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LOI ALUR
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
POUR VOS FORMATIONS
OBLIGATOIRES
Les formations SNPI, dispensées par VHS Business School, permettent de valider
vos 14 heures de formation annuelle obligatoires.

Formation
en présentiel
7 h 00

149 €

HT / pers.

soit 178,80 € TTC

Formation
en ligne
7 h 00

89 €

HT / pers.

soit 106,80 € TTC

Formation
à la carte
7 h 00
à partir de

1 937 € HT *
soit 2 324,40 € TTC

* Formation privée jusqu’à 13 personnes dans votre agence (coûts supplémentaires
de 14 à 20 personnes maximum)

Formations dans toute la France métropolitaine et les DOM
exclusivement réservées aux adhérents SNPI

Louise DUSSAIX

01 53 64 91 80

contact@vhsbs.fr

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 91 - Email : contact@snpi.fr - Site : www.snpi.com
PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336
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Les principaux services INCLUS avec votre adhésion SNPI
pour vos activités de transaction, gestion, syndic et expertise

LOGICIEL
ET SITE WEB

SERVICE
JURIDIQUE

ANNONCES
IMMOBILIÈRES

IMPRIMÉS
À TÉLÉCHARGER

- Logiciel
de transaction
SNPI Access
- Site web agence

Assistance juridique
et information
en continu

Publication illimitée
et gratuite
de vos annonces

- Téléchargement
illimité et gratuit
de vos contrats types
- Service de signature
électronique

FORMATIONS

ASSURANCES

PARTENARIATS

MÉDIATEUR

Contrats d'assurances
et de garanties
financières
à tarifs négociés

Tarifs privilégiés
auprès
de nos partenaires
commerciaux

MEDICYS :
médiateur de la
consommation

Formations validantes
Loi ALUR à partir
de 89 € HT* / pers.
(soit 106,80 € TTC)
* Formation en ligne de 7h

ADHÉREZ AU SNPI
1ère organisation patronale de l’immobilier *

26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 91 - Email : contact@snpi.fr - Site : www.snpi.com - PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336
* Résultats de la représentativité de l’audience patronale 2017 - Source : www.travail-emploi.gouv.fr

VOUS DÉFENDRE,
VOUS ACCOMPAGNER.

N° SIREN : 775 698 087 - Reproduction interdite sauf avec le consentement de la FNAIM
et mention d’origine. Articles L. 111-1 et s. et L. 335-2 et s. du code de la propriété littéraire
et artistique. Crédit photo : Shutterstock. 15/02/2017

Depuis plus de 70 ans, la FNAIM défend les professionnels de l’immobilier
et les accompagne au quotidien avec une gamme complète de services.

REJOIGNEZ-NOUS
adhesion@fnaim.fr
32 40 choix 5
0,06 € plus prix d’un appel.
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AGENT COMMERCIAL
EN IMMOBILIER
Prime unique

98 €

+

TTC / an *

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE ET EXPLOITATION
OBLIGATOIRE DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2015
INCLUS :
Sinistres pris en charge : jusqu’à 200 000 € / an
Défense pénale et recours
Responsabilité Civile Professionnelle
Dommages corporels, matériels, immatériels
Responsabilité Civile Exploitation
- Dommages corporels, matériels, immatériels ;
- Atteintes à l’environnement ;
- Vol ;
- Véhicules et animaux déplacés.

01 53 64 91 87 /

contact@asseris.fr

* hors frais de dossier
26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Tél : +33 (0) 1 53 64 91 87 - Email : contact@asseris.fr - Site : www.asseris.fr
SAS au capital de 40.000 € - RCS Paris B 448 380 667 - N° Orias 07 002 742 - www.orias.fr

Crédit photo : Fotolia

Pour toute information, nous sommes à votre disposition :

edito

Éditeur et distributeur de

magazines
immobiliers

2018 serA-T-il à
lA hAuTeur du
Bon cru 2017 ?
Que souhaiter de mieux
à l’immobilier pour cette
nouvelle

+ de 1000 clients nous font confiance

année

après

l’excellent millésime 2017 ?
Que la vigueur du marché
ne s’essouffle pas et que les
ventes naviguent toujours
aux alentours du record entrevu en 2017. Les conditions
de taux d’intérêt devraient
de nouveau être favorables.
En revanche, il faudra rester
vigilant
Norbert Alvarez
Directeur de la publication

sur

les

aides

publiques, qui auront moins
de puissances, et sur des
zones non tendues qui ne

sont plus la priorité de l’Etat. Les prix devront donc compenser et resolvabiliser les ménages. L’année 2018 sera décisive
à plus d’un titre dans le domaine de l’immobilier, avec par
exemple la mise en place progressive de la suppression de
la taxe d’habitation dont les premiers effets se feront ressentir dès cette année. L’impôt sur la fortune immobilière fait
également son arrivée en 2018. Le dispositif Pinel, le Prêt à
taux zéro (PTZ) sont maintenus mais sous une autre forme,
beaucoup plus recentrée. Il faudra observer l’ensemble de

20ans
d’expérience

ces changements et surtout en ressentir ses premiers effets.
A l’origine d’un quart de la croissance, la filière immobilière
doit peser de tout son poids dans la création de richesse de la
France. Le pouvoir d’achat des Français en matière immobilier
va-t-il encore augmenté comme lors des dix dernières années ?
En 2018, nous aurons certainement une dégradation lente

wilfrid.paynel@gmail.com
06 25 21 45 07
Wilfrid PAYNEL

et progressive du marché qui marquera la fin d’une très forte
activité immobilière.

n°60 janvier/février 2018 | expression / 7

actu
locATion Vide :
une noTice Pour les congés

indexATion des loyers
d’AcTiViTé
Les indices du troisième trimestre 2017, nécessaires pour augmenter les loyers d’activité, ont
été publiés par l’Insee le 19 décembre dernier. Sur
un an, ces indices permettent une augmentation
des loyers. Pour l’indexation des loyers des baux
en cours, l’indice des loyers commerciaux (ILC)
du troisième trimestre 2017 s’élève à 110,78
soit une hausse de 2,04% sur an, et l’indice des
loyers des activités tertiaires (ILAT) du troisième
trimestre 2017 s’élève à 110,36 soit une hausse de
1,54% sur un an. Pour l’indexation des loyers des
nouveaux contrats, il faut indiquer dans la clause
d’indexation du bail la dernière valeur connue, soit
celle du troisième trimestre 2017, de l’indice choisi
en fonction du type de bail dont il s’agit.

locATions : diAgnosTic gAz eT
élecTriciTé oBligAToire

Depuis le 1er janvier 2018, les bailleurs, qui
souhaitent en location vide donner un congé de
reprise ou un congé pour vente à leur locataire,
ont une nouvelle obligation : ils doivent impérativement joindre à ce congé une notice d’informations relative aux obligations du bailleur et aux
recours d’indemnisation du locataire. L’article 15
de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi Alur
prévoyait en location vide une marche à suivre
précise pour les congés donnés par le bailleur en
vue de vente ou de reprise. Il énonce qu’ « une
notice d’information relative aux obligations du
bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par
le bailleur en raison de sa décision de reprendre
ou de vendre le logement ». Cette notice a été
déterminée le 13 décembre 2017. Et depuis le
1er janvier, tout bailleur, qui veut notifier à son
locataire un congé pour vente ou reprise, doit
obligatoirement joindre cette notice à son congé.

Depuis le 1er janvier 2018, tous les propriétaires-bailleurs sont dans l’obligation de fournir
aux locataires un diagnostic sur les installations de
gaz et d’électricité de leur logement. Pour rappel,
déjà depuis le 1er juillet 2017, tous les bailleurs
de logements collectifs, dont les installations de
gaz ou d’électricité avaient plus de 15 ans et dont
le permis avait été délivré avant le 1er janvier
1975, devaient fournir un diagnostic avant la mise
en location. Les maisons individuelles et les biens
construits après 1975 n’étaient donc pas concernés. Depuis le 1er janvier 2018, ils le sont. Ce
diagnostic concerne aussi bien les locations vides
que les locations meublées, et a une validité de
six ans.

A son Tour, lyon régule lA
locATion de MeuBlés
TourisTiques
Dès le 1er février, la ville de Lyon a décidé de
réguler les locations de meublés touristiques, par
des mesures inspirées de l’exemple de Paris. Pour
contrer l’explosion des meublés touristiques, loués
souvent via des plateformes comme Airbnb. Ceux
qui souhaitent louer un logement plus de 120
jours par an devront le transformer en surface
commerciale s’il fait plus de 60 m². Cette mesure

« très dissuasive » a été prise dans le but de ne pas
transformer un logement d’habitation en meublé à
usage touristique, notamment dans l’hyper-centre.

