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Editorial

Expression Acheter-Louer.fr

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

Les prix vont continuer à baisser
à court et moyen terme
Le blocage du marché immobilier est très
important en 2012. Il n’y a pas, pour le moment,
de chute importante et visible des prix des
maisons et des appartements, en tout cas
dans les statistiques officielles. Néanmoins,
différents organismes ont publié récemment
des études sur les conséquences dans
les mois et années à venir de la chute
des ventes et des différents changements
intervenus sur le marché (durcissement des
conditions d’accès au crédit immobilier,
réduction des aides au logement, hausse
des impôts, etc.). Les chiffres de baisses
varient de -10 à - 40 % pour les prix des
logements à court et moyen terme. Selon
l’économiste Emmanuel Lechypre, le marché
est gelé car les vendeurs n’ont pas compris
que les prix baissent et qu’ils doivent
s’adapter pour vendre. Du coup, ceux qui

www.acheter-louer.fr

veulent vendre pour racheter un autre
logement derrière ne le font pas. En outre,
il note la disparition des primo-accédants
due aux prix élevés et aux conditions de
financement. Il remarque également une
sélection plus accrue des banques avant
d’accorder un emprunt immobilier, ce qui
cause de grands écarts entre les meilleurs
taux et les taux moyens. Pour lui, les prix de
l’immobilier vont donc suivre ce mouvement
de baisse dans les mois à venir. Il prévoit
notamment pour les 18 mois à venir : une
baisse de 10 % du prix du mètre carré à
Paris, une baisse comprise entre 10 et 20 %
dans les très grandes villes et les quartiers
très demandés, ainsi qu’une baisse pouvant
atteindre jusqu’à 30 ou 40 % pour les villes de
taille moyenne (moins de 100 000 habitants)
et les habitations de campagne.
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Accalmie des prix à Paris en vue

pendants a permis à Propriétés-Privées,
une agence immobilière sur Internet,
d’atteindre le cap des 430 négociateurs.
Créée en 2006 par Sylvain Casters, cette
agence immobilière a doublé ses effectifs
sur l’année 2011 avec 200 agents
commerciaux comptabilisés fin 2011.
Propriétés-Privées poursuit son recrutement
en proposant des réunions d’informations
sur toute la France pour in fine conserver
cette courbe de croissance en 2013.

Etats-unis

Les signes de fissures se multiplient sur le
marché immobilier parisien. Entre juin et
août, les prix des logements ont, certes,
encore augmenté de 1,2% en moyenne dans
la capitale, pour atteindre un nouveau
record à 8 440  le mètre carré, selon les
notaires. Mais les niveaux de tarifs affichés
dans les promesses de vente en septembreoctobre laissent entrevoir une stabilisation
d’ici la fin de l’année. Quels que soient les
arrondissements, les négociations tendent
à se durcir dès lors que les biens mis
en vente présentent des défauts ou sont
manifestement surévalués par rapport au
voisinage. Entre juin et août 2012, seuls
6 800 logements ont ainsi été vendus
intra-muros. Soit un plongeon de 19 % par
rapport à la même période de l'an dernier.

La reprise du marché immobilier se
confirme
Les mises en chantier de logements aux
Etats-Unis ont enregistré en septembre leur
plus forte hausse depuis plus de quatre ans,
confirmant le redémarrage du marché de
l'immobilier, qui devrait soutenir la reprise
de l'ensemble de l'économie américaine.
Les mises en chantier ont augmenté de 15%
le mois dernier, pour atteindre 872 000 unités
en chiffre annualisé et en données corrigées
des variations saisonnières, relatent les
données publiées mercredi par le département du Commerce. Les mises en chantier
du mois d'août, initialement annoncées en
hausse de 2,3% à 750 000, ont été révisées
à 758 000 unités. (Reuters).

Gouvernement

La rénovation du parc de logements, l'autre
grande ambition du gouvernement

ERA Immobilier espère atteindre les
50 ouvertures en France en 2012
Créé aux Etats-Unis au début des années 70,
le réseau immobilier Era n’en finit pas de
se développer en France. En 2011, il a
ouvert 48 points de vente. En 2012, il
devrait en inaugurer 50 nouveaux. En
Europe, le réseau compte plus de
1 000 agences. Il est aujourd'hui présent
dans 46 pays dont 18 états européens.
L’équipe dirigeante espère grossir son
nombre de points de vente à Lyon,
Toulouse, Lille et en région parisienne.

Chiffre

430 conseillers chez Propriétés-Privées
La dernière formation d’intégration de
nouveaux négociateurs immobiliers indé-
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Réseau

La ministre du logement, Cécile Duflot, a
rappelé en participant aux ateliers de
l'Agence nationale de l'habitat (ANAH)
l'importance de l'enjeu de la rénovation du
parc de logements anciens. En France, 10 millions
de logements datent en effet d'avant 1948.
Parmi ceux-ci, 400 000 à 600 000 sont
considérés comme potentiellement indignes
avec 8 millions de personnes qui souffriraient
de précarité énergétique. De ce fait,
la rénovation énergétique du parc de
logements est jugé par le gouvernement
aussi indispensable que celui de la
production de logements neufs. En parallèle
d’un plan de construction de 500 000 logements
par an, le gouvernement espère atteindre
500 000 rénovations de logements par an.

NOMINATION
Nathalie Watine,

Est nommée nouvelle directrice
générale du logement France chez
Bouygues Immobilier
Elle succède à Philippe Jossé, qui devient
directeur général immobilier commercial,
avec la responsabilité hiérarchique des quatre
segments logement et de la direction centrale
des fonctions supports. Elle a pour mission de
définir la stratégie et de poursuivre le développement de l’activité Logement de Bouygues
Immobilier. Première femme nommée chez
Bouygues Immobilier à un poste de direction
générale opérationnelle, Nathalie Watine
intègre le comité stratégique. Elle est directement rattachée à François Bertière, présidentdirecteur général de Bouygues Immobilier.

Géraldine Rouah-Zangrilli

A rejoint CBRE au Capital Markets
comme directeur adjoint de la celulle
petites et moyennes ventes investissements
en octobre. Agée de 39 ans, elle est diplômée
d’un master d’affaires internationales stratégie
et négociation Ecole internationale des
relations politiques.

Arnaud Syoën

Intègre DTZ Consulting & Research
Comme directeur du pôle stratégie immobilière
et valorisation des territoires Ancien diplômé
en histoire et géographie à l’Université de
Poitiers, et disposant d’un master en
urbanisme option immobilier IEP, il sera
chargé de mission de conseil dans le
domaine de la programmation immobilière,
du développement du territoire et d’autres
problématiques immobilières du type PPP, au
sein de DTZ Consulting.

Stéphane Frutos, devient le
nouveau directeur opérationnel du
réseau l’Adresse
Il a travaillé au sein de l’Adresse de 2004
à 2008 avant de rejoindre le groupe Foncia
pendant plus de 3 ans. Titulaire d’un master
en management, il est également diplômé de
l’ACAIQ (Association des Courtiers et Agents
Immobiliers du Québec). Par la suite, il a passé
plusieurs mois dans ce pays d’Amérique pour
exercer son activité. Il a rejoint le réseau
l’adresse depuis juin 2012 en tant que
directeur opérationnel.

www.acheter-louer.fr

News

ACTU

A VOTRE SERVICE

CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !

