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CONTEXTE ET
PROJET D'ACHAT :
UN SAVANT
MÉLANGE

A

lors que « la pierre » à la réputation
d'être, à raison, une « valeur refuge »,
celle-ci a tendance à être écornée ces
dernières semaines. Les conditions économiques,
auxquelles vient se greffer un marché peu
enclin à baisser ses prix, ont eu raison de l'élan
des Français en termes de perspective d'achat.
On apprend, avec le 4e baromètre semestriel
IFOP, qu'ils sont aujourd'hui 73 % à déclarer
qu'ils n'envisagent pas d'acquisition « pour le
moment ». Un chiffre au plus bas depuis
septembre 2011. A ce constat s'ajoute un
sentiment négatif quant au contexte d'achat :
53 % des Français jugent celui-ci défavorable
et 48 % évoquent un manque de moyens,
comme première raison de l'absence de projet
d'achat.
Même s'il convient de reconnaitre une stabilité
de la pierre face à la bourse, emprunter sur le
long terme fait peur. La fragilité du revenu
mensuel liée aux turbulences économiques,
n'engagent pas les Français à la prise de
risque. Fait notamment confirmé par les
derniers chiffres publiés par la Banque de
France : près de 10 % des ménages surendettés
sont propriétaires de leur logement. Chiffre
marginal ? Pas tant que ça, d'autant qu'il
progresse, passant de 7.5 % à 9.3 % en un an.
La loi Lagarde ne serait pas étrangère à cette
augmentation, interdisant aux commissions
d'exclure les propriétaires d'un bien de la

Expression

procédure de surendettement.
L'enquête révèle également que l'encours des
dettes immobilières a enregistré un écart de
+ 7 % sur un an, passant de 89 142  à
95 252  entre 2010 et 2011.
Difficile dans ce contexte, pour les Français, de
renouer avec leur appétit pour l'investissement
immobilier, même si, rappelons-le, la valeur
refuge que constitue ce placement permet de
valoriser son capital, de bénéficier d'avantages
fiscaux tels que minorer ses revenus fonciers
ou son impôt sur le revenu. Enfin, il est un
atout majeur pour la retraite.

Norbert Alvarez

Directeur de la publication
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Les promoteurs
immobiliers redoutent
« une catastrophe
industrielle et sociale »

L’inquiétude est forte du côté
des promoteurs immobiliers
devant la chute vertigineuse
des ventes (-- 28 % de ventes
en 2012, soit le niveau le
plus bas depuis 1996). « Le
risque est grand de voir le
secteur subir un véritable désastre industriel et social », a
déclaré François Payelle, président de la Fédération des
promoteurs immobiliers (FPI).
Après un mois de janvier
« très mou », craignant que
la crise qui sévit ne se poursuive en 2013 et au-delà,
il espère que le nouveau
dispositif d’incitation fiscale
« Duflot », avec ses 40 000
ventes prévues, donnera
P.8
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« toute son efficacité ». Les
promoteurs appellent les
pouvoirs publics à convaincre
investisseurs institutionnels,
banques et assurances, de
revenir sur le secteur du
logement, et d’endiguer la
chute des mises en chantier.
Du côté des experts, en effet,
on prévoit 282 000 mises en
chantier en 2013, bien loin
de l’objectif des 500 000
logements prévus par le
gouvernement.

Étude

Les loyers ont
augmenté moins
vite que l'inflation
en 2012

C’est ce que révèle une
étude de Century 21. Contrairement aux dix dernières années durant lesquelles les
loyers ont globalement suivi
l’inflation, en 2012 il n’y a
Expression

Benjamin Bara
Directeur du Développement
chez Guy Hoquet

Diplômé de l’Ecole supérieure de
commerce de Compiègne, Benjamin
Bara débute sa carrière en 1997
comme directeur de Cleanauto, puis
comme responsable du département création reprise chez AGF Scop
Entreprises. En 2003, il créé son
cabinet de conseil en création et reprise d'entreprises, puis
devient consultant en ressources humaines au sein de RH
Performances à partir de 2005. Directeur du développement
de Sineo puis du réseau de franchises Norauto, il a
quitté son poste pour prendre la direction, à 38 ans, du
Développement réseau Guy Hoquet l'Immobilier.

Franck Hélary
Directeur général logement Ile-de-France
chez Bouygues Immobilier

qu’à Paris que l'investissement locatif a été rentable.
Les studios, sur le long
terme, ont largement dépassé l’inflation puisqu'en
10 ans leur loyer moyen est
passé de 355 à 445 euros.
Ce sont les grandes surfaces
qui ont essuyé le plus gros
repli malgré une raréfaction
de l'offre. Conséquence: certains propriétaires ont réduit
leur « effort pour l'entretien
et l'amélioration des logements loués », remarque
Century 21. La mobilité résidentielle des locataires du
secteur privé a également
et fortement reculé. Enfin,
la durée de vacances des
biens a augmenté. Résultat :
« Beaucoup de bailleurs
n'ont eu d'autre choix que
de baisser le loyer d'origine
afin de trouver preneur »,
constate le cabinet. Selon
l'enquête, ce fait s'est avéré
réel pour une location sur
quatre à l'exception de Paris
où la demande de location
reste très forte.

Titulaire d’une maîtrise de commerce
et finances de l’IUP de Sceaux,
Franck Hélary exerce des responsabilités au sein de Bouygues
Immobilier depuis 1995. D’abord
responsable programmes puis
responsable développement en
Ile-de-France, il dirige l’agence
Côte Basque à partir de 2000, puis
l’agence Nord Ouest et la filiale Maisons Elîka. Directeur
commercial central de Bouygues Immobilier en 2011,
il a pris les fonctions de directeur général logement Ile-deFrance en janvier dernier, à 42 ans.
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Inquiétude

il lèverait ensuite des capitaux. Seul bémol: un des
experts craint que les tiers
financeurs n’exigent des
rentabilités qui élèveraient
les montants des projets,
les dispositifs privés de
marché n’étant pas adaptés
aux politiques touchant aux
populations peu solvables.

Philippe Morel
Directeur central des fonctions
support logement

Philippe Morel, 43 ans, diplômé de
l’Ecole Supérieure de Commerce de
Nantes/Audiencia, a exercé dix ans
au sein du groupe Ford, notamment
comme directeur de Jaguar Financial
Service et Mazda Bank. Après un
passage chez Finaref, il entre chez
Bouygues Immobilier en 2006,
comme directeur commercial central,
directeur général Maisons France
puis directeur général nouveaux produits, avant d’être
nommé en 2013 directeur central des fonctions support
logement.
Crédit photo : DR
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es représentants de
l'immobilier du plan
«Bâtiment durable » ont
remis leur rapport aux ministres de l’Ecologie et du
Logement. Des perspectives
ont été annoncées, dont la
création d’un fonds d’investissement public-privé
pour financer la rénovation
thermique de 500 000 logements en France. Estimant
que le gouvernement, seul,
ne pourra atteindre son
objectif de rénovation à
l'horizon 2016 de 500 000
logements par an, et consta-

tant que des fonds spécialisés
dans l’efficacité énergétique émergent en Europe
et à l’international, ils prévoient que le fonds supporterait directement les
investisseurs en régions.
Alimenté à hauteur d’1 à
2 Md  en fonds propres
par la Caisse des dépôts,

Crédit photo : DR

Un fonds
d'in vestissemen t
pour réhabiliter
les logements
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News

actu
Les événements de la profession

CHAQUE MOIS, LES RENDEZ-VOUS
QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER !
A CONSEILLER A VOS CLIENTS

LYON - Du 15 au 17 mars 2013
SALON DE L'IMMOBILIER RHONE-ALPES
Palais des Congrès
Entrée payante

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS

MARSEILLE - Du 20 au 22 mars 2013
BATIMED
Parc des Expositions Chanot
Entrée gratuite

TOULOUSE - Du 22 au 24 mars 2013
SALON DE L'IMMOBILIER MIDI-PYRENEES
Parc des Expositions
Entrée payante

CLERMONT DE L'OISE - Du 30 au 31 mars 2013
SALON DE L'HABITAT
Salle André Pomery
Entrée gratuite

A VOTRE SERVICE

AVIGNON
Du 15 au 17 mars 2013
MAISONS &
JARDINS DU SUD
Parc des Expositions
Entrée gratuite

CHATEAUROUX
22 mars au 25 mars 2013
SALON
DE L'HABITAT
Parc des Expositions
Entrée payante
DAX
Du 12 au 14 avril 2013
HABITAT
EXPO
Salle de Jai Alai
Entrée payante

