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Depuis sa création en 1999, le Réseau L’ADRESSE ne
cesse de répondre aux nouveaux besoins de ses clients,
en se renouvelant et en proposant de nouveaux outils et
services innovants.

Pour évoluer au même rythme que
celui des nouvelles technologies,
nous mettons un point d’honneur à
développer des outils digitaux pointus
permettant d’accroitre la performance
de nos Sociétaires et ainsi faciliter
la recherche ou la vente des biens
immobiliers de nos clients.
C’est d’ailleurs dans cette dynamique
que nous avons lancé le pack web et
le pack visibilité.
Nous avons été le premier réseau
national immobilier à avoir lancé un service de conciergerie,
un service gratuit pour les clients, locataires et propriétaires,
leur permettant de bénéﬁcier, via un site Internet dédié, des
meilleures offres pour les aider à déménager et s’installer !
Notre organisation en coopérative nous a permit de mettre en
place une centrale d’achat qui mutualise nos couts et permet
de proposer à nos Sociétaire des services et outils innovants à
des tarifs compétitifs !
Aujourd’hui, avec près de 300 Agences sur le territoire,
le Réseau L’ADRESSE tend à aller encore plus loin pour
accompagner ses clients à chaque étape d’une acquisition
immobilière !
Brice CARDI
Président Directeur Général

PACK INNOVATION NOUVEAU !
Avec L’ADRESSE box, donner à votre agence une
longueur d’avance technologique pour développer votre
performance commerciale
DOSSIER PROPRIÉTAIRE
Maîtrisez la vente de votre bien de A à Z
BILAN TECHNIQUE IMMOBILIER (BTI)
L’expertise technique et professionnelle de votre bien
VALORIS’ADRESSE
L’avis de valeur de votre bien en toute transparence
EXCEL’ADRESSE
Des outils et un plan de promotion pour accélérer
la transaction
L’ADRESSE RELAIS
Toutes les Agences du Réseau mobilisées pour vous
CONCIERGERIE L’ADRESSE NOUVEAU !
Un espace client dédié pour vous guider à chaque étape de
votre déménagement
PACK WEB NOUVEAU !
Avec le Pack Web du Mandat Exclusif, donnez à votre bien une
diffusion maximale sur des sites internet à forte audience
PACK VISIBILITÉ NOUVEAU !
Avec le Pack Visibilité du Mandat Exclusif, donnez à votre
projet une image exceptionnelle
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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 & MOBILE

SERVICE
JURIDIQUE

ANNONCES
IMMOBILIÈRES

IMPRIMÉS
À TÉLÉCHARGER

- Logiciel de transaction SNPI Access
- Site agence web
& mobile

Assistance juridique
et information
en continu

Publication illimitée
et gratuite
de vos annonces

Téléchargement
illimité et gratuit
de vos contrats types

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

1 vente sur 2
commence ici

VOTRE AGENCE MÉRITE LE MEILLEUR EMPLACEMENT
Pour réussir et asseoir leur réputation digitale auprès des
vendeurs, les agences immobilières ont besoin d’être vues
par les bonnes personnes, au bon moment. Être vu par 1 futur
vendeur sur 2 lorsqu’il se renseigne sur le prix de son bien,
c’est justement ce que vous propose MeilleursAgents.
Offrez le meilleur emplacement de France à votre agence.

CONTACTEZ-NOUS
meilleursagents.com/pro
Tel : 01 85 15 38 22

MeilleursAgents est une marque de Falguière Conseil - SAS au capital de 132 376,27 € - 503 068 306 R.C.S Paris. Photo : Antoine Bedos. Photographie retouchée.

N°1 de l’estimation immobilière en ligne
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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 :

Édito

Une rentrée
sous
surveillance
C’est la rentrée ! Ce
dernier
trimestre
de
l’année
2018
sera un très bon
indicateur pour le
marché de l’immobilier. Cela concernera tout d’abord
les
propriétaires,
dont certains devront
bientôt
s’acquitter
de la taxe foncière.
La facture sera-t-elle
plus salée qu’auparavant ? Le verdict
tombera très bientôt.
Si les départements
ont rendu leurs arNorbert Alvarez
bitrages et se sont
Directeur de la publication
montrés moins gourmands, qu’en sera-t-il du côté des communes ?
Résisteront-elles à la tentation d’augmenter leurs taux,
elles qui seront bientôt privées des recettes de la taxe
d’habitation ? Justement, les premiers effets de la
réforme de la taxe d’habitation entreront en vigueur dès
cette fin d’année. 80% des Français, soit 17 millions, en
seront exemptés d’ici les 3 prochaines années, selon le
gouvernement. Cette année, leur taxe baissera déjà de 30%.
Cette saison estivale a aussi été marquée par la poursuite
de la baisse des taux de crédit immobilier, estimés à 1,43%
de moyenne, toutes durées confondues, selon la dernière
étude mensuelle CSA/Crédit Logement. Du jamais vu depuis fin 2016. Les Français font toujours aussi bien jouer
la concurrence entre les banques pour obtenir le meilleur
taux sur 15, 20 ou 25 ans. Ce calme des taux d’emprunt
a de grandes chances de se prolonger pour cette rentrée.
Tout comme la hausse des prix, dont les tarifs ont grimpé
de 3,5% dans l’ancien. À Paris, ils ont même augmenté de
près de 7,5% en un an, le prix immobilier dépassant les
10.000 euros le m2 dans près de 50% des arrondissements.
Enfin, il faudra observer les derniers contours de la loi Elan.
Les députés de l’Assemblée Nationale et les sénateurs,
qui l’ont adoptée, discuteront ces prochaines semaines
pour trouver un compromis sur leurs points de désaccord.
Un compromis qui doit aussi tenir compte et satisfaire les
professionnels de l’immobilier.
N°64 septembre / octobre 2018 | Expression / 7

Min

Trop d’installations
électriques en mauvais
état dans l’immobilier
ancien ?

Loi de 48
Depuis le 1er juillet 2018, les loyers des logements,
concernés par la loi du 1er septembre 1948, dite « loi
de 48 », peuvent être augmentés de 1,05% maximum.
Cette augmentation peut autant concerner les locaux
des catégories IIA, III A, III B, II C et II B. De leurs côtés,
les logements de catégorie IV ne connaissent aucune
majoration annuelle de loyer. Ce décret ne fait aucune
distinction entre les logements situés dans ou en
dehors de l’agglomération parisienne. Pour rappel, la
loi 48 concerne les logements anciens, achevés avant
1948. Elle a été créée pour lutter contre la crise du
logement qui sévissait juste après la guerre 39-45.

Encadrement du loyer

Selon une étude du Groupe de réflexion sur
la sécurité électrique dans le logement (GRESEL), réalisée à partir de 5 000 diagnostics
d’installations ayant plus de 15 ans, une
grande partie de ces logements anciens,
destinés à la location, serait en mauvais état.
L’étude montre en effet que 68% des logements, expertisés, présentent au minimum
une anomalie électrique, et en moyenne
entre 3 et 4 ! Le GRESEL explique également,
à travers son enquête, que la mise à la terre
connait un défaut pour quatre logements
sur dix (41%), ce qui présente des risques
d’électrisation et d’électrocution. Prises,
interrupteurs…, la vétusté des matériels
électriques est également pointée du doigt
dans plus d’un logement sur trois (27%).

L’encadrement du loyer à la relocation a été reconduit en zone tendue jusqu’au 31 juillet 2019. Pour
rappel, la fixation du loyer pour une location vide ou
meublée à usage principale du locataire est encadrée
s’il s’agit d’une relocation. Cela veut dire que le loyer
du nouveau contrat de location ne peut excéder le
dernier loyer appliqué au précédent locataire, dans
une habitation située en zone tendue. En revanche,
s’il s’agit d’une première location, la fixation du loyer
est libre.

ICC, ILC, ILAT :
les nouveaux indices
L’INSSE vient de publier les nouveaux indices servant à
l’indexation des loyers d’activité du premier trimestre
2018. L’indice du coût de la construction (ICC) est à
1671 ce qui correspond à une hausse de 1,27% sur
un an ; l’indice des loyers commerciaux (ILC) est à
111,87, ce qui correspond à une hausse de 2,20% sur
un an ; et l’indice des loyers des activités tertiaires
(ILAT) est à 111,45, ce qui correspond à une hausse
de 1,86% sur un an.

Du nouveau dans les diagnostics
Diagandgo, révolutionne la commande, le suivi et la
gestion des diagnostics.
Diagandgo est l’outil de réservation de diagnostics et
de services immobiliers à destination des professionnels de l’immobilier. Multisupport, Il est accessible sur
ordinateur, tablette et smartphone, vous permettant
de gérer vos diagnostics en 1 clic ainsi que les photos,
vidéos, visites 360 ° et le certificat de luminosité.
Vous pouvez connecter votre technicien préféré,

améliorer vos méthodes de travail sans changer
vos habitudes. Ainsi, la gestion facilitée de tous
vos dossiers dans le tableau de bord vous permet
de piloter vos demandes d’intervention, de suivre
les dossiers, et de centraliser tous vos rapports de
diagnostics. www.diagandgo.fr

Hausse de l’IRL
L’Insee, comme chaque trimestre, vient de publier la
nouvelle valeur de l’indice IRL (indice de référence des
loyers), pour le deuxième trimestre de l’année 2018.
Cet indice, calculé à partir de l’évolution des prix à la
consommation hors tabac et hors loyer, est utilisé par
les propriétaires pour la révision annuelle du montant
du loyer des locations vides ou meublées. L’IRL, au
second trimestre 2018 est de 127,77. Dès lors que
l’anniversaire du bail tombe entre le 12 juillet et le
12 octobre 2018, les propriétaires ont la possibilité
d’augmenter les loyers uniquement de 1,25%, contre
1,05% durant le premier trimestre 2018.   L’Insee
publiera le prochain indice IRL du troisième trimestre
2018 le 12 octobre prochain.