Parc des expositions - Entrée payante

Les événements de la profession
A CONSEILLER À VOS CLIENTS
MONTPELLIER - Du 5 au 7 décembre 2012
ENERGAÏA

Parc des Expositions
Entrée gratuite

BOURGES - Du 25 au 28 janvier 2013
SALON DE L’HABITAT
Pavillon d'Auron
Entrée payante

ANNEMASSE - Du 15 au 17 février 2013
DESTINATION HABITAT
Centre Ville
Entrée payante

CHATELLERAULT - Du 15 au 17 mars 2013
Parc des Expositions
Entrée gratuite

NEUFCHATEL EN BRAY - Du 1ER AU 3 MARS 2013
SALON DE L’HABITAT ÉCOSOLUTIONS
La Boutonnière - Entrée gratuite

MONTLUCON - Du 9 AU 10 MARS 2013
SALON DE L’HABITAT
Centre Athanor - Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

SALON DE L’HABITAT

TOURS - Du 8 au 10 février 2013
CONSTRUIRE ET VIVRE SA MAISON

ZOOM SUR… LE SALON DE L’IMMOBILIER MIDI-PYRÉNÉEES
Du 22 au 24 mars 2013
À Toulouse, Parc des expositions
Le salon de l’immobilier Toulouse Midi-Pyrénées se déroule du 22 au 24 mars
2013 au Parc des expositions de Toulouse. Il est organisé en partenariat avec la
Fédération des promoteurs constructeurs Midi-Pyrénées, L'Union des maisons
françaises, le SNPI, la FNAIM et la chambre des notaires de la cour d'appel de
Toulouse. Le salon permet aux visiteurs de rencontrer l’ensemble des acteurs de
la profession : promoteurs-constructeurs, constructeurs de maisons individuelles,
agences immobilières, administrateurs de biens, organismes de financement,
gestionnaires de patrimoine, notaires, conseillers en défiscalisation... Les investisseurs
trouvent des réponses aux questions les plus pointues. Les acquéreurs pourront
poser toutes les questions pour finaliser leur projet immobilier. L’an dernier, près
de 12 000 visiteurs ont fréquenté les allées du salon. 81 % des visiteurs habitent
Toulouse ou le département de la Haute-Garonne. Un public particulièrement
motivé, plutôt jeune et aisé (65 % ont moins de 45 ans et 35 % sont cadres ou
professions libérales) et 30 % viennent avec l’intention de faire construire. Enfin,
61 % d’entre eux disposent d’un budget supérieur à 150 000 .

Le réseau immobilier Swixim se développe en France,
donnez un nouvel élan à votre carrière !

www.recrutement.swixim.fr
www.acheter-louer.fr

Swixim

l’immobilier gagne en assurance®
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ECO

Le Baromètre
Expression
LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES
ANCIEN
Ventes

Les prix dans l'ancien restent relativement stables en global, à +0,1% pour
les appartements et -1,3% pour les maisons selon les Notaires de France. En
revanche, des disparités importantes sont toujours constatées : ainsi Caen,
Strasbourg, Rouen ou encore Metz connaissent une baisse des prix des
appartements allant de 5% à 10%, tandis qu'à l'inverse, à Poitiers, Bordeaux
ou Lilles, l'on connaît des hausses d'autant sur un an. Du côté des maisons,
Metz (-8,2%) et Saint-Nazaire (-6,2%) affichent des baisses importantes
"en raison du départ de populations actives", mais Limoges (+7%), Toulouse
(+4,5%) et Lille (+2,9%) enregistrent des hausses.

NEUF

Ventes

Le total des mises en chantier de logements neufs, chiffre-clé de la santé
du secteur, a en effet chuté de 17,3% pour les trois mois allant de juillet à
septembre 2012, comparé à la même période en 2011, selon les données
publiées mardi par le ministère du Logement.

TAUX FIXES DES PRÊTS IMMOBILIERS

©

* : Avec/par les banques partenaires de Cafpi
: Augmentation ou diminution des taux par rapport aux barèmes
établis dans l’édition précédente

©

Exemple :

Pour une mensualité de 1 000 hors assurance sur 20 ans, un emprunteur
peut obtenir un crédit de 170 908 sur la base du taux moyen pratiqué avec
un coût de crédit de 69 093.
Les taux indiqués s’entendent hors assurance et sont donnés à titre indicatif
sur les barèmes en vigueur en date du 31/10/2012.
Source : CAFPI - www.cafpi.fr
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EN BREF
UN RECORD ABSOLU :
UN TAUX NOMINAL DE 2,75%
SUR 15 ANS
Un taux de seulement 2,75% sur 15 ans ou de
3,15 sur 25 ans : tel est le record absolu du taux
le plus bas affiché officiellement par une banque
partenaire de CAFPI pour sa meilleure clientèle.
Une preuve que les taux d’intérêt continuent à
se détendre et à améliorer le pouvoir d’achat
immobilier des acquéreurs, en particulier celui
des primo-accédants.
En octobre, CAFPI parvient à négocier des taux
nominaux autour de 3 % pour des financements
accordés sur quinze ans. De plus, les taux les plus
hauts qu’il obtient restent inférieurs de 0,25 %
en moyenne par rapport à ceux du marché.
Si l’on se base sur une analyse par région, la
palme des conditions de financement les plus
compétitives revient à l’Aquitaine. Et ce, quelle
que soit la durée du crédit. Ainsi par exemple,
sur 15 ans, le taux s’inscrit à 2,75%. Sur une durée
de 10 ans, il passe à 2,59%. Et sur 20 ans, il se situe
en dessous du seuil des 3% en s’élevant à 2,95%.
« Qu’ils achètent leur premier logement ou effectuent
un achat de confort, les acquéreurs ont de véritables
opportunités à saisir. A la différence du particulier,
le courtier en crédit a pour mission notamment de
faire le tour du marché au niveau national pour
ses clients » souligne Philippe Taboret, Directeur
Général Adjoint de CAFPI.

UNE NOUVELLE AGENCE CAFPI
À ANGOULÊME
Si le premier contact avec ses clients se fait souvent
par téléphone ou internet, CAFPI entend rester fidèle à
l’une des valeurs qui font son succès : la proximité, en
ouvrant une nouvelle agence sur Angoulême.
Dans chaque agence, des spécialistes CAFPI proposent
des offres de prêts adaptées aux candidats acquéreurs,
leur donnent tous les conseils pratiques (assurances,
garanties, avantages fiscaux…) et assurent un suivi
personnalisé.
Cette forte présence de CAFPI sur le terrain lui permet
d’être en lien permanent avec les acteurs locaux du
marché de l’immobilier. D’une part, les banquiers et les
assureurs avec qui CAFPI instaure un climat de
confiance, ce qui lui permet de recevoir en retour les
conditions exclusives dont bénéficient les emprunteurs.
D’autre part, les professionnels immobiliers et les
notaires sont assurés d’une meilleure gestion des
dossiers de leurs clients.

www.acheter-louer.fr

Publi rédactionnel

Mandataires | Internet | Formation | Recrutement
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MOTS CLES

POUR PROPRIETES-PRIVEES :
l’avenir du marché immobilier
passe par Internet

Sylvain
Casters

Propriétés Privées : agence immobilière 100% sur Internet, sans boutique, tisse sa toile
grâce à des négociateurs indépendants installés sur toute la France. Inscrit dans l’air du
temps, le créateur du concept, Sylvain Casters, explique les forces de ce réseau performant
en phase d’expansion. Interview.
Express ion : Sylv ai n CASTERS, vous ête s
le f ondateur de Pro priétés-Pri vée s.co m.
Parlez nous de votre groupe ?

par l’ensemble en 2012), d’outils de
prospection, de suivi et d’une communication de premier plan, entre autres choses.

