraient pas été supportés
par l’acquéreur si le DDT avait été
fiable. En pratique, si l’acquéreur
avait eu connaissance de l’état réel
de l’immeuble, il aurait peut-être
renoncé à l’acquisition ou aurait
proposé un prix moindre à propor-
tion des travaux à réaliser.  

La cour de cassation a
récemment clarifie la 
jurisprudence

Par deux arrêts du 8 juillet et du 
15 octobre 2015 (n°13-26.686 ;
n°14-18.077), la Cour de cassation
a écarté la notion de perte de
chance en jugeant que la faute du
diagnostiqueur a exposé l’acqué-
reur à un risque qui s’est réalisé
justifiant l’indemnisation de l’en-

semble des conséquences domma-
geables qui en découlent. La Cour
admet donc l’existence d’une
présomption de causalité entre 
l’erreur du diagnostiqueur et le
préjudice subi par l’acquéreur.
Concrètement, le préjudice maté-
riel et de jouissance causé par un
diagnostic erroné a un caractère
certain, distinct d’une perte de
chance d’obtenir une réduction de
prix. Cette qualification est fonda-
mentale car la perte de chance
n’entraîne qu’une indemnisation
partielle, la victime du dommage
ne pouvant faire état que d’un
préjudice éventuel et non certain.
En ne qualifiant plus le préjudice de
l’acquéreur de perte de chance
mais d’un risque auquel le diag-
nostiqueur l’a exposé fautivement,
la Cour de cassation ouvre la voie à
une réparation plus complète du
préjudice de l’acquéreur.

Cette modification jurisprudentielle
témoigne à la fois de l’importance
du diagnostic immobilier et de ses
conséquences sur les parties au
contrat de vente immobilière.

A l’occasion de la vente
d’un bien, le diagnostiqueur
immobilier dont le diag-
nostic technique est
erroné ou incomplet peut
engager sa responsabilité
envers l’acquéreur du bien
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Par : Jérôme Rousselle, avocat  -   Ornella Edon, avocat.
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Pour les professionnels de l’immobilier,
Administrateurs de biens, Syndics, Agents
immobiliers, l’enjeu est majeur, voire vital à
moyen terme : seront-ils les victimes de ce big
bang technologique qu’est le digital ? ou, en
seront-ils les gagnants ?
Prenons deux exemples proches de nous et
grand public qui illustrent les deux réponses, à
la même période.

• Le site « le bon coin », créé ex nihilo sur un
mode numérique et qui devient très
rapidement un «  grand magasin  » qui
vend tout, de la petite cuillère, de l’auto, de
l’immobilier, des services, du neuf et de
l’occasion…

• Le site « ventes privées », crée par des
professionnels expérimentés du déstockage
et des «  fripes  », qui dans la même
période, transforme leur entreprise, décuple
plusieurs fois le volume de leur activité, en
s’appuyant sur leur expérience métier.

Dans le premier cas, un « pur player » du

numérique, dans l’autre un « vieux profes-
sionnels  » qui devient un leader dans ce
nouveau mode technologique de vente. 
Pour les professionnels de l’immobilier, c’est
maintenant qu’il faut passer et réussir ce
virage numérique dans leurs professions. Les
axes principaux et essentiels sont : 

• la dématérialisation des données , c’est-à-
dire la numérisation de la totalité de leurs
données et de leurs traitements comptables,
juridiques, de vente et de location, de
signatures, d’envois, et la communication de
tout cela par mails, sms, sur des espaces
extranets sécurisés, soit sans papier,
instantanée, stockée et sauvegardée.

• le « big data » pour l’immobilier, c’est-à-
dire le croisement des données du
professionnel, à l’échelle de sa propre
activité, à l’échelle du groupement auquel il
appartient, ou des organisations profession-
nelles auxquelles il adhère, pour apporter
une meilleure réponse à ses clients, des

services complémentaires. C’est également
le moyen d’intégrer, dans ses propres
traitements de gérance locative, de syndic et
de transaction, des données externes, tels
que des outils de communication, des
données en provenance de différents
observatoires, des données d’objets et
installations connectés.

• la géolocalisation, indispensable, afin
d’apporter des informations, descriptions et
historiques enrichies pour un bien
immobilier à la vente, à la location. 

• la mobilité, c’est-à-dire l’ensemble de toutes
ces possibilités, partout, à tout moment et
sur tout support mobile.
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Face aux transformations des modes de vie
personnels et professionnels liées à la révolution
numérique, une question fondamentale se pose
pour tous les domaines professionnels, pour tous
les métiers : est-ce le détenteur des nouvelles
technologies ou bien le professionnel expérimenté
dans son domaine qui gagnera la partie ?
L’histoire et l’expérience montrent que c’est l’un
ou l’autre, selon les métiers, selon les nouvelles
technologies concernées.