Copropriétés :
Il ne reste plus que quelques mois pour l’immatriculation des copropriétés. En effet, les structures,
qui comptent moins de 50 lots principaux (bureaux,
commerces ou logements) doivent impérativement
être immatriculées, avant le 31 décembre 2018 au
registre national, géré par l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH). Grâce à ce registre, les collectivités
et l’Etat pourront disposer des informations relatives
à la copropriété pour la mise en place et l’évaluation
de politiques publiques.

La Nouvelle-Zélande interdit
l’achat immobilier aux
étrangers
La Nouvelle-Zélande vient de voter une nouvelle
loi interdisant aux étrangers, à quelques exceptions
près, d’acheter des propriétés résidentielles. Cette
décision a été prise pour lutter contre la flambée
de l’immobilier dans cet archipel du Pacifique Sud.
En vertu d’un accord de libre-échange unissant leurs
pays, les Australiens, qui constituent la deuxième
population d’investisseurs étrangers, pourront continuer à acheter en Nouvelle-Zélande, tout comme les
habitants de Singapour.

A VOTRE SERVICE
ALES du 28 septembre au 1er octobre 2018

SALON DE L’HABITAT
Parc des Expositions
Entrée gratuite
MÂCON du 5 au 8 octobre 2018

SALON DE L’HABITAT
Parc des expositions
Entrée gratuite
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TOULOUSE DU 5 au 7 octobre 2018

SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions
Entrée gratuite (invitation à télécharger)

G

À ne pas manquer  !
POUR VOS RDV
PROFESSIONNELS
CANNES du 25 au 26 octobre 2018

A CONSEILLER
A VOS CLIENTS

INTERNATIONAL EMIGRATION & LUXURY
PROPERTY MARKET
Palais des Festivals
Entrée payante

AVIGNON DU 12 AU 14 octobre 2018

NICE du 27 novembre au 28 novembre 2018

IMMEXPO
Parc des Expositions
Entrée gratuite

| Visuel : Fotolia (pololia) | Chaque agence du réseau est juridiquement et financièrement indépendante

Actu

SOLUCOP
Palais Nikaïa
Entrée gratuite (invitation à télécharger)

Minute Papillon - Pub L'Expression 210x270 v2.1_ERA Immobilier 07/06/2018 17:49 Page 1

Grâce à notre présence en TV, j’ai
constaté une augmentation de 25%
du nombre de mandats exclusifs.
Franck TORRES

G

| Visuel : Fotolia (pololia) | Chaque agence du réseau est juridiquement et financièrement indépendante

Franchisé ERA Immobilier à Nice

MINUTE PAPILLON !
Bénéﬁciez de la présence média de
ERA Immobilier, contactez-nous :

01 39 24 69 00

www.bien-entreprendre.com

Un agent immobilier
très spécial

ActualitéS / Nominations

Bernard Cadeau, ex-président du réseau
Orpi, livre sa vision de la profession

Laurie Léger

François Burel

nouvelle Directrice Commerciale de la Business Unit Île-deFrance
Diplômée d’un Master Aménagement Promotion
Construction de l’École Supérieure des Professions Immobilières (ESPI), Laurie Léger dispose
d’une expérience de 7 ans dans le domaine de
la promotion immobilière. Elle a tout d’abord été
Responsable Développement et Commercialisation chez le promoteur immobilier francilien
Bécarré où elle était en charge du montage des
opérations et de la commercialisation de vente
au détail et en bloc, puis Directrice des Opérations au Département Immobilier Résidentiel
du groupe Primonial, en charge notamment de
la distribution de biens immobiliers. Nouvelle
Directrice commerciale de la Business Unit Îlede-France, elle sera en charge de mettre en
œuvre la stratégie commerciale de l’entreprise.

Directeur de la promotion
et membre du comité Exécutif
d’ID&AL Groupe
Agé de 38 ans, François Burel rejoint le comité
exécutif d’ID&AL Groupe en tant que directeur
de la promotion au niveau national. Après avoir
obtenu un master de Droit à l’université Paris IIAssas, il a débuté sa carrière au sein de la direction immobilière de la SNCF en 2003. En 2004,
il intègre ensuite le groupe Paris Ouest Construction en tant que responsable de programme.
Quatre ans plus tard, en 2008, il intègre le
groupe BNP Paribas Immobilier où il occupe
différentes fonctions : responsable de programme, directeur de programme et directeur
opérationnel logement en Île-de-France. Depuis
2014, il était directeur d’agence et de région à
Bordeaux pour le développement de l’activité
résidentiel et tertiaire sur la Nouvelle Aquitaine.

Christophe Héry

L’idée de ce livre est venue de proches, qui ont suggéré
cette démarche et l’ont soutenue. Après 18 années passées
à la direction de la coopérative Orpi dont 12 à la présidence,
il paraissait utile de porter un témoignage sur l’évolution de
nos métiers, sur une expérience de management dans une
coopérative, sur les réponses des politiques aux problèmes
du logement, sur le marché, les nouvelles technologies et ce
qu’elles ont modifié dans le comportement de nos clients …
j’aime cette profession, je la connais, je l’ai vue évoluer et
se moderniser, se renforcer, monter en compétences. Je
pense qu’il faut continuer, rassembler, développer toutes
les formes de travail en commun, s’émanciper et prendre,
chaque fois que l’opportunité se présente, son destin en
mains.
Ce serait très présomptueux de penser que c’est un référentiel pour la profession, ce n’est pas le cas. Mais c’est un
regard porté sur elle et son environnement, ce sont des
expériences partagées ainsi que des rencontres.
Si cela peut être utile, alors, tant mieux !
Seuls dix pour cent de cet ouvrage sont autobiographiques !
Tout le reste concerne le métier, son environnement, la
coopérative Orpi, les rencontres, les hommes et les femmes
qui sont les acteurs du logement et de l’immobilier, les politiques et mes face à face avec Nicolas Sarkozy et Emmanuel
Macron, les propositions pour un meilleur logement …

Avocats associés, Brunswick avocats
Christophe Héry a rejoint Brunswick   avocats en qualité d’associé
chargé de créer le pôle Distribution / Concurrence / Contrats.
Il renforcera également les équipes Contentieux Commercial et Nouvelles Technologies.
Il a commencé sa carrière chez Nexans puis a été collaborateurs et associé dans des cabinets d’avocats d’affaires à Paris.
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le développement de réseaux de distribution et de franchise, notamment dans
l’immobilier, il travaillera en étroite collaboration avec les équipes Immobilier, Fiscal et Propriété intellectuelle de Brunswick
avocats. Il partagera également avec ses nouvelles équipes son expertise en matière de contrat et contentieux internationaux.

ZOOM sur
SALON NATIONAL DE L’IMMOBILIER
PARIS du 12 au 14 octobre 2018

Carrousel du Louvre
Entrée gratuite (invitation à télécharger)
Les Français l’ont bien compris, c’est le moment d’investir ! Mais avant de sauter le pas, mieux vaut se poser
les bonnes questions et se faire conseiller par des professionnels. Pour être sûr de faire les bons choix, rendez-vous au Salon National de l’Immobilier du 12 au 14 octobre prochains au prestigieux Carrousel du Louvre.
Le salon s’adresse à tous ceux qui ont justement un projet immobilier (naissant ou plus abouti). Pendant
3 jours, investisseurs comme particuliers, peuvent y trouver de l’information, des solutions concrètes et des
conseils personnalisés auprès d’acteurs du métier et d’experts reconnus ... et ainsi gagner un temps précieux !
10 / N°64 septembre / octobre 2018 | Expression
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COMBIEN VAUT
VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE ?
DÉCOUVREZ NOTRE OUTIL POUR VALORISER
FACILEMENT VOTRE FONDS DE COMMERCE.

UN SERVICE
UNIQUE SUR
LE MARCHÉ
Nous réalisons une première
estimation à partir des
informations collectées
grâce au formulaire en ligne,
explique Jérémy de l’équipe
développement.
Une fois le contact établi
avec le vendeur potentiel,
nous pouvons, s’il le souhaite,
affiner cette estimation
en prenant en compte
un spectre de données plus
large, qui vont être analysées
par nos équipes
de consultants.

Jérémy Lanos
Consultant en stratégie et développement

ESTIMEZ VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE SUR
WWW.ENTREPRENDRE.GUY-HOQUET.COM

W

Baromètre
Ancien

Neuf

Le marché de l’ancien continue de tourner à plein
régime. Selon les derniers chiffres réactualisés
par le Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD), les ventes dans
l’ancien ont fait l’objet de 948 000 transactions
entre juin 2017 et mai 2018. Ce n’est pas loin
du record de 2017, avec 968 000 ventes, mais
cela reste exceptionnel, d’autant que les prix ont
Taux fixes des prêts négociés par
CAFPI constaté au 05 SEPTEMBRE 2018 progressé sur les trois derniers mois (+3,5%). Au
premier semestre 2018, la FNAIM note aussi des
10 ans
15 ans
20 ans
25 ans
ventes en augmentation de 3,40% par rapport à
2017. Ce marché est en bonne santé car les taux
Taux 0,68% ↑ 0,83 % ↓ 1,00%  ↓ 1,13% ↓
le plus bas
restent également à un niveau bas, comme le
rapporte la Banque de France. La moyenne pour
Taux 0,99 % ↑ 1,25% ↑ 1,42% ↓ 1,73% ↓
moyen
les prêts de plus d’un an était de 1,55% brut
hors assurance en juin 2018. Il s’agit du niveau
Taux 1,37%
1,56%  
1,75%
1,98%  
le plus bas depuis 50 ans ! Cette tendance peutdu marché
elle s’inscrire dans la durée ? La progression des
Taux donnés à titre indicatif sur les barèmes en vigueur en date du 05/09/2018
prix de l’ancien resterait positive, à en croire une
Source : CAFPI – www.cafpi.fr
étude Crédit Agricole SA, qui estime que la progression du prix au mètre carré pourrait atteindre
3% en 2018 et 2% en 2019. Quant aux ventes,
elles seraient de l’ordre de 910 000 transactions
en 2018.