ZOOM SUR…

News

Le printemps de l'Immobilier
et de l'Eco-construction
Du 5 au 7 avril 2013

A Marseille, Parc des expositions Chanot

La 17ème édition du Printemps de l'Immobilier et de
l'Eco-construction se tiendra du 5 au 7 avril 2013 à
Marseille. Organisé par Sextant événements, ce salon
représente le principal événement consacré à l'immobilier
dans la région et attire chaque année entre 15 et
20 000 visiteurs. Ciblant les particuliers, il rassemble,
sur trois jours et en un seul lieu, les multiples secteurs
de l'immobilier : promoteurs, constructeurs, agences
immobilières, banques, sociétés de courtage, architectes…
mais aussi ceux de l'équipement et de l'aménagement
de l'habitat.
Sextant événements n'en oublie pas pour autant la mise
à disposition d'outils pour les exposants dans le but de
générer du trafic et du buzz. La fréquentation qualitative
des stands est rendue possible grâce à la création de
divers rendez-vous : le « carré de l'innovation », le plateau
web-tv, les conférences, le « Parcours Energie Efficace »,
en partenariat avec EDF l'année passée, ainsi que la soirée
exposants privée, sont des preuves d'un engagement
professionnel et efficace, reflétant le succès que ce salon
remporte chaque année.
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Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS VENTES

ANCIEN

NEUF

e diagnostic est unanime : l'ancien ne
connaitra pas de baisse massive en 2013.
Les professionnels estiment qu'un léger
fléchissement, compris en 1 et 3 %, sera
probablement noté mais la révolution n'aura pas
lieu. La principale cause : une pénurie approximative de 800 000 logements. Le marché est
grippé, pris en étau entre des vendeurs ne
voulant pas revoir leurs prix et des acheteurs
frustrés, attendant une baisse franche.
En 2013, le nombre de transactions devraient
donc chuter pour atteindre le chiffre de 600 000,
bien loin du record de 850 000 transactions
atteintes en 2011. Et alors qu'ils vont se raréfier,
les biens de qualité auront vraisemblablement
la primeur des acquéreurs, les biens à rénover
étant semble-t-il plus ou moins écartés des
intentions d'achat. Les vendeurs contraints
seront les principaux acteurs du marché;
les autres attendront une fiscalité plus lisible.
En 2012, les prix avaient progressé, sur
l'année, de 1,5 % sur la Capitale et chuté
de - 1,1 % en Bretagne ou de - 9,8 % en PoitouCharentes.

longé dans un climat d'attentisme persistant,
le marché immobilier influe sur les
demandes de logements neufs. Selon
les chiffres publiés par l'INSEE en janvier, les
promoteurs immobiliers ont noté un très faible
regain de demandes en ce début d'année mais
qualifient la conjoncture de terne. Une certaine
stabilité des mises en chantier est envisagée
sur les trois prochains mois et les stocks de
logements invendus seraient stables, toujours
selon les promoteurs.
Alors que le nombre de logements neufs aura
à peine franchi les 300 000 unités en 2012,
d'après les derniers chiffres publiés par le ministère du Logement, le challenge pour Cécile
Duflot va être de taille pour atteindre les
500 000 logements neufs, par an, annoncés par
François Hollande. La conjoncture et les nouveaux
paramètres d'accession au PTZ+ ne laissent pas
augurer une année 2013 à la hausse.
Et les économistes de parler d'ores et déjà de
2014, annonçant que cette année ne sera pas
significative et que la barre redressée sera probablement plus d'actualité dans 12 mois. A suivre.

L

Ventes

P

Ventes

Exemple :

Pour une mensualité de 1 000  hors
assurance sur 20 ans, un emprunteur peut
obtenir un crédit de 176 306  sur la base
du taux moyen pratiqué avec un coût de
crédit de 63 694 .
Les taux indiqués s’entendent hors
assurance et sont donnés à titre indicatif
sur les barèmes en vigueur en date du
19/02/2013.

Source : CAFPI – www.cafpi.fr
Taux les
p lus bas
nég ociés*

Taux
moyens
p ratiqués*

Taux du
marché

1 0 ans

15 ans

20 ans

25 ans

2,40% ↓

2,60% =

2,90% ↓

3,10% ↓

2,60% ↓

2,95% ↓

3,25% ↓

3,90% ↑

2,95% ↓

3,20% ↓

3,55% ↓

3,95% ↓

* : Avec l es banques partenaires de Cafpi

↑↓ : Augmentati on ou di mi nution d es taux par r apport aux
barèmes établi s dans l’édition précédente.

EN BREF

D

LA RÉFORME IOBSP

epuis la promulgation de la loi de régulation
bancaire et financière du 22 octobre
2010, suivie du décret du 26 janvier
2012, tout professionnel de l’immobilier qui
recommande un dossier de demande de prêt
immobilier en direct auprès d’un établissement
bancaire se voit imposer le statut d’IOBSP
(Intermédiaire en opération de banque et en
services de paiement) et doit alors s’inscrire sur
le registre unique des intermédiaires financiers
tenu par l’ORIAS, cotiser à ce dernier ainsi qu’à
l’Autorité de contrôle prudentiel qui contrôle
désormais le marché et ses intermédiaires.
Quatre catégories d’IOBSP sont possibles :
• Les courtiers en opérations de banque et en
services de paiement, immatriculés au registre
du commerce et des sociétés pour l’activité de
courtage en opération de banque et en services
de paiement,

P.10
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• Les mandataires exclusifs en opérations de
banque avec un mandat exclusif reçu d’un
établissement de crédit,
• Les mandataires non exclusifs avec un mandat non exclusif délivré par un ou plusieurs
établissements de crédit,
• Les mandataires d’IOBSP avec un mandat
délivré par l’une des catégories précitées.
Chacune de ces catégories nécessite une formation
dédiée (expérience professionnelle ou de
150 heures ou un diplôme) ainsi qu’une
assurance RC professionnelle spécifique.
Pour l’enseigne CAFPI par exemple, l’ensemble
des conseillers disposent déjà de ce nouveau
statut, de leur immatriculation et remplissent
toutes les nouvelles conditions exigées par la
loi de régulation bancaire et financière.
Force est de constater que les agents immobiliers

sont très souvent confrontés à la problématique
du financement en amont de la signature de la
promesse de vente. Ils demandent à leur client
les pièces justificatives permettant de vérifier
leur solvabilité auprès de leurs partenaires
dans le but, notamment, de s’assurer de la
concrétisation de leur vente.

Ensemble, donnons vie au p rojet i mmobi lier
des particuliers
CAFPI peut remettre au préalable une simulation
de crédit informant des éléments à indiquer
dans le compromis au client et est en mesure
d’accompagner la signature des promesses de
vente en étant présent au rendez-vous permettant ainsi de compléter la condition suspensive.
CAFPI, toujours plus proche des professionnels
de l’immobilier.

Besoin de + de contact ? Souriez.

 2 portails immobiliers nationaux
100 sites départementaux
22
 sites régionaux
 10 millions de visiteurs / mois

04 90 48 01 76
contact@bouquet-vip.com

+
 de contacts
+ de proximité
+
 de visibilité
Essai

gratuit pendant 6 mois

Alerte

CLAUSE DE NON
CONCURRENCE :
UN OUTIL CONTRACTUEL
ENCADRE
La jurisprudence a rigoureusement
défini les conditions de mise en œuvre
des clauses de non concurrence

I

Contrat de travail
Concurrence
Interdiction post contractuelle

MOTS-CLÉS

Par : Christine Baudoin, avocat associé, spécialiste en droit social - Fabien Desmazure, avocat

l est très fréquent de voir
stipulée dans un contrat de
travail entre un employeur et
un salarié une clause dite de
« non-concurrence ».
En pratique, cette disposition a
pour objet d’interdire au salarié
d’exercer une activité professionnelle concurrente de celle
de son employeur après la rupture de son contrat de travail.
Aucune disposition législative
(en dehors du Code de commerce d’Alsace Moselle) ne
réglemente ce type de clause
qui est née de la pratique
contractuelle et de la liberté qui
prévaut en la matière.
La jurisprudence a néanmoins
cherché à trouver un juste équilibre entre les intérêts de l’employeur et ceux du salarié afin

Photo : DR
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que ce type de clause ne porte
pas atteinte de manière excessive à la liberté de travail de ce
dernier.

La validité des clauses
de non concurrence
dépend de plusieurs
critères cumulatifs

Les tribunaux se prononcent sur
la licéité d’une clause de non
concurrence en examinant l’ensemble des éléments de la
clause. Ils ont généralement un
rôle correctif en réduisant l’obligation éventuellement excessive (zone géographique trop
large ou durée dans le temps
excessive).