Vers une hAusse des
AssurAnces hABiTATion ?
Selon une étude du cabinet d’études Fact & Figures,
l’assurance habitation devrait augmenter de 1 à
2% en moyenne en 2018. Cette progression reste
toutefois un peu plus modérée que ces dernières
années. Pour rappel, en 2017, l’assurance habitation avait, en moyenne, augmenté de 4%.

PouVoir d’AchAT des PriMoAccédAnTs en AugMenTATion
Selon la dernière analyse de Cafpi, courtier en
crédit immobilier, acheter une maison ou un appartement nécessitait près de 4,25 ans de revenus en
octobre 2017. Le pouvoir d’achat immobilier des
primo-accédant étaient donc en augmentation
car il était de 4,38 en septembre dernier. 206 000
euros, voici, selon le courtier, l’emprunt moyen
des Français pour acheter leur premier logement.
Cafpi indiquait que les primo-accédants, avec 59%,
occupaient une part importante dans la demande
de crédit immobilier. En cette fin d’année 2017,
beaucoup avaient profité des dispositifs d’aides à
leur disposition, avant, par exemple, le recentrage
du PTZ début 2018.

les frAnçAis de Plus en Plus
sensiBles à lA consoMMATion
énergéTique
Selon un sondage réalisé par Vivastreet, site de
petites annonces entre particuliers, la consommation énergétique du logement est devenue l’un des
premiers critères de choix lors d’un achat ou d’une
location d’un bien immobilier. Cette étude révèle
que plus de 7 millions de logements sont mal
isolés en France. Aussi, 14% ménages disent avoir
froid l’hiver. Les Français sont donc sensibles à la
performance énergétique d’où l’importance pour
un vendeur ou un bailleur d’équiper son logement
d’un système de chauffage plus économique et de
faire des travaux d’isolation, surtout si les notes de
son Diagnostic de performance énergétique (DPE)
ne sont pas correctes.

à ne PAs MAnquer !
A VoTre serVice
AuXErrE du 2 Au 4 mArs 2018

SALON DE L’HABITAT
1 rue des Plaines de l’Yonne
Entrée gratuite
toulousE du 9 Au 11 mArs 2018

SALON DE L’IMMOBILIER
Parc DES EXPOSITIONS
invitation à télécharger
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mArsEillE du 23 Au 25 mArs 2018

LE PRINTEMPS DE L’IMMOBILIER
Parc Chanot
Entrée gratuite

A conseiller
A Vos clienTs
lyoN, du 16 Au 18 mArs 2018

SALON DE L’IMMOBILIER RHÔNE-ALPES
Centre de Congrès de Lyon
invitation à télécharger

Pour Vos rdV
Professionnels
cANNEs du 13 Au 16 mArs 2018

MIPIM
Palais des Festivals de Cannes
Entrée payante
rENNEs du 13 Au 15 Avril 2018

SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée gratuite

nominations
chrisTine fuMAgAlli
présidente du réseau orpi
Elle est la première femme à exercer cette fonction et prend la suite, pour quatre ans, de Bernard Cadeau. Diplômée de
l’Ecole Nationale de Commerce de Paris (ENC), Christine Fumagalli reprend en 1996 une agence immobilière de famille
existant depuis 1967, après avoir débuté sa carrière professionnelle en tant que consultante indépendante en formation.
A la tête aujourd’hui de quatre agences couvrant tous les métiers de l’immobilier (transaction, location, administration de
biens, syndic, neuf…), elle est devenue Présidente du Groupement des agences ORPI « Paris Rive Gauche » en 2008, avant
d’être élue au Conseil de Surveillance en 2014 puis au Conseil de Gérance en 2016.

frAnck hélAry
directeur général adjoint de crédit agricole immobilier
Titulaire d’une maîtrise de commerce et finances à Paris XI, il a exercé sa carrière depuis 1994 au sein de Bouygues
Immobilier où il a occupé différents postes de responsable de programme, de directeur d’agence et de région, avant de
devenir Directeur général de Maisons Elîka, filiale de Bouygues Immobilier, puis Directeur Commercial Central et Relation
Client de la Direction générale Logement France. Il était depuis septembre 2012 Directeur général Logement Ile-de-France
de Bouygues Immobilier. Nommé Directeur général adjoint de Crédit Agricole Immobilier en charge de promotion, il
anime l’ensemble du pôle d’activité Promotion de Crédit Agricole Immobilier, qu’il s’agisse de l’activité résidentielle ou de
l’immobilier d’entreprise.

frédéric fougerAT
directeur de la communication et du marketing du groupe foncia
A 51 ans, Frédéric Fougerat devient directeur de la communication et du marketing du groupe Foncia. Officier de l’ordre
national du Mérite, chevalier des Arts et des Lettres, et auteur, il jouit également de plus de trente ans d’expérience dans la
communication, la RSE et les affaires publiques. Durant 15 ans, il a dirigé la communication des groupes Vedior en France
de 2003 à 2007, de Geoservices de 2007 à 2010, d’Aldran de 2011 à 2015, et enfin d’Elior Groupe, de 2015 à 2017.Il a
également été directeur de cabinet d’élus locaux et de parlementaires de 1987 à 2002, et il a dirigé la communication du
groupe pharmaceutique Ethypharm (leader européen de l’innovation galénique) de 2010 à 2011.

Aurélie leMoine
rejoint nexity
Aurélie Lemoine arrive chez Nexity en tant que Directrice du marketing stratégique et devra notamment développer les
études prospectives sur l’immobilier. Titulaire d’une maîtrise d’économie à Dauphine et d’un master d’urbanisme et de
développement économique local à l’institut d’urbanisme de Paris, Aurélie Lemoine débute sa carrière chez Bourdais en
1999. Depuis 2006, elle était directrice du département Etudes et Recherche de CBRE France en charge d’animer une équipe
pluridisciplinaire de 12 personnes : Conjoncture, veille des marchés et des tendances, prospective, études spécifiques.
Elle était membre du Comité de direction de CBRE depuis début 2016, en charge notamment des études et des sujets
d’innovation et de data management.

zooM sur
le sAlon de l’iMMoBilier de lA rochelle
du 2 Au 4 FévriEr 2018

La Rochelle
Invitations sur http://www.salon-immobilier.org/la-rochelle
La 18ème édition du Salon de l’Immobilier de La Rochelle ouvrira ses portes du 2
au 4 février 2018. 110 professionnels du secteur seront réunis à l’Espace Encan afin
d’apporter conseils et expertise : agences immobilières, constructeurs, promoteurs,
banques et sociétés de prêts, notaires, assurances... Les visiteurs pourront envisager
leur construction ou parler d’investissement sereinement dans un espace propice aux
échanges. Ils profiteront également des «cafés rencontres» tenus par les exposants afin de comprendre les nouvelles règles du marché.
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baromètre

tAuX FiXEs dEs prêts Négociés pAr cAFpi
coNstAté Au 08 jANviEr 2018
10 ans
Taux
le plus bas
Taux
moyen
Taux
du marché

15 ans

20 ans

25 ans

0,83% ↑ 0,78 % ↓ 1,00% ↓ 1,18% ↓
1,08 % ↑ 1,32% ↓
1,21%

1,51%

1,55% ↑

1,87% ↓

1,72%

2,01%

Taux donnés à titre indicatif sur les barèmes en vigueur en date du 08/01/2018

source : cAFpi – www.cafpi.fr

actualité

ANciEN

NEuF

Pour l’immobilier ancien, 2017 est l’année de
tous les record. En effet, les agents immobiliers
tablent sur un million de transactions réalisées
en 2017, un niveau inédit qui confirme l’engouement des Français pour la pierre. Les derniers chiffres, publiés par les Notaires de France,
indiquent que, sur un an, à fin septembre,
952 000 transactions dans l’ancien ont été
recensées, soit une augmentation de 15,5%. Il
s’agit du volume le plus haut jamais enregistré.
Ce résultat s’explique tout d’abord par des taux
de crédit immobilier historiquement bas, qui
permettent notamment aux primo-accédants
de devenir propriétaires. D’autres parts, les
prix du mètre carré restent contenus, tout
en sachant que le nombre d’acheteurs fait
mécaniquement augmenter le montant des
transactions. Sur un an, les appartements ont
augmenté le plus (+5,1%), même si le poids
de Paris dans les statistiques, fausse la vision
globale du marché.