MARCHÉ

Un marché en baisse. Selon les chiffres publiés
par le ministère de la Cohésion des Territoires,
le nombre de permis de construire, entre mai et
juillet, s’élève à 119 000, soit un net recul de
12,1% par rapport à la même période en 2017.
De leur côté, les mises en chantier, au nombre
de 102 700, baissent également de 4,9%. Ces
données confirment un marché qui s’essouffle
depuis le début de l’année, après deux années
de progression, tandis que le gouvernement espère relancer l’offre avec son projet de loi sur le
logement. Plus précisément, entre mai et juillet
2018, les permis de construire ont confirmé leur
recul dans le logement individuel non groupé
(-14,9%) et collectif (-14,4%). Au niveau des
mises en chantier, cette baisse s’est accentuée
nettement dans le logement individuel non
groupé (-7,1%). Quant au taux d’annulation de
permis de construire de logements individuels
(10,8%), il était en baisse en juillet par rapport
à juin et représente un niveau inférieur à sa
moyenne des dix dernières années.

En France, les logements
vacants augmentent encore
En France, 3 millions de logements vacants étaient recensées en 2017
alors qu’il s’en construit 375 000 par an, selon les derniers chiffres de l’INSEE.

Journaliste | Franck Seguin
Crédit Photo | DR

Logements
vacants
immobilier
Loi Elan

Selon les derniers chiffres publiés par l’INSEE, entre 2010
et 2015, 374 000 logements par an ont été créés. Or,
pendant ce temps, les logements vacants augmentent
aussi, et de « manière plus soutenue qu’auparavant »,
relève l’INSEE. Entre 2010 et 2015,
les logements vacants ont aussi
augmenté de 3,4% par an, ce qui
correspond à 86 900 déclarés vides
en plus annuellement. En 2015, ils
étaient au nombre de 2,8 millions,
et la Fnaim les estimait à 3 millions
en 2017 ! Cette part des logements
non occupés du parc locatif a donc
grandi à un nombre six fois plus
élevé qu’au début des années 1990.
Aujourd’hui, ces logements vacants
correspondent à 8% du parc résidentiel, contre 6,9% en 1999. Selon
l’étude de l’INSEE, cette progression
s’explique par la hausse des prix de
l’immobilier, l’inéquation de l’offre
d’habitations mal localisées ou trop chères ou encore
les logements en mauvais état. Ces augmentations sont
beaucoup plus conséquentes dans les villes de province
éloignées des métropoles régionales. A Paris, le taux de
vacance est de 8,1% mais peut s’expliquer par le nombre
de logements proposés à la vente ou à la location.
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L’INSEE met également en lumière un paradoxe criant :
la construction plus rapide d’habitations comparée aux
besoins réels des Français. En effet, entre 2010 et 2015, la
progression du nombre de logements a été en moyenne
de 1,1% tandis que la population a
progressé de 0,5% chaque année.
Cela signifie que, durant cette
période, le parc de logement a
augmenté deux fois plus vite que
la population en France.
Crise du logement
Devant cette tendance de
logements vacants et la crise du
logement où près de 6 millions de
Français connaissent des difficultés
pour se loger, le gouvernement
compte sur la loi Elan pour endiguer ce phénomène, en misant par exemple, sur l’impact
rapide du bail mobilité. Cette nouvelle formule, qui n’est
pas reconductible et s’étend de 1 à 10 mois, pourrait permettre de mettre de nouveaux biens en location, d’autant
que le bail mobilité est automatiquement couvert par la
garantie Visale.

Actualités

C’est parti pour la
recherche immobilière vocale !

Comment simplifier le parcours immobilier des Français en tirant profit des innovations technologiques ?
En utilisant les commandes vocales ! SeLoger ouvre la voie, il est le premier site d’annonces immobilières
à lancer une application vocale sur l’Assistant Google.

Redaction | Isabelle Dahan
Crédit Photo | DR

Innovation
Connectée
Vocale

La révolution du conversationnel s’amorce en
France
Alors que la recherche vocale gagne petit à petit tous les
aspects du quotidien, l’expérience client s’enrichie encore
par l’utilisation d’un véritable assistant virtuel doté d’intelligence artificielle et de reconnaissance vocale.
Une gamme d’objets connectés
intégrant la recherche vocale spécialement conçue pour la maison
ont récemment vu le jour : Google
Home et Amazon Echo. Les mains
occupées ou en mobilité, la recherche vocale permet désormais à
l’utilisateur d’être multitâche. Cette
approche simple et ludique de la
recherche va considérablement se
développer et selon ComScore, d’ici
2020, 50% des requêtes seront
vocales !
Trouver son appartement ou son bureau avec un
simple « Ok Google » !
La recherche immobilière a désormais une voix qui vous

aide à trouver un bien immobilier en fonction de vos
critères, vous proposant une expérience personnalisée.
Vous pourrez ainsi interroger l’assistant virtuel de
Google et Google Home qui vous préviendra dès qu’une
nouveauté correspond à votre recherche. Et si vous lui
demandez, l’assistant partagera
ses trouvailles sur votre téléphone
ou celui de vos proches. En bonus,
vous allez pouvoir tester et enrichir vos connaissances grâce à un
petit quizz spécial immo…
De vraies phrases remplacent
les successions de mots clés. La
recherche vocale facilite les
requêtes sous forme de phrases
à la syntaxe correcte. Comme
ces requêtes vocales prennent
souvent la forme de question, les
sites fournissant la réponse pourraient donc se voir logiquement
favorisés dans les résultats... Il devient donc important
d’optimiser votre site Web et d’adapter vos annonces,
vos articles de blog et autres contenus en ligne pour les
recherches vocales.

Actualités

Quel avenir pour les changements de
portes d’entrée et de fenêtres ?
Depuis le 1er juillet, les changements de fenêtres, de volets, et des portes d’entrée donnant sur l’extérieur
sont définitivement exclus du dispositif donnant droit à un crédit d’impôt.
Redaction | Franck Seguin
Crédit Photo | DR

Portes
Fenêtres
crédit d’impôt

Depuis le 1er juillet dernier, il est trop tard pour bénéficier
d’un abattement fiscal de 15% en cas de changement de
fenêtres, de portes ou de volets.
En effet, le taux du Crédit d’impôt
pour la transition énergétique (CITE)
applicable pour ces changements
a été réduit à néant, comme l’ont
décidé les députés, dans le cadre du
projet de loi de finances 2018. Ce
changement concerne également
les chaudières fioul « les moins
performantes », et celles qui ne
respecteront pas les critères de
performance énergétique renforcés
« qui seront définis par arrêté ». Si
certains contribuables ont signé un
devis et versé un acompte avant
le 1er juillet dernier, ils pourront
encore bénéficier de l’abattement
fiscal de 15%, à condition qu’ils
aient terminé leurs travaux avant le 1er janvier 2019.
Bientôt une prime ?
Comme prévu dans le plan climat, le CITE sera transformé,
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dès le 1er janvier 2019, en prime versée à l’achèvement
des travaux. Plus les travaux entrepris seront source
d’économies d’énergie, plus la
prime sera élevée. Toutefois,
les conditions pour obtenir cette
prime sont encore à définir. En
effet, la liste des travaux, éligibles
à cette prime, pourrait être détaillée cet automne, au moment de
la présentation du projet de loi de
finances 2019. Les professionnels
et vendeurs de volets, portes,
fenêtres et chaudières fioul espèrent que leurs équipements en
feront partie. Mais rien n’est sûr
étant donné que pour expliquer la
suppression du CITE, le gouvernement avançait que le changement
de fenêtres, portes et volets ne
représentait pas « un bon rapport
coût-bénéfice ». Le ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire  estimait, par exemple, que « les économies
d’énergie sont faibles et l’attrait pour ces travaux porte
davantage sur l’isolation phonique et le confort ».

Ça change
quoi
un
agent
TOUT
immobilier...

Avec un agent Orpi,
91 % des clients sont satisfaits*.

* Source : satisfaction mesurée par Opinion System entre 2011 et 2018.
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 Île-de-France – Garantie Financière MMA - 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans CEDEX 9 – Montant garantie 110 000 € – Mentions
imprimeur – Crédits photos : GettyImages – Conception : Hungry and Foolish – Septembre 2018.

ALERTE

Secret des affaires et franchise
La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires vient compléter
utilement la protection du savoir-faire des réseaux de franchise
Le contrat de franchise constitue la synthèse de trois
contrats : une licence de marque et d’enseigne, un
contrat de communication de savoir-faire et un contrat
d’assistance commerciale, technique ou financière.
Le succès d’un réseau de franchise dépend donc
principalement de la qualité des informations communiquées au titre d’une part du savoir-faire et d’autre
part de l’assistance du franchiseur. Le savoir-faire est
défini comme étant un « ensemble secret, substantiel
et identifié d’informations pratiques non brevetées,
résultant de l’expérience du fournisseur, et testées par
celui-ci » (règlement européen 20/04/10).