Pour la Cour de cassation, une
clause de non concurrence
La mise en œuvre
stipulée dans un contrat de trad’une clause de
vail n’est aujourd’hui valable
non concurrence peut
que si :
représenter un coût
- elle est indispensable à la
protection des intérêts légitimes non négligeable auquel
de l’entreprise (compte tenu
l’employeur peut
notamment du secteur concurfinalement renoncer
rentiel de l’activité exercée),
Certaines conventions collec- elle est limitée dans le temps tives imposent une contrepartie
(rarement plus de deux ans) financière de 50%. L’entreprise
et dans l’espace (en général, peut donc considérer qu’elle a
le département),
tout intérêt à délier son ancien
- elle tient compte des spécifi- salarié de son obligation de non
cités de l’emploi du salarié (en concurrence, en particulier
pratique, le salarié ne doit pas lorsque celui-ci n’a pas brillé
être concrètement empêché de dans l’exercice de ses fonctions.
retrouver un emploi
Attention toutefois,
conforme à sa forCertaines l’employeur ne peut
mation),
réserver la faconventions se
- elle est assortie
culté d’activer cette
collectives clause après la rupd’une contrepartie
financière (en l’ab- imposent une ture du contrat de
sence de précision
travail. La plupart
dans la convention contrepartie du temps, les
collective, elle est
financière conventions collecgénéralement fixée
tives ou le contrat
de 50%.
à 30% du salaire
de travail fixent un
brut moyen et versée mensuel- délai maximum (environ 15 jours)
lement pendant la durée de l’in- au cours duquel l’employeur
terdiction).
peut renoncer unilatéralement

Expression

à l’application de la clause.
Il importe donc d’être particulièrement vigilant à exercer ce
droit dans le délai imparti voire,
en cas de dispense de préavis,
de se prononcer avant le départ
effectif du salarié (notamment
dans la lettre de licenciement).
Cette vigilance s’impose également dans le cas d’une démission du salarié.
Chaque employeur doit également être conscient que sa
responsabilité est susceptible
d’être engagée s’il embauche
en connaissance de cause un
salarié soumis à une obligation
de non concurrence vis-à-vis
de son ancien employeur.
Enfin, l’employeur victime de
concurrence déloyale (parasitisme, débauchage illicite, actes
déloyaux…) est toujours susceptible d’engager une action à
ce titre en l’absence de toute
clause de non concurrence ou si
celle-ci est déclarée nulle.

Photo : DR

Tendance

L’IMMOBILIER
DE LUXE,
UN SECTEUR
DÉLAISSÉ ?

Raréfaction des acquéreurs potentiels, chute
des ventes et diminution des prix... en France
la tendance de l’immobilier de luxe est à la baisse.

Plus-value
Saturation
Taxation

MOTS-CLÉS

Ecrit par Aurélie Chaperon - Photo : DR

L

’année 2013 commence mal pour le aux appartements chics de la région
micromarché du luxe en France. A Paris parisienne.
et en région parisienne, le réseau
Les raisons
d'agences Barnes évalue la baisse des
transactions à 42 % en 2012, pour les biens En cause d’abord, la raréfaction des ached'une valeur supérieure à 2 M . « Le marché teurs. Il faut dire que les prix de l'immobilier
est très actif jusqu'à 2 M , mais, au-delà, dans la capitale française ont atteint des
il y a très peu d'acquéreurs », a souligné son sommets défiant toute concurrence, dépasprésident Thibault de Saint-Vincent. Et en sant ceux de Manhattan à New-York, de
début d’année, le groupe a dans son cata- Miami en Floride, de Genève en Suisse... Au
logue « trois fois plus de biens de plus de niveau mondial, seule Londres demeure
2 M  qu'en janvier dernier », ajoute-t-il.
plus chère. Par le niveau des prix, le marJusqu’ici, le secteur avait été
ché est arrivé quelque peu à
épargné. Il présentait même Les propriétaires saturation, principalement
de bonnes performances en
du côté des biens haut de
cherchent
2012. Mais chez les profesgamme, dont les prix s’écheà vendre
sionnels, cette chute des
lonnent entre 2 M  et plus
rapidement
transactions sur les biens de
de 20 M . L’activité chute et
prestige était attendue dès 2009-2010. n’existe plus actuellement que par la
Déjà dans le secteur, certaines propriétés demande d’étrangers en quête d’investisavaient marqué le pas : les domaines, sements à long terme. Quant au marché
châteaux excentrés loin des villes, se des propriétés entre 0,5 M  et 2 M ,
négocient difficilement depuis le début si l’activité reste soutenue, le volume des
de la crise, « obligeant les vendeurs à ventes a baissé.
revoir leurs prétentions quand ils sont Or, parallèlement, l’offre augmente. Et les
pressés par le temps », précisait Barnes en propriétaires cherchent à vendre rapide2011. Le phénomène a fini par s’étendre ment. Depuis 2012, de nombreux biens ont
P.16
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été mis en vente pour des raisons purement
conjoncturelles. Certains l'ont fait avant le
changement de gouvernement; d’autres espèrent, en vendant au plus vite, réaliser une
plus-value avant la chute des prix; d’autres
encore vendent parce qu’ils quittent la
France. C’est dans ce contexte que l’agence
Féau a ainsi hérité de la vente de l’hôtel
particulier de Gérard Depardieu. En cause
ici, l'instabilité du cadre fiscal français et son
durcissement
:
« ce n'est pas un mythe, on estime à 5 000 les
départs fiscaux cette année, a indiqué
Me Jacques-Henry de Bourmont, du cabinet
d'avocats Lefèvre Pelletier. Les propriétaires
craignent que, du fait de l'instabilité fiscale,
l'exonération de taxe sur la plus-value de
cession de la résidence principale ne dure
pas, au-delà d'un certain montant.»

Pour les acquéreurs,
des opportunités à saisir

Comme le marché de l'immobilier en général,
le micromarché de l'immobilier de luxe est
donc plutôt favorable aux acquéreurs.
« Quand ils décident de formuler une offre
d'achat, non seulement ils mettent plus de

Tendance
temps, mais ils la font basse, de manière à des hôtels particuliers importants dans les
engager une négociation », explique Inès endroits les plus demandés, en parfait état
Fonteneau, responsable de l'agence Daniel et décorés par des architectes.» La raréfacFéau à Saint-Germain. La
tion des acheteurs concerne
La taxe sur
progression des prix est
en effet et en particulier
la plus-value
stoppée. « Ils se situaient en
certains types de biens:
moyenne autour de 20 000 
ceux qui présentent un déde
cession
le m2 en décembre. Voilà
faut de conception, qui se
est passée
pourquoi je ne suis pas introuvent dans une rue
à 32,5 %
quiète », a-t-elle ajouté. Et
bruyante ou à l'entresol, etc.
Thibault de Saint Vincent de préciser : Le très haut de gamme se vend toujours.
« Depuis janvier, les propriétaires des biens A la tête d'Immo Best International, Xavier
au-dessus de 2 M  sur la rive droite et Attal précise : « Certes, pour les biens
au-dessus de 3 M  sur la rive gauche allant de 3 à 5 M , certains Français ont
anticipent une baisse des prix et acceptent appuyé sur le frein. Mais l'exceptionnalité
des offres inférieures de 10 à 15 % par rap- trouve toujours preneur. »
port aux prix de vente de janvier 2012 ». Pour ces biens exceptionnels, qui sont
A condition que les taux d'intérêt restent alors les acquéreurs ? De moins en moins
bas, la baisse devrait même atteindre d’Européens, et surtout des Américains du
20 % fin 2013.
Sud et du Nord, des Russes, les élites des
pays émergents. Mais eux aussi commencent
Des biens sans défaut
à se méfier quand il s'agit d'un investisseA l'instar des niveaux de ventes, l’ajustement ment à long terme, du fait de la nouvelle
des prix se fait selon la qualité des biens. législation en matière de propriété immoAlexander Kraft, commentateur du marché bilière. Pour les non-résidents, la taxe sur la
immobilier de prestige pour les medias plus-value de cession est passée à 32,5 %
internationaux, précise qu’« une tendance et le taux de taxation des revenus fonciers
très claire s’observe : les acheteurs ne sont a été fixé à 35,5 %. Or « cela ne présente plus
plus prêts à payer des prix élevés pour des d'intérêt de détenir de l'immobilieren France
biens de prestige qui n’affichent pas maintenant que le taux est de 35,5 % »,
d’atouts particuliers; les acquéreurs n’ac- regrette Jacques-Henry de Bourmont.
ceptent plus des prix au mètre carré de plus Au final, « le marché devrait donc rester
12 000  pour des appartements familiaux hésitant au cours du premier trimestre 2013

parisiens qui ne sont pas localisés dans les
quartiers les plus recherchés, ou qui ne sont
pas rénovés. La même tendance peut aussi
être observée dans le marché du très haut
de gamme: des prix au mètre carré supérieurs à 20 000 € sont uniquement acceptés
s’il s’agit des propriétés uniques, comme

avec un faible niveau de transactions »,
estime-t-on chez Barnes. Cependant, grâce
à la demande d'acquéreurs de long terme,
notamment des investisseurs internationaux « qui restent très présents », Barnes
anticipe une certaine reprise des transactions au deuxième trimestre, « avec une

lente correction des prix ». Car malgré tout,
dans un contexte économique de plus en
plus incertain, pour les grandes fortunes, le
marché immobilier haut de gamme parisien
conserve un statut de « valeur refuge ».