Le bâtiment a retrouvé le sourire grâce à la
construction de logements neufs. En effet,
de septembre à novembre, le ministère de la
Cohésion des territoires indique que les mises
en chantier ont progressé de 5,7%. Le logement individuel arrive en tête, avec +10,5%,
tandis que le logement collectif enregistre une
hausse de 7,6% par rapport à la même période
en 2016. En parallèle, les permis de construire
ont connu une augmentation de 4,8% avec
seulement 3,1% de hausse dans le logement
collectif et 8,9% dans le logement individuel.
Et la progression est encore plus impressionnante sur une période de douze mois arrêtée à
fin novembre : les mises en chantier ont bondi
de 15,7% soit 418 200 unités, et les permis
de construire ont augmenté de 11,4%, soit
504 200 logements.

record du Prix Au MèTre
cArré à PAris

le prix moyen du mètre carré frôlerait, dès janvier 2018, les 9 200 euros à Paris.
selon le dernier baromètre des notaires de Paris d’ile-de-france, les prix dans la
capitale attendraient un record historique en début d’année car leur hausse en
rythme annuel pourrait atteindre 10%.

Jounaliste | franck seguin
crédit Photo | dr

PAris
iMMoBilier
Prix

En effet, selon la Chambre des Notaires d’Ile-de-France, au
troisième trimestre 2017, avec un prix moyen de 8 940 euros,
la hausse annuelle des prix du mètre carré atteignait 7,8% à
Paris. Et rien ne semblait pouvoir inverser cette tendance, d’autant que
les projections tablaient sur une
accélération de cette hausse pour
le début d’année 2018.
où Est-cE lE moiNs chEr ?
Le VIe arrondissement de Paris
est le plus cher au mètre carré
(12 220 euros) suivi de très près
par le VIIe (12 010 euros). A l’opposé, le XIXème arrondissement
reste le moins cher, avec un prix
du mètre carré à 7 090 euros, suivi
par le XVIIIème (8280 euros/m²). Sur un an, les principales
hausses du prix du mètre carré concernent le IIIe (+14,8%)
et le XVIIIe (+10,2%). Sur vingt arrondissements, dix-sept
affichent une hausse annuelle supérieure à 5%.
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FrANchir lE périphériquE
Face à ces prix en hausse, beaucoup d’acquéreurs n’hésitent
donc pas à franchir le périphérique pour acheter un logement.
Seules les villes comme Neuilly-surSeine, Levallois-Perret, Saint-Mandé
ou Vincennes, restent aussi chères que
l’arrondissement qu’elles jouxtent. En
revanche, la Chambre des Notaires
estime, chiffres à l’appui, que des appartements anciens peuvent voir leur prix
du mètre carré chuter de 40% dès que
la frontière du périphérique est franchie.
Des Batignolles (XVIIe) et du quartier
Pont-de-Flandre (XIXe) aux quartiers
de Saint-Ouen, Saint-Denis, Clichy
et Aubervilliers, le prix au mètre
carré peut même baisser de près
de 50%. Au sud de Paris, c’est la même chose. Dans les
quartiers Parc-Montsouris, Maison-Blanche et Gare des
XVIIIe et XIVe arrondissements, le prix au mètre carré est
plus élevé de 40% par rapports à ceux exercés dans les
communes limitrophes comme Ivry-sur-Seine et Gentilly.

+600
AGENCES PARTENAIRES

sondage

les frAnçAis noTenT lA coProPriéTé
65% des copropriétaires aiment leur vie dans un immeuble collectif, et 77% d’entre
eux estiment vouloir continuer à vivre en copropriété.

Jounaliste | franck seguin
crédit Photo | dr

coProPriéTé
sondAge
hABiTAnTs

Juste avant l’événement qui s’est tenu les 8 et 9 novembre
2017, les organisateurs du salon de la Copropriété de Paris
ont sondé les Français sur ce mode de logement collectif. Et le
résultat est plutôt bon car 65% des personnes interrogées ont
une bonne opinion de la copropriété, surtout ceux qui habitent
dans une copropriété de plus de
100 logements (72% d’opinions
favorables). Les moyennes rassemblent 69% des suffrages, et
les petites structures que 52%.
77% des sondées affirment
vouloir continuer à vivre en copropriété. Les Français y apprécient
d’ailleurs le coût mutualisé des
travaux (85% d’avis positifs), la
participation à la gestion et à
l’entretien de l’immeuble (82%),
le partage des charges de gestion
courante (81%), l’opportunité de prévoir les coûts de cette
même gestion courante et le contrôle d’accès à l’entrée de
l’immeuble (71%).
En revanche, ils sont 74% à avoir des impayés de certains
copropriétaires car, avec la création du compte séparé depuis

mars 2015, les voisins qui ne paient pas bloquent le financement des travaux. Autres points négatifs : la difficulté à
être d’accord entre copropriétaires (72%), les problèmes de
voisinages (71%), le prix de certaines charges jugées trop élevées (70%), et enfin la prise de décision
collective (68%).
Ce sondage a également mis en lumière la question de grands travaux à
entreprendre dans les copropriétés. 31%
des sondés ont répondu la rénovation
énergétique et le ravalement. Ensuite, il
est question de la sécurité de l’immeuble
(21%) et la réfection du hall d’entrée et
des parties communes (14%).
Enfin, il y a le coût. Être copropriétaire
a un coût, selon le baromètre Baticopro, pour Maison à part.com. 37% des
personnes sondées consacrent entre 1 001 et 2 000 euros de
charges annuelles, avec le chauffage comme premier poste
de dépense (25%). Quant aux aides comme le crédit d’impôts
pour la transition énergétique, l’éco-PTZ, ou les aides locales,
58% des copropriétaires ne sont pas au courant.

prévision

les VenTes de logeMenTs
PourrAienT BAisser en 2018
Après plusieurs années de croissance, les ventes de logements anciens et neufs
pourraient baisser en 2018.

Jounaliste | franck seguin
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L’année 2018 marquera-t-elle la baisse des ventes de logements anciens et neufs ? C’est l’hypothèse mis en avant par
Olivier Eluere dans la lettre Perspectives du groupe Crédit
Agricole, publiée en fin d’année.
Fin 2017, presque 935 000 transactions devaient être comptabilisées. Un record historique pour
le marché dont la croissance a été
favorisée par des taux de crédit
très bas. En effet, les taux sont
passés de 3,8% en 2012 à 1,9%
en 2016. Et tout cela a profité au
pouvoir d’achat des Français qui,
ont profité de la lente remontée
des taux pour anticiper leur projet
immobilier et le réaliser dans les
conditions les plus optimales.
Toutefois, en 2018, les Français ne pourraient pas profiter
de conditions de financement aussi favorables. Les taux
des OAT dix ans (qui servent de référence au calcul des
crédits à taux fixe), devraient remonter. Et cela engendrera
une hausse des taux de crédit, même modérée, et donc
une capacité d’achat des ménages légèrement plus basse.
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Ce mouvement sera amplifié par la hausse du prix des logements qui se chiffrait à 2,4% sur un an au premier trimestre
2017, et 3,4% au deuxième trimestre. « De quoi rendre les
acheteurs plus hésitants et attentistes »,
prédit Olivier Eluere.
l’EFFEt du piNEl rEcENtré
Soutenues par le gouvernement, avec
notamment le renforcement du PTZ et le
dispositif Pinel, les ventes de logements
neufs ont aussi connu une sacrée augmentation depuis 2016, avec 127 000
transactions, soit 19% de hausse par
rapport à 2015. Néanmoins, le nouveau
plan logement, pensé par le gouvernement, va changer certaines règles du jeu. Si la loin Pinel a été
reconduite pour les quatre ans à venir, elle sera en revanche
recentrée sur les zones les plus tendues, excluant les zones
B2 et C. Cette refonte du dispositif pourrait faire baisser les
transactions du neuf de 5 à 7% pour les promoteurs, soit une
diminution de 6 000 à 10 000 ventes d’investisseurs.