Sylvain CASTERS : Notre enseigne est née
en 2006 sur la base d’une vision : l’Internet
sera le media de l’immobilier de demain.
Cette vitrine électronique mise à jour en
permanence, consultable 24/24H depuis
son domicile ou son lieu de travail rend le
client plus autonome, plus informé, plus
exigeant. Ce consom’acteur recherche
ensuite de la reconnaissance, du choix, des
services et bien entendu un prix « correct ».

Expre ssi on : Plus préci sém ent quel s sont
ces outils ?

Expression : Vous vous appuyez aujourd’hui
sur un réseau de plus de 430 mandataires.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

S. C. : A l’image de ce qui existe Outre
Atlantique, nous maillons le territoire
national par la mise en place d’un réseau
de négociateurs indépendants rémunérés
à la performance. Ces professionnels
bénéficient de formations (initiale et continue
soit plus de 10 000 heures au total suivies

S. C. : Le premier d’entre eux est une plateforme
de contacts alimentée quotidiennement par
des centaines de vendeurs souhaitant une
estimation de leur bien immobilier. Vient
ensuite le progiciel « Estim’immo soft » qui
permet à nos négociateurs d’éditer pour le
client un avis de valeur très détaillé, illustré
et commenté. Ensuite, toutes les affaires
de nos commerciaux sont diffusées via
nos logiciels métier sur des centaines de
passerelles et sites d’annonces nationaux
et internationaux. Notre objectif est de
faire sonner un maximum les portables
des commerciaux.

Expression : Qu’apprécient les commerciaux
chez Propriétés-Privées ?
S. C. : Notre professionnalisme, notre
écoute, notre proximité, notre rigueur… Ce

sont eux qui, 3 années de suite, nous ont
permis d’obtenir le label « Réseau d’Or ».
Cela résulte de la qualité du suivi et de
l’engagement de nos équipes terrain et en
back-office.
Expres sion : Que dite s vous aux profe ssionnels de l’immobilier ?

S. C. : Tous les réseaux de mandataires ne
se ressemblent pas. Nous respectons la loi
Hoguet, le Code de la consommation et
même le Code de déontologie de la
Fnaim. Propriétés-Privées.com investit pour
la réussite de tous les partenaires qui nous
rejoignent. Aujourd’hui, nous invitons aussi
des agents immobiliers à nous rejoindre.
Nous avons, pour eux, une offre qui devrait
les séduire, sans perdre leur identité. Notre
concept a été spécialement adapté pour
leur développement dans un marché qui
nécessite d’être réactif et mobile.

Tendance

Type de bien | Rendement | Conseil

MOTS CLES

DES
INVESTISSEMENTS
qui ont le vent en poupe
Sur un marché immobilier
qui affiche des valeurs
élevées, il est encore
possible d'investir sans
payer le prix fort.
Expression présente
quatre nouvelles tendances
d’acquisition de plus en
plus répandue chez les
acquéreurs qui souhaitent
obtenir les meilleurs
rendements. Présentation
des conseils utiles à
connaître.
Pour le particulier, l'achat d'une ancienne
boutique (boucherie, salon de coiffure...) en
pied d'immeuble ou d'un atelier désaffecté
(menuiserie, garage, etc.) situé en fond de
cour peut se révéler une bonne affaire. Le
prix de ces locaux professionnels (valorisés
différemment des logements) est de
20 % à 30 % moins élevé que celui d'une
habitation de même surface. Ensuite, c'est
l'occasion d'avoir des volumes originaux
(hauteur sous plafond, verrière...) qui
diffèrent de ceux des logements standards.

Crédit Photo : DR

Investissements dans
les surfaces atypiques
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Séduisante, cette opération n'est toutefois
pas dénuée de risques. Il faut obtenir le
feu vert de la copropriété et de la mairie
pour avoir le droit de transformer l'ancien
commerce en logement. Ensuite, il faut
engager des travaux parfois coûteux
(création de salle de bains, de chambres)
pour rendre le local habitable. Le caractère

www.acheter-louer.fr

Tendance
original de la surface pourra attirer
des locataires. Toutefois, le bien offre
les désagréments classiques des rez-dechaussée, à savoir peu d'ensoleillement
et des nuisances sonores et visuelles. La
prudence est donc de mise car ces
inconvénients peuvent rebuter les candidats
à la location.

économique pour des budgets serrés.
Toutefois, en phase de baisse, ce bien
avec défauts sera parmi les premiers
pénalisés. Ici, la revente n'est pas la
priorité et dans les grandes villes où la
pénurie de logements locatifs est la règle,
le souplex de charme est une alternative
à étudier.

Par ailleurs, la flambée des prix de l'immobilier
a mis en lumière un bien immobilier d'un
nouveau genre : le souplex. Ce terme
désigne un logement sur deux niveaux,
dont une partie se situe en rez-de-chaussée
et l'autre en sous-sol, avec une ou plusieurs
pièces aveugles aménagées. Certains
souplex sont parfois situés entièrement à
l'entresol. Leur défaut majeur est donc leur
faible luminosité et leur aération naturelle
limitée. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont
meilleur marché, environ 20 % de moins que
les logements de surfaces équivalentes
situés en étage.
Pour autant il faut savoir bien orienter son
client face aux éventuelles mauvaises
surprises comme une extension illégale
de surface (sans autorisation de la
copropriété) et aux problèmes d'humidité
en raison de la situation en sous-sol et du
manque de fenêtres.
En période de hausse du marché de la
pierre, ce logement offre un compromis

Acheter à un investisseur institutionnel un
bien avec un locataire en place permet
généralement de bénéficier d'une réduction
de 5 % à 12 % par rapport au même logement
vendu libre. Savamment calculée par le
vendeur, cette décote dépend de
l'échéance du bail restant à couvrir, de
l'ancienneté du locataire et de son âge.
L'option est intéressante car il est ainsi
possible de faire d'une pierre deux coups
: acheter moins cher et avoir sous la main
un locataire, ce qui évitera la période de
vacance inévitable lorsque l'on achète un
logement vide. Cerise sur le gâteau, il
est ainsi possible de se renseigner sur le
locataire en place avant de signer et surtout
vérifier s'il paie régulièrement ses loyers. Si
l'occupant est âgé de soixante-dix ans et
plus et (ou) si le logement est assorti d'un
bail de 1948, le rabais peut atteindre
jusqu'à 20 %. Cette décote très intéressante
s'explique par la quasi-impossibilité de
déloger le locataire et l'impossibilité d'aug-

Le souplex
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Le logement occupé

menter un loyer qui sera très loin des prix
du marché. Un investissement qu’il faut
savoir déconseiller lorsque l'acquisition est
faite dans une perspective de rendement.