Christophe Héry
avocat associé
Crédit Photo |
Vincent Walker et Ingimage

Franchise
Savoir-faire
Secret des
affaires

Le secret des affaires tel qu’il est défini maintenant
par l’article L151.1 du Code de commerce pourrait très
probablement englober le savoir-faire des franchiseurs.
En effet la loi pose une définition
plus volontariste qu’objective, en
ce sens que le secret des affaires
est essentiellement fonction de
l’attitude et de l’organisation de
celui qui prétend protéger ce
secret des affaires.
• l’information n’est pas généralement connue ou aisément
accessible pour les personnes
familières de ce type d’information,
• elle revêt une valeur
commerciale (effective ou potentielle) du fait de son caractère
secret,
• elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de
mesures de protection raisonnable, compte-tenu des
circonstances, pour conserver le caractère secret.
Cette définition impose au franchiseur d’identifier les
informations relevant du secret des affaires, de les
classer et d’organiser leur protection. De nombreuses
informations ont une valeur commerciale effective ou
simplement potentielle: les méthodes de prospection
commerciale, les calculs de marge, les process, les
fichiers clients et prospects, les algorithmes, les études
de marché, etc. Mais pour bénéficier du régime de
protection du secret des affaires, ces informations
doivent faire l’objet de mesures de protection
« raisonnable ». Si ces mesures de protection ne sont
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pas prises, les informations concernées – quelle que
soit leur valeur- ne seront pas protégées au titre du
secret des affaires.
Comme pour la loi Sapin II en matière de lutte anticorruption ou le RGPD en matière de données personnelles, les entreprises vont donc devoir recenser leurs
informations et ressources et mettre en place des outils
et procédures à fin d’en contrôler l’accès, la diffusion et
l’usage.
La simple stipulation d’une clause de confidentialité
dans un accord de franchise risque d’être insuffisante
au regard de ce nouveau statut, spécialement s’il s’agit
d’une information sensible. À cet égard l’utilisation des
systèmes d’information, tel qu’un intranet dans un
réseau de franchise, peut, certes,
être source de cyberattaque mais
peut aussi être un outil efficace
pour permettre de contrôler,
filtrer et sécuriser l’accès, plus
ou moins étendu, à certaines
informations classées selon leur
sensibilité.
La loi sur le secret des affaires
impacte également les relations
contractuelles car celle-ci définit
les cas d’obtention, d’utilisation
et de divulgation illicites qui pour
une grande partie dépendent des
autorisations et limites contractuelles stipulées par le
détenteur légitime du secret des affaires (dans ses
contrats de franchise, CGV, CGA, circulaires internes,
etc.).
La mise en œuvre de dispositifs de protection du secret
des affaires au sein des réseaux de franchise, aura
non seulement un effet vertueux (connaissance du
patrimoine immatériel et protection contre le pillage
économique), mais permettra aussi de bénéficier
d’un cadre judiciaire clair et protecteur (notamment,
mesures judiciaires provisoires adaptées, action en
cessation, et prise en compte des préjudices économiques dans l’indemnisation de l’atteinte au secret des
affaires).
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PRÉFECTURE DE PARIS N°13.336

RÉSEAU

Réseau l’Adresse : l’année
s’annonce stratégique
L’actualité de L’ADRESSE va faire du bruit ! Entre déménagement à la rentrée et inauguration en
décembre de ses nouveaux locaux sur le bateau Ouragan, offres de formation exclusives et nouvelles
technologies… L’année 2018-2019 s’annonce riche en événements préfigurant le nouveau projet du
réseau, qui devrait être dévoilé à l’été prochain pour ses 20 ans.

Rédaction | Marie Hérault
Photo | L’ADRESSE

STRATÉGIE
AMBITION
INNOVATION

Vous déménagez le siège du réseau de Massy
à Boulogne dans des locaux pour le moins
originaux. À quoi répond ce souhait ?
Le réseau aura 20 ans en 2019, je proposerai alors
de renouveller mon mandat pour quatre ans afin
de porter un nouveau grand projet, celui de prouver
que L’ADRESSE est bien plus qu’un simple réseau
d’agences immobilières. J’ai proposé à notre conseil
d’administration de trouver un lieu qui soit en
rapport avec notre ambition et notre volonté d’aller
vers l’international. L’idée d’un bateau a séduit les
sociétaires et le conseil à l’unanimité. Ce bateau,
l’Ouragan, est un bien rare, presque impossible
à trouver aux portes de Paris, notamment pour
de l’activité commerciale. Nous
sommes donc très fiers de cette
acquisition. En investissant
un lieu hors norme, nous
confirmons l’audace dont
nous pouvons faire preuve
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dès lors qu’il s’agit d’immobilier. Aujourd’hui, nous y
avons tout ré-imaginer afin d’apporter une qualité de
travail sans comparaison aux salariés du réseau, à la
manière d’une start-up, à savoir penser des espaces
collectifs et mutualisés : cuisine professionnelle,
salle polyvalente pour l’organisation de loisirs afin
d’apporter plus de bien-être en dehors des heures
de travail, etc. Par ailleurs, nous ne conservons que
100 m2 de bureau sur les 650 m2 du bateau. Le reste
sera mis à la disposition des sociétaires qui souhaiteraient y faire du recrutement, des réunions, etc.
Vous y installez également un espace de
coworking…
Tout à fait ! Notre idée est d’accueillir
des structures qui s’intéressent à
l’habitat, à l’aménagement et à
l’environnement dans un espace
dédié au coworking. L’Ouragan
va ainsi devenir un incubateur

RESEAU
de start-up. La configuration du bateau – avec
une salle de conférence, des salles de formations
et de réunions à destination de nos partenaires
et de ces sociétés – va leur permettre de nous
connaître, de se familiariser avec notre coopérative. À travers cette proximité et le partage
de pratiques induit par le coworking,   nous
souhaitons avant tout confirmer notre position
de précurseur des tendances de l’immobilier.
L’accueil de ces start-up permettra en effet à
nos 210 associés de réaliser chaque année des
opérations de crownfunding et d’être partie
prenante dans le projet de certaines start-up.
Pour les sociétaires justement, l’actualité
est également riche côté projets !
Lors des Universités 2017 (Séminaire dédié aux Managers du
Réseau) qui a eu lieu en Corse, nous avons formé et certifié près
de 120 sociétaires à la norme IOBSP (NDRL : Intermédiaire en
opérations de banque et en services de paiement) de niveau 2.
60 % de notre réseau est donc aujourd’hui en mesure de proposer,
informer et de vendre des produits bancaires pour aider nos clients
à vendre ou acquérir un bien dans les meilleures conditions, ou
même pour proposer un prêt à la consommation afin d’effectuer des
travaux. La part de marché des courtiers augmente en permanence,
notamment dans le secteur de l’immobilier. Dans cette perspective,
l’activité d’IOBSP répond à un besoin réel.
Cette année, les Universités auront  lieu à Ibiza avec l’ambition de
diplômer et de certifier plus de 70 % de nos sociétaires à l’expertise
immobilière  
Cela annonce les prémices de notre nouveau projet qui sera dévoilé
à Monaco en juillet 2019 lors de notre convention nationale, avec
une véritable montée en compétences et en gamme. Nos sociétaires se reconnaissent dans cette ambition. Ils sont les véritables
ambassadeurs de la marque. Nous nous félicitons d’ailleurs
d’être pour la troisième année consécutive l’un des rares réseaux
à ne plus compter une seule démission et à ne pas avoir besoin
d’un service de développement. Nous avons atteint le chiffre de
300 agences et souhaitons franchir le cap des 400 en 2019, et des
500 en 2020.

Côté formation, L’ADRESSE prépare
encore une nouveauté pour ses
sociétaires ?
Dans les nouveautés que nous avons
dévoilées lors de la convention à la
Seine Musicale, en juin dernier,   nous
avons en effet annoncé notre association
avec Mickaël Aguilar - spécialisé depuis
20 ans dans les formations et le conseil
en efficacité commerciale, persuasion et
management commercial et auteur de
« Vendeurs d’Elite ». Mickaël Aguilar est
aujourd’hui l’un des meilleurs conférenciers français et ses interventions sont
connues pour leur force d’inspiration et
de motivation. Nous construisons avec lui
un parcours de formation adapté à nos process et à notre secteur.
Les dix meilleures Consultantes et les dix meilleurs Consultants,
soit les 20 meilleurs du Réseau (en respectant la parité Homme /
Femme) récompensés lors de la convention, seront les premiers à
en bénéficier dès le mois d’octobre. Elles seront ensuite ouvertes de
manière régulière à l’ensemble des consultants du réseau.
Le salon Rent aura lieu du 3 au 4 octobre.
Qu’en attendez-vous et qu’y proposerez-vous ?
Le réseau L’ADRESSE se tourne depuis toujours vers les nouvelles
technologies. Nous nous renouvelons sans cesse en proposant
des outils digitaux pointus et des services innovants permettant
d’accroître la performance de nos sociétaires et de répondre aux
nouveaux besoins de nos clients. Nous avons ainsi été les premiers
à développer un système de conciergerie et à proposer un pack
visibilité avec home staging, mais aussi des visites virtuelles en
3D et des photos à 360°, ou un pack web, à travers lequel toutes
les annonces des agences du réseau sont diffusées sur tous les
principaux portails immobiliers. Nous serons donc bien évidemment
présents sur le salon Rent [NDRL : sur le stand D38].
Nous partons à la rencontre des Agents immobiliers soucieux de
proposer à leurs clients les outils et les services les plus efficients !