coMMenT s’esT coMPorTé
l’eMPrunTeur frAnçAis en 2017

etude

selon les chiffres publiés par le site Meilleurtaux.com, l’emprunt moyen des français
pour une transaction immobilière a augmenté de manière significative. Portrait-robot
de l’emprunteur moyen en 2017.
Une hausse pour la seconde année de suite. Comme en
2016, avec déjà un bond de 20 000 euros par rapport à 2015,
l’emprunt moyen est en hausse de manière significative. En
2017, l’emprunt moyen des Français pour
une acquisition immobilière a été de 216
633 euros, soit une augmentation de 17 000
euros, selon les chiffres publiés par le site
Meilleurtaux.com. Cette hausse, sur les deux
dernières années, s’explique en partie par des
taux d’emprunt exceptionnellement bas.
dEs priX EN hAussE
Dans un contexte d’augmentation des prix
de vente, la transaction moyenne en 2017
pour un bien immobilier a également connue
une augmentation de près de 10 000 euros
pour atteindre 230 867 euros. Néanmoins,
ce chiffre est à nuancer en raison des disparités régionales qui s’affirment encore plus qu’en 2016. Par
exemple, la transaction moyenne en Ile-de-France est estimée
à 299 149 euros contre 160 698 en Normandie.
uN Apport toujours plus bAs
En 2017, la baisse de l’apport moyen s’est également confirmée
car elle s’élève à 14 234 euros contre 20 729 euros en 2016.
Ce chiffre baisse ainsi pour la troisième année consécutive et
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s’explique aussi, par la baisse des taux, qui permet à beaucoup
plus de ménages d’accéder à la propriété. En comparaison,
l’apport moyen était de 70 000 euros en 2014, et plus de 55
000 euros en 2015.
dEs rEvENus moyENs EN bAissE
Concernant les revenus moyens des
emprunteurs, ils sont également en
légère baisse, d’environ 300 euros
pour un couple emprunteur dont les
revenus moyens sont légèrement
supérieurs à 5 000 euros. Là encore,
certaines disparités régionales
s’observent, et c’est une nouvelle
fois l’Ile-de-France qui fait grimper
la moyenne, avec 6 260 euros de
revenus moyens pour un ménage,
Paris intra-muros compris.
lA duréE d’EmpruNt s’AlloNgE
L’âge de l’emprunteur moyen a aussi légèrement rajeuni et
s’élève à 36,9 ans. Il est le plus jeune dans les Hauts-de-France
avec 35,7 ans, et le plus âgé en Bretagne avec 38,4 ans. Enfin,
la durée moyenne du prêt s’allonge un peu avec 19,5 ans de
moyenne, contre 19,1 ans en 2016 et 18,9 ans en 2015.

etude

en dix Ans, le PouVoir d’AchAT
des frAnçAis AugMenTe de 37%
37% en dix ans, voilà l’augmentation du pouvoir d’achat immobilier des français
constatée, selon une étude commandée par BnP Paribas real estate en novembre
dernier. du jamais vu depuis la fin des années 90.
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Bien entendu, les taux de crédit historiquement bas ont
encouragé les ménages français à
concrétiser leurs projets immobiliers pour bénéficier de conditions
d’emprunts beaucoup plus favorables. En intégrant les renégociations de crédits, l’encours des prêts
immobiliers en France se chiffre à
193 milliards d’euros. Le nombre
de crédits a ainsi augmenté de
88% au premier semestre 2017.
« Le contexte économique et financier reste favorable, permettant
ainsi une forte augmentation du
pouvoir d’achat immobilier des ménages dans l’ensemble de la
France (+37% sur les 10 dernières années), qui atteint en 2017
un niveau record depuis la fin des années 1990. Cette évolution
de la capacité d’acquisition est néanmoins hétérogène selon
les territoires, car elle est tributaire d’évolutions différenciées
en termes de revenus, de prix et de démographie », explique
Richard Malle, Directeur Research de BNP Paribas Real Estate.
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Cette progression est très révélatrice de la bonne santé du
secteur immobilier qui enregistrait déjà
934 000 ventes en août 2017. Soit 185
000 ventes en plus que la moyenne de
long terme entre 1997 et 2017. « Les prix
confirment également le dynamisme du
marché avec une tendance à la hausse
depuis deux ans et une croissance des
prix en France de 3,5% sur la dernière
année », indique Jean-François Morineau,
Directeur Général Délégué de BNP Paribas Immobilier Résidentiel Transaction
Ancien. Cette hausse des prix a autant
concerné les régions (+3,3%) que l’Ile-de-France (+3,9%). Au
sein même de la capitale, le prix à Paris dépassait les 9 000
euros du mètre carré en moyenne.
Enfin, les marges de négociation, fixées entre 3% et 5% des
prix de ventes, confirment la fluidité du marché national,
même si elles varient en fonction de la location, de la typologie (maisons ou appartements) et de la surface du logement.

L’OUTIL SECRET
DE L’IMMOBILIER
Combien vaut votre agence immobilière ?
Guy Hoquet vous propose un service en ligne unique et gratuit
pour valoriser votre agence immobilière et ce, en toute confidentialité.

entreprendre.guy-hoquet.com • 01 75 64 01 88

ALERTE

ORDONNANCES MACRON ET
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Les ordonnances Macron ont entendu alléger les obligations de forme et de fond qui
s’imposent actuellement à l’employeur en cas de licenciement économique.
LE PÉRIMÈTRE D’APPRÉCIATION DU MOTIF ÉCONOMIQUE
Un licenciement pour motif économique peut résulter
d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une
modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel
du contrat de travail, consécutive notamment « à des
difficultés économiques », (ii) « à des mutations technologiques », (iii) « à une réorganisation de l’entreprise
nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité », (iv)
« à la cessation d’activité de l’entreprise »1. Désormais, le
périmètre pertinent au sein duquel doivent être appréciées
les difficultés économiques, les mutations technologiques
ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de
l’entreprise se situe « au niveau de cette entreprise si elle
n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au
niveau du secteur d’activité
commun au sien et à celui des
entreprises du groupe auquel
elle appartient, établies sur
le territoire national ».
OBLIGATION DE
RECLASSEMENT

Valérie Tromas
avocat associé
Rydian Dieyi
avocat
Crédit Photo | DR

La loi désormais2 circonscrit le
groupe au sens capitalistique
du terme et l’obligation de
reclassement à la France
et ouvre la possibilité pour
l’employeur de remplir son
obligation de reclassement en diffusant une simple liste
des postes disponibles dans des conditions précisées par
les nouvelles dispositions de l’article D1233-2-1 du Code
du travail.
CRITÈRES D’ORDRE DE LICENCIEMENTS

ORDONNANCES
MACRON
SALARIÉS
LICENCIEMENT

La règle posée par la loi du 4 août 2016, dite aussi Loi
Travail 1, est généralisée à toutes les entreprises procédant
à un licenciement collectif : le périmètre d’application
des critères d’ordre peut être fixé unilatéralement par
l’employeur, après consultation des élus, sans pouvoir être
inférieur à la zone d’emploi.
DÉLAI DE CONSULTATION DES ÉLUS
Jusqu’à présent, en cas de petit licenciement collectif
(moins de 10 salariés), aucun délai n’était légalement
imposé aux élus pour rendre leur avis. Désormais, le
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Comité Social et Economique (CSE) doit rendre son avis
dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, à
compter de la date de sa première réunion. En l’absence
d’avis dans ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté.3
LETTRE DE LICENCIEMENT
Pour procéder à la notification d’un licenciement,
l’employeur peut désormais utiliser un modèle type de
lettre. Il peut également compléter la motivation de cette
lettre, à son initiative ou à la demande du salarié, dans un
délai de 15 jours4. Cette possibilité est ouverte aussi bien
en matière de licenciement personnel qu’économique.
LES CONSÉQUENCES
INDEMNITAIRES
Le salarié titulaire d’un CDI a
désormais droit à l’indemnité
légale de licenciement dès
lors qu’il compte huit mois
d’ancienneté ininterrompue au
service du même employeur,
au lieu d’un an. Le montant
de cette indemnité légale de
licenciement est revalorisé
par un décret n°2017-1398 du
25 septembre 2017: elle s’élève
désormais à un quart de mois
de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières
années d’ancienneté (le taux restant fixé à 1/3 pour les
années suivantes)
Un barème indemnitaire s’impose désormais aux juges du
fond pour fixer le montant de l’indemnité allouée en cas de
licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, encadrée
entre un montant plancher et un montant plafond selon
l’ancienneté du salarié.
DÉLAI DE RECOURS
Le délai dont dispose le salarié pour contester son
licenciement est ramené à un an, sous réserve que cette
mention figure dans la lettre de licenciement.
1 Article L 1233-3 du Code du travail
2 Article L1233-4 du Code du travail
3 Article L 1233-8 du Code du travail
4 Article R1232-13 et R1233-2-2 du Code du travail
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1ÈRE ORGANISATION
PATRONALE DE L’IMMOBILIER *

100 %
DES AGENCES SNPI
UTILISENT
AUJOURD'HUI,
LES OUTILS DE DEMAIN.
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www.snpi.pro
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ET DEVENEZ UN AGENT 2.0
+
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01 53 64 91 65
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26, avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Email : access@snpi.fr - Site : www.snpi.com

* Résultats de la représentativité de l’audience patronale 2017 - Source : www.travail-emploi.gouv.fr
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succès

nesTenn, un nouVeAu grouPe
iMMoBilier en MArche !
une première dans le monde de l’immobilier ! deux marques fortes se sont rassemblées pour
en créer une troisième. depuis déjà deux ans, les deux réseaux unis ont bâti une stratégie
puissante pour créer nestenn.
« Pour nous, c’est l’occasion unique de revendiquer notre image d’excellence et de professionnels », dévoile olivier Alonso. « forts du soutien de nos franchisés et conscients des
attentes toujours croissantes des clients des agences immobilières, nous avons repensé
l’intégralité de nos espaces, de nos services, de nos produits et de nos outils. » ajoute
delphine rouxel, directrice générale.

rédaction | expression 
Photo |
Olivier Alonso, président du
groupe Nestenn, et Delphine
Rouxel, directrice générale du
groupe Nestenn.