La nue-propriété

Le démembrement de propriété est une
technique juridique utile pour se constituer
en douceur un patrimoine immobilier en
vue de la retraite. L'épargnant achète la
nue-propriété d'un bien neuf ou ancien.
Il faut compter 40 % de réduction sur le prix
de la pleine propriété pour un achat en
nue-propriété pendant quinze ans. Au
cours de cette période, l'opération ne
dégage aucun revenu, elle n'alourdit donc
pas la fiscalité de l'épargnant. Elle ne
génère aucune dépense, ces dernières
étant payées par l'usufruitier. Au terme de
la durée de détention de la nue-propriété,
la pleine propriété se reconstitue sans
frottement fiscal. Le logement en question
peut, alors, au choix être récupéré et
occupé par son propriétaire, cédé ou loué.
Dans ce dernier cas, le bailleur perçoit
alors les revenus locatifs pour étoffer sa
pension. Pour autant cette offre se limite à
quelques programmes immobiliers. Le
démembrement de propriété s'adresse
aux contribuables fortement fiscalisés, à
dix ans ou quinze ans de la retraite.
Léoni Mayer
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MOTS CLES

LES CLAUSES
D'INDEXATION

Christophe
Héry

avocat associé

Agathe
Delorme
avocat

utilisant un indice
de base fixe
Les juridictions ont finalement validé sous conditions
les clauses d'indexation utilisant un indice de base fixe

Les parties à un bail commercial peuvent
demander tous les trois ans la révision du
loyer. En plus de cette faculté de révision
triennale du loyer, il est souvent prévu dans
les baux commerciaux une indexation
annuelle, par le jeu d'une clause dite
"d'échelle mobile", sur la base de l'indice
Crédit Photo : DR

du coût de la construction (ICC), de l'indice
des loyers commerciaux (ILC) ou encore de
l'indice des loyers des activités tertiaires
(ILAT).
La validité de principe de ces clauses
d'indexation résulte de l'article L. 145-39
du Code de commerce, sous réserve de
l'article L. 112-1, 2ème al. du Code monétaire
et financier qui dispose qu'est réputée non
écrite toute clause d'un bail prévoyant la
prise en compte d'une période de variation
de l'indice supérieure à la durée s'écoulant
entre chaque révision.
Or, une clause d'indexation du loyer se
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référant à un indice de base fixe et
immuable, où seul l'indice de comparaison
évolue au fil des années est assez fréquente.

Une clause d'indexation
se référant à un indice
de base fixe est-elle
valable ?
Par plusieurs décisions rendues en 2010, le
Tribunal de grande instance de Paris avait
estimé que la clause d'échelle mobile
comportant un indice de base immuable
devait être réputée non écrite, rappelant
que, dans une telle hypothèse, la période
de variation des indices est supérieure à
la durée d'une année s'écoulant entre
deux révisions2.
Les conséquences de cette application très
stricte (et critiquée, notamment parce que
le résultat de l'indexation est mathématiquement identique, que l'indice de base
soit fixe ou non) des dispositions légales
ne sont pas négligeables : la clause est
réputée non écrite, le locataire peut à tout
moment contester l'indexation des loyers
appliquée par le bailleur et le rappel de
l'indu porte sur les cinq dernières années.

une validation
sous conditions
Déjà en 2011, le Tribunal de grande instance
de Paris avait jugé dans d'autres affaires
que les deux mécanismes aboutissaient à
un même résultat, et considéré que ces

clauses sont valables car conformes à
l’intention du législateur résultant de
l’article L. 112-1.
La Cour d'appel de Paris a précisé en avril
2012 que l’article L. 112-1 n'interdit pas
la prise en considération d'un indice de
base fixe mais prohibe uniquement toute
organisation contractuelle d'une distorsion
entre la période de variation de l’indice et
la durée s’écoulant entre deux révisions
quand la première est supérieure à la
seconde. Ainsi, si une modification judiciaire
ou amiable du loyer a lieu en cours de bail
mais que, simultanément, l'indice de base
est conservé, il y a potentiellement une
distorsion et la clause d'indexation pourrait
être réputée non écrite. Cette clause est
donc valable par principe, mais sous
condition.
Il convient donc d'être particulièrement
prudent dans cette hypothèse et de porter
une attention particulière à la rédaction de
la clause d'indexation pour éviter toute
violation de l'article L. 112-1, notamment en
prenant le soin de bien identifier le loyer de
référence, l'indice de base et l'indice de
comparaison. A défaut, le bailleur risque
de devoir être obligé de restituer au
preneur les sommes indument perçues.
1) A t itre d' exemple : Année 1 – indice de base = indice
ICC du 2ème trimestre 2011 et indice de comparaison = indice
ICC du 2ème trimestre 2012 / Année 2 – indice de base = indice
ICC du 2ème trimestre 2011 et indice de comparaison = indice
ICC du 2ème trimestre 2013.
2) CA Paris, Pôle 5, chambre 3, 4 avril 2012, n° 10/23391
et n°10/13623; et 11 avril 2012, n°2009/24676.
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MOTS CLES

FACE A LA CONJONCTURE,
les réseaux plient
mais ne rompent pas
Attentisme, c’est peut-être le mot qui prévaut le plus dans la bouche
des différents présidents de réseaux de France face à une situation
économique et politique qui poussent les Français à la prudence voire
à l’anxiété. Pour faire front à une baisse globale des transactions,
l’ensemble des réseaux prend des mesures pour éviter l’enlisement
en 2013. Explications.
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« En cette fin d’année, le marché est tendu
et nous frôlons un risque de blocage »,
Bernard Cadeau président du réseau Orpi
ne mâche pas ses mots quant à la situation
du marché immobilier qui a vu le nombre
de ventes baisser pour atteindre les
650 000 signatures (données fournies par
les notaires de France) contre les 803 000
enregistrées en 2011 à la même époque
(données établies par la Fnaim). Le réseau
L’ADRESSE a calculé une baisse du volume
globale de transaction entre -20% et -25%
sur tout le territoire français. Un recul des
transactions confirmé par l’ensemble des
réseaux. Une baisse qui est donc bien
réelle mais qui ne doit pas faire oublier
que celle-ci diffère d’une région à une
autre.

Un marché à trois vitesses

Aujourd’hui le marché français se sectorise
en trois régions bien distinctes tant dans
l’évolution des prix que celle de l’offre et
la demande. La première d’entre elle,
Paris intra-muros fait figure d’îlot singulier
au cœur de l’Hexagone. Il se caractérise
par une faible augmentation des prix qui
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oscille autour de +2% en cette fin d’année.
Une légère hausse qui a eu une incidence
sur le volume des stocks puisque celui-ci
stagne voire diminue légèrement. Paris,
cas atypique dans le tableau immobilier
français est « un marché où la frénésie
enregistrée ces dernières années a laissé
place à un marché de raison », souligne
Laurent Vimont, président de Century21

sont un coup d’épée dans l’eau »,
déclare François Gagnon président du
Crédit Photo : DR

Crédit Photo : DR

François Gagnon,
président d’ERA

Laurent Vimont,
président Century 21 France

avant d’ajouter : « les professionnels sur
le terrain constatent un vrai grippage des
volumes, résultat de l’attentisme actuel
des Parisiens déjà acquéreurs qui souhaitent
vendre leur bien pour en acheter un autre.
Un marché qui se compose par ailleurs
essentiellement d’acquéreurs ».

réseau ERA Immobilier qui pense malgré
tout que l’actuelle ministre du logement
Cécile Duflot : « essaye de bien faire mais
sans employer les bons moyen s ». Une
analyse partagée par les différents
présidents. Chez Orpi, on s’agace du
traitement isolé et partiel des problèmes.
Bernard Cadeau, aimerait « une concertation
Crédit Photo : DR

La région de l’Ile-de-France et les grosses
agglomérations françaises enregistrent
quant à elles un rééquilibrage entre l’offre
et la demande.
Le dernier secteur composé de zones dites
rurales se subdivise en deux catégories :
les villes de moins de 20 000 habitants
dotées d’infrastructures routières, où l’offre
et la demande se rééquilibrent. Une zone
qui se distingue des villes qui ne sont pas
équipées et qui voit l’offre croître plus vite
que la demande. Si le tableau français
se ternit, l’ensemble des présidents de
réseaux se félicitent des taux d’intérêt qui
restent à leurs yeux historiquement bas,
même si certains remarquent que les
banques, dans la conjoncture économique
actuelle, deviennent plus sélectives en
demandant des apports personnels plus
élevés.