Photo | Nouveau Cap pour L’ADRESSE en installant son siège social à bord du navire l’Ouragan
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témoignage

LOI ELAN : le choc de l’offre…
Le projet de Loi ELAN (Evolution du logement de l’aménagement et du numérique) a été adopté
par le Senat le 25 Juillet dernier et se retrouvera devant la commission mixte paritaire courant
Septembre. Viendront ensuite les décrets d’application, promis pour Fin 2018 ou début 2019.
Attention à ne pas leur réserver le même sort que pour
la Loi ALUR, promulguée en 2014, dont tous les décrets
n’avaient pas été publiés quatre années plus tard !  
Cette Nouvelle loi traite de nombreux sujets, dans de
nombreux domaines. Sans entrer dans un détail fastidieux, je veux revenir sur cinq points qui me paraissent
aller dans le bon sens, et pour lesquels, directement ou
indirectement, j’ai milité :
Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo | DR

1) Tout d’abord, la transformation de bureaux en logements
ne subira pas l’obligation d’un quota de logements sociaux
(loi SRU) et bénéficiera d’un bonus de constructibilité
passant de 10 à 30 %. C’est une bonne chose si l’on garde
en mémoire le besoin massif de logements notamment
en zones dites tendues. Pourquoi ne pas aller plus loin en
considérant que les quotas de 25% de Logements sociaux,
devraient plus s’apprécier à
l’échelle du bassin économique ou du bassin de vie
plutôt que commune par
commune ? ... Ce serait
prendre en compte les
réalités socio-économiques
des territoires !
2) La commission ramène
à 10 % L’obligation de
construire dès la livraison,
des appartements accessibles
aux
personnes
handicapées, en maintenant
pour les 90% restants
l’obligation d’évolutivité. Le
bon sens a parlé, la norme
était ubuesque et couteuse
(majoration des prix de
cinq pour cent environ) car
gourmande en surface.

Déréglementation
Social
Simplification

3) Le gouvernement affiche
la volonté d’augmenter de 8000 à 40000 le nombre de
ventes annuelles de logements hlm, y compris en facilitant
les ventes « en bloc ». Une fois vendus, ces immeubles
continueront d’être comptabilisés dans le quota Hlm durant
Dix ans. Le produit de ces ventes doit permettre la rénovation des logements existants, ainsi que la construction
de nouveaux logements. Pour rappel, la rotation du stock
de logements sociaux reste très inférieure à celle des
logements du parc privé.
4 ) La commission d’attribution des logements sociaux
réexaminera tous les six ans la situation des locataires
dépassant les plafonds de revenus et ou qui sous occupent
leur logement.
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5) La création d’un bail mobilité, destiné aux étudiants, aux
personnes en formation ou en stage, sans versement d’un
dépôt de garantie (remplacé par le dispositif Visale), pour
une durée d’un à dix mois. Cette disposition, promesse
de Campagne du Président de la République, avait été
annoncée en Novembre 2016 à l’occasion d’un « ORPI LAB »  
au cours duquel j’avais reçu Mr Emmanuel Macron.
Je soutiens ce nouveau bail : il faut encourager les Français à
la mobilité... Pour autant rien n’est simple ! Le frein principal
à cette mobilité ce sont les DMTO ou « Frais de Notaire »
et l’on nous dit qu’ils pourraient augmenter !! Nous avons
besoin de cohérence !
Au chapitre des satisfécits, la simplification de la formalité
de cautionnement, prélude, sans doute, à une numérisation (le « N » de ELAN) généralisée, l’assouplissement
en matière de copropriété de quelques règles liées à la
taille et la spécificité de celles-ci.
Enfin, la reconnaissance du terme d’agent immobilier ne
peut que me réjouir !
Mais pour autant, le compte n’y est pas !
Le principe de l’Encadrement des Loyers est maintenu,
alors même que cette disposition n’a jamais prouvé son
efficacité et qu’elle a, au contraire, détourné certains investisseurs potentiels vers d’autres classes d’actifs.
Le Bailleur privé est oublié, en tant qu’acteur économique
à part entière !
Les professionnels ont milité pour la création d’un statut
ad hoc, reconnaissant enfin officiellement cette réalité de
terrain : les investisseurs privés contribuent au parc de
logements disponibles et à cet égard, dynamisent l’économie, notamment locale au cœur des territoires.
Créer ce statut eut été un signal fort, avec effets immédiats, adressé à celles et ceux qui continuent de croire aux
vertus du capital patient et de l’investissement long terme.
Pourrions-nous enfin, et définitivement, abandonner l’idée
que la propriété est une rente ?  
Le choc de l’offre, tant attendu dans un marché en quasi
pénurie, ne viendra pas, comme par magie et les effets,
sans doute vertueux de la Loi ELAN, ne viendront qu’après
de longs mois... Et les derniers arbitrages budgétaires
annoncés risquent d’en rajouter !

technologie

Locagestion lance sa nouvelle
application au RENT 2018
Le service de gestion locative externalisé se dote d’une nouvelle interface partenaire exclusive.

Redaction | François Moerlen
Crédit Photo | DR

simplification
automatisation
gain de temps

En plus du suivi des comptes et des documents, l’outil
propose un véritable tableau de bord qui permet de suivre
en temps réel l’intégralité de son portefeuille de gestion,
biens occupés, disponibles et taux
d’occupation. Le service est collaboratif, puisqu’il affiche toutes les
offres de l’agence dès la réception
du préavis du locataire, facilitant
ainsi la captation de mandats
exclusifs.
Une solution d’agrément automatisée et dématérialisée :
La plateforme transforme la procédure de validation du dossier
locataire : finis les échanges de
mails et les impressions. L’agence
bénéficie d’un assistant pour créer
le dossier de solvabilité du locataire
en fonction de sa CSP, et obtient
une validation en fonction des
pièces chargées. Le service détecte les anomalies et fournit
un avis immédiat pour l’acceptation du dossier.

Actualité

Des contrats automatisés, et la signature électronique gratuite :
Les baux s’éditent automatiquement grâce aux données
transmises, et sont envoyés aux
parties, via signature électronique
certifiée. Le dossier se constitue
sans perte de temps, et ne nécessite plus aucune impression ni envoi
de courrier, réduisant ainsi les couts
et les délais pour l’agence.
Priorité à l’alimentation et au développement des partenaires :
Locagestion alimente ses agences
en contacts bailleurs, grâce à la
géolocalisation, au référencement
et à la notoriété de la marque. Le
service est déjà adopté par les
grands réseaux, les agences indépendantes et de nombreux professionnels, qui font le
choix de l’externalisation pour leur gestion locative.

La colocation séduit
les quarantenaires

La colocation n’est plus uniquement réservée aux jeunes. La preuve, 7% des quadragénaires ont adopté ce style de vie. Et pas uniquement pour des raisons financières.

Jounaliste | Franck Seguin
Crédit Photo | DR

colocations
âge
prix

Ce n’est plus uniquement le péril jeune, mais un véritable phénomène de société. Aujourd’hui, la colocation
séduit des profils de plus en plus diversifiés. La preuve :
selon Appartager, une plateforme de colocation en ligne,
7,3% des colocataires actuels
sont âgés de plus de 40 ans.
Pour expliquer cette présence,
en augmentation des quarantenaires, Appartager précise que «
cet élargissement de la tranche
d’âge des colocataires est le
reflet de plusieurs faits sociétaux
parmi lesquels l’augmentation
du nombre des divorces et celles
des loyers ».
En effet, parmi les plus de 40 ans
présents dans une colocation,
58% sont divorcés. Beaucoup ont dû quitter leur domicile
conjugal et ne peuvent pas, assumer, seul, la charge d’un
loyer. Autre raison de la présence des quadragénaires : le
vieillissement des célibataires, lui-même lié à l’allongement de la durée des études.
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Des logements plus spacieux
Sur les quarantenaires interrogés par cette étude, 41% ont
opté pour la colocation pour faire des
rencontres. C’est la preuve que le prix
du loyer n’est pas le premier critère
de choix car ils ne sont que 39% à
vivre en colocation uniquement pour
des raisons financières. Pour 20% des
quadragénaires sondés, l’avantage
de ce mode de vie est la possibilité
de disposer d’espaces beaucoup plus
grands. « La mutualisation des charges
dans la colocation permet en effet de
prétendre à des logements plus spacieux mais également plus centraux
», ajoute Appartager. C’est surtout le
cas dans les zones les plus tendus, et
notamment dans les grandes villes
comme Lyon, Toulouse, et bien entendu Paris. Enfin, cette
étude révèle que la colocation intergénérationnelle n’est
pas du tout un frein. 9 quadragénaires sur 10 se disent
prêts à vivre avec un ou plusieurs colocataires plus jeunes,
un tiers avec une personne plus âgée, et un cinquième
avec un couple.