BUSINESS WOMEN ET
IMMOBILIER DE LUXE

S

Vanda-Doncelle

elon une récente étude de Coldwell
Banker, les femmes indépendantes
et fortunées prennent une place
grandissante sur le marché du luxe.
Aux Etats-Unis, où l’on compte presque
50 % de femmes parmi les
millionnaires, leur impact est très fort.
Disposant de hauts revenus, célibataires,
sans enfant, avec une moyenne d'âge
entre 55 et 65 ans, elles préfèrent aux
propriétés trop grandes, demandant trop
d'entretien, un pied-à-terre facilement
habitable et souvent, une résidence
secondaire en France. De même les
femmes d'affaires chinoises, après avoir
réussi en Chine, investissent dans
’immobilier à l’étranger et souvent aux
Etats-Unis. Attirées par le modèle américain, elles sont de plus en plus nombreuses à acheter une grande maison
et une résidence secondaire, quitte
par fois, pour obtenir une demeure
de prestige, à offrir « un prix majoré
e 20 % », remarque Vanda Doncelle,
vice-présidente de Coldwell Banker.
Enfin, les quelques femmes milliardaires
que compte la France investissent également dans le secteur, qui représente
pour elles une valeur sûre. Mais « les
Françaises sont moins présentes que
les femmes russes, anglaises ou américaines quand il s’agit d’acquérir dans
un autre pays. Elles ont une plus forte
aversion au risque que ces dernières qui
ont davantage intégré la mondialisation
de l’immobilier », regrette Vanda Doncelle.
N°31 mars/avril 2013 |

Expression P.17

Enquête

LES FONDS
IMMOBILIERS
FACE AUX ENJEUX
ÉNERGÉTIQUES

Performance
Enjeu environnemental
Consommation

MOTS-CLÉS

La société experte en
développement durable et
1 ISR, Novethic, a publié
sa deuxième édition
de l’enquête « Fonds immobiliers
face aux enjeux énergétiques ».
Dans un contexte énergétique
complexe, l’immobilier
représente un enjeu
stratégique de plus
en plus fort. Toutefois,
si la connaissance des performances
énergétiques des actifs sous gestion
progresse, des écarts se creusent
et les motivations font défaut.

Ecrit par : Aurélie Chaperon - Photo : DR

L

Un enjeu environnemental

es niveaux de performance énergétique
à atteindre à l’horizon 2020 exigent
un changement qualitatif de taille,
notamment pour les acteurs de l’immobilier
dont le secteur représente potentiellement un
important gisement d’économies. Les gestionnaires immobiliers sont actuellement
confrontés à des impératifs complexes (réglementaires, financiers, techniques) et à
des enjeux-clés. La deuxième édition de
l’enquête de Novethic, réalisée en partenariat
avec l’ASPIM (Association Française des
Sociétés de Placement Immobilier), cherche
à évaluer la prise en compte des performances énergétiques de leurs portefeuilles
par 28 grandes sociétés françaises de gestion
d’actifs immobiliers. Ces dernières gèrent
87 % des SCPI et 85 % des OPCI agréés
par l’Autorité des marchés financiers et
représentent 47,8 Md  d’actifs sous
gestion. De façon générale, l’enquête
montre une progression globale de la prise
en compte de l’enjeu environnemental
puisque 47 % d’entre elles déclarent
connaître les performances énergétiques
P.18
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moyennes de leurs portefeuilles, contre
seulement 32 % en 2011.

des actifs sous gestion. En 2012, sur les
28 sociétés ayant répondu à l’enquête,
71 % ont eu recours à des outils de mesure
La per formance énergétique
de la performance énergétique, soit 14 %
L’édition 2012 a porté sur deux thèmes : de plus qu’en 2011. Parmi ces derniers,
le suivi de la mesure et la
l’outil de mesure le plus
Une progression répandu reste le Diagnostic
communication sur les
stratégies d’amélioration. globale de la prise de Performance Energétique
Première constatation : le en compte de l’enjeu (DPE). Parallèlement, l’exarenforcement du suivi permen des consommations
environnemental réelles
met à un plus grand nombre
se développe manide connaître les performances énergétiques festement, puisque 45 % des sociétés

Enquête
interrogées indiquent utiliser le suivi sur
factures (contre seulement 36 % en 2011),
et 13 % mettent en place des compteurs de
consommation énergétique. Les gestionnaires ont aussi largement recours aux
certifications environnementales et aux labellisations : en 2012, plus de la
moitié d’entre eux affirment posséder au moins
un actif certifié, soit 68 %
de plus qu’en 2011 ; cela
ne représente néanmoins
que 7,2 % de la totalité
des biens gérés par l’ensemble des acteurs.
Si l’utilisation des outils se
déploie, la proportion
d’actifs couverts est-elle également en
augmentation ? En 2012, 11 % des acteurs
ont déclaré connaître la performance énergétique de l’ensemble de leurs actifs sous
gestion alors qu’ils n’étaient que 5 % en
2011. Néanmoins, Novethic relève que
« ces chiffres masquent d’importantes
disparités ». Car 75 % des sociétés qui
déclarent savoir la consommation de
l’ensemble de leur parc se fondent sur des
audits énergétiques et des DPE, non sur
une consommation réelle. A l’inverse, la
majorité des 36 % qui disent ne connaître la
performance énergétique que d’une partie
de leurs actifs se base, elle, sur l’examen
des consommations réelles (factures et
télérelevés).

le coût de la mise en conformité de leurs des enjeux écologiques ; c’est pourquoi
portefeuilles : 29 % déclarent avoir déjà certains gestionnaires interrogés se lancent
évalué les coûts des tradans une action de sensibiliLes fonds verts sation à destination des lovaux nécessaires et 53 %
comptent réaliser cette es- ne se développent cataires, et un marketing ad
timation
hoc, axé sur les perfordonc que très
dans les
mances environnementales
lentement
deux ans.
de leurs biens.
Pour améliorer la performance énergétique de Mais ce constat ne suffit pas. « Une majorité
leurs actifs, les sociétés in- de répondants mentionne que la demande
terrogées misent principa- des locataires ne permet pas de compenser
lement sur les équipements les coûts des actifs certifiés et des restrucde chauffage et de climati- turations énergétiques. » La prise en compte
sation, et dans une moindre des impératifs écologiques n’est pas source
mesure sur l’optimisation
de la gestion. Cette dernière
reviendrait à une action
sur la consommation globale d’énergie
prenant en compte les usages réels. En
revanche, la cession des actifs les plus
consommateurs d’énergie n’apparaît pas
comme une bonne solution - elle est citée
en dernière position.

Un potentiel non négligeable

Les sociétés pensent-elles alors avoir
tout intérêt à investir dans une meilleure
performance énergétique ? D’un côté, le
marché se révèle de plus en plus deman-

de performance financière, cette dernière
restant malgré tout le but fondamental d’un
fonds immobilier. Les fonds verts ne se
développent donc que très lentement.
Ainsi, si l’enjeu environnemental est mieux

Pour une mise en conformité

Cette complexité reflète en réalité celle de
l’immobilier lui-même, produit d’investissement devenu récemment « générateur de
performance ». En effet, commence à se
développer chez les sociétés de gestion une
réflexion sur les stratégies permettant de
renforcer les performances énergétiques
des biens sous gestion. L’enquête relève
ainsi, d’un côté, l’anticipation des coûts liés
aux objectifs de réduction des consommations énergétiques; de l’autre, l’attention
portée par les gestionnaires aux efforts
de maintenance et de remplacement des
équipements techniques. Ainsi, si la loi
Grenelle 2 prévoit la réduction de 38 % des
consommations énergétiques du parc
tertiaire d’ici 2020, avant même la promulgation d’un décret d’application, les gestionnaires d’actifs ont commencé à chiffrer

deur d’éco-performance, et le potentiel est
grand pour les fonds immobiliers intégrant
des caractéristiques environnementales.
D’après ce qu’ils ont déclaré aux enquêteurs
de Novethic, en effet, investisseurs institutionnels et particuliers sont de plus en plus
nombreux à solliciter l’intégration de
démarches d’éco-performance dans la
gestion d’actifs immobiliers (respectivement
+ 12 % et +8 % entre 2011 et 2012).
Selon les sociétés de gestion, ils sont même
presque 40 % à désirer une prise en compte

appréhendé, ce manque de valorisation
financière freine la mise en place de stratégies plus poussées. Sur le fond, c’est
toujours la prévention des risques « métiers »
(obsolescence, dévalorisation) ou des
risques de non-conformité réglementaire,
qui constitue le principal moteur de
changement. Sur ce point il n’y a pas eu
d’évolution depuis 2011 et la « valeur verte »
n’est pas encore un facteur déterminant.
1

Investissement socialement responsable
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FOCUS

L’IMMOBILIER
EN MONTAGNE :
DES PRIX HAUT
PERCHÉS

Les prix des biens immobiliers en montagne
varient selon différents critères comme
la surface ou l’emplacement. Si les écarts
entre stations sont parfois surprenants,
le marché reste en bonne santé.
Ecrit par : Aurélie Chaperon - Photos : DR

Un marché en dents de scie

Maisons, chalets et appartements à la montagne sont pour la plupart des résidences
secondaires, sensibles au changement de
régime fiscal des plus-values. Fin 2011,
avec le durcissement de l’imposition, les
transactions qui avaient tendance à
diminuer ont quelque peu repris. Pour
vendre rapidement, certains propriétaires
ont consenti à baisser leurs tarifs. Dès lors,
les premières baisses de prix ont été
constatées sur une large partie des montagnes de Savoie et de Haute-Savoie. Mais
dans l’ensemble, ces baisses restent relati-

vement légères. Les stations familiales sont
les plus touchées. En un an, les tarifs des
P.20
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Résidence secondaire
Fiscalité
Haute-Savoie

MOTS-CLÉS

studios et des 4 pièces ont chuté de 6,5 %
à la Plagne, de 4,8 % au Grand Bornand,
de 1,9 % à Tignes - où le prix moyen reste
de 4 400  le m². Dans le massif de
la Maurienne (Hautes-Alpes), on trouve
actuellement des appartements à 2 000 
le m²... Ces prix étant par ailleurs la
moyenne dans les Pyrénées, bien moins
prisées que les Alpes.