Bernard Cadeau,
président d’Orpi

générale de tous les acteurs de l’immobilier
avec en perspective une loi cadre pour
logement ». Du côté de L’ADRESSE, la
critique porte sur la loi de la plus value qui
entrave la rotation rapide de biens entre
investisseurs, acheteurs et vendeurs.
Crédit Photo : DR

propos à la liberté de chaque Français de
disposer de son patrimoine comme bon lui
semble. Elix Rizkallah, président du réseau
Laforêt regrette quant à lui que les investisseurs soient négligés « car il est difficile
d’avoir une approche à long terme avec
une fiscalité confiscatoire et instable ».
Aujourd’hui, tous s’accordent à reconnaître
qu’il est difficile d’avoir une projection
certaine sur le marché en 2013.

38% des Français
considèrent l’immobilier
comme une valeur refuge

Les réseaux tentent donc de mieux cerner
les attentes des Français dont le moral
oscille entre scepticisme et anxiété. 41%
des Français attendent une baisse des prix
pour investir dans l’immobilier selon un
sondage réalisé par l’Ifop pour Laforêt.
Des Français qui malgré tout considèrent
à 38%, l’immobilier comme une valeur
refuge. Maintenir le cap de son activité
sans perdre trop de plumes face à cette
nouvelle vague de ralentissement de
l’activité, c’est donc la tâche à laquelle
s’attèlent les capitaines des différents
réseaux qui misent sur les forces de leur
groupe.
Le 16 octobre dernier, lors d’une conférence
de presse la FNAIM avait annoncé la
perte de 10 000 postes au sein de la
profession. Des disparitions d’emplois qui
devraient toucher en grande partie les
indépendants, selon les présidents de
réseaux investis pour la plupart dans des
politiques de recrutement.

Professionnalisme et
recrutement pour mettre
à mal le ralentissement

Century 21 annonce recruter 1 000 personnes
sur toute la France. Des créations d’emplois
qui concernent tous les secteurs d’activité
du réseau. Même stratégie chez ERA
Immobilier qui propose 650 postes sur
l’ensemble du territoire français. Par
Crédit Photo : DR

« Les annonces
gouvernementales sont
un coup d’épée dans
l’eau »

Face à cette réalité du marché les présidents
de réseaux analysent avec perplexité
les propositions gouvernementales jugées
comme étant davantage des effets
d’annonces et comportant peu de réelles
solutions. «Ces annonces pour l’heure
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Philippe Pierrat,
président de L'Adresse

Philippe Pierrat, le nouveau président,
reproche également le projet de suppression
du congé de vente qui nuit selon ses

Olivier Alonso,
président de Solvimo

ailleurs, Olivier Alonso président de
Solvimo projette d’étendre le nombre de
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ses agences à 175 d’ici la fin 2013 et
précise l’ouverture d’une nouvelle agence
dans les DROM-COM en Guadeloupe. Le
groupe Solvimo veut par ailleurs jouer
la carte de la transparence en demandant
à l’ensemble de ses clients acheteurs et
vendeurs leurs avis sur la qualité de leurs
services, un service d’ « avis clients certifiés
AFNOR ». Tous les avis clients certifiés se
retrouvent en instantané sur les sites de
toutes les agences Solvimo. Un réseau qui
pousse ses agents à bien anticiper toutes
les démarches concernant la solvabilité de
l’acquéreur. L’objectif ? Définir une proposition
de qualité tout en accompagnant leurs
clientèles dans chacune de ses démarches,
jusqu’au déménagement. Une attention
qui se retrouve dans l’ensemble des
stratégies énoncées par les présidents de
réseau. C’est sur la qualité et l’expertise
des agents immobiliers que tient le nerf de
la guerre entre les différentes enseignes.
A l’instar de Solvimo, L’ADRESSE joue
sur la formation pour mieux armés ses
négociateurs lorsqu’ils doivent répondre
aux questions de leurs clientèles. Dans ce
cadre, Philippe Pierrat et ses collaborateurs
ont mis en place le projet « Booster » qui
doit apporter un accompagnement
spécifique aux différentes agences qui
le souhaitent. Century 21 dispense un
programme de formation s’étalant sur
6 mois avec une journée de cours par mois.
« En période actuelle, les négociateurs
doivent prendre conscience que bien
maîtriser son activité est gage de
performance », souligne Laurent Vimont.
Elix Rizkallah, précise quant à lui, qu’outre
son école de vente, Laforêt opte pour un
entraînement régulier de ses négociateurs,
« à travers des trainings mensuels ayant
lieu sur toute la France ».
ERA Immobilier avec sa formation « Top
Gun » veut également insuffler la motivation
et permettre une remise à niveau de
l’ensemble de ses négociateurs quelque
soit son ancienneté « car cela reste une
donnée essentielle du succès », précise
le dirigeant. L’ADRESSE mise également
sur l’exclusivité pour améliorer les chiffres
d’affaires de ses agences. Même son de
cloche chez tous les présidents de réseaux
qui considèrent l’exclusivité comme un
des arcs boutants du maintient du chiffre
d’affaires voire de sa progression.
« Nous sommes persuadés des avantages
qu’offre le mandat exclusif aux vendeurs.
Nous attachons une attention toute
particulière à ce que nos agents Solvimo
développent leur stock de mandats
exclusifs », tient à préciser Olivier Alonso.
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ERA Immobilier qui suit également cette
stratégie, mise également sur la multiexpertise pour définir le « juste prix » tout
en insistant sur le travail d’explication que
doit faire un négociateur auprès de son
client. Un réseau qui révèle par ailleurs
être en partenariat avec une société (dont
le nom n’a pas été révélé) afin d’assurer
la revente de biens en location entre des
investisseurs. Une entente qui permettrait
de vendre un bien sans décote tout en
laissant le locataire dans son habitation.

montage de leur dossier de crédit. Une
opération réalisée en partenariat avec
le Crédit Foncier. Il s’agit d’un crédit
adossé à un crédit immobilier pour financer
les frais de notaires ou les travaux pour
l’aménagement d’une pièce supplémentaire. Le réseau s’appuie également sur
sa garantie revente destinée aux primo
accédants.