• l’image, la vidéo et la 3D qui vont changer entièrement
les modes de description des biens et de la communi-
cation avec les propriétaires, locataires, copropriétaires,
vendeurs, acquéreurs, prestataires, entreprises,
notaires…

Toutes ces technologies existent et sont disponibles dans
les solutions logicielles professionnelles. Il faut simplement,
et rapidement, les comprendre, les appréhender et les
mettre en pratique avant que d’autres ne le fassent.

C’est comme cela, que les professionnels de l’immobilier
passeront le cap et gagneront la bataille de l’innovation…
en apportant, ce que de nouveaux acteurs ne peuvent
apporter, une expérience des métiers de l’immobilier qui
fera la différence.

La société gercop vient de créer la fondation adao,
fondation d'entreprise du groupe avec la devise : 
" s'ouvrir, penser, agir ".

La fondation adao, fondation d'entreprise du groupe Gercop,
éditeur de solutions logicielles, internet et digitales pour les
professionnels de l'immobilier, a été officiellement reconnue, fin
août 2015 par décision préfectorale, avec l'objectif d'apporter
une contribution d’entreprise qui dépasse les simples objets
sociaux des différentes entités du groupe.
Créée par Jacques Bigand, Président du groupe Gercop, et basée
à Nancy, la fondation adao a mission d'œuvrer, au niveau
national, sur deux axes de développement distincts.

• Pour les équipes, s'ouvrir à d'autres domaines intellectuels et à
la créativité, qui est un moteur d'innovation et d'épanouis-
sement pour chacun.

• Pour les plus vulnérables ou les exclus du monde professionnel,
développer des actions d'insertion par le travail, qui est
assurément, le vecteur le plus prometteur de développement,
de réalisation et de réussite personnelle, dès lors que l'on
l'aborde avec intérêt.

Associées dans une unité d'esprit, ces deux démarches créent une
dynamique de développement sans limite, une dynamique
sociétale de progrès, une dynamique responsable et altruiste.
Démarche qui est celle qu'entreprend la fondation adao. 
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Fondation d’entreprise pour le
developpement culturel & social
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Confrontés à des prix trop souvent exorbi-
tants, les Français sont parfois découragés à
l’idée d’investir dans l’immobilier. Mais ces
dernières années, une autre option s’est
progressivement imposée dans l’Hexagone, la
pierre-papier. En passant par les Sociétés
civiles de placement immobilier (SCPI), il est
désormais possible de pénétrer ce marché
pour seulement quelques milliers d’euros. 

la scpi, 
l’alternative GaGnante

Dossier

multiloc
dispositif
location
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En 2015, les épargnants se sont rués vers les
SCPI. Résultat : une collecte nette de près
de 4 milliards d’euros (soit une augmenta-
tion de 30% par rapport à l’année
précédente) et un rendement annuel supé-
rieur à 5%. Des chiffres étourdissants qui
ont de quoi faire pâlir de nombreux place-
ments. «  Nous constatons que les
investisseurs sont exténués par les
problèmes de locataire, les faux frais des
immeubles et donc le rendement final de
leurs investissements. Compte tenu de la
baisse progressive des rendements des
fonds euros en assurance vie, la SCPI est
une alternative crédible en terme de rende-
ment par rapport aux risques pris », analyse
Julien Vrignaud, Expert en Gestion de
Patrimoine et Directeur Associé chez Euodia
Finance.

un outil adapté à tous
Véritable couteau suisse, l’acquisition de
parts dans une SCPI est rendue possible par
diverses méthodes ce qui a pour consé-
quence d’attirer des investisseurs aux profils
variés. « La SCPI peut s’acheter de quatre
manières différentes. A crédit pour les
investisseurs qui souhaitent se constituer un
capital ou des rentes à terme. En cash pour
les particuliers, peu imposés, désirant des
compléments de retraite réguliers et sans
contrainte de gestion. En assurance vie pour
ceux qui tentent de trouver une alternative
aux fonds euros. Et enfin en démembre-
ment, soit en usufruit pour la trésorerie des
sociétés, soit en nue-propriété pour les
particuliers voulant bénéficier d’une décote
sur le prix de la part et qui acceptent de se

priver de loyers pendant quelques
années », poursuit Julien Vrignaud.
Aujourd’hui, on distingue trois grands types
de SCPI. Tout d’abord, celles de rendement
qui investissent en grande majorité dans
l’immobilier d’entreprise et distribuent régu-
lièrement des revenus aux associés. Puis les
SCPI de valorisation qui contrairement aux
premières ne versent pas de dividendes,
mais permettent de bénéficier à terme de la
revalorisation des parts. Enfin, les SCPI
fiscales (SCPI Pinel, SCPI Malraux et SCPI
déficit foncier) qui offrent des avantages
fiscaux en fonction des régimes de défisca-
lisation en vigueur. 
Mais avant de se lancer dans l’aventure, il
est préférable de se faire accompagner par
un expert en gestion de patrimoine et
d’adapter la SCPI à son profil, sa fiscalité et
ses objectifs. « Nous conseillons aux clients
de diversifier leur portefeuille et d’investir
dans plusieurs SCPI en fonction de la nature
des immeubles (commerces, bureaux,
locaux d’activités) et des zones géogra-
phiques. A titre d’exemple, certaines SCPI
investissent en Europe et permettent d’ac-
céder à des marchés immobiliers auxquels
on n’aurait pas eu accès en direct », indique
Julien Vrignaud.