Ce nouveau concept passe tout d’abord par le nom
de marque : NESTENN, où « Nest » signifie le nid en
français. « Nos clients sont cocoonés. Ils sont accueillis

AuThenTiciTé
créATiViTé
connecTé

dans un espace chaleureux, au sein duquel leurs rêves
immobiliers sont écoutés, compris et pris en considération par les agents immobiliers. Nos agences proposent
même un service de conciergerie qui les accompagnera
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tout au long de leur projet », précise Delphine Rouxel.
Le concept Nestenn, c’est également un grand nombre
de valeurs humaines. Ces valeurs sont alors affichées
en grand format à l’intérieur des espaces d’accueil des
agences. « Nous avons rédigé, conjointement avec les
équipes du siège et de nos franchisés regroupés en
atelier d’écriture, notre « manifesto » qui cristallise nos

succès
600 implANtAtioNs d’ici à 2023
« Évidemment, nous avons également travaillé sur la transmission
de notre savoir-faire et sur l’organisation de nos agences, on monte
d’un cran… », précise Olivier Alonso. Ainsi, un nouveau manuel
opérationnel a été élaboré et décliné en modules de formation pour
l’ensemble de nos agences affiliées.

600

engagements auprès de nos clients », explique Delphine Rouxel.
Côté décoration, les agences ont été entièrement repensées pour
une plus grande ouverture vers l’extérieur. Les vitrines comportent
aujourd’hui moins d’affichettes pour laisser place à davantage de
messages du groupe ainsi que des écrans dynamiques. « Cela nous
permet de diffuser des vidéos de nos services visant majoritairement les futurs mandants », observe Olivier Alonso.
uNE cAmpAgNE publicitAirE puissANtE

iMPlAnTATions d’ici à 2023
Au siège, une trentaine de collaborateurs répartis au sein des
services animation, performance, formation, marketing, web, développement, achats et juridique, sont aux petits soins pour accompagner les franchisés actuels et futurs du groupe.
« Depuis la sortie du concept Nestenn, nous avons une forte
demande d’agents immobiliers, désirant nous rejoindre » se félicitent Delphine Rouxel et Olivier Alonso.

Au niveau de la communication, l’accent a été mis sur le digital afin
de cibler précisément les prospects et de rester connectés à toutes
les typologies de clients. « Nos messages clients sont simples et
décalés. », dévoile Delphine Rouxel.
Le Groupe mise également sur une communication nationale TV
d’envergure. « Un plan media national puissant va accompagner
toute l’année notre déploiement Nestenn. » indique Delphine
Rouxel. « Il offrira une forte visibilité tout au long du premier
semestre 2018. Nous avons notamment signé avec France 2 pour
accompagner la coupe d’Europe de Rugby sur 6 mois. Nous avons
également positionné la marque autour de la météo sur France 2 en
fin d’année. Enfin, nous aurons entre 280 et 300 agences Nestenn
installées d’ici fin 2018. »
Avec ce nouveau groupe, le duo vise les 600 implantations d’ici
à 2023. « Pour accélérer notre déploiement et rassurer les sceptiques, nous avons créé pour l’année 2018 une offre “satisfait ou
satisfait“, prévoyant le remboursement total des droits d’entrée
d’affiliation, à tout nouveau franchisé qui ne verrait pas son chiffre
d’affaires progresser d’au moins 20 % au bout des quinze premiers
mois sous pavillon Nestenn. Nous sommes sûrs de notre concept »
confirme Olivier Alonso.
Nestenn est ouvert aux agents immobiliers, administrateurs de
biens, gestionnaires, syndics ou transactionnaires, mais aussi aux
négociateurs voulant monter leur agence. « Prochain rendez-vous ?
Le 29 janvier, le grand congrès national Nestenn réunira d’ailleurs
près de 800 personnes au Pavillon Baltard » conclu Olivier Alonso.

n°60 janvier/février 2018 | expression / 19

technologie

ProPTech : esT-ce l’AVenir
de l’iMMoBilier ?
Automobile, énergie, industrie… la plupart des domaines de notre économie misent sur les
nouvelles technologies et l’innovation, alors pourquoi pas l‘immobilier ? Pour ce secteur le
phénomène a d’ailleurs un nom : la proptech. en france, certains acteurs s’y engagent déjà
et affirment que ce mouvement serait un formidable accélérateur de business.

Journaliste | Marie Hérault
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Le terme de proptech résulte de la contraction des
mots « property » et « technology », et désigne
les entreprises de l’immobilier qui se tournent vers
l’innovation pour améliorer leurs services (transaction,
location, gestion locative, etc.), leur approche de la
clientèle et, in fine… leur business. Le but : répondre
et s’adapter aux besoins de consommation qui ont
considérablement évolué ces dernières années.
En France, le mouvement peine à émerger. Les raisons
sont multiples : le secteur immobilier est éclaté,
avec une grande diversité
d’acteurs et de modèles économiques. Le temps y est
donc plus long et les choses
prennent plus de temps pour
changer. Et, « L’immobilier
n’est pas un métier de services, explique Brieuc Oger,
fondateur d’Hub-Grade, dans
le webzine Maddyness. Ses
acteurs restent peu familiers
de la notion de suivi et de
fidélisation client. L’idée est
pourtant portée par l’évolution générale de l’économie
passant d’un modèle fondé
sur la propriété à un modèle
autour de l’usage. Couplée à
l’avènement de la notion de
services centrés sur le client,
cette évolution ouvre des
portes. »
Certains grands acteurs l’ont déjà compris avec l’utilisation de visites virtuelles via un casque de réalité augmentée ou la création du site Bien’Ici. « 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, constatait Frédéric
Augier, le directeur digital du groupe Nexity (février
2016). Elles nous offrent de réelles opportunités
pour renforcer la qualité de la relation client et nous
démarquer davantage des transactions de particulier à
particulier. C’est une opportunité supplémentaire pour
démontrer la valeur ajoutée de notre profession. »
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chAmps d’iNNovAtioN multiplEs
Et les champs d’innovation développés par les grandes
enseignes ou différentes start-up sont très larges :
marketing de ventes, services de conciergerie, gestion
de location et de collocation, prises en compte des
évolutions du monde du travail ou des modes d’habitat, etc. Mais le grand défi reste celui de la collecte
et du partage des données - la fameuse data - avec
en droite ligne la généralisation de la géolocalisation
et du mandat exclusif. « La France accuse un grand
retard sur la data, affirme Vincent Lecamus, fondateur
de Immo2.pro en veille permanente sur les tendances
de l’immobilier. Il existe encore une certaine méfiance
vis-à-vis de ses confrères, avec le souhait de vouloir
conserver des données qui finalement pourraient
être utiles à tous et permettraient d’amener plus de
transparence. »
La data immobilière permettrait en effet de concentrer
en un même endroit (une plateforme numérique) la
totalité des informations sur un bien immobilier, avec
pour le client la possibilité d’accéder facilement à ce
qu’il recherche et ainsi, prendre une décision plus
rapidement… voire même ensuite, de payer son loyer
en ligne, poser des questions à son agent, etc.
Auto-ANAlysE
Mais comment, pour des professionnels intéressés ou
pas encore engagés dans la proptech, prendre le train
en marche ? « Cela passe par une phase de remise
en question et de recherche d’informations, indique
Vincent Lecamus. Ensuite, il faut investir dans les
nouvelles technologies, mais le faire pertinemment
en réfléchissant bien à son processus de vente et à ce
qu’attendent les clients. Je conseille de placer 70% de
son investissement dans ce qui fonctionne, 20% dans
ce que les autres utilisent et qui fait ses preuves, et
10% dans un outil qui n’a pas encore été utilisé, mais
qui permet d’innover intelligemment. »