Messages publicitaires
et actions commerciales
pour asseoir son image

In fine, les réseaux reconnaissent que les
Français ont besoin d’être rassurés. « C’est
la confiance qui saura instaurer une
stabilité du marché immobilier », soutiennent-ils tous. Chez Laforêt, Elix Rizkallah

Ecoute, expertise, exclusivité, les présidents
de réseaux qui encouragent leurs agents
vers un professionnalisme tout terrain,
n’oublient pas qu’en situation tendue,
les opérations commerciales permettent
également d’apporter un second souffle
à l’activité. A l’occasion de ses 25 ans,
Century 21 a lancé depuis le 18 novembre
un grand jeu via un spot publicitaire diffusé
sur TF1 afin de faire gagner un bon
d’achat de 200 000  à un client, remis
après tirage au sort. Une opération d’un
mois qui aura lieu sur toute la France.
Cette opération s’inscrit dans une double
perspective commerciale consistant à mettre
à jour toutes les bases de données des
agences immobilières et inviter par la
même occasion la clientèle Century21 à se
rendre sur le site Internet du réseau.
De son côté Laforêt, durant plusieurs
semaines a fait la promotion d’une garantie
après-vente lors d’une campagne télévisée
sur TF1, France 2 et France 3 ainsi que sur
TMC, I-Télé et BFM TV.
L’ADRESSE lui, mise également sur la diffusion
de son image en sponsorisant différentes
émissions comme « Culture et vous »
sur BFM et avec des spots publicitaires
diffusés sur TMC, Direct8 ou encore Canal+.
De son côté, Frédéric Monsu président de
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Prudence des réseaux
en 2013
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Elix Rizkallah,
président de Laforêt

envisage un retour timide des primoaccédants qui viendront sur le marché du
fait d’une possible baisse des prix (qui
compensera la disparition du PTZ +). Au
vu des indicateurs actuels, la prudence
reste en tout cas de mise pour l’ensemble
des réseaux interviewés. L’ombre qui
plane sur les possibles changements
réglementaires contribue à l’atermoiement
des agents qui craignent, pour certains, un
blocage du marché. Pour Orpi il ne fait
aucun doute que l’immobilier se trouve en
pleine situation d’urgence et « c’est maintenant que des décisions fortes doivent
être prises ». La balle est maintenant dans
le camp des politiques français et entre les
mains de la Banque Européenne.

Gabrielle Mansier

Frédéric Monsu,
président de Guy Hoquet

Guy Hoquet a créé « l’été du premier achat »
afin d’aider les primo-accédants dans le
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UN NOUVEAU
CHOC IMMOBILIER
pour les
propriétaires

Réginald Legenre

Avocat Of Counsel

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013, en cours d'examen au
Parlement, le gouvernement a proposé plusieurs mesures dont l'objectif est de créer
un "choc d'offre" et de "fluidifier durablement le marché immobilier".

Taxation renforcée
des cessions de terrains
à bâtir

Les plus-values de cession de terrains à
bâtir réalisées à compter du 1er janvier 2013
ne bénéficieraient plus de l'abattement
pour durée de détention, lequel conduit
actuellement à une exonération au bout
de trente ans de détention. L'abattement
resterait toutefois applicable aux plus-values
de cessions de terrains à bâtir réalisées en
2014 pour lesquelles une promesse de
vente aura acquis date certaine avant le
1er janvier 2013.

A compter du 1er janvier 2015, les plus-values
de cession seraient soumis à l'impôt sur
le revenu selon le barème progressif.
L'imposition au taux de 19% deviendrait un
acompte à valoir sur l'impôt calculé selon
le barème progressif. Les plus-values
pourraient par ailleurs bénéficier du
système du quotient afin de limiter les
effets de la progressivité de l'impôt.
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Abattement exceptionnel
de 20% en 2013

Les plus-values de cessions réalisées en
2013 de biens immobiliers autres que
les terrains à bâtir bénéficieraient d'un
abattement de 20%. Sont concernés tous
les immeubles bâtis ou non bâtis (autres
que les terrains à bâtir), ainsi que les droits
relatifs à ces biens. L'abattement serait
pratiqué sur la plus-value diminuée, le cas
échéant, de l'abattement pour durée de
détention. Cet abattement exceptionnel
ne serait toutefois pas applicable pour le
calcul des prélèvements sociaux.

Durcissement de la taxe
sur les logements vacants
dès 2013

Le champ géographique de la taxe serait
élargi. Elle s'appliquerait aux logements
vacants depuis plus d'un an au lieu de deux
actuellement. En outre, alors qu’aujourd’hui
une occupation du logement plus de
30 jours consécutifs par an interdit de

considérer ce logement comme vacant,
une occupation de plus de 90 jours consécutifs
par an serait exigée à l’avenir pour faire
obstacle à l’imposition. Enfin, son taux
serait porté à 12,5% la première année
puis à 25% à compter de la deuxième
(au lieu de 15% la deuxième et 20% à
compter de la troisième).

Création d'un dispositif
fiscal en faveur de
l'investissement locatif
Une nouvelle réduction d'impôt sur le
revenu serait instaurée en faveur de
l'investissement locatif, en remplacement
du dispositif « Scellier ». Pourraient en
bénéficier les contribuables qui acquerraient
ou feraient construire, entre le 1er janvier
2013 et le 31 décembre 2016, un logement
neuf dans la limite d'un montant plafonné
à 300.000 euros. Le taux de la réduction
d'impôt serait fixé à 18%. La réduction
serait étalée sur 9 ans.
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LAFORET :

Yann Jehanno,
directeur exécutif

Elix Rizkallah,
président

le réseau ouvert
aux indépendants

Texte écrit par Gabrielle Mansier

Elix Rizkallah et Yann Jehanno, respectivement président et directeur exécutif du réseau
Laforêt s’expriment sur le rôle de l’agent immobilier dont la mission s’étend bien au-delà de
la mise en relation d’un vendeur et d’un acquéreur.
Expression : En temps de crise économique,
quels sont les rapports des Français avec
les agents immob iliers ?

Elix Rizkallah : D’après une étude réalisée
par l’Ifop pour Laforêt, 43% des Français
retiennent un agent immobilier pour la
qualité et le choix des biens qu’il propose
à la vente ou à la location. Le réseau
Laforêt présente en permanence 50 000 biens
disponibles à l’achat et plus de 5 000
logements à la location.
De plus, 33% des personnes interrogées
attendent de leur agent immobilier un
suivi personnalisé ainsi que des conseils
pour choisir un bien adapté. Dans notre
métier, l’image de marque est primordiale,
et pour la seconde année consécutive,
Laforêt est l’enseigne immobilière qui
inspire le plus confiance aux Français1.
La valeur ajoutée des agents immobiliers
réside dans leur capacité à délivrer
un véritable conseil et à proposer des
services facilitant les démarches de leurs
clients.
Express ion : De puis pe u, le rés eau a
ouvert ses portes aux agents imm obiliers
indépendants. Pourquoi ce choix ?
Yann Je hanno : Avec 750 agences
implantées partout dans l’Hexagone,
Laforêt est un leader de la proximité.
En ville, à la campagne, à la montagne
ou sur le littoral, nous poursuivons notre
développement pour affiner notre
maillage et favoriser l’inter-cabinets. En
2012, nous aurons renouvelé une centaine
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Le 1er octobre 2012, 904 collaborateurs du réseau Laforêt se sont réunis
sur une plage d’espagne, à Huelva pour réaliser ce “logo humain”.

d’agences et signé plus de 70 nouveaux
contrats de franchise. Si, traditionnellement
ceux qui rejoignent Laforêt sont d’anciens
cadres d'entreprises, aujourd’hui nous
accueillons également des agents immobiliers
indépendants qui bénéficient de conditions
tarifaires préférentielles.
En parallèle, nous intégrons régulièrement
des négociateurs immobiliers qui souhaitent
être accompagnés pour franchir une
nouvelle étape professionnelle et créer
leur propre agence immobilière.

