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Date est prise ! C'est le 21 mai prochain
que l’Assemblée commencera à débattre
du projet de loi permettant au gouver-

nement de François Hollande de légiférer par
ordonnances « pour accélérer les projets de
construction ».
Le plan d'investissement pour le logement
recèle plusieurs facettes et, s'il faut bien
reconnaitre que certains aspects nécessitaient
ce réveil de l'exécutif pour aboutir à des
mesures bénéfiques, il n'en reste pas moins que
de nombreux experts restent sceptiques quant
à la face cachée de quelques propositions.
La mise en chantier des logements neuf est en
net recul. Les spécialistes du secteur immobilier
estiment que seuls 280 000 logements devraient
être mis en œuvre cette année versus les
500 000 promis.
Pour doper la construction, Cécile Duflot,
ministre du Logement, a d'ores et déjà mis en
place plusieurs décrets. Une baisse de TVA,
ramenée à 5 %, sur la construction et la réno-
vation des HLM, à compter de janvier 2014,
devrait participer à la remise en selle des pro-
moteurs. Mais pourquoi ne pas avoir inclus
les parcs de logements vacants dans l'ancien,
s'interrogent certains. Selon eux, les effets au-
raient été, semble-t-il, plus rapide en termes
d'augmentation du parc.
Dans la même optique, si l'un des objectifs
est de soutenir les entreprises en bâtiment,
pourquoi ne pas mettre un coup d'accélérateur
sur les rénovations des logements anciens ?
Jean-François Buet, président de la FNAIM

et dont vous retrouverez l'interview dans ce
magazine, explique que " les 2/3 du chiffre
d’affaires du bâtiment se font grâce à l’entretien
et à la rénovation des logements existants".
Une réalité qui vaudrait bien un coup de pouce.
En marge, des actions telles que la refonte des
statuts d'agent immobilier et de syndic, la
création d'une garantie universelle de revenus
locatifs obligatoire (GURL), la mise en place
d'un encadrement des loyers et la simplification
des normes de construction...devraient égale-
ment venir contrebalancer les points faibles
du secteur du logement. Mais ces mesures
auront-elles un impact réel ? L'avenir nous le
dira tandis que l'Assemblée nationale semble
se préparer à quelques nouvelles querelles. 

Edito

DU RIFIFI
À L'ASSEMBLÉE 
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Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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AAlllleemmaaggnnee
LLee  mmaarrcchhéé  iimmmmoobbiilliieerr
eesstt  llaarrggeemmeenntt
ssoouuss--éévvaalluuéé

Selon l’étude du magazine
The Economist, le  marché
immobilier allemand est une
« exception » en Europe.
Alors que les prix baissent
sur le continent, l’Allemagne
affiche une hausse retenue
des prix de 22,,77  %% en 2011
et 2012. Au total, les prix
des maisons seraient sous-
évalués de 1177  %% par rapport
aux loyers et au revenu dis-
ponible, faisant dire au ma-
gazine que « les propriétaires
allemands ont de bonnes
chances de continuer à enre-
gistrer des plus-values »,
d’autant que les taux d’intérêt
sont particulièrement bas. De
nombreux experts affirment
que les prix vont se stabiliser
voire légèrement augmenter.
De quoi attirer les investis-
seurs.

FFNNAAIIMM
LLaanncceemmeenntt  ddee  llaa
""ccaarrttee  iinntteerraaccttiivvee  dduu
llooggeemmeenntt  ffrraanncciilliieenn""

Trouver son logement en
fonction de ses revenus et du
nombre de pièces recherché
est désormais possible. Avec
le nouvel outil interactif à
l’usage des particuliers de la
Fnaim,  il suffit de renseigner
le budget disponible, le
nombre de pièces désiré et la
ville visée. La Fnaim listera
alors les « emplacements
géographiques » possibles en
fonction de ces  paramètres.
Présenté en janvier, la carte
est accessible sur le site
www.lamaisondelimmobilier.org.
Raisonner en termes de
prix au m² est désormais 
« déconnecté de la réalité du
terrain », selon la fédération.

AAnncciieenn
TTrraannssaaccttiioonnss
eenn  cchhuuttee  lliibbrree
Le réseau Guy Hoquet a
annoncé qu’il prévoyait une

baisse de --  1122  %% des trans-
actions dans l’ancien pour
2013 par rapport à 2012. Le
volume global ne devrait pas
dépasser les 557700  000000 ventes.
Quant aux prix, les profes-
sionnels s’attendent à une
chute de - 5 % sur Paris, en
Île de France, ou bien encore
dans les zones tendues, et
de --  77 à - 1155  %% dans les
zones moins tendues. Ce
blocage du marché pourrait
s’accentuer d’ici la fin de
l’année. Parmi les régions
qui enregistrent les plus
fortes baisses au 1er trimestre,
on trouve notamment la
Provence-Alpes-Côte-D'azur,
affichant 2 834 /m² (--  66,,22  %%). 
Le réseau a également enre-
gistré une chute des surfaces
moyennes des biens vendus :
au 1er trimestre 2013, la
surface moyenne vendue est
de 77 m² en province et de
35 m² à Paris. Cependant, la
baisse des taux d’intérêt,
l’augmentation de la popu-
lation et la tendance bais-
sière des prix elle-même
semblent être des indices
incitant à une reprise du
marché. 
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News Nominations