des risques limités
Les dangers d’un tel investissement sont les
mêmes qu’en immobilier. Le premier lié à la
trésorerie est fortement réduit en raison de
la mutualisation des risques grâce à un parc
immobilier conséquent (entre 50 millions et
2 milliards d’euros selon les SCPI). Le second
concerne l’éventuelle moins-value à la

revente ou de liquidité. « Le prix des parts
dépend de l’évaluation des immeubles
réalisée chaque année par des experts indé-
pendants. Tant que le rendement moyen
des SCPI est au-dessus des produits dits
‘sans risque’, le risque est faible », précise
Julien Vrignaud.
Autre élément à ne surtout pas négliger
avant d’opter pour la pierre-papier, les rela-
tions entre les différents associés et le
gérant. « Il est pertinent de lire les rapports
annuels avant d’investir et regarder si la
société de gestion est toujours compétente
pour défendre au mieux les intérêts des
investisseurs », poursuit Julien Vrignaud.
Ces placements ont-ils de beaux jours
devant eux ? A en croire les chiffres crois-
sants de ces dernières années, il y a fort à
parier. «  Les SCPI ont tendance depuis
2008 à être très prudente sur les revalorisa-
tions de prix de part et maintenir un
rendement attractif pour les investisseurs,
elles ont déjà anticipé une stabilisation du
marché immobilier », conclut l’expert.

crédit photo : dr
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Journaliste : Boris Rouah





Le Conseil d’Etat ouvre des pers-
pectives de contestation des
redressements pour défaut de
respect des engagements condi-
tionnant le bénéfice de réductions
d’impôt.
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Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

défiscalisation : 
délais de reprise 
à Géométrie variable

Fiscalité

réduction d’impôt
engagement du contribuable
délai de reprise

MOTS-CLéS
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défiscalisation 
outre-mer : les règles
de prescription de droit
commun s’appliquent 
en cas de défaut 
d’engagement

Les contribuables peuvent béné-
ficier d'une réduction d'impôt
lorsqu'ils réalisent outre-mer des
investissements dans des
logements qu’ils s’engagent à
affecter à leur habitation 
principale pendant au moins
cinq ans.
Dans l’hypothèse où le contri-
buable ne respecte pas son
engagement au cours de la
période quinquennale, la
réduction d'impôt pratiquée fait
l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle l’en-
gagement a été rompu (CGI art.
199 undecies A-7).
En revanche, le Conseil d’Etat a
considéré que la règle de droit
commun prévue à l'article 
L 169 du LPF devait s'appliquer
lorsque le contribuable n’avait
souscrit aucun engagement (CE

8 juin 2015 n°376861). En ce
cas, les réductions d’impôt sur le
revenu font l’objet d’une reprise
annuelle jusqu’au 31 décembre
de la troisième année suivant
chacune de celles au titre
desquelles l’intéressé a bénéficié
de cet avantage fiscal.
En l'espèce, le contribuable avait
pratiqué la réduction d'impôt
pour les années 2003 à 2007. 
A la suite d'un contrôle sur
pièces de 2008 qui a permis à
l'administration de constater que
le contribuable n'avait souscrit
aucun engagement, l'adminis-
tration ne pouvait donc pas
remettre en cause en 2008 les
réductions pratiquées pour les
années antérieures à 2005, le
délai de reprise de droit
commun ne courant qu'à
compter de 2005.
La reprise de la réduction
d'impôt obéit ainsi à des règles
différentes selon que le non-
respect de l'engagement a lieu
dès l'origine ou au cours de la
période de cinq ans.

Application de la
solution à d’autres
dispositifs

Cette distinction opérée par le
Conseil d'Etat pourrait être
applicable à d'autres dispositifs
dont le bénéfice est conditionné
à un engagement du contri-
buable.
On pense notamment aux
dispositifs d’investissement
locatif. Le montant des rappels
d’impôt résultant de la reprise
des réductions pratiquées
pouvant être largement
supérieur aux réductions 

antérieurement obtenues,
notamment lorsque l’intégralité
des déductions est reprise au
cours d’une seule année (cas du
dispositif Borloo neuf par
exemple) et que le contribuable
a vu ses revenus imposables
augmentés au fil des années, il
conviendra de s’assurer, en cas
de contrôle de l’administration,
que l’engagement de location
avait bien été pris initialement.
Si aucun engagement n’a été
souscrit, la prescription de droit
commun pourrait être opposée
à l’administration fiscale. 