Expression : Quels sont les atouts dont vous
di spos ez pour séduire les prof essi onne ls
de l’immobilier ?
Elix Rizkallah : Depuis plus de 20 ans, nous
avons développé un savoir-faire éprouvé
et démontré sur le terrain. Les agents
immobiliers Laforêt sont propriétaires de
leur fonds de commerce, souvent d’un
portefeuille de gestion locative et
fréquemment de leurs murs commerciaux.
Avec un taux de notoriété de 85%1, Laforêt
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Stratégie

Expression : Pour autant, doit-on négliger
les nouvelles technologies ?
Yann Je hanno : Satisfaire le client c’est
d’abord utiliser les technologies d’aujourd’hui.
Si les médias sociaux, les applications mobiles
et les smartphones font partie de notre
quotidien, ils nécessitent des compétences
spécifiques. Nous avons donc créé un
département marketing digital dont l’objectif
est d’utiliser les dernières fonctionnalités
pour amener les internautes et les mobinautes
vers les agences du réseau. Depuis la mise
en ligne de la nouvelle version de
laforêt.com, nous recevons plus de 650 000
visites chaque mois et notre page LaforêtFrance est présente sur le podium des
pages Facebook des réseaux immobiliers.
Autre domaine dans lequel nous apportons
des réponses concrètes : les partenariats
négociés pour les franchisés du réseau
Laforêt. Selon les familles d’achat - portails
d’annonces, téléphonie, informatique,
fournitures de bureau, imprimerie... - nos
accords permettent d’économiser jusqu’à
25% sur les tarifs publics. Nous accordons
également une grande importance à
l’animation de notre Réseau.
Expression : Pouvez-vous nous en dire plus
sur cette animation du réseau ?
Elix Rizkallah : Du 30 septembre au 2 octobre
dernier, nous avons organisé la 14ème
convention Laforêt, à Huelva en Espagne.
Un événement durant lequel nous avons
récompensé les meilleurs négociateurs ainsi
que les meilleures agences du réseau. A
cette occasion, nous avons aussi présenté
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formation dont le thème est jugé essentiel
(le suivi clients, la communication
commerciale, argumenter et convaincre…)
est proposé au Réseau durant une période
limitée. Les résultats de la prochaine
vague d’enquêtes client mystère nous

des franchisés. Enfin, notre dernier pool de
consultants a pour objectif de soutenir
la progression des agences les moins
performantes. Depuis plusieurs années,
nous mettons également l’accent sur
l’importance de diversifier la gamme des
métiers exercés dans les agences Laforêt.

permettront de mesurer notre progression
et d’identifier les axes d’amélioration.
Nous sommes passés d’un marché de
vendeurs à un marché d’acquéreurs.
Pour y faire la différence, pour accélérer
les décisions d’achat, nous avons développé
un produit original : la garantie AprèsVente. Comme pour l’achat d’un véhicule,
le bien immobilier est garanti 1 an. Cette
opération est relayée dans les agences,
dans la presse ainsi qu’à la télévision.
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la nouvelle direction de la performance
organisée autour de trois pôles. Une
première équipe de consultants dédiée à
l’accompagnement individuel des agences
en ouverture. La deuxième équipe de
consultants affectée à l’animation régionale

Expre ssion : Pour quel les raison s ins iste zvous sur la diversification des métiers ?
Yann Jehanno : Tout simplement parce que
les cycles économiques se sont raccourcis.
Et dans la conjoncture actuelle, à défaut
de visibilité, les agents immobiliers doivent
absolument se protéger des contractions
du marché immobilier. Avec plus ou moins
30 000 transactions chaque année, nos
agences sont reconnues pour leur efficacité
dans le domaine de la vente. Mais, nous
sommes tout aussi performants sur les
métiers de la location et de la gestion
locative ; le réseau Laforêt gère plusieurs
dizaines de milliers de logements sur
toute la France et réalise des milliers de
locations chaque année. Un chiffre d’affaires
récurrent et des revenus moins volatiles,
c’est la bonne équation ! Pour autant le
métier de la vente ne doit pas être délaissé.
Expre ssi on : C omme nt s e caractéris e le
march é de l a v ente et que lle s répo nses
appo rtez-vous à vos agences pour
répondre aux attentes des clients ?
Elix Rizkallah : Pour faire face aux mutations
rapides du marché, nous avons créé le
Booster. Le principe est simple : chaque
fois que nécessaire, un dispositif de
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est une marque de référence qui rassure
le consommateur. Chez Laforêt, nous ne
parlons pas d’immobilier à domicile,
d’auto-entrepreneurs ni de revenus
d’appoint. D’après les conclusions de
l’enquête Ifop menée fin juin pour Laforêt,
les professionnels restent les interlocuteurs
privilégiés pour accompagner acquéreurs
et vendeurs dans leurs transactions : 62 %
des Français ayant réalisé une opération
immobilière durant ces 2 dernières années
ont souhaité avoir recours aux services
d’un agent immobilier. La vente entre
particuliers ne progresse pas.
Dans un contexte où l’information, notamment
en termes de prix de marché, est accessible
sur Internet, le recours aux conseils d’un
professionnel de l’immobilier demeure une
garantie de fiabilité : 69 % des personnes
ayant vendu leur bien immobilier au
cours des 24 derniers mois ont bénéficié
d’une estimation effectuée par un agent
immobilier.

Enfin, il nous a semblé également
nécessaire de rénover l’image de nos
agences, de nous différencier, de casser
les codes de l’agence immobilière classique.
Combien de clients regardent nos vitrines
sans entrer alors que nous avons peut-être
le bien ou le service qu’ils recherchent.
Nous avons revu la vitrine et le parcours
client pour traduire les valeurs chères
à notre enseigne : Clarté, Convivialité,
Efficacité.
1) Le volet Internet : Cette étude a été réalisée par Internet sur système
CAWI du 5 au 9 janvier 2011, auprès d’un échantillon de 1007 individus
représentatif de la population française de plus de 18 ans.
Le volet téléphonique : Ce volet, reprenant exclusivement les questions
de notoriété, a été réalisé par téléphone du 4 au 7 janvier 2011 auprès
d’un échantillon de 1031 individus représentatif de la population
française de plus de 18 ans.
Pour ces deux échantillons, la représentativité a été assurée par la
méthode des quotas selon les critères suivants : sexe, âge, profession
de l’interviewé, région UDA, catégorie d'agglomération.
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SINGAPOUR,

un marché qui
fonctionne à
l’occidental
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A l’instar de villes comme Paris, Londres ou Shanghai, Singapour a vu le prix des logements,
aussi bien à l’achat qu’à la location, exploser ces 5 dernières années. Après une folle augmentation
des prix en 2011, le gouvernement a mis en place une série de mesures drastiques et la période
2012-2013 devrait marquer une chute des prix aussi bien à l’achat qu’à la location.
A Singapour, si l’espace urbain est
particulièrement contigu, les résidents
le compensent par l’octroi de grands
appartements, le mode de logement
par excellence sur cette île. L’écrasante
majorité du parc immobilier est composé
de ce que l’on appelle des « 2-bedrooms »
ou « 3-bedrooms flat » soit l’équivalent en
France des 3 et 4 pièces ce qui rend très
aisé les colocations qui sont certainement
le mode de location le plus abordable
sur l’île. Les appartements sont toujours
composés de ce que l’on appelle une
« Master Bedroom » soit la chambre la
plus grande qui dispose d’une salle de
bain privative et de « Common Bedroom » soit
une salle de bain pour plusieurs chambres.