fiscalité

l’usufruiTier de PArTs de sci
PeuT déduire le déficiT sociAl
de ses reVenus fonciers
le conseil d’etat infirme la doctrine administrative et juge que l’usufruitier de parts de
sci peut imputer à hauteur de sa quote-part le déficit social sur ses revenus fonciers
lEs priNcipEs

réginald legenre
Avocat
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Les résultats des sociétés de personnes qui n’ont
pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les
sociétés ne sont pas directement imposables au nom
de la personne morale mais au nom personnel des
associés. Chacun des associés est ainsi imposé à raison
de la part des résultats sociaux correspondant à ses
droits dans la société. Lorsque les résultats de la société
sont déficitaires, chaque associé peut imputer, dans
certaines limites, les déficits sur son revenu global.
En cas de démembrement, l’article 8 du code général
des impôts (« CGI »)
prévoit que l’usufruitier
est soumis à l’impôt
sur le revenu pour
la quote-part correspondant aux droits
dans les bénéfices que
lui confère sa qualité
d’usufruitier et que le
nu-propriétaire
n’est
pas soumis à l’impôt
sur le revenu à raison
du résultat imposé au
nom de l’usufruitier.
L ’a d m i n i s t r a t i o n
fiscale en déduit que
les droits dans les
bénéfices conférés par
la qualité d’usufruitier
correspondent, en l’absence de convention régulière
prévoyant une répartition particulière des résultats
entre usufruitier et nu-propriétaire, au bénéfice courant
de l’exercice. Le nu-propriétaire est ainsi imposé à
raison des seuls résultats exceptionnels.
lA situAtioN pArticulièrE dEs sci

sci
déMeMBreMenT
déficiTs
fonciers

Le principe de répartition est identique s’agissant des
SCI. Toutefois, dans une doctrine non reprise dans la
base BOFIP (Inst. 23-3-2007, 5 D-2-07 fiche 3), l’administration indiquait que l’imposition du nu-propriétaire
sur les profits exceptionnels ne trouve pas en pratique
à s’appliquer en matière de revenus fonciers. Par suite,
l’ensemble du bénéfice foncier dégagé par la société
serait, en l’absence de convention entre usufruitier et
nu-propriétaire, imposable au nom du seul usufruitier.
pour l’AdmiNistrAtioN Et lA cAA dE bordEAuX,
lEs déFicits sociAuX rEviENNENt Au Nu-propriétAirE
L’administration considère que la prise en compte des
déficits fonciers réalisés par la SCI revient de droit au

nu-propriétaire, dès lors qu’en sa qualité d’associé il
est le seul à répondre des dettes de la société, sauf
convention contraire régulièrement conclue avec
l’usufruitier.
Les faits de l’espèce étaient les suivants. Un couple avait
constitué une SCI avec ses deux enfants. Les parents
détenaient 40 parts sociales en pleine propriété et
40 parts en usufruit, les enfants possédant chacun la
nue-propriété de 20 parts. L’administration fiscale avait
remis en cause la déduction par les parents de la moitié
du déficit correspondant
aux parts détenues en
usufruit,
considérant
qu’il
revenait
aux
enfants de prendre en
compte leur part de
déficit en leur qualité de
nu-propriétaire.
Le Conseil d’Etat (CE
10e-9e ch. 8-11-2017
n° 399764) annule
pour erreur de droit
la décision de la CAA
de
Bordeaux
(CAA
Bordeaux 15-3-2016 n°
14BX01701, min. c/ P) qui avait confirmé la position de
l’administration.
lE coNsEil d’EtAt AFFirmE quE lE droit dE déduirE
lE déFicit sociAl rEviENt à l’usuFruitiEr
Pour la Haute juridiction, l’usufruitier étant imposable
à raison du bénéfice courant de la SCI en application
de l’article 8 du CGI, il lui revient le droit de déduire de
ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits
dans la SCI. La contribution aux pertes, qui s’impose au
nu-propriétaire en raison de sa qualité d’associé lorsque
la société n’est pas en mesure de faire face à son passif
exigible, ne saurait être confondue avec l’imputation du
déficit social.
Cette décision fort attendue vient définitivement
écarter la position de l’administration par ailleurs injustifiable sur un plan économique puisqu’elle revenait à
déconnecter l’imposition des revenus et l’imputation
des déficits.
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fédération

sAns coMPlexe
Avec près d’un million de transactions cette année, la
démonstration de l’appétence pour l’immobilier de nos
concitoyens ne se dément pas.

rédaction |
jean-marc torrollion,
Président de la FNAIM
crédit Photo | fnaim

innoVATion
loBBy
ModerniTé

Cela met en évidence que la crise de l’immobilier et la
crise du logement ne se confondent pas. Cette dernière
étant plutôt la conséquence de graves déséquilibres
territoriaux qu’un manque réel de logements, ce que
beaucoup de responsables politiques reconnaissent
« mezzo voce » bien volontiers.
Entre 2014 et 2017, il y a eu 300 000 transactions
supplémentaires en rythme annuel, soit une augmentation de 40% !
Afficher une croissance de 40% en trois ans c’est
un score digne de l’industrie du web plutôt que de
l’immobilier.
Nul doute que ce cycle est propice au développement
des professionnels, de nos entreprises et permet,
à un moment ou nos
modèles économiques sont
à la croisée des chemins
une respiration salutaire
pour organiser l’avenir et
accélérer notre adaptation.
Je garde toujours à l’esprit
cette phrase d’un industriel
d’une grande marque de
sport qui disait : « c’est
quand tout va bien qu’il faut
s’inquiéter ».
Cette maxime sonne comme
une exigence de réflexion,
d’innovation, et d’adaptation.
Cette hausse des volumes
peut dans un premier
temps calmer les ardeurs
de certains acteurs dans
leur volonté de chercher
des relais de croissance sur
nos marchés, et atténuer
des phénomènes de concurrence qui s’annoncent
implacables.
Mais elle ne doit pas occulter une réalité : nous
sommes relativement protégés par notre règlementation qui, n’en doutons pas, sera prochainement dans
le collimateur de ceux qui considèrent que notre valeur
ajoutée n’est pas en rapport avec notre coût. L’article
68 de la loi de finance permettant de plafonner les
honoraires des intermédiaires en transaction de biens
immobiliers relevant du dispositif Pinel, qui, à mon
sens, est illégal et inapplicable, en est une illustration.
La filière immobilière, dans toutes ses composantes
va devoir faire face à un défi d’industrialisation et de
maintien de sa valeur ajoutée.

L’industrialisation ce n’est pas la fin des indépendants,
(j’en suis) c’est la conception de nouveaux process de
fluidification des services par la digitalisation.
Je crois que la rédaction d’actes par exemple sera
complètement révolutionnée par la dématérialisation
et la signature électronique qui impliquera une collaboration en temps réel avec le notariat au stade de
l’avant contrat, au bénéfice de nos clients communs,
sans doute sur des plateformes connectées. L’enjeux
sera le rapport de force entre les acteurs pour la
construction de ces outils.

40%

de croissAnce
Le bail numérique, que l’état veut imposer à des fins
de recueil de la donnée en mobilisant nos fournisseurs
informatiques, ce qui est discutable, illustre aussi ce
phénomène.
Les enjeux sur la copropriété, dont on nous annonce
une réforme, sont du même ordre.
Sur tous ces sujets et bien d’autres il va falloir peser
dans toutes les discussions, dans toutes les négociations que nous allons avoir. Nos interlocuteurs seront
multiples, les pouvoirs publics, bien sûr, les collectivités territoriales pour les observatoires, le notariat,
nos SSII, les associations de consommateurs.
La FNAIM se doit d’être le bras armé de la profession
sur tous ces sujets. Vous qui lisez ces lignes, vous devez
comprendre que, adhérer à notre syndicat professionnel, ce n’est pas qu’une cotisation. C’est l’appartenance à une communauté patronale et professionnelle
moderne, décidée à prendre son destin en main. Nous
sommes des patrons d’agence, conscients des enjeux,
ouverts sur l’évolution de nos services au client.
Nos 64 chambres départementales sont là pour que
les chefs d’entreprises sortent de leur isolement et
partagent des préoccupations qui transcendent nos
modèles d’entreprises, parce qu’elles concernent
l’avenir de nos métiers et nos clients.
La FNAIM vous invite à partager notre vision
dynamique, moderne, et sans complexe de l’avenir de
nos métiers.
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métier

l’effet cristina est partout, y compris dans l’immobilier. sous l’effet des innombrables
émissions de recherche de logement, le métier a pris une telle cote que la question
« comment devenir Agent immobilier » est entrée dans le Top 5 de google.
rédaction | françois moerlen
crédit Photo | dr