© ingimage
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A Paris, l’accès aux transports n’est
pas déterminant

Chargée d’études immobilières pour le minis-
tère de l’Ecologie, Mathilde Poulhès a réalisé
un travail de recherche s’inscrivant dans un
large projet. L’objectif : estimer les propensions
marginales à payer des acheteurs parisiens pour
les différents attributs de leur logement. Ses
recherches et estimations indiquent très claire-
ment que l’environnement d’un logement a
autant d’influence sur sa valorisation que ses
qualités intrinsèques. La surface (2 à 3%) et
l’étage (7,5%) où se situe le bien immobilier
restent des facteurs essentiels. L’étude révèle
également que l’accès à l’emploi et aux meil-
leurs collèges sont déterminants dans
l’estimation des prix du logement à Paris. Ainsi,
les acheteurs sont prêts à payer 2,2% de la
valeur de leur bien immobilier pour augmenter
le nombre d’emplois accessibles en moins de

30 minutes ; concernant l’éducation et le ratta-
chement aux collèges les plus cotés, ils sont
disposés à payer 1% de plus pour leur 
logement afin d’augmenter d’un écart-type le
taux de réussite au brevet du collège de

secteur. En revanche, ils ne peuvent payer que
0,01% de la valeur de leur bien pour que le
nombre d’infractions dans leur voisinage
diminue d’un écart-type. Enfin, les estimations
de l’étude montrent le peu d’influence que
peut avoir l’accès au transport. Mathilde
Poulhès a une explication : « A Paris, 90% des
logements se situent à moins de 500 mètres
d’une station de métro ». Le bruit et la nuisance
sonore n’ont également aucun impact sur la
valorisation des biens.

s’éloigner du centre n’est pas moins
onéreux

Contrairement aux idées reçues, s’éloigner du
centre-ville n’amène pas systématiquement
une baisse du prix du logement. La situation est
nettement plus complexe, comme le révèle
Marie-Pierre de Bellefon, méthodologiste en
analyse spatiale à l’Insee, dans l’étude 
« Géographie urbaine et prix des logements :
l’influence de la distance au centre ». La statis-
ticienne prend l’exemple de Paris et se base sur
deux zones de la capitale où les prix sont les
plus élevés : les quartiers des Invalides et de
Saint-Germain-des-Prés. Les prix diminuent en
s’éloignant des pics. Néanmoins, leur décrois-
sance n’évolue pas au même rythme. 
En direction de l’ouest de Paris, ils diminuent
de 47 euros /m² tous les 100 mètres ; vers l’est,
ils reculent plus nettement de 76 euros/m². 
« La décroissance des prix avec la distance au
centre historique n’est ni monotone ni symé-
trique », analyse Marie-Pierre de Bellefon. La
méthodologiste précise également que les pics
de prix ne se trouvent pas toujours dans le

centre des villes. Elle prend ainsi l’exemple de la
ville de Clermont-Ferrand où les logements les
plus chers se situent surtout en périphérie. Le
cœur de cette ville comporte une gare SNCF
dévalorisée et le siège de l’usine historique
Michelin. « Les cadres travaillant au siège de
Michelin préfèrent habiter un peu plus au sud
avec de nombreux espaces verts, un cadre de
vie agréable et sûr, et assez proche des centres
d’emploi », observe-t-elle.

Les rénovations urbaines modifient
le marché
L’étude menée par Marie-Pierre de Bellefon
soulève enfin l’influence sensible sur les prix de
l’immobilier des programmes de rénovation
urbaine. Son analyse s’appuie sur la ville de
Bordeaux dont le paysage de la rive droite a
beaucoup été dynamisé entre 2000 et 2010.
Les tours ont ainsi été remplacées par des loge-
ments destinés aux classes moyennes, et les
entrepôts ont, eux, disparu au profit d’une
promenade piétonne. Des zones franches
urbaines ont vu le jour, ce qui représente l’ins-
tallation de 3000 entreprises pour 10 000
emplois. Le tramway, reliant rive droite et
gauche, a également été créé. Cela n’a pas été
sans conséquence sur le marché de l’immobilier
bordelais. Si le maximum des prix reste localisé
dans le centre ancien, la zone de prix élevés
s’est décalée sur la rive droite car certaines
familles investissent désormais dans les quar-
tiers rénovés et « certains quartiers très
valorisés en 2000 le sont comparativement
moins en 2010 », comme ceux du sud-ouest
de la ville ou l’ancien « Neuilly de Bordeaux »,
à présent excentré du tramway.