A Courchevel aussi, où les prix s’étaient
envolés sous l’influence d'acheteurs des
pays de l'Est, les prix des appartements ont
chuté de 7,5 % sur un an à 7 200  le m²,
suite aux départs des ces acquéreurs
fortunés qui représentaient jusqu’à 15 %
des transactions. Mais il faut dire que les
prix atteignaient des sommets dignes de la
Capitale intra-muros : 9 735  du m² en
moyenne fin 2011. On remarque en réalité
une évolution à deux vitesses et de grandes
disparités selon l’emplacement du bien.

20 000  du m², soit le prix d’un très bel
appartement à Paris.

Un investissement de plaisir

Le maintien global du marché s’explique par
le fait que, malgré les récentes évolutions,
la plupart des propriétaires n’ont pas un
besoin immédiat de revendre et préfèrent
conserver leur patrimoine plutôt que de
baisser leurs prix; si certains ont décidé de
vendre, beaucoup ont choisi d’effectuer
des travaux et de mettre en location ou
profitent simplement de leur résidence
secondaire en famille. En montagne, l’acquisition se fait plus pour le plaisir que pour
la rentabilité locative du bien.

Priorité aux sur faces moyennes

Enfin, les prix n’évoluent pas de la même
façon selon la surface. En station, les
petites surfaces se vendent moins cher au
m² et partout, les studios ont du mal à
trouver preneur. Ils sont alors acquis par
Parallèlement en effet, certaines stations des locaux qui les louent aux saisonniers,
très prisées voient leurs tarifs augmenter. moins regardant également sur l’emplaceDans des stations comme les Arcs, les prix ment. De belles affaires se font au niveau
ont pris 9,1 % en 2012 à plus de
local. Car la demande porte
3 000  le m² dans l’ancien, et
Face au essentiellement sur des biens
13,4 % à le Val d’Isère. Ici il faut Mont-Blanc de 50-60 m², et si le prix des
compter un prix moyen de
studios et des 4-5 pièces a
on peut
7 000  le m² pour un appartetendance à diminuer, l’apparteatteindre ment de 3 pièces avec deux
ment neuf de deux pièces, ce qui
revient à peu près aux tarifs de 20 000 € / m2 chambres résiste allègrement à
Courchevel après la baisse en
la récente baisse des prix. Dans
2012. Le grand gagnant est la très chic l’ensemble, les prix de l’immobilier en
Méribel avec + 15,1 % et un prix moyen montagne, régions de précieuses acquiside 7 239  au m² fin 2012. Ici comme à tions, se portent plutôt bien.
Courchevel et à Megève face au Mont-Blanc,
des appartements de luxe, avec services,
spa, etc, peuvent même atteindre les

Fiscalité

L’ADMINISTRATION
FISCALE VOIT
DES SERVICES
PARTOUT…
Le montant des loyers auquel renonce le
bailleur lorsqu’il accorde une franchise
au preneur constitue-t-il la rémunération
de prestations de services soumises
à TVA ?

Franchise de loyer
TVA

MOTS CLÉS

Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

La franchise :
outil de négociation
commerciale

L

’octroi d’une franchise de
loyer est très courant en
matière de baux commerciaux. Il constitue souvent pour
le bailleur un outil de négociation commerciale lui permettant
de trouver plus rapidement un
locataire. La franchise s’analyse
ainsi comme une réduction de
prix justifiée par l’importance de
la transaction. Bien souvent, le
preneur renonce par ailleurs à sa
faculté de résiliation triennale et
s’engage de manière irrévocable
pour une durée de neuf ou
douze années fermes. Lorsque le
bail est soumis à la TVA, celle-ci
n’est donc pas collectée durant
la période de franchise.

L’administration
fiscale menace la
liberté contractuelle

Considérant que cette pratique
relève d’un échange de prestations de services réciproques,

P.22
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l’administration fiscale estime condition que le service soit
que le bailleur et le preneur rendu directement à un bénéfiauraient dû collecter la TVA sur ciaire déterminé et qu’il existe
leurs prestations. Pour l’adminis- une « relation nécessaire » entre
tration, la franchise de loyer le niveau des avantages retirés
serait la rémunération en nature par le bénéficiaire du service et
d’un service rendu par le preneur la contre-valeur qu'il verse au
au bailleur, comme par exemple prestataire. Or, sauf à ce que le
bail stipule expresséla renonciation à sa
faculté de résiliation. La franchise ment que le preneur
Dans de récents re- est un élément renonce à sa faculté
dressements, l’admide résiliation en
nistration a ainsi de détermination contrepartie d’une
réclamé au bailleur du prix d’une franchise de loyer, la
n’est
la TVA non collectée
prestation renonciation
qu’une condition du
au titre de la franglobale
bail et il n’y a donc
chise, sans oublier
les pénalités et les intérêts de aucun lien direct entre la renonretard ; un risque équivalent ciation et la franchise. Dès lors,
existant bien entendu au niveau on ne peut voir dans ces baux de
du preneur.
prestations de services réciproques soumises à la TVA.

Cette position est
critiquable au regard
des règles fiscales

L’existence d’une prestation de
services suppose qu’il existe un
lien direct entre le service rendu
et la contre-valeur reçue ; un tel
lien n’étant caractérisé qu’à
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Il est bien évident que la franchise est un élément de détermination du prix d’une prestation
globale, laquelle ne saurait être
artificiellement décomposée par
l’administration fiscale. A défaut,
la fonctionnalité du système de

la TVA en serait elle-même
altérée ; la Cour de justice des
communautés européennes l’a
rappelé à plusieurs reprises dans
d’autres circonstances.

Il est donc urgent que le juge de
l’impôt soit saisi de cette question
afin de mettre fin à cette insécurité juridique dont l’administration fiscale est à l’origine.

Photo : DR
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Dépréciation
Standard & Poor’s
Protectionnisme

La situation actuelle des marchés immobiliers européens
est notablement contrastée. Il ne serait pas équivoque
d’affirmer que la tendance est à l’affaiblissement en
raison d’une crise persistante. Néanmoins, certains pays
parviennent à se différencier et à tirer leur épingle du
jeu. Tour d’horizon.

IMMOBILIER EN EUROPE :
LES DISPARITÉS SE
CREUSENT ENTRE
LES MARCHÉS

Créd it p hoto : Pepsiline

Ecrit par : Shana Levitz

L

Des transactions
hétérogènes

es pays scandinaves n’ont pas grandchose à envier à leurs comparses du
sud qui battent quelque peu de l’aile.
Ainsi la Suède, qui s’illustre sur d’innombrables fronts ces dernières années, s’en
tire-t-elle avec les honneurs. « Les transactions reprennent malgré une conjoncture
compliquée et les prix sont en hausse »
explique François Gagnon, Président ERA
France & Europe. Le schéma est identique
pour son voisin finlandais. Côté Norvège et
Danemark, le chaos économique ne semble
pas avoir outrepassé leurs frontières. Ils ne
se sont donc pas débattus dans les mêmes
tourbillons et remous que d’autres états du
vieux continent. Mais « si l’on redescend
maintenant vers le centre, on peut constater
que la Hollande ne se porte pas au mieux.
En difficulté depuis la crise, il n’y a toujours
pas d’amélioration en vue pour l'immobilier
et rien ne semble en annoncer une » ajoute
François Gagnon.