éVoluTion
siMPliciTé
TrAnsPArence

Il faut d’abord s’en réjouir, tant la profession fut décriée et mal
aimée par nos concitoyens. Mais cet engouement ne doit en
aucun cas être analysé comme un plébiscite.
Bien au contraire, il marque la volonté de
réinventer le métier sous une nouvelle
forme : celle d’un agent immobilier facilitateur, capable d’empathie, de proximité et de
facilité. Il s’agit des trois piliers reconnus de
l’économie numérique :
Humanité : tout professionnel doit faire
preuve d’écoute bienveillante visant à accompagner ses clients tels des amis ou des
membres de sa propre famille, dans un cadre
d’empathie.
Simplicité : Le service apporté doit faciliter
les démarches, raccourcir les recherches,
être compréhensible, lisible et acceptable en
terme de coût.
Bienveillance : l’agent immobilier n’est plus un vendeur, mais
un accompagnateur qui anticipe les difficultés, prévient les
désagréments et évite les mauvaises surprises.
Il faut bien reconnaitre que ces trois valeurs ne sont pas inscrites au fronton de toutes les agences existantes. Il subsiste

des professionnels se positionnant en sachants pointilleux,
des syndics considérant leurs copropriétés comme des biens
propres, des gestionnaires s’érigeant
en remparts à l’égard des candidats
locataires jugés suspects.
Si cette évolution culturelle est en
cours, elle doit se traduire aussi par
une évolution des services proposés :
transparence, via des comptes clients
en ligne, multiplication et qualité des
services pour répondre à toutes les
problématiques, simplicité via des
offres sur mesure où l’on ne paye
que ce que l’on consomme. De nombreuses solutions existent : externalisation, partenariats, diversification.
Car celles et ceux qui rêvent d’entrer dans la profession sont
d’abord dans une logique de remplacement. N’y voyons pas
une preuve d’amour, mais plutôt une raison supplémentaire de
transformer rapidement nos modèles, pour répondre pleinement aux attentes des consommateurs.

marché

A PAris Aussi, l’encAdreMenT
des loyers esT susPendu

A lille puis à Paris, l’encadrement des loyers a été suspendu. Au motif que ce dernier
aurait dû concerner les agglomérations et non pas uniquement les villes de lille et
Paris, les tribunaux administratifs ont annulé les trois arrêtés pris par le préfet en
2015, 2016 et 2017.
Jounaliste | franck seguin
crédit Photo | dr

locATion
loyer
encAdreMenT

Pour rappel, l’encadrement des loyers prévoyait qu’à la signature d’un nouveau bail ou lors de son renouvellement, le loyer d’un logement ne pouvait
pas dépasser de 20% le loyer de référence
fixé par arrêté préfectoral, ni lui être inférieur
de 30%. Cet arrêt n’est toutefois pas définitif
car le gouvernement a annoncé vouloir faire
appel de ces deux décisions. Néanmoins, ces
appels ne sont pas suspensifs. L’encadrement
des loyers n’a donc plus cours.
pour lEs bAuX EN cours dE locAtioN
L’annulation de l’encadrement des loyers n’a
aucun effet sur les contrats en cours et les
propriétaires peuvent augmenter les loyers
uniquement en se basant sur l’indice de référence des loyers (IRL). La Fnaim indique aussi que l’annulation
de l’encadrement des loyers est sans effet rétroactif : les propriétaires ne peuvent pas récupérer les loyers qu’ils auraient
pu percevoir sans appliquer les loyers de référence. Mais ceux
qui se sentent lésés ont la possibilité de déposer un recours
contre l’Etat et disposent d’un délai de prescription de quatre
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ans, à partir de la date de la décision du tribunal administratif,
soit le 28 novembre 2017.
pour lEs bAuX dE locAtioN à
rENouvElEr
L’encadrement des loyers n’a plus
cours. Le loyer peut être augmenté
au-delà de l’IRL seulement s’il est
prouvé qu’il est sous-évalué par
rapport aux loyers constatés dans le
voisinage.
pour lEs NouvEAuX bAuX dE
locAtioN
L’encadrement des loyers n’est pas
applicable, mais le propriétaire
ne peut pas fixer librement son loyer. En effet, le nouveau
prix est au plus égal à celui appliqué au précédent locataire.
Toutefois, en cas de première location (pour un logement neuf
ou ancien), le propriétaire peut fixer lui-même son loyer. Il le
peut également si le logement n’a pas été loué depuis plus
de 18 mois.

Vous souhaitez
créer votre agence
immobilière ?
Bonne nouvelle,
Nestenn est là pour vous
accompagner !
ACHAT
VENTE
GESTION
LOCATION
EXPERTISE

DANS
TOUTE LA
FRANCE

www.nestenn.com

ailleurs

duBAï, lA Ville des suPerlATifs
elle agace autant qu’elle fascine. en occident, dubaï est connue pour ses projets architecturaux pharaoniques, ses centres commerciaux immenses, son luxe et son économie
ultralibérale. entre mer et désert, la ville offre d’importantes possibilités d’investissement
immobilier, en particulier pour les étrangers.

exPATriés

Depuis les années 1970, le petit émirat de Dubaï doit
un peu à l’exploitation pétrolière, mais beaucoup à sa
position géographique stratégique. Au cœur des sept
Émirats Arabes Unis, au nord de l’Arabie Saoudite et
du Sultanat d’Oman, à quelques heures de vol des
grandes capitales, elle est connue comme étant une
plaque tournante du commerce international. D’ailleurs, sa population est constituée à 91 % d’étrangers,
attirés par ses infrastructures modernes et son énorme
potentiel économique. Mieux, elle a augmenté de
85 % au cours des dix dernières années et tous les
ans, un nombre d’habitants équivalent à la population
de Genève y aménage.
Surtout depuis 2002, année
durant laquelle les autorités
dubaïotes ont autorisé les
étrangers à devenir propriétaires. « La démographie
est en croissance permanente, notamment grâce à
l’installation
quotidienne
d’expatriés, constate Saïd
Lachgar, fondateur et dirigeant de HBS ReaL Estate.
Avant 2008, la ville n’était
pas très attractive… c’était
un chantier perpétuel !
Aujourd’hui au contraire,
elle attire même les familles
et les primo-accédants.
En location comme en
résidentiel, la demande de
logements est extrêmement
forte, c’est un argument de
taille pour les investisseurs. » Côté fiscalité, les taxes
sur les transactions immobilières y sont inexistantes,
les revenus locatifs exempts d’impôts et les droits de
succession quasi nuls avec la possibilité, pour ceux qui
le souhaitent de léguer leurs biens de leur vivant.

inVesTisseMenT

rAssurEr lEs iNvEstissEurs

ArchiTecTure

En 2008, comme partout ailleurs, Dubaï a été fortement touché par la crise économique, entrainant
une forte baisse des prix, atteignant jusque-là des

Journaliste | Marie Hérault
crédit Photo | dr
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sommets. « Cela a permis au marché de se réguler, se
souvient Saïd Lachgar. Depuis 2014, la demande est
de nouveau au rendez-vous et les prix remontent. Et si
la spéculation existe toujours, l’autorité de régulation
du secteur immobilier (la RERA) a mis en place des
garde-fous afin de rassurer les investisseurs. » Ainsi,
les promoteurs ont l’obligation de fournir des garanties
aux acheteurs souhaitant se lancer dans un projet :
titres de propriété, attestations bancaires, accords de
l’entrepreneur principal et de la RERA. Dans le même
sens, de plus en plus de promoteurs proposent aux
acquéreurs de verser entre 40 et 60 % des sommes
nécessaires à l’achat d’un bien, et de s’acquitter du
reste à la livraison. « Pour ces biens neufs, il n’y a aucun
travaux à prévoir, indique Saïd Lachgar. Contrairement
à ce qu’on croit souvent, le ticket d’entrée n’est ici pas
si élevé. Pour un investissement locatif, on trouve des
petites surfaces très bien placées dans Dowtown Burj
Dubaï à partir de 100 000 €. Il faut compter sur un
budget de 2500 €/m2 en entrée de gamme, jusqu’à
4000 €/m2 pour des biens un peu plus prestigieux. »
Quant aux villas de luxe disposant d’une plage privée,
d’un accès direct à un golf ou d’une vue imprenable
sur la mer - sur les îles de Palm Jumeirah par exemple
- les budgets seront bien sûr plus élevés : de 800 000
à 2 millions d’euros pour une résidence de quatre
chambres.
ArchitEcturE Et démEsurE
Dubaï a également la réputation de tout voir en
grand, voire même en très grand. La ville est un
horizon parsemé de gratte-ciels rutilants et de bâtiments rivalisant de complexité architecturale. C’est là
que s’est construit le Burj Khalifa (du nom de l’émir
voisin d’Abu Dhabi) - dont les 830 mètres en avaient
fait la plus haute tour du monde en 2010 - bientôt
supplanté par la Dubaï Creek Tower… une tour de plus
d’un kilomètre ! Sa construction devrait coïncider avec
la future Exposition universelle de 2020. En parallèle,
de nouvelles infrastructures et de nouveaux quartiers
voient le jour dans le cadre du plan de développement
actuel de l’émirat. Son ambition à travers ces projets :
présenter un visage moderne au monde, devenir la
nouvelle fenêtre de l’Afrique sur la planète.
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point de vue