Journaliste : Franck Seguin

Analyse

Quels critères influencent le prix d’un logement ?
Selon l’association notariale Dinamic, qui se base sur
deux études, la liste est longue et laisse place à
certains paramètres inattendus…

sUr qUels critÈres
sont valorisés les 
priX des loGements ?

logement
prix
critères

MOTS-CLéS

L’accès à l’éducation est à prendre en compte à Paris pour fixer le prix des logements ©DR

A Bordeaux, la rénovation urbaine a eu un impact sur le prix du marché.©dr
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Chaque jour, les sites Internet de l’immobilier
informent des milliers de consommateurs en
recherche d’un bien à acheter ou à louer. Une
enquête de Médiamétrie pour la Fevad
(Fédération du e-commerce et de la vente à
distance) révèle que 8 internautes sur 10 affir-
ment utiliser les sites marchands pour préparer
leurs achats sur le point de vente. En parallèle,
de nouveaux appareils apparaissent en agence
pour assister les professionnels de l’immobilier.
Ecrans tactiles ou interactifs, lunettes de réalité
virtuelle… ces nouvelles technologies sont
censées faciliter le parcours du client, de la
recherche d’un bien à sa prévisite. «  On 
pourrait croire qu’il ne s’agit que de gadgets,
constate Frédéric Augier, directeur digital du
groupe Nexity. Mais ces technologies vont
bien au-delà et font évoluer la relation de
proximité avec les clients. Elles valorisent les
biens des propriétaires vendeurs ou bailleurs
et facilitent la recherche des acquéreurs ou
locataires. En venant en agence, les clients
gagnent du temps et de l’efficacité dans leur
projet immobilier ! »

Le numérique s’installe en vitrine
De plus en plus en vogue, la vitrine tactile
interactive a maintenant pignon sur rue. Elle
séduit les agences par son aspect intuitif et très
performant. Accessible d’utilisation, elle
permet aux passants de découvrir les biens de
l’agence selon leurs critères personnels. Ils
entrent ensuite leurs coordonnées pour que
ces annonces (ou de nouvelles offres répon-
dant à leur demande) leur soient envoyées.
Ces nouveaux clients potentiels seront dès lors
recontactés par l’agence. « C’est comme une

tablette géante, déclare Didier Costeur, de la
Société Virtual Touch qui commercialise ce
type de technologie. La vitrine va au-delà de
l’information en interagissant avec la rue ».
La plus-value ? « Dans des grandes villes ou
des zones touristiques, l’agence continue à
capter de la clientèle même en étant fermée.
Cela permet de communiquer plus largement,
de gagner en volume et en réactivité. »
Simple d’installation, elle ne nécessite qu’un
moniteur TV (étudié pour résister aux UV et
rayons du soleil), un PC et un film tactile
appliqué sur la vitrine et relié au moniteur. Les
mises à jour se font automatiquement depuis
les serveurs de l’agence. « Le personnel n’a
rien à faire, confirme le technicien. Il peut
cependant avoir accès à plusieurs paramètres
pour, par exemple, personnaliser certains
messages à destination des passants. »

des visites… sans se déplacer
Depuis peu, certains acteurs de l’immobilier
(Explorimmo ou Nexity) utilisent le casque de
réalité virtuelle. Le client enfile ces lunettes
d’immersion pour être immédiatement projeté
dans le logement qu’il projetait de visiter. En
s’y promenant virtuellement, il peut appré-
hender la taille des pièces, leur exposition, leur
agencement. « Le conseiller accompagne le
client en commentant la visite via un écran de
contrôle, explique Michel Bams, le directeur
commercial de 2VR, une société ayant mis au
point Visiwyg, une solution clé en main de
pré-visites virtuelles. Il peut aussi lui montrer
les points forts : cheminées, jardin, parquets,
etc. selon ce que le client recherche. » 
Là aussi, la technologie reste accessible aux

professionnels. La solution combine en effet
un appareil photo à 360 °, deux casques, un
logiciel. «  Les négociateurs apprennent à
utiliser le matériel en quelques heures, affirme
Michel Bams. Ils peuvent ensuite faire les
photos eux-mêmes. La construction d’une
visite virtuelle ne prend, ensuite, pas plus d’un
quart d’heure. »
Pour Nexity, la plus-value est évidente et les
clients, les propriétaires comme les conseillers
sont gagnants. « On peut ainsi pré-visiter un
maximum de biens dans un minimum de
temps, déclare Frédéric Augier. Les clients nous
font directement part de leur ressenti. De cette
manière, nous ciblons leurs critères et affinons
la sélection immédiatement. On gagne en
compréhension et en dialogue sur des
éléments concrets. Le client ne visitera le bien
que s’il est réellement intéressé. On gagne
aussi en réactivité en évitant des déplacements
qui peuvent se révéler compliqués à certaines
heures la journée, notamment dans les
grandes villes. » 
Pour le directeur du digital, la profession a tout
intérêt à réussir sa mue numérique  : 
« Ces innovations sont un soutien à nos
métiers où les notions d’écoute, de conseil et
d’accompagnement sont essentielles à la 
réussite d’un projet immobilier. Elles nous
offrent de réelles opportunités pour renforcer
la qualité de la relation client et nous démar-
quer davantage des transactions de particulier
à particulier. C’est une opportunité supplé-
mentaire pour démontrer la valeur ajoutée de
notre profession. »