Fiscalité

IFI et assurance-vie :
investissements imposables et
exonérations
La composante immobilière des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats
de capitalisation exprimés en unités de compte est imposable à l’IFI.
Biens et droits imposables à l’IFI
L’impôt sur la fortune immobilière (« IFI ») est dû
par les personnes physiques dont la valeur nette du
patrimoine immobilier excède 1,3 M€ au 1er janvier.
Tous les biens et droits immobiliers appartenant
au contribuable, qui ne constituent pas des biens
professionnels, entrent dans le champ de l’IFI. Sont
ainsi visés tous les immeubles bâtis ou non bâtis et
les droits réels immobiliers (usufruit, droit du preneur
d’un bail à construction notamment). Les actifs
immobiliers placés dans un trust peuvent également
être compris dans le patrimoine taxable du constituant
ou du bénéficiaire.
Les titres de sociétés sont imposables à hauteur de
la fraction de leur valeur représentative de biens ou
droits détenus directement ou indirectement par la
société. Echappent toutefois à l’imposition :

Réginald Legenre
Avocat

IFI
Assurance-vie

• les titres de sociétés opérationnelles dont le redevable
détient directement et indirectement moins de 10 %
du capital et des droits de vote ;
• les actions de SIIC dont le redevable détient directement et indirectement moins de 5 % du capital et
des droits de vote ;
• les titres d’organismes de placement collectif à la
double condition que le redevable détienne moins de
10 % des droits et que l’actif soit composé à hauteur
de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers
imposables.
Enfin, ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction
imposable de la valeur des titres (i) les biens ou droits
immobiliers détenus directement par la société dans
laquelle le redevable est associé ou par une filiale
et affectés par la société qui les détient à sa propre
activité opérationnelle et (ii) les biens ou droits
immobiliers détenus (directement ou indirectement)
par une société opérationnelle dans laquelle le
redevable détient (directement ou indirectement)
des titres et affectés à l’activité opérationnelle d’une
société du groupe.
Le cas de l’assurance-vie
L’article 972 du CGI prévoit que la valeur de rachat des
contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats
de capitalisation exprimés en unités de compte est
incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur
de la fraction de leur valeur représentative des unités
de compte constituées des actifs imposables à l’IFI.
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Les titres de sociétés ou d’organismes composant des
unités de compte doivent ainsi être évalués comme
si le redevable ou les membres du foyer fiscal les
détenaient directement en dehors de tout contrat
d’assurance vie ou bons ou contrats de capitalisation.
La composante immobilière imposable est alors
déterminée selon les règles applicables aux titres de
sociétés, d’organismes de placement collectif et de
SIIC.
En conséquence, échappent à l’IFI :
• les sommes investies sur les supports en euros et
fonds Euro-croissance ;
• les sommes investies sur des unités de compte
comportant de l’immobilier inclus dans les participations de moins de 10% dans des sociétés opérationnelles ;
• les sommes investies sur des unités de compte
constituées d’actions de SIIC lorsque le contribuable
détient moins de 5 % du capital et des droits de
vote ;
• les sommes investies sur des unités de compte représentant des titres d’organismes de placement collectif
(FCP, SICAV, FCPR, FCPI, FIP…) lorsque le contribuable
détient moins de 10 % des droits de l’organisme et
lorsque l’actif de l’organisme est composé de moins
de 20 % d’immobilier imposable.
Enfin, la fraction des biens et droits immobiliers
affectée à l’activité opérationnelle d’une société ou
d’un organisme dont les titres sont représentatifs des
unités de compte n’est pas retenue pour le calcul de la
fraction imposable à l’IFI.
Obligation d’information des assureurs
Afin de permettre aux contribuables de déclarer la
fraction de la valeur de rachat des contrats d’assurance
vie et des bons ou contrats de capitalisation imposables,
l’assureur doit leur fournir, dans un délai raisonnable,
le type et numéro des contrats d’assurance rachetables
et des bons et contrats de capitalisation dont une au
moins des unités de compte est constituée d’actifs
imposables et la valeur de rachat et la fraction de cette
valeur représentative des actifs imposables constituant
les unités de compte.
Mais attention, ces éléments ne sont fournis que «sur
demande» des contribuables.

Étude

Loft, péniche, ancienne usine :
qui achète ces logements ?
Le profil des clients à la recherche du coup de cœur grâce à ces logements hors normes.

Journaliste | Franck Seguin
Crédit Photo | DR

habitations
hors normes
atypiques

Qui sont ces acheteurs ?
Lofts, péniches, logements d’architectes : l’immobilier
atypique n’en finit pas de séduire. Souvent, ces acheteurs,
friands de coup de cœur sur ces résidences hors normes,
exercent une profession intellectuelle supérieure et de
cadres, selon une étude menée
par le réseau Espaces Atypiques.
En effet, 48% des amateurs de ces
biens entrent dans cette catégorie
de profession. Aussi surprenant
soit-il, les artistes, architectes décorateurs (10%) et communicants
(11%) ne sont pas représentés
en masse parmi ces acheteurs. A
l’inverse, les ingénieurs et professions médicales aiment ce type
de logement, et 51% font partie
de la clientèle du réseau Espaces
Atypiques, tandis que les personnes sans emploi, les retraités
et les agriculteurs représentent
une infime part des acheteurs.
L’âge moyen des acheteurs et vendeurs de ces résidences
atypiques est sensiblement le même : entre 42 et 47 ans.
Avec quel budget ?
Souvent, les acheteurs de biens atypiques disposent d’un

budget moyen de 560 000 euros, soit deux fois et demi
plus qu’un Français moyen. Néanmoins, ces acheteurs
n’entrent pas forcément sur le créneau du luxe car 23%
de ces transactions ne dépassent pas la barre des 300 000
euros.
Quels types de biens ?
Concernant les types de logements
hors normes, les appartements sont
en tête des ventes pour la première
fois. L’étude souligne aussi que
le nombre de logis traditionnels
revisités, notamment par des décorateurs intérieurs ou des architectes,
est en augmentation. A l’inverse,
les péniches, anciennes usines et
bâtiments religieux…, toutes les
résidences dites « inclassables » ne
représentent que 1% du marché.
Bien plus grands qu’une habitation
classique, ces logements sont
également prisés pour leur taille :
144 mètres carrés en moyenne, contre 94 mètres carrés
de moyenne pour un logement traditionnel. 67% de ces
logements se situent dans les centres-villes et ont déjà été
réhabilités.

Les jeunes changent
la vision de l’immobilier

ÉTUDE

Une étude Guy Hoquet/Harris dévoile que les attentes, en matière d’immobilier,
ont évolué avec l’arrivée d’une nouvelle génération sur le marché.

Journaliste | Franck Seguin
Crédit Photo | DR

Immobilier
jeunes
études

Un logement pas si simple à obtenir
Selon une étude Guy Hoquet/Harris, 41% des Français
ont déjà eu, dans leur vie, des difficultés pour se loger, en
raison principalement de capacités financières restreintes
(62%).   Les sondés, âgés de 18
à 24 ans, représentent la tranche
d’âges ayant eu le plus de souci
pour se loger. Pour 38% d’entre
eux, l’éloignement  géographique
des biens par rapport à leur
souhait de résidence est un vrai
problème.
Le logement, symbole de
liberté ?
68% des personnes interrogées
considèrent comme indispensable le fait d’avoir un salaire
pour passer à l’âge adulte. Le
logement, avec la location, arrive
en seconde position.
Besoin de nouveautés
La nouvelle génération a une tout autre vision que ses
aînés concernant l’immobilier. Ainsi, ces dernières années

ont été le théâtre de nouvelles pratiques comme le prêt
de sa résidence principale ou la location. 33% des moins
de 35 ans envisagent d’ailleurs ce type de location (contre
17% pour l’ensemble des Français).
Une autre vision de l’immobilier
54% des moins de 35 ans imaginent
leur résidence principale comme un
logement qu’ils louent temporairement ou en partie afin d’améliorer
leurs revenus. 32% estiment que
le logement est juste un endroit
fonctionnel pour dormir. Ils sont également beaucoup plus disposés, que
leurs aînés, à louer leur logement à
un inconnu ou à le prêter à un proche.
D’autres attentes
Cette étude révèle que 41% des
sondés entendent disposer d’un bien
avec des pièces dont la fonction peut
facilement changer (par exemple, le
salon peut servir de chambre à coucher). Cette modularité
est encore plus souhaitée chez les moins de 35 ans (52%).
Ce besoin est sans doute favorisé par le travail à distance
et le télétravail.
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Ne signez plus les yeux fermés,
optez pour un réseau tout inclus !

PACK WEB NOUVEAU !
Avec le Pack Web du Mandat Exclusif, donnez à votre
bien une diffusion maximale sur des sites internet à
forte audience

CONCIERGERIE L’ADRESSE NOUVEAU !
Un espace client dédié pour vous guider à
chaque étape de votre déménagement

PACK INNOVATION
Avec L’ADRESSE box, donner à votre agence une
longueur d’avance technologique pour développer
votre performance commerciale
DOSSIER PROPRIÉTAIRE
Maîtrisez la vente de votre bien de A à Z
BILAN TECHNIQUE IMMOBILIER (BTI)
L’expertise technique et professionnelle de votre bien
VALORIS’ADRESSE
L’avis de valeur de votre bien en toute transparence

EXCEL’ADRESSE
Des outils et un plan de promotion pour
accélérer la transaction
L’ADRESSE RELAIS
Toutes les Agences du Réseau mobilisées
pour vous
PACK VISIBILITÉ
Avec le Pack Visibilité du Mandat
Exclusif, donnez à votre projet une image
exceptionnelle

*Voir conditions générales du Réseau

Des outils performants

Devenez Sociétaire et contactez-nous
developpement@ladresse.com - 01 64 53 83 83

ladresse.com
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FOCUS

RENDEZ-VOUS LES 26 & 27
NOVEMBRE AU CONGRÈS FNAIM 2018
Événement incontournable de tous les professionnels de l’immobilier, le Congrès FNAIM, ne cesse de
se renouveler et vous donne rendez-vous, cette année, les 26 et 27 novembre au Carrousel du Louvre,
un lieu chargé d’histoire.