A l'ouest, l’Allemagne et la Belgique continuent de faire figure de bonnes élèves.
Leurs marchés se distinguent par leur force
et leur solidité. Elles se maintiennent avec
des transactions légèrement rehaussées
face à l’année passée. A la différence du

marché autrichien, non désastreux mais davantage dans des perspectives négaplus fragilisé. La Suisse de son côté a su tives.
bénéficier du changement
En guise de conclusion, le
de ses lois d’immigration « Les transactions Président ERA France & Europe
entourant l’achat des biens. reprennent malgré dresse, sur l’Hexagone, son
Une mesure qui a permis
constat. Pas si défaitiste.
une conjoncture « La France affiche des
d’augmenter la demande et
d'hisser les prix vers le haut. compliquée et les transactions en berne mais
L’Italie pour sa part est en prix sont en hausse » qui n’impactent pas la
proie à un climat relativetenue des prix. Ce qui
ment préoccupant. La Bulgarie et la prouve bien que les Français tiennent
Roumanie flottent dans une période de à la pierre, qu’ils ne vendront qu’en cas
stagnation avec un
de nécessité et
léger mieux dans
d’obligation et ne
l’exercice 2011-2012.
s’épancheront ni
La tendance à la
dans des ventes
baisse est plus inde complaisance,
quiétante en Grèce,
ni dans de l’entoujours prisonnière
grangement de
de sa période d’asplus-values ». Auphyxie. Concernant
cune surprise donc
la péninsule ibédans le fait d’aprique, le Portugal
prendre que la
s'éprouve, embourbé
situation immobiCrédit photo : R oger-Salz
dans une posture
lière européenne
délicate. « Le Portugal a mis du temps est fortement corrélée à la conjoncture
à souffrir mais aujourd’hui le marché économique des pays les plus en peine.
est extrêmement tendu avec des conditions Notamment lorsqu’ils ont adopté des politrès difficiles ». L’Espagne, quant à elle, tiques d’austérité qui ne les soutiennent
n’entrevoit aucune amélioration dans pas dans leurs ambitions de redressement
un futur proche et s’enlise chaque jour des marchés.
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Stratégie

Tendance des prix :
quand dépréciation et
surestimation se confondent

En observant les prix au m2 et leur tendance
dans les divers marchés européens, les
disparités déjà observées sur les transactions se font plus prégnantes. Ainsi les pays
de l’Europe du sud subissent-ils une nette

un prix deux fois moins cher que ceux pratiqués dans l’immobilier londonien ou parisien.

La France était justement lourdement pointée
du doigt, en avril dernier, lors de la publication d’une étude de The Economist. Le
célèbre magazine britannique y dépeignait
une notable surcote des prix dans l’Hexagone,

Crédit photo : Dalbera

dépréciation. En deux ans, les prix des estimée à + 47 %. Une surévaluation infélogements dans la péninsule ibérique ont rieure cependant aux tarifs enregistrés en
Belgique, surclassés de 56 %
considérablement courbé
En 2012,
selon le média économique.
l’échine : 30 % en moins du
la tendance à « Les tarifs sont bien au-descôté de l’Espagne contre une
chute de 10 % pour le Portugal. la baisse perdure sus de leur juste valeur et
La Grèce, pour sa part, avait
continuent d’augmenter » indiavec 13 %
créé la surprise en 2011 en
quait l’étude. Dans le classede moins.
tenant la barre. Elle n’affiment des prix surestimés par
chait cette année là qu’une baisse maîtrisée pays, les Pays-Bas, la Suède, l’Espagne et la
de 6 %. L’année 2012 lui aura été fatale, les Grande-Bretagne se détachaient également
professionnels tablant sur un affaissement avec des envolements respectifs de 32 %,
de l'ordre 50 %.
29 %, 27 % et 22 %. Une étonnante
Les pays bordant le bassin méditerranéen surcote côté britannique dont la
ne se révèlent pas les seuls impactés. Au faiblesse s’explique avant tout par la
nord, l’Irlande rencontre également des perte de vitesse de la Livre Sterling et
difficultés. Les prix dans la capitale s’étaient l’afflux d’investisseurs étrangers.
déjà effondrés de moitié avant 2006. En
Les prévisions de
2012, la tendance à la baisse perdure avec
S
t
a
ndard & Poor ’s pour
13 % de moins. Mais il serait erroné de
2013 et 2014
prétendre que la totalité des marchés flanchent. Certains pays se démarquent en Selon un communiqué publié par l’agence
démontrant des prix en raisonnable hausse. de notation Standard & Poor’s le 17 janvier
Comme l’Allemagne, l’éternelle figure de dernier, les perspectives d’avenir des marchés
proue. Avec une augmentation modeste de immobiliers européens ne seraient pas si
2,34 %, Berlin reste encore très accessible. ternes. Elles se révèleraient même positives
Ses 3 700 , en moyenne, au m2 dévoilent sur le long terme. D'un point de vue général,
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l’épuisement progressif des offres de logements conjugué à l’accroissement de la
population ne pourraient qu’aboutir à un
maintien des prix à la hausse selon S&P.
L’agence de notation prédit d'ailleurs, pour
quelques pays européens, une succession
ambivalente d’une période de déflation à
court terme suivie d’une phase d’inflation
plus durable.

Pour le cas français, l’agence de notation
entrevoit des tarifs de l’immobilier en perte
de vitesse de 5 % pour les prochains mois
et ce jusqu’en 2014. Un constat né d'un
pouvoir d'achat en déclin, de la flambée du
chômage et de la baisse des revenus. Au fil
des années, la tendance devrait cependant
s’inverser pour soutenir une majoration
pérenne des prix. Standard & Poor’s établit
le même scénario prévisionniste pour les
Pays-Bas, avec une estimation de baisse
des prix à 6 % en 2013 et à 2 % en 2014.
L'Italie de son côté, qui ne se distingue
pourtant pas actuellement par sa santé
immobilière, devrait bénéficier profitablement
de la cristallisation de sa dette souveraine.
Sans aggravation de cette dernière et face
à des tarifs qui ne connaissent pas de
surévaluation, aucune bulle immobilière
n'est à redouter. L'agence de notation table
sur une réduction des prix de 1,6 % pour
2013, suivie d'une petite majoration de
0,5 % pour 2014. Un peu plus au sud, et
sans affolement du marché, les prix ont pu
afficher des minorations non préoccupantes
au Portugal. L'aide financière accordée par
le FMI devrait initier des réformes politiques
avantageuses pour l'immobilier portugais.
Telles que des restructurations du marché

Créd it p hoto : Dalbera

locatif ou la transformation de la taxation
sur les propriétés. Standard & Poor’s prédit une
baisse des prix de 1,1 % en 2013, talonnée

Stratégie

Créd it photo : Edwin-11

d'une augmentation de 0,5 % en 2014.
Au nord, la Grande Bretagne poursuit sa
valse indolente, avec des progressions
antagonistes entre ses régions, engendrant
un engourdissement du marché. La régression du nord masque le développement
démesuré du sud. S&P mise sur un immobilisme des transactions, entre des acheteurs
inactifs et des vendeurs peu enclins à se
conformer aux tarifs édictés par le marché
actuel. Ainsi la stabilité des prix devrait-elle
trôner dans les deux prochaines années,
avec une baisse de 0,9 % en 2013 et une
hausse de 0,5 % en 2014.

Côté marchés qui se révélaient en grande
difficulté, le climat restera pesant en
Espagne et s'améliorera en Irlande. En effet,
l'Espagne conserve de son exercice 2012
entre 700 000 et 1 million de logements
invendus. Soit un approvisionnement bien
trop foisonnant que le pays ne sait plus
comment écouler. L'agence de notation
table sur un rééquilibrage de l'offre et de
la demande dans un délai de 4 années
minimum. En 2013, les prix devraient
chuter de 7,8 % contre 6 % en 2014. Seul
un renflouage des caisses des banques
pourrait inverser la tendance au fléchissement. Et si l'Irlande piétinait jusqu'alors
dans un climat similaire, S&P entrevoit pour
elle des prévisions encourageantes. Les prix
devraient enfin se maintenir en 2013 après
des chutes fulgurantes de l'ordre de 9 % à
19 % par an entre 2009 et 2012. Le pays a
en effet décidé de se réadapter en faisant
concorder la baisse de 49 % des crédits
immobiliers enregistrés à une réduction de
la construction de nouveaux logements.
Ainsi l'agence de notation prévoit une
diminution raisonnable des prix de 0,9 %
en 2013 et un maintien pour 2014.