lA TenTATion norMATiVe
depuis plusieurs années, plusieurs gouvernements, plusieurs législatures, il est de bon ton de
fustiger l’empilement des lois et des règlements. on se rappelle l’expression imagée du très
spirituel André santini, qui parlait de « harcèlement textuel », particulièrement d’ailleurs dans
le domaine du logement, qu’il connaît intimement en tant que maire bâtisseur. le grief ne
porte pas que sur les normes de construction, mais largement sur le code de la construction et
les règles d’urbanisme, comme sur l’ensemble des champs, les rapports locatifs ou encore la
copropriété. Au principe de cette complexité, deux idées: tout est interdit a priori et ce qui est
permis ressortit à l’exception, qui exige par conséquent qu’on l’encadre strictement, et en outre,
le consommateur est irresponsable et il faut le protéger en posant des rembardes partout.

redaction | henry buzy-cazaux
Photo | henry buzy-cazaux
Président de l’institut du
management des services
immobiliers © dr

PoliTique
régulATion
encAdreMenT

D’Emmanuel Macron élu Président de la République, on
pouvait attendre qu’il enfourche ce cheval de bataille avec
enthousiasme. Dès son ministère de l’économie, il s’est
attaché à libérer les énergies par tous les moyens, dût-il
bousculer les habitudes les mieux ancrées et les droits acquis
les plus établis. Un tel homme et l’inspiration qu’il fait souffler
sur la politique devaient constituer un rempart inexpugnable
contre l’inflation règlementaire et ses ravages. Le vérife-t-on
depuis qu’il est au pouvoir ?
Édouard Philippe a posé une
règle: pas un texte de plus
sans la suppression de deux
textes en vigueur. L’azimut
est fixé, mais le navire le
suit-il ?
Il y a malheureusement
des signaux contraires. Par
exemple, ne fallait-il pas
sortir du zonage géographique, typique de l’oukase
administratif, lié au prêt à
taux zéro comme au dispositif Pinel, en lui préférant
des distinctions à la fois plus
fines et plus intelligentes ? On
aurait pu ainsi s’en remettre à
l’analyse que les collectivités
locales font de leurs besoins
en logement, plutôt que de
présupposer que le regard
porté de Paris sur les territoires est lucide. On aurait pu hâter le pas de la création des
observatoires locaux, disposée par la loi ALUR, pour mesurer
vraiment où l’accession et l’investissement sont les plus
nécessaires. Non, on a choisi de rester dans ce mécanisme
qui multiplie les sortes d’aides, les plafonds, les critères, les
puissances selon les territoires. On n’a pas non plus décidé
d’harmoniser les régimes du neuf et de l’existant en matière
d’incitation à investir : il est temps de créer un système
d’imputation des charges d’exploitation selon le niveau des
loyers pratiqués, en mettant fin aux différents dispositifs qui
cohabitent.
Un autre indice que l’appétence à règlementer a la vie dure :
un article passé inaperçu de la loi de finances pour 2018

plafonne désormais les honoraires des intermédiaires qui
vendent des logements acquis en défiscalisation. L’exposé
des motifs est édifiant: selon le sénateur qui a déposé
l’amendement voté avec l’assentiment du gouvernement, les
professionnels de la transaction seraient enclins à majorer
leurs émoluments lorsqu’ils ont affaire à un client bénéficiant d’un avantage fiscal, que l’enthousiasme de réduire
ses impôts rendrait inattentif à ce qu’il paie. Voilà les vieux
démons: le consommateur est imbécile au sens propre, c’està-dire qu’il lui faut des béquilles pour marcher, et il va sans
dire que le marché est incapable de s’auto-réguler sans intervention de la puissance publique. Quand en 2018 on retourne
au contrôle des prix, on remonte le temps jusqu’en 1986:
c’est l’ordonnance prise le 1er décembre de cette année-là
qui a mis fin à des décennies d’administration du commerce.
Étrange palinodie politique à l’ère du très moderne Président
Macron.
On aurait dû se méfier au demeurant : alors que deux tribunaux
administratifs ont invalidé l’encadrement des loyers à Lille et
à Paris, l’exécutif ne renonce pas. Pourtant, que disent ces
jugements ? Que la loi ALUR, qui imposait un mécanisme à
l’échelle de toute une agglomération, à savoir d’un marché
cohérent, n’a pas été respectée et qu’on s’est limité à la ville
de référence, Paris ou Lille. Oui, simplement parce que dans
la vraie vie les situations sont contrastées et les maires pas
uniformément d’accord pour encadrer. Bref, la régulation par
l’économie, qui a agi dans ces deux agglomérations depuis
cinq ans, est plus efficace que la décision publique, à la fois
lente et soumise à des aléas politiques
Le plus âpre combat à mener est bien celui-là, contre la
tentation permanente de vouloir mettre du droit partout.
C’est une lutte contre des tendances lointaines de nos dirigeants, fussent-ils libéraux...mais aussi contre des envies des
lobbies eux-mêmes, parfois trop jaloux de la mesure qui va
porter l’empreinte de leur action. Et si ceux qui œuvrent à
faire la politique du logement travaillaient moins en 2018 ?
La France n’aurait pas à s’en plaindre.

henry buzy-cazaux,
président de l’institut du management des services
immobiliers
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ORPI FRANCE – 2, Villa de Lourcine, 75993 Paris Cedex 14 – Tél. : 01 53 80 99 99 – Fax : 01 53 80 25 95. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales – des Professions Immobilières RCS – Paris D 311 701 080 – Carte
professionnelle CPI 7501 2016 000 012 168 délivrée par CCI de Paris Ile de France – Garantie Financière MMA – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 – Montant garantie 110 000 € – Crédit photo : Dimitri Otis/GO Vision/
GraphicObsession – Conception & réalisation DH.C.
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SOLUTION DE GESTION LOCATIVE
INNOVANTE POUR L’IMMOBILIER
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G-Poste

G+ / G++
E-registres

Applications
mobiles

Ý Une simple connexion internet pour piloter
votre activité

Ý Un accès sécurisé, application hébergée sur
nos serveurs

Ý Disponible à tout moment de n’importe où

Ý Multi-supports, accessible depuis : PC, Mac,
tablette, smartphone

 01 48 20 20 00  commercial@gercop.com

Optez pour un réseau tout inclus !

DES OUTILS
PERFORMANTS

UN LOGICIEL PERFORMANT : EXCEL’ADRESSE
Outil informatique nouvelle génération, pour gérer les
besoins et l’organisationde l’activité transaction :
n Gestion de la Relation Client
n Intégration des outils commerciaux L’ADRESSE
n Outils de pilotage d’activité et management
UNE CENTRALE DE SERVICES :
UNE PUISSANCE ÉCONOMIQUE
La centrale de services L’ADRESSE est à la fois une
centrale d’achats et une centrale de référencement,
pour disposer d’un choix de fournisseurs, de produits
ou de services à des conditions tarfiaires préférentielles.
n Simplifier les démarches pour les commandes
et la facturation
n Accéder à des économies d’échelle
n Développer une puissance à ‘achat et à la négociation

NOUVEAU !

PACK WEB

BIEN DIFFUSÉ,
BIEN SIGNÉ !
de contacts

de visites

de délai de vente

L’ADRESSE propose en exclusivité
le Pack Web illimité qui permet aux clients vendeurs
de bénéficier d’une visibilité maximale
sur une sélection de sites internet pertinents.
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