Rédaction | FNAIM
Crédit Photo | FNAIM

politique
évolution
inNovation

À l’image du Louvre, un monument emblématique,
solide sur ses bases, qui s’est réinventé au fil du temps…
Ce rassemblement annuel qu’est le Congrès va accueillir
tous les métiers de l’immobilier et sera résolument axé
sur l’innovation et les évolutions technologiques qui
nous touchent.
L’actualité politique sera au coeur des débats afin d’expliquer les impacts de la loi ELAN mais aussi les prochains
combats législatifs de la Fédération selon Jean-Marc
TORROLLION, Président de la FNAIM.
Le Congrès FNAIM & Salon des
professionnels de l’immobilier, c’est :
• 2 JOURS de DÉBATS et de
CONFÉRENCES : l’occasion
de revenir sur « 365 jours
d’action ! » du Conseil d’administration FNAIM en place
depuis janvier 2018, d’assister à des tables rondes
politique et économique ;
• 50 INTERVENANTS pour
décrypter les enjeux de demain et découvrir les témoignages de grands témoins
aux parcours inspirants* ;
• 6 000 M2 D’EXPOSITION ;
• 200 EXPOSANTS dans les
secteurs clés de votre
activité dont les START-UPS
de notre incubateur FNAIM
LAB ;
• 5 000 PROFESSIONNELS attendus ;
• espaces de WORKSHOPS où trouver les solutions à vos
préoccupations terrains et découvrir les toutes dernières innovations de votre secteur (loi ELAN / RGPD /
signature électronique / état des lieux dématérialisé /
prélèvement à la source / blockchain / BIM – Building
Information Modeling – / intelligence artificielle /
arrivée des GAFA… et bien d’autres sujets).
*Gilles BABINET sera notamment présent.
Multi-entrepreneur dans des domaines aussi divers que
le conseil, le bâtiment, la musique mobile, la co-création
et les outils décisionnels
> Digital Champion auprès de la Commission européenne
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> Ancien président du Conseil national du numérique
> Auteur de Big data, penser l’homme et le monde
autrement et de L’ère numérique, un nouvel âge de
l’humanité.
Le programme des plénières s’annoncera riche d’enseignements, ponctué de surprises.
Lundi 26 novembre
> Lancement du Congrès et ouverture des séances plénières par Jean-Marc TORROLLION, Président fédéral.
> 365 jours au service de la profession : retour sur les
récents combats de la FNAIM (reconnaissance des
titres, loi ELAN, etc.).
> Entreprendre dans l’Immobilier, la vision du coup
d’après avec l’intervention de Geoffroy ROUX de
BÉZIEUX, Président du Medef.
> Séquence finale : une surprise collaborative et festive !
Mardi 27 novembre
> Séquence internationale L’immobilier au-delà de nos
frontières.
> Allocution de Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion
des territoires.
> Ouverture par Robin RIVATON, co-fondateur de Real
Estech.
> Intervention de Gilles BABINET, digital champion
auprès de la Commission européenne.
> Les start-ups du FNAIM Lab à l’honneur.
En un mot, la FNAIM fait preuve d’audace en faisant
bouger les lignes, et le Congrès sera le point d’orgue de
cette nouvelle vision !
– un nouveau lieu
– un format réinventé
– une Fédération qui avance
– une loi ELAN qui va changer la donne
– un marché de l’immobilier en mutation
– une profession qui se transforme
– une société, des clients qui évoluent
Inscriptions et programme sur
www.congresimmobilierfnaim.com
Tarif adhérent FNAIM : Pass 2 jours 139€ HT et 59€ HT
pour les collaborateurs
Tarif non adhérent FNAIM : Pass 2 jours 279€ HT et
118€HT pour les collaborateurs

8

LE GROUPE Nestenn
renforce ses équipes !
Avec plus de 300 agences immobilières et 36 000 projets immobiliers réalisés
au cours des douze derniers mois, le groupe Nestenn s’est imposé sur le marché
immobilier français en moins d’un an.
Les agences qui composent ou rejoignent
Nestenn bénéficient d’une marque reconnue, d’un
positionnement différenciant, d’outils efficaces,
d’une communication digitale forte et d’un
accompagnement de qualité aussi bien en France
qu’à l’international. Autre atout positif qui règne au
sein du groupe : La cohésion et l’état d’esprit de ses
franchisés.
Aussi, en cette rentrée 2018, l’équipe du siège
Nestenn accueille deux nouveaux professionnels de
l’immobilier pour répondre aux projets ambitieux
du groupe :

Jennifer ZALEWSKI, forte d’une expérience réussie
de près de 20 ans en collaboration avec l’un des
leaders des réseaux immobiliers, elle prend en
charge l’encadrement des consultants performance
Nestenn. Sa mission est d’assurer la satisfaction des
agences de l’enseigne et la progression constante
de leurs résultats commerciaux.
Cédric LEROUX a quant à lui participé activement
à l’émergence du logiciel métier CRM le plus
répandu au sein des agents immobiliers français.
Son expertise digitale depuis plus de 17 ans est
un véritable atout pour le développement de la
présence digitale du groupe Nestenn.

ÉLUE 1 ère

ENTREPRISE EN 2018

300

AGENCES

92,3%
TAUX DE

Olivier Alonso, Jennifer Zalewski, Cédric Leroux

Il est vrai que d’avoir été élue première entreprise avec le label Happy At
Work de 1 000 à 4 999 salariés facilite le recrutement de talents, aussi
bien au niveau du siège de la franchise, que sur l’ensemble des agences
immobilières Nestenn, qui ont vu le nombre de candidatures augmenter
de manière significative pour les postes de conseillers immobiliers et
gestionnaires.
Delphine Rouxel, Directeur Réseau, confirme d’ailleurs l’objectif du groupe :
Atteindre 600 agences immobilières d’ici 2023.
Source : HappyAtWork / Les Echos, Opinion System 2018

RECOMMANDATION

AILLEURS

Monténégro :
un énorme potentiel
Entre l’Albanie, la Serbie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro semble encore
préservé du tourisme de masse, mais profite d’une popularité un peu plus croissante chaque
année. Avec ses paysages époustouflants et variés, ses possibilités de loisirs et de festivités, ce
petit pays – moins connu que sa voisine croate – tient de l’eldorado pour les voyageurs en quête
d’authenticité et de traditions. Des charmes qui séduisent aussi de plus en plus d’investisseurs
immobiliers, qui y profitent d’une fiscalité très avantageuse.

Journaliste | Marie Hérault
Crédit Photo | DR

Encore protégé et recelant de nombreux trésors cachés,
classé plusieurs années de suite comme un des pays
les plus attractifs où voyager par Lonely Planet, le Monténégro capitalise près de 300 kilomètres de côte, des
montagnes à portée de main et des parcs aux paysages
variés. Ce petit pays connaît la plus forte croissance touristique au monde depuis 2008 et a bien l’intention de
devenir une destination privilégiée de la Méditerranée.
Certains ont d’ailleurs déjà décelé son fantastique potentiel, puisque le Monténégro attire de plus en plus de
voyageurs et d’investisseurs.
22 % de son PIB reposant sur
le tourisme, le Monténégro
entretient cette dynamique
depuis la déclaration de son
indépendance en 2006, afin
d’assurer une croissance
durable à son économie.
Opération flat taxe

Authenticité
Rareté
Fiscalité

De grands groupes hôteliers
s’y sont déjà installés   Regent, Four Season ou
Hilton – suivis de près par des
investisseurs individuels en
recherche d’une résidence secondaire (pour leur retraite ou
non) ou d’un investissement
locatif. « Beaucoup d’étrangers – surtout en provenance
de Grande-Bretagne, de
Russie ou du Moyen-Orient
ouvrent ici leurs start-up ou leurs sociétés de services
financiers ou de traiding, explique Leila Calic, Directrice
de Montenegro Real Estate, spécialiste de l’immobilier
monténégrin. Il faut dire que politique, économie et
conditions sociales y sont stables : la monnaie utilisée est
l’Euro, le Monténégro est déjà membre de nombreuses
institutions internationales et est entré dans la phase
finale du processus d’adhésion à l’Union européenne. La
fiscalité est par ailleurs très favorable aux investisseurs
étrangers. Le gouvernement applique en effet une flat
taxe de 9 % pour les sociétés et pour les particuliers,
quels que soient le montant de leurs profits ou de leurs
revenus. La taxe sur les transactions immobilières y est
de 3 %. »
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Tivat et Kotor en tête
Les régions à privilégier sont celles de Tivat ou de Lustica sur la côte, grâce à de nombreux terrains encore
disponibles ; et à seulement quelques kilomètres,
celle de Kotor, restée très authentique. Cette ville
médiévale adossée à la montagne est en effet classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. « Elles offrent de
nombreuses opportunités en matière de loisirs, de
divertissements haut de gamme et de tourisme d’affaires, indique Leila Calic. Et même si la destination est
accessible à une clientèle disposant d’un pouvoir d’achat
raisonnable, certains projets s’adressent à une clientèle
aisée, voire riche. Une importante communauté se crée
dans cet ordre d’idée, en attente d’un life-style et de
prestations correspondant à leur niveau de vie : piscine,
spa, fitness, loisirs nautiques, fashion-show, clubs, etc. »
Les appartements situés dans le centre-ville de Tivat
se négocient au prix de 2000 € du m2 environ, mais
pour un bien avec piscine ou vue sur mer, il faudra
compter au moins 3500 € du m2. « Les grands projets
tels que Porto Montenegro marina, Lustica Bay ou Porto
Novi sont plus tournés vers une clientèle prestigieuse,
constate Leila Calic. Pour ces biens, il faut compter au
moins 6 à 7000 € du m2. »
Le nord en devenir
La zone de Budvar, jusqu’à maintenant privilégiée
des investisseurs, rencontre désormais un succès plus
mitigé, le foncier y étant saturé et les prix trop élevés.
Quant au nord du Monténégro : « Les infrastructures n’y
sont pas suffisamment développées, ce qui peut encore
rebuter les investisseurs, affirme Leila Calic. Mais c’est
une zone superbe, idéale pour le ski ou le rafting avec
par exemple les stations de ski de Kolasin et Zabljak
et certaines destinations écologiques et protégées
sur le lac Skadar. C’est aussi le siège économique du
pays avec la capitale Podgorica. Elle devrait logiquement se développer dans les années qui viennent. »
Et le Monténégro… dévoiler encore de nouveaux atouts.
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Meilleursagents renforce la
visibilité digitale des agences
N°1 de l’estimation immobilière en ligne, MeilleursAgents a réussi en 10 ans à devenir un lien incontournable entre vendeurs et agents immobiliers, devenant l’allié digital des agences. L’entreprise
lance aujourd’hui une nouvelle offre pour renforcer leur visibilité avec comme leitmotiv : être vu au
meilleur endroit, au meilleur moment par les particuliers qui préparent un projet de vente.
Présentation du concept par Olivier Daligault, directeur des opérations de MeilleursAgents.