Enfin, deux pays continuent à se démarquer
par leurs marchés constamment valorisés.
C'est ainsi le cas de la Belgique et de

l'Allemagne. Le premier, pays nanti de l'immobilier, entre 2006 et 2008, mais
l'Europe, jouit d'un ensemble de facteurs résultait d'une croissance infondée car
qui concourent à sa bonne santé immobilière. spéculée. « On ne pourra pas atteindre
En effet, la Belgique affiche un taux à nouveau les résultats de ces années
d'endettement très faible de
fastes. Car il y aujourd'hui
Aujourd'hui
ses ménages, - 54,7 % de
plus de contrôles, de gardeson PIB, des taux d'intérêt les établissements fous, les gouvernements
très bas et une offre de losont plus vigilants, plus probancaires
gements encadrée. Standard
détiennent un tectionnistes » explique le
& Poor's présage pour elle
Président ERA France &
une hausse constante des portefeuille de biens Europe. Les excès dont se
considérable plaignaient les professionnels
prix, de 1 % en 2013 et
de 1,6 % pour 2014. Côté allemand, du secteur s'en retrouveront donc limités
la tendance est à l'identique. D'une part, mais ne seront pas aplanis pour autant.
le pays a en effet maitrisé l'impulsion François Gagnon précise sa pensée en s'apimmobilière qu'elle avait amorcée en 1994, puyant sur le cas du Portugal. En effet, avec
lorsqu'elle avait initié un système de sub- la crise et le ralentissement économique,
ventions à l'achat de terrains. L'acquisition de nombreux abus ont été dénotés en
de permis de construire avait alors explosé matière de prêts. De nombreux habitants
ont perdu leur patrimoine immobilier, saisi
par les banques pour non paiement des
échéances de leurs crédits. Aujourd'hui
les établissements bancaires détiennent un
portefeuille de biens considérable. « Les
banques ont besoin de renflouer leurs caisses.
Que font-elles ? Elles refusent d'accorder de
nouveaux prêts aux acheteurs potentiels
qui ont trouvé, par leurs propres moyens,
des logements qui les intéressent. Les
banques intiment ensuite à ces acquéreurs
potentiels qu'elles seront prêtes à faire un
geste s'ils détournent leur attention sur
leurs propres portefeuilles immobiliers ».
Un abus de notoriété publique qui
Crédit photo : Dalbera
provoque la grogne et la déception des
à 700 000, pour finalement décroître au professionnels, mais largement soutenus
seuil raisonnable de 180 000 en 2010. par les gouvernements qui se positionnent
D'autre part, l'agence de notation voit en faveur d'une relance de l'économie. « Ce
en l'augmentation pérenne des salaires genre de mesures draconiennes sont mises
germaniques et la mésestimation à 16 % en place un peu partout et de différentes
du marché immobilier, une augmentation façons à travers l'Europe. Il est du coup très
équilibrée des prix. De 3 % en 2013, mais difficile de savoir de quoi sera fait l'avenir
de l'immobilier entre des dispositifs d'Etats
également en 2014.
instaurés de façon improvisée et les aléas
Les marchés financiers et
des jeux sur les marchés financiers ».

l'austérité des gouvernements
en ligne de mire

« C'est assez difficile d'établir des pronostics
pour l'avenir. Le problème qui s'est posé
dans le passé concerne tous les jeux qui se
sont organisés sur les marchés financiers,
entre les banquiers et la crise américaine des
subprimes. Cela a eu un effet vraiment
dévastateur sur l'ensemble du marché »
déplore François Gagnon. Le développement avait été, en effet, vertigineux et
impulsé dans les bonnes années de

Si les marchés ne brillent pas actuellement
par leur puissance et leur solidité, tout
porte à croire que la situation devrait finir
par se débloquer et s'améliorer dans les
deux ou trois prochaines années, si aucune
incidence ne vient la contrecarrer. Grâce
à des applications pragmatiques et des
décisions stratégiques qui n'entravent pas
le rayonnement des marchés, l'immobilier
européen devrait peu à peu renouer avec
sa superbe d'antan.
N°31 mars/avril 2013 |

Expression P.25

Ailleurs

LA SUISSE :
un marché actif
et attractif

Dynamique, l'immobilier en Suisse est marqué par le
luxe et les acheteurs étrangers. Chalets de montagne,
villas en bord de lac ou appartements dans les grandes
villes sont très prisés par une clientèle venant du
monde entier profiter d’une qualité de vie et d’un cadre
fiscal très attractifs.

Placement sûr
Europe
Marché dynamique

MOTS-CLÉS
Crédit photo : Emrank

E

Cré dit photo : Emrank

Ecrit par : Aurélie Chaperon

n Suisse, le marché immobilier est
moins spéculatif qu’ailleurs en Europe.
Les Suisses achètent pour la vie et
revendent assez peu. Ce qui n’a pas empêché
les prix de doubler en dix ans. Le marché
reste dynamique, alimenté par un solde
migratoire positif et une démographie
élevée. Aujourd'hui, si les prix se sont
stabilisés à un niveau inférieur à ceux
pratiqués en France ou en Angleterre, des
« zones rouges » se distinguent par la
conjugaison d’un environnement naturel et
fiscal exceptionnel, engendrant une hausse
constante des prix.

Les pôles attractifs

Le canton de Vaud, à l’ouest de la Suisse,
est très apprécié en raison de ses lacs et
notamment du célèbre lac Léman, de ses
montagnes (Alpes, Jura) et de ses villes
actives. Dès lors un appartement de qualité
s’y vend entre 1,2 et 1,5 M  et une maison,
entre 2 et 5 M . Ces dernières années,
des pôles fort attractifs sont apparus
comme l’arc lémanique (région de GenèveLausanne-Montreux) en Suisse romande,
Zürich et Bâle en Suisse allemande ainsi
que certaines stations touristiques très
prisées. Malgré sa petite taille, la Suisse
compte en effet de nombreuses villes
touristiques situées dans des paysages
remarquables, comme Saint-Moritz dans les
Alpes, où le marché de l’immobilier est
très actif. A l’opposé, des cantons moins
recherchés comme le Jura ou le Valais
offrent des biens plus accessibles, des
appartements à des prix largement inférieurs à la moyenne nationale, de l’ordre de
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2 100 à 2 500 /m2. Notons que la ville pays émergents recherchant la tranquillité.
historique de Berne, capitale fédérale, à Il existe toutefois deux exceptions. Les
proximité des Alpes, a su mettre en lumière étrangers non-résidents peuvent acheter de
son capital culturel pour devenir de plus en l'immobilier commercial (des bureaux dans
plus séduisante. Mais c’est bien Genève qui les tours de Genève ou de Zurich) ou acfait monter les prix. Une habitation de quérir des résidences secondaires dans les
standing courant y coûte entre 12 et zones touristiques comme Verbier, Gstaad
ou Villars. Dans certaines de ces
16 000 /m2. Au bord du lac
C’est bien stations, 80 % des biens apparLéman et à la frontière française,
Genève possède les caractéris- Genève qui tiennent déjà à des étrangers.
Devant l’ampleur du phénomène
tiques recherchées par la clientèle internationale fortunée : une fait monter et afin de protéger le marché
contre une envolée des prix que
monnaie forte, une stabilité
les
prix
les
Suisses ne peuvent suivre, la
politique, un cadre de vie de
haute qualité et un prix de la pierre ne législation a été durcie, limitant à 20 % le
baissant pas sur le long terme. Forte de ces pourcentage de résidences secondaires
atouts, elle arrive en deuxième position sur dans les nouvelles constructions.
le marché du luxe avec un mètre carré L’attractivité reste en définitive très forte
valorisé en moyenne à 25 000  en 2012, et ne devrait pas faiblir en 2013. Un
derrière Londres (39 000 ) et devant Paris dynamisme peut-être trop grand, selon la
(22 000 ). Un classement intéressant pour Banque Nationale Suisse, qui craint la posune ville dont la vie culturelle n’est pas sible émergence d’une bulle immobilière et
aussi développée qu'à New York, Londres préconise des mesures pour lutter contre la
ou Paris, mais qui bénéficie d’un taux « surchauffe » du marché immobilier, en
imposant aux banques d'augmenter leurs
d'imposition avantageux.
fonds propres et de renchérir les coûts de
crédit. Ce « volant de fonds propres anticyUne législation renforcée
1
Toutefois, obtenir un permis d’achat est clique » sera activé à partir du 30 septembre
2013.
L’immobilier
suisse bénéficie en effet
très réglementé et exige notamment d’être
des
craintes
relatives
à la crise de l'euro,
résident fiscal en Suisse (c’est-à-dire ne pas
travailler dans le pays mais y passer au et continue d’être un placement prisé, à
moins la moitié de l'année). Dès lors, les l’intérieur comme à l’extérieur des frontières.
acquéreurs sont plutôt des retraités appréciant le climat et la sécurité. Ainsi une villa
1
C ’est-à-dire l’obligation pour les banques de détenir
de 500 m2 donnant sur le lac Léman, située
des fonds propres additionnels à hauteur
dans la banlieue riche de Genève, sera
de 1 % des positions pondérées en fonction
vendue pour 22,5 M  ; l'acheteur type de
des risques et garanties directement
ou indirectement par des gages immobiliers.
ce genre de biens est un nouveau riche des

RECRUTEMENT :
PROPRIÉTÉS-PRIVÉES ANNONCE
SES AMBITIONS POUR 2013.