L’appartement le logement
roi de l’île

A Singapour il existe 3 grands types de
logements. Les HDB (85% du parc immobilier) :
l’équivalent des HLM français. Ceux-ci sont
nombreux et peu chers ce qui explique
pourquoi il s’agit du choix par défaut de la
majorité des Singapouriens. Les condos de
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leur côté représente 10% du marché. Ce
sont des immeubles privés dotés de
nombreux équipements comme des piscines,
d’un gardien. Beaucoup d’expatriés qui vivent
sur l’île optent pour ce mode de résidence.
Quant aux maisons individuelles, elles
représentent 5% du marché. Et comme
tout ce qui est rare est cher, ce sont les
personnes qui ont de l’argent à Singapour
et uniquement les Singapouriens et
résidents permanents qui se dirigent vers
ce mode de résidence. Pour autant,
les étrangers même ayant une grande
fortune n’ont pas le droit de les acheter
hormis dans le quartier de Sentosa
Cove, ils peuvent a contrario en être
locataires. Si les biens sont rares, il est
facile de se loger à Singapour. Parmi les
modes de vie les plus courants, celui de la
colocation arrive en tête. Il suffit de se
rendre sur les nombreux sites de colocations de Singapour ou sur Facebook ou
encore les forums de Singapour, pour
se rendre compte que l’offre est très
importante et qu’il est très simple de
trouver une colocation dans n’importe quel

quartier et pour n’importe quelle gamme
de prix.

Il y a trop de logements
sur le marché

Le boom de l’immobilier ces dernières
années a entraîné des mises en chantier
très importantes que ce soit au niveau de
la HDB Authority ou des consortiums privés.
Habituellement il y a 12 500 nouveaux HDB
crées par an, en 2012 il y en a 25 000. Du
côté des condos il y a environ 8 000 unités
mises sur le marché chaque année.
L’année 2012 devrait se clôturer avec
30 000 unités. Du coup le marché de la
location semble connaître une offre trop
importante alors même que la demande
commence à faiblir (les nouveaux condos
sont en règle générale des investissements
immobiliers et sont destinés à la location).
Le marché de la location à Singapour est
essentiellement un marché destinés
aux expats étant donné que 90% des
Singapouriens sont propriétaires de
leur logement (HDB, Executive Condos,
Landed Properties,…). Du fait de la baisse
du nombre d’expatriés dans la ville,
les prix enregistrent une baisse vertigineuse
de 15% sur les quartiers proches du
centre et quelques quartiers lointains
comme (Pasir Ris / Tampines) (Boon Lay /
Jurong / Tuas) qui ont vu leur prix baisser
entre 6 et 8%.
Gabrielle Mansier
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RECUL DES PRIX

au 3ème trimestre 2012
sur l’Hexagone

Les prix des logements anciens (appartements et maisons) ont baissé de 1,1 %
en France au troisième trimestre 2012, par rapport au troisième trimestre 2011,
selon les derniers chiffres publiés par la Fédération nationale de l'immobilier.
Compte-rendu du rapport de la Fnaim.
Crédits photos : DR
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Jean-François BUET,
président de la Fnaim

« 2012 est une année charnière. Cette
baisse de 1,1 % correspond à un tournant
important de l'évolution des prix dans
notre pays. L'augmentation des prix
intempestive, c'est terminé ! » a indiqué
le nouveau président de la Fnaim,
Jean-François Buet. Les prix des appartements ont reculé de 0,7 % au troisième
trimestre 2012 comparé à la période juilletseptembre 2011, selon cette étude réalisée
à partir d'un échantillon de 15 443 compromis
de vente signés au troisième trimestre,
collecté auprès de 1 231 agences. Les maisons
enregistrent pour leur part, au troisième
trimestre, une baisse de 1,3 % par rapport
à la même période de 2011.

immobiliers sont actuellement à un niveau
historiquement bas. « Pour les acquéreurs, c'est
vraiment des conditions exceptionnelles
pour financer leur résidence principale,
essentiellement pour les primo-accédants »,
estime la principale organisation des
agents immobiliers. Néanmoins, la méfiance
des ménages à l'égard de la conjoncture
immobilière est persistante. Seul 20 % des
Français estiment que la conjoncture est
favorable à l'achat, et 14 % le pensent pour
la vente (soit moitié moins qu'à la fin 2011).
Enfin, l'étude, menée en partenariat avec
l'IFOP, montre que 31% des Français jugent
la conjoncture favorable à l'investissement
locatif, et 19 % à l'achat d'une résidence
secondaire. Près de la moitié des personnes
interrogées (44%) tablent sur une stabilité
des prix au cours des six prochains mois.
Comme l’an dernier, 41% jugent que les opportunités sont plus nombreuses aujourd’hui
qu’hier et que les conditions sont réunies pour
réaliser de bonnes affaires immobilières.

les primo-accédants, car ce sont eux qui
disposent des ressources les plus faibles
pour réaliser leurs projets. Une restauration
du prêt à taux zéro permettrait d’apporter
une réponse à leur épargne insuffisante ou
inexistante. ». En outre, il a précisé qu’il
était nécessaire de motiver l’investissement
locatif privé afin de garantir aux ménages
les plus modestes l’accès à des logements
de qualité. Par ailleurs, une déclinaison du
dispositif « Duflot » dans l’ancien est vue
Crédit Photo : DR

2012, une année faite
d’opportunités

L’absence de pression à la hausse accroît
le pouvoir de négociation des acheteurs.
Pour autant, les vendeurs ne sont pas
perdants, car les prix sont proches du
meilleur niveau atteint au cours des dix
dernières années (c’était en 2007). Pour
éviter de tomber dans un marché atone,
Jean-Françsois Buet a lancé des idées de
soutien « Il faut trouver des solutions pour

Cécile DUFLOT,
ministre du Logement

comme souhaitable par la Fnaim car
pour l’organisation et eu égard aux aléas
économiques internationaux aucun placement
aujourd’hui ne semble offrir : « de rendement
plus sécurisé que l’immobilier ».
Gabrielle Mansier

Une baisse de 15 à 20%
des transactions

Par rapport aux trois mois précédents, les
prix ont légèrement baissé au troisième
trimestre (-0,6 %). Le recul est plus fort en
Ile-de-France (- 1,1 %) qu'en province (- 0,4 %).
S'il n'y a pas d'effondrement des prix, cette
tendance à la baisse devrait se poursuivre
jusqu'à la fin de l'année. « Ils devraient se
maintenir au même niveau qu'ils avaient
atteint avant la crise au deuxième trimestre
2007 », précise-t-on à la Fnaim. Le nombre
de transactions de logements anciens en
France en 2012 devrait être inférieur à
700 000, soit une baisse de 15 % à 20 %
par rapport à 2011 (808 000 transactions
enregistrées.

Les Français ont le moral
en berne

« La morosité du marché actuel ne doit pas
pour autant dissuader les futurs acquéreurs »,
a tenu à soutenir Jean-François Buet
qui rappelle que les taux des crédits
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