Journaliste : Marie Hérault

Tendance

Certaines pratiques en matière de nouvelles techno-
logies sont devenues des habitudes : indispensables,
Internet et ses multiples applications déclinées sur
Smartphones et tablettes sont passés dans les
mœurs des professionnels comme de leurs clients.
Ces technologies vont désormais plus loin avec des
objets hyper connectés ou hyper virtuels. Vitrines
interactives ou casques de réalité virtuelle… les
agences immobilières opèrent un véritable virage
numérique. Le futur est pour aujourd’hui ! 

nUmériqUe : le secteUr
immobilier poUrsUit 
sa transformation

nouvelles technologies
innovations
réactivité
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Budapest est attractive à bien des égards :
patrimoine culturel exceptionnel, bains ther-
maux typiques, domaines viticoles réputés,
infrastructures et quartiers réhabilités,
nouvelle ligne de métro, faible taux d’insé-
curité, universités de médecine, architecture
et économie renommées, coût de la vie peu
élevé, multinationales internationales… 
En pleine mutation, la Hongrie et sa capitale
plaisent de plus en plus. « On dit souvent
que Budapest est un petit Paris, déclare
Sébastien Walter, le fondateur de l’agence
immobilière franco-hongroise Walter Real
Estate. Il y a peu de différences culturelles
avec la France, cela surprend d’ailleurs
souvent les nouveaux venus. Au niveau
professionnel, c’est un peu la Silicon Valley
européenne. La ville compte pas mal de start-
ups prometteuses. Beaucoup de jeunes
indépendants ou de personnes en télétravail
viennent s’y installer. Après avoir fait le calcul,
ils s’aperçoivent qu’ils ont de multiples avan-
tages à vivre ici. Budapest dispose d’un
excellent rapport qualité prix et vie. »

des prix 7 fois plus bas qu’à Paris
Autre argument, et non des moindres : des
biens de belles superficies - qui, dans la capi-
tale française passeraient pour des biens haut
de gamme - idéalement placés et à des prix
très accessibles. « Démarrer avec un budget
de 100 000€, c’est l’idéal, affirme Sébastien
Walter. On disposera d’espace, d’une situa-
tion géographique parfaite et d’une
rentabilité intéressante. » Avec une moyenne
de 1100€/m², la ville dispose des prix d’achat

au m² parmi les plus bas d’Europe (plus de
sept fois inférieur à la moyenne parisienne). 
Depuis quelques années, l’investissement
locatif se développe à toute vitesse. Une
nouveauté lorsqu’on sait que 90% des
hongrois sont propriétaires de leur logement,
en raison de la vente à bas prix des biens
d’état au lendemain de la chute du rideau de
fer. « Un changement structurel est en train
de s’opérer, constate Sébastien Walter.
Jusqu’ici, la culture de la location n’existait
pas et les taux bancaires étaient tellement
élevés que les Budapestois n’avaient aucun
intérêt à investir dans la pierre si ça n’était pas
loué ensuite. En 2015, tout à changé ! Les
taux ont fortement baissé et les installations
de nombreux étudiants, de familles d’expa-
triés, le développement d’Airbnb, etc.
poussent les Hongrois à investir pour louer.
Un énorme business est en train d’émerger. » 

une fiscalité très avantageuse
Une manne pour les investisseurs locaux. 
La majorité des étrangers l’a bien compris et
ils sont de plus en plus nombreux à tourner
leur regard vers la perle du Danube. Pour
eux, le cœur de la ville bat à Pest, dans le

centre, là où se concentrent toutes les 
activités culturelles. Les quartiers les plus
dynamiques se situent du 1er au 3e arron-
dissement, du 5e au 9e, ainsi que dans les
11e, 12e et 13e (la ville en compte 23).
Buda, de l’autre côté du Danube, attire une
demande plus locale, entre familles aisées et
cadres hongrois. 
La Hongrie bénéficie d’un autre atout : une
fiscalité plus que favorable à l’investissement
immobilier. Taxe foncière et taxe d’habitation
y sont inexistantes. L’imposition sur les
revenus immobiliers hongrois est seulement
de 16%, même pour les résidents fiscaux
français, sans double imposition sur le terri-
toire français. L’imposition sur les plus-values
est, quant à elle, de 16% la première année,
puis dégressive sur cinq ans jusqu’à exoné-
ration totale. 

un marché immobilier naissant
Autre argument de poids : la Hongrie entrera
en 2020 dans la zone euro, avec la promesse
de plus-values importantes dans le secteur de
l’immobilier. « En décembre 2015, l’assem-
blée nationale hongroise a voté la baisse de
la TVA de 27% à 5,5%, indique Sébastien
Walter. La construction va donc se relancer.
Alors que jusqu’ici les banques étaient
frileuses pour tout ce qui touchait à l’immo-
bilier, elles commencent maintenant à s’y
intéresser, prennent en compte que les loca-
tions se développent et que la demande est
là. Nécessairement les prix augmenteront
bientôt. Nous sommes sur un marché immo-
bilier naissant. » Autant de facteurs à prendre
en compte pour investir… dès aujourd’hui.