Publi rédactionnel

Alors que la FNAIM vient d’annoncer que 2012 avait été une année sociale difficile pour l’immobilier avec près de 10 000 emplois
perdus et 3 000 agences fermées, Propriétés-Privées, agence immobilière 100 % Internet, prend le contre-pied de cette
morosité ambiante, en lançant une opération de recrutement d’envergure sur toute la France : le Carrières Immo Tour 2013.
Objectif : plus de 1000 recrutements dans les professions immobilières. Explications avec Sylvain Casters, fondateur et
président de Propriétés-Privées.
Expression : Sylvain CASTERS, vous êtes
à l ’origine du Carrière Immo Tour 2013.
Parlez-nous de ce projet ?
Sylvain Casters : Ces derniers temps, de
nombreux médias ont repris l’information
qui annonçait que 2013 allait être une
année compliquée pour l’emploi dans
l’immobilier. Nous ne sommes pas d’accord
avec cela. L’immobilier est en pleine mutation, de nouveaux modèles économiques,
comme le nôtre, émergent et se développent
fortement. Notre chiffre d’affaires a connu
une croissance de plus en de 50 % en 2012 !
Avec le Carrières Immo Tour, nous souhaitons
démontrer que faire carrière dans l’immobilier
est toujours possible. En tant qu’agence immobilière nouvelle génération, PropriétésPrivées tient à être l’un des acteurs
incontournables sur le marché dans les
années à venir. Pour cela nous devons
recruter et former de nouveaux professionnels
de l’immobilier
E. : En quoi consiste ce projet ?
SC : En collaboration avec le Pôle Emploi,
Keljob et In Extenso, nos équipes recrutement
vont parcourir la France pour présenter les
métiers de l’immobilier. Propriétés-Privées

tiendra ainsi dans chaque ville de son tour
de France (préfecture, sous-préfecture
de chaque département...) une réunion
d’informations gratuite et ouverte à tous.
Objectif : informer sur les différentes
professions immobilières souvent peu ou
mal connues. Informer aussi sur les
nouvelles formes que peuvent prendre
ces professions, comme par exemple,
la fonction de mandataire immobilier indépendant travaillant à domicile.

2013, nous proposons plusieurs types de
poste. Nous souhaitons bien sûr recruter des
négociateurs immobiliers indépendants,
mais aussi des chasseurs en immobilier, des
gestionnaires de locations, des conseillers
en immobilier commercial ou immobilier neuf,
et des directeurs d’agences immobilières
(futurs concessionnaires). Chez PropriétésPrivées nous sommes aujourd’hui 450,
mais espérons bien atteindre les 800 mandataires à la fin de l’année.

E. : Comment se passe une réunion
d’informations ?
SC : Lors de ces rendez-vous de l’emploi dans
l’immobilier, nous informons les participants
(demandeurs d’emploi, seniors, cadres en
reconversion, professionnels de l’immobilier…) sur les métiers de l’immobilier en
général puis particulièrement sur les postes
à pourvoir chez Propriétés-Privées. Nos
réunions d’information seront ainsi suivies
d’un job-dating pour les candidats souhaitant
postuler à l’une des offres proposées.

Les prochaines dates du Carrière Immo Tour
2013 :
- 20 mars 2013 : Lyon
- 26 mars 2013 : St Malo
- 27 mars 2013 : Montpellier
- 2 avril 2013 : Châteauroux
- 3 avril 2013 : Paris

E. : Quels sont les postes à pour voir chez
Propriétés-Privées ?
SC : Dans le cadre du Carrière Immo Tour

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.proprietes-privees.com et sur l’espace
recrutement de Propriétés-Privées :
www.proprietes-privees.org

Tribune

PACIFIQUE ROBINEAU,
COMMISSAIRE GÉNÉRAL
DU SALON NATIONAL
DE L’IMMOBILIER

Isabelle et Pacifique ROBINEAU
Commissaires généraux d es salons immobiliers
org anisés par COMEXPOSIUM

L'édition 2013 du Salon national de l'immobilier aura lieu entre les 11 et 14 avril prochains à Paris et accueillera plus de
200 exposants ainsi que plus de 30 000 visiteurs. Figure incontournable du marché de l'immobilier, Pacifique Robineau
promeut activement chaque année, grâce au Salon national de l'immobilier organisé par COMEXPOSIUM, un des secteurs
d'investissements les plus prisés par les Français. Dans un contexte de réformes et de conjoncture particulièrement
chahutée, nous avons souhaité recueillir son expertise.
Ecrit par : Liorah Benamou - Photo : DR

Les changements initiés par le gouvernement,
notamment en termes de fiscalité, ont modifié
le paysage de l'investisseur. Vous attendezvous, cette année, à de nouvelles attentes
de la part de vos visiteurs ?
Oui, le salon aura au mois d'avril un intérêt
évident pour tous ceux qui ont un projet
d’achat ou d’investissement locatif. Le
PTZ+, l’avantage fiscal DUFLOT ainsi que
des taux historiquement bas sont des
éléments à prendre en compte. Les prix
du neuf se sont plutôt stabilisés et
l’investissement immobilier reste la valeur
sûre. En ce qui concerne l’immobilier
ancien, les visiteurs pourront rencontrer de
nombreuses agences qui les conseilleront
pour évaluer leur bien à son juste prix et
leur proposeront de même des biens qu’ils
ont en portefeuille.
Le PTZ+ connait, depuis le début de l'année,
de nouvelles conditions d'obtention. Sera-t-il
le sujet clef de ce salon ?
Parmi les 250 exposants présents, banquiers,
courtiers, promoteurs ou encore notaires,
nombreux sont ceux qui maitrisent
parfaitement les nouveaux mécanismes
de ce dispositif. Rappelons que celui-ci
est réservé aux primo-accédants dont les
revenus ne dépassent pas 36 000  pour
une personne seule et 115 200  pour une
famille en zone A (Paris, région parisienne,
Côte d'Azur, Genevois…). En zone B1
(grandes métropoles régionales), ces
plafonds évoluent respectivement entre
26 000  et 83 200  et en zone B2 (villes
moyennes) entre 20 000 et 64 000 .
Mais le PTZ+ est surtout destiné à financer
les logements neufs.
Cécile Duflot a effectivement orienté la
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réforme en faveur du neuf. Mais ne faut-il l’immobilier neuf et ancien sera complété par
pas que le bien respecte un certain nombre un programme de plus de 45 conférences
de normes ?
à destination du grand public, animées
Oui, le logement neuf doit respecter des par les professionnels de la FNAIM,
normes de performance
des promoteurs immobiliers,
énergétique, en l’occurrence Un programme des organismes financiers, des
la réglementation thermique
notaires… Ces conférences
de plus de
2012 (RT 2012) ou, pour
rassemblent près de 8 000
les logements ayant eu un 45 conférences visiteurs chaque année, soudépôt de permis de construire animées par des cieux de réaliser leur projet
avant 2013, l’obtention d’un
un maximum de conseils
professionnels avec
label BBC 2005.
et de garanties.

Le PTZ+ ne finance jamais, à lui seul, un
projet immobilier. Existe-t-il un plafond au
montant de ce prêt ?
Le montant du prêt est calculé sur la base
d’un prix plafond d’opération déterminé en
fonction de la localisation du logement, de
la nature de l’opération (neuf ou logement
social ancien) et du nombre de personnes
destinées à occuper le logement. A ce
plafond est appliqué un pourcentage variable
selon la localisation du logement. A noter
que ces pourcentages ont été rehaussés par
rapport à ceux qui existaient l’année dernière
pour les logements neufs non BBC. Ainsi,
pour les logements neufs BBC ou RT 2012,
le taux est fixé à 33 % en zone A,
26 % en zone B1, 21 % en zone B2 et 18 %
en zone C. En matière d’achat d’un logement
social, le PTZ+ ne peut dépasser 10 %
du prix de revient quel que soit le secteur
géographique.

De mani ère plus générale, quels seront,
cette année, l es principaux thèmes des
conférences menées avec les professionnels ?
Le salon qui rassemble près de 200 exposants
présentant des produits et services pour

Cette nouvelle édition prévoit-elle, de nouveau,
un carré dédié au marc hé international ?
Quels seront les principaux pays représentés
et à destination de quelle cible ?
Depuis l’année dernière, le salon accueille
en son sein un village international destiné
à tous ceux qui projettent de partir vivre au
soleil. Cette année, ce village sera encore
présent avec des destinations telles que la
Thaïlande, le Maroc, la Floride, l’Espagne,
l’Ile Maurice…

Le climat d'incertitude n'a fait que renforcer,
sur ces douze derniers mois, une décollecte
de l'assurance-vie et autres placements. De
quelle manière l'immobilier reste-t-il, selon
vous, une valeur sûre en 2013 ?
L’immobilier est et restera une valeur
sûre. Dans cette conjoncture économique
difficile et incertaine, il reste pour les
Français l’investissement préféré, constitutif
de patrimoine et de revenus. Ce salon, est
l’endroit idéal où il faut aller pour faire
le tour du marché et évaluer son « pouvoir
d’achat immobilier » en fonction de l’épargne
de chacun.