Depuis la rentrée, vous proposez une nouvelle
offre à vos agences partenaires, de quoi
s’agit-il ?
Rédaction | Marie Hérault
Crédit Photo | DR

Alors qu’aujourd’hui une vente sur deux commence
sur MeilleursAgents, nous avons retravaillé notre offre
afin de permettre à nos agences partenaires de gagner
encore plus en visibilité et d’augmenter leur réputation
digitale. Le nouvel affichage se fait en fonction de la
pertinence des agences pour
le projet du particulier. Ainsi,
une agence ayant déjà vendu
un bien similaire à l’adresse
ou aux alentours du bien qui
est estimé par le particulier
sera mieux mise en valeur
qu’une autre. Pour construire
cette offre, nous nous
sommes appuyés sur différentes études montrant que
dans le contexte d’un marché
tendu où la demande dépasse l’offre, l’enjeu principal
des agences est de trouver de
nouveaux contacts vendeurs.
La plus forte attente envers
les outils digitaux est de
développer la visibilité des
agences auprès des futurs
vendeurs.
Les fondamentaux de MeilleursAgents ne
changent donc pas ?

Digital
Visibilité
réputation

Bien au contraire, ils s’inscrivent dans la   droite ligne
de notre ADN ! Notre mission, est d’aider les agences
partenaires à gagner en visibilité et à renforcer leur
réputation digitale auprès des futurs vendeurs. A travers
cette nouvelle offre, nous souhaitons aller un cran plus
loin dans la mise en avant des professionnels experts.
Depuis trois ans, nous commercialisons le Pack visibilité
Premium, reconnu comme la meilleure solution pour
apporter de la notoriété efficace (NDRL : notoriété et
prise de mandats, Etude Immopinion 2018). Aujourd’hui,
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avec les nouveaux Packs, nous donnons moins de place
à l’aléatoire, et mettons en valeur les agences les plus
pertinentes pour les projets des particuliers. Nous permettons ainsi à nos partenaires d’être vus au meilleur
endroit, au meilleur moment, ce qui augmente les
consultations des vitrines digitales des agences.
Et concrètement pour les agences, qu’est-ce que
cela implique ?
Nous leur proposons trois niveaux de packs pour
répondre à leur niveau d’expertise et leur volonté de
visibilité : start – qui permet d’être affiché gratuitement
- silver et gold, qui permettent de faire décoller la
visibilité et la réputation des agences. Leurs prix varient
de 149 à 499 euros hors taxes par mois, selon la zone
géographique d’implantation des agences. Selon leurs
statistiques et les informations qu’elles mettront régulièrement à jour, MeilleursAgents améliorera leur visibilité
auprès des particuliers. Elles pourront suivre le nombre
d’affichages et le nombre de visites en temps réel sur
leur espace professionnel, et ainsi vérifier l’efficacité
de cette nouvelle offre. En parallèle, nous maintenons

10
000
ag e n c e s
notre classement entre agences de proximité. Cela
leur permet non seulement de prendre conscience des
progrès qu’elles doivent réaliser mais crée aussi une
véritable émulation entre professionnels.
Avec cette nouvelle offre, l’ambition de
MeilleursAgents est de continuer à grandir ?
Nous venons de fêter nos 10 ans et de franchir le cap
des 10 000 agences en progressant au rythme de 300
à 400 nouveaux adhérents par mois. Nous espérons en
effet atteindre 12 000 agences partenaires d’ici la fin
de l’année.
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POINT DE VUE

Marché du logement : l’élan cassé
Sans conteste tout a souri à l’audacieux Emmanuel Macron, de l’élection à la relance de la
croissance en passant par le moral des ménages...et la victoire des Bleus en Coupe du monde
de football. La rentrée est marquée par une inflexion de cette courbe de la chance. Si certains
événements ressortissent à la vie politique et à ses turpitudes, avec son lot de croche-pieds ou
de déconvenues, d’autres phénomènes sont le fruit de choix mal assurés. Au rang de ceux-là, la
stratégie pour le logement.

Redaction | Henry Buzy-Cazaux
Photo | Henry Buzy-Cazaux
Président de l’institut du
management des services
immobiliers
Président du think tank
« République et logement »
© DR

logement
confiance
clarté
politique

Cette politique est marquée par plusieurs caractéristiques.
Elle a d’abord la vertu d’être réformiste et porteuse
d’espoir de progrès. Pas de tabou sur les aides, ni sur les
principes de l’urbanisme, ni sur le fonctionnement des
acteurs les plus institutionnels, ni sur la fiscalité applicable.
Elle est ensuite résolue et brutale : les HLM en ont fait
l’expérience, mais aussi les collectivités locales et au bout
du compte les ménages propriétaires d’immobilier, que le
discours présidentiel lui-même a stigmatisés : des rentiers,
en mesure de réduire leurs loyers à due proportion des
baisses d’allocations versées aux locataires décidée par
l’État. Quant aux locataires puisqu’on en parle, ce n’était
pas 5 euros de moins qui allaient altérer leur train de vie...
Enfin,
cette
politique
manque de clarté. D’un
côté la volonté d’affaler la
voile des aides, ce que la
première loi de finances du
quinquennat a fait, avec
un prêt à taux zéro et un
dispositif Pinel affaiblis, un
crédit d’impôt pour la transition énergétique rogné,
et des aides personnelles
supprimées pour l’accession
et de moindre puissance
pour la location, en outre
indexées sur les revenus
de l’exercice, et plus sur les
revenus de l’année n-2 - si la
réforme du prélèvement à
la source voit le jour -, ce qui
par les temps qui courent
pourraient bien pénaliser
bien des ménages. De
l’autre un énorme cadeau
fiscal avec la suppression
de la taxe d’habitation pour tous les ménages, quels que
soient leurs revenus, après le projet que les 20% plus aisés
ne soient pas visés. Parlons de cette heureuse nouvelle:
le financement de ce beau geste fiscal n’est absolument
pas assuré, et au cours des six derniers mois toutes les
hypothèses ont été formulées, y compris sur la base d’un
rapport commandé à deux personnalités expertes des
collectivités locales. Oui, il ne faut las oublier de souligner
que la manne de la taxe menacée de mort allaient aux
communes et qu’il s’agit pour l’État de resolvabiliser les
Français avec l’argent à ce jour destiné à d’autres...
Ce point est peut-être la plus lourde hypothèque pesant
sur l’exécutif : 23 milliards à trouver. Et encore... On ne
sait pas trop. Le ministre démissionnaire Hulot a lâché
il y a une semaine le chiffre de 30 milliards, après des

simulations fantaisistes en début de mandat présidentiel
de 8, puis 10. puis 15 milliards. La question ne relève
pas de la technique budgétaire et les familles le sentent
bien : l’argent va devoir être trouvé et à l’arrivée le risque
de l’alourdissement d’un impôt ou de plusieurs impôts
existants semble avéré. La taxe foncière ou les droits de
mutation sont dans le collimateur, entre autres.
Enfin, dans ce qui restera sans doute comme le grand texte
de loi pour le logement du Président Macron, le projet de
loi ELAN, les meilleures dispositions, en particulier pour
moderniser l’urbanisme et lever les freins qui gênent la
construction, côtoient des dispositions discutables pour
le moins, qui à l’inverse limitent la liberté des acteurs.
Pourquoi par exemple une habilitation pour les sociétés
informatiques qui digitalisent les baux d’habitation ?
Pourquoi une centralisation étatique des données
contenues dans ces contrats privés? Pourquoi un conseil
nationale de la transaction et de la gestion en retrait par
rapport à la version d’origine de la loi ALUR ou de la loi
Égalité et citoyenneté ? On pourrait multiplier les constats
de chocs thermiques entre ce qui est souhaitable et ce qui
ne l’est pas. En arrière-plan, le sentiment des organisations
professionnelles comme des associations de n’être pas
écoutées.
Sans compter l’essentiel, qu’on passe à tort sous silence
lorsqu’on traite de logement : l’ambiance générale au-delà
de la politique sectorielle. En un semestre, les Français sont
passés de l’euphorie, de l’espoir en tout cas, conséquence
du renouvellement profond de leur personnel politique,
à l’abattement. Même la victoire en Coupe du Monde de
football n’a pas corrigé cette pente. Les perspectives de
croissance et d’inflation sont revues par l’INSEE, comme la
vitesse de réduction du chômage et nul n’ignore qu’on ne
s’endette pas pour 20 ou 25 ans, accédant à la propriété
ou investisseur, qu’on n’engage pas des dizaines de milliers
d’euros de dépenses dans la rénovation de son logement,
si l’on n’a pas confiance dans l’avenir collectif et dans son
propre avenir.
Alors il reste à appeler de nos vœux plusieurs progrès. Que
ceux qui nous gouvernent soient plus attentifs aux avis des
corps intermédiaires, que le secteur du logement ne soit
plus regardé avec des a priori et qu’on fasse confiance aux
acteurs. Et que gouvernement et parlement fondent dans
l’immobilier l’espoir de la relance de l’économie nationale
et de l’optimisme social.
Henry Buzy-Cazaux,
Président de l’Institut du Management
des Services Immobiliers,
Président du think tank « République et logement »
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