Vues de l’étranger, l’Europe de l’Est peut encore
être victime de sa réputation : grandeur et déca-
dence, empire et soviétisme, corruption et
infrastructures vieillissantes. C’est mal connaître
son potentiel et celui de ses grandes villes, en
pleine émergence. Budapest, par exemple, attire
de plus en plus les investisseurs et le secteur de
l’immobilier s’y développe à toute vitesse. Fiscalité
avantageuse, économie florissante, biens 
d’exception… la capitale hongroise possède de
multiples atouts.

bUdapest, Une capitale
à fort potentiel

AilleursAilleurs

investissement
fiscalité
emergence
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Journaliste : Marie Hérault





Le réseau Arthurimmo.com vient
d’annoncer 43 nouvelles agences
en 2015, pouvez nous confirmer
ce nombre et nous préciser la
localisation de ces agences ?  
christine PoiriEr : Je peux effectivement
vous confirmer ce nombre et même vous
préciser que 10 agences supplémentaires ont
déjà signé un contrat de licence de marque
Arthurimmo.com  avec une prise d’effet au
premier trimestre 2016. 
En ce qui concerne la localisation nous
sommes heureux de constater que notre
réseau est désormais présent en Outre-Mer
avec 2 agences à La Réunion et 2 agences en

Martinique ; par ailleurs nous avons eu le
plaisir d’accueillir des confrères dans de
nouveaux départements avec 1 agence dans
l’Ain (01), 5 agences dans le Calvados (14), 
2 agences dans l’Aveyron (12), 2 agences en
Seine Maritime (76) et 2 agences dans le Bas
Rhin. Nous renforçons également notre
présence dans de nombreuses régions avec 
10 agences en IDF, 2 agences dans les Alpes
de Haute Provence, 4 agences en Bretagne
(56), 2 agences en Picardie mais aussi une
agence à Chartres (28), une agence au
Lavandou (83), 1 agence à Villefontaine (38),
2 agences à La Rochelle (17) et 1 agence à
Dieppe   

Pouvez-vous nous préciser
brièvement le profil des agents
immobiliers qui vous ont rejoint
récemment?
Michel chouKrouN : Tout d’abord il me
faut vous rappeler un principe essentiel  :
chaque candidat à notre licence de marque
doit pouvoir démontrer qu’il a un parcours
avéré dans l’immobilier et doit être titulaire de
la carte professionnelle. Autre condition sine
qua non : chaque adhérent s’engage à suivre
un stage au terme duquel il devient Expert
Immobilier Agréé et ce, dans les deux mois qui
suivent la signature de son contrat de licence.
Nous observons 3 types d’agents immobiliers
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arthUrimmo.com : 
Un reseaU qUi se 
developpe et qUi innove 

expertise
developpement
innovation
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Arthurimmo.com Le Réseau 100% Expert annonce 
43 nouvelles agences en 2015, révélant une 
progression particulièrement importante en portant le
nombre d’adhérents à 140, faisant ainsi du réseau
Arthurimmo.com un acteur de plus en plus présent dans
le paysage immobilier français.
Pour mieux comprendre cette évolution et connaitre
les perspectives pour 2016 nous avons interrogé
Christine POIRIER Directrice Générale et Michel
CHOUKROUN, Président du Réseau Arthurimmo.com. 



qui nous rejoignent avec une répartition 
égale de  : 33% d’agents immobiliers
indépendants, 33% de créateurs, 33%
d’agents immobiliers ex-franchisés.

En quelques mots pouvez-vous
nous résumer ce qui caractérise
votre réseau et vous différencie
des autres réseaux immobiliers ?
christine PoiriEr : Tout d’abord il convient
de bien noter que nous ne sommes pas une
franchise mais une licence de marque.  Notre
principale différence réside dans la nature
même du contrat que nous signons avec notre
adhérent qui devient concessionnaire de la
marque et non pas franchisé. Le statut
juridique très différent qui en résulte permet à
notre adhérent de préserver son identité
locale, ses propres méthodes de travail et son
indépendance totale tout en bénéficiant de la
notoriété nationale, d’outils marketing et
internet mutualisés et de la force d’une
marque nationale.
En résumé appartenir au réseau
Arthurimmo.com c’est bénéficier de tous les
avantages d’un réseau national sans les
inconvénients et les contraintes inhérents au
concept de la franchise.

cette différence explique-t-elle à
elle seule votre développement ? 
Michel chouKrouN : Non, deux autres
facteurs sont déterminants dans le choix des
agents immobiliers qui décident de nous
rejoindre :
Le premier facteur réside dans le choix de
l’Expertise et la notion de 100% Expert qui
permet à chacun de nos adhérents de
revendiquer LA DOUBLE COMPETENCE
Agent Immobilier et Expert Immobilier Agréé.
Affirmer sa compétence professionnelle est
devenu une nécessité absolue pour pouvoir
redonner confiance au client qu’il soit vendeur
ou acquéreur. 
C’est parce que 100% de nos adhérents sont
agents immobiliers mais aussi  experts
immobiliers agréés, que notre marque peut
garantir à chaque client qui franchit la porte
d’une agence immobilière Arthurimmo.com,
qu’il trouvera la compétence et les conseils

qu’il est en droit d’attendre de la part d’un
professionnel de l’immobilier.  
Le deuxième facteur réside dans un coût de la
licence de marque parfaitement maitrisé, avec
absence de droits d’entrée et de royalties et
une cotisation fixe mensuelle incluant de
nombreux services parmi lesquels : le droit
d’exploitation de la marque avec un périmètre
d’exclusivité, la fourniture des enseignes, la
formation expert, la fourniture d’un site
internet, la fourniture de deux logiciels métiers
(transaction et expertise) des assistances
expertise  et juridique, l’accès à de nombreux
partenariat, un espace pro et une boutique en
ligne etc.

Lors de la convention nationale de
votre réseau vous avez annoncé de
nombreuses innovations pouvez-
vous nous en dire quelques mots ?
christine PoiriEr : Une des priorités du
réseau Arthurimmo.com est d’être en
permanence à la recherche d’idées nouvelles
avec pour objectif
essentiel d’apporter
toujours plus de services
à nos clients et justifier
ainsi notre valeur
ajoutée et donc nos
honoraires.
L’agent immobilier
d’aujourd’hui et encore
plus celui de demain
doit être en mesure de
démontrer à son client
qu’il y a une réelle
différence entre une transaction faite entre
particuliers et une transaction menée avec le
concours d’un professionnel  ; et dans ce
domaine il ne suffit plus de le dire il faut le
prouver !
Nous avons ainsi décidé de mettre en place 
2 services clients particulièrement innovants 
LA CARTE AVANTAGES qui permet à chaque
client de bénéficier de nombreux avantages
tant auprès des agences qu’auprès de
partenaires locaux et nationaux. Cette carte
est offerte au client de l’agence
Arthurimmo.com et permet l’accès à un site
dédié « Club avantages ». 
L’ASSISTANCE APRES ACHAT qui permet à
l’acquéreur d’un bien immobilier de bénéficier
pendant 1 an d’une assistance en cas de
problèmes aussi divers que fuites, pannes de
toute nature (Electricité, plomberie, électro-
ménager) etc…

A ces deux services s’ajoute LA GARANTIE
REVENTE que nos agences proposent aux
acquéreurs dans le but de sécuriser leur achat
et l’éventuelle revente à perte qui pourrait
s’avérer indispensable suite à un évènement
imprévisible (décès, mutation naissance
multiple …) 
Michel chouKrouN : Nous innovons
également en permettant à l’ensemble de nos
adhérents de juger notre réseau et pour cela
nous avons confié l’évaluation
d’Arthurimmo.com à un organisme certifié
AFAQ Iso 20252 ;
Grâce à un questionnaire adressé à nos
agences  par OPINION SYSTEM, chaque
adhérent peut exprimer son avis sur le Réseau
à propos de  sujets aussi importants que
l’accompagnement-réactivité, les outils-
partenariats, l’animation réseau, les actions de
communications, le rapport concept prix et la
recommandation de l’entreprise.
Nous avons la certitude que les agents
immobiliers doivent être capables de s’exposer

à l’avis de leurs clients et
nous appliquons à nous-
mêmes cette conviction en
permettant à chaque
adhérent de porter un
jugement sur les services
apportés par le réseau
Arthurimmo.com. En
acceptant la critique, nous
sommes convaincus de
pouvoir améliorer sans cesse
l’offre réseau pour la
satisfaction du plus grand

nombre d’adhérents. 

En ce début d’année 2016 pouvez-
vous nous préciser vos objectifs ?
christine PoiriEr : Une des grandes qualités
de l’Expert est l’humilité raison pour laquelle
nous resterons très prudents quant aux
objectifs quantitatifs en termes de dévelop-
pement. Pour autant nous considérons que
notre développement devrait se poursuivre sur
un rythme au moins aussi soutenu qu’en 2015
et toute l’équipe Arthurimmo.com est
mobilisée dans ce sens.
Michel chouKrouN  : Mais il n’est pas
possible de parler de quantitatif sans vous
rappeler que notre objectif principal réside
dans la qualité des membres qui constitue
notre réseau.
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nous observons 3 types
d’agents immobiliers qui
nous rejoignent avec une

répartition égale de :
33% d’agents immobiliers

indépendants, 33% de
créateurs, 33% d’agents

immobiliers ex-franchisés.