Avocate, titulaire d’un DESS en droit
des affaires et fiscalité, Valérie Hurel
s'est forgée une expérience de
plus de 20 ans dans l’immobilier
notamment au sein d’Icade et de
Crédit Agricole Immobilier. Vinci
Immobilier l’a nommée, à 49 ans, au
poste de directrice du pôle services,
où elle aura en charge la direction de
Vinci Immobilier Gestion et de Vinci Immobilier Property
Management. 

Philippe Depoux 
Directeur Général
de Gecina 

Le conseil d’administration de
Gecina a nommé Philippe Depoux
directeur général à compter du 3 juin
2013. Bernard Michel est confirmé
à la présidence du conseil d'admi-
nistration. 
Philippe Depoux, 51 ans, est
diplômé de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Rouen et titulaire d’un
DESCAF, diplôme d'études supé-
rieures commerciales, administratives et financières.
Auparavant directeur général délégué de la Société foncière
lyonnaise, il était jusqu’à présent président de Generali
Real Estate France. 
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David Lécuiller
Directeur du pôle Marketing et Commercial
chez Guy Hoquet

Valérie Hurel
Directrice du pôle Services
chez Vinci Immobilier

EEnn  ttêêttee  ddeess
ppeerrssppeeccttiivveess
dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,,
lleess  vviilllleess  aalllleemmaannddeess,,
LLoonnddrreess  eett  PPaarriiss

L’édition 2013 d’Emer-
ging Trends in Real
Estate, publication sur

les prévisions de perfor-
mance pour 2013 établie par
l’Urban Land Institute et
PwC, a réalisé le classement
des 27 premières villes
d’Europe sur le marché de
l’immobilier commercial.
L’étude place Paris en 6e 

position,
derrière Munich, Berlin,
Londres, Istanbul et
Hambourg. La capitale
française reste considérée 
comme une ville bien dotée
pour résister au climat éco-
nomique actuel. Selon
Bruno Lunghi, responsable
du secteur immobilier
de PwC en France : « Les
commerces et l’hôtellerie
suscitent un enthousiasme
certain, Paris étant devenue
une destination de choix en
Europe pour les touristes
chinois. Le secteur du com-

merce de luxe connaît une
forte envolée grâce notam-
ment à la demande des
touristes asiatiques.» Tou-
tefois l’écart se creuse
entre les actifs « prime » et
les actifs périphériques. 

Crédit photo : DR

Immobilier commercial 
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Diplômé de l’Institut Commercial de
Nancy, David Lécuiller a débuté sa
carrière en 1996 en tant que chef de
produit puis chef de groupe grands
clients franchisés chez L’Oréal. Il a
ensuite rejoint la start-up Takezo en
tant que consultant marketing et
commercial, avant de rejoindre le réseau Laforêt en 2004
où il fut directeur marketing & réseau pendant 7 ans.
Désormais David Lécuiller exerce en tant que directeur du
pôle marketing et commercial de Guy Hoquet. Il participe
déjà à la mise en place d'un diplôme pour les conseillers en
immobilier.
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David Lécuiller
Directeur du pôle Marketing et Commercial
chez Guy Hoquet

News

www.Swixim.fr - www.recrutement.swixim.fr Swixim       l’immobilier gagne en assurance®

Négociateur immobilier
Devenez Courtier Swixim, 
mandataire indépendant, mais pas isolé !
Démarquez vous, offrez enfin à vos clients
des Garanties & Services uniques en
France.

Agent immobilier
Devenez Master Franchisé,
et offrez vous une dimension régionale !
Le marché immobilier évolue, vous
aussi, développez votre réseau de
Courtiers Swixim.

AUGMENTER
vos honoraires ?

Swixim, le secret en     pour réussir

info@swixim.com

actu
Les événements de la profession

News

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

CCAANNYY  BBAARRVVIILLLLEE  
DDuu  2244  aauu  2266  mmaaii  22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''HHAABBIITTAATT
EECCOOSSOOLLUUTTIIOONNSS
SSaallllee  DDaanniieell  PPiieerrrree
Entrée gratuite 

BBUUCCHHYY
DDuu  2255  aauu  2266  mmaaii  22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''HHAABBIITTAATT
SSaallllee  ddeess  SSppoorrttss
Entrée gratuite

AAIIXX--EENN--PPRROOVVEENNCCEE  
DDuu  77  aauu  1100  jjuuiinn  22001133
VVIIVVRREE  CCÔÔTTÉÉ  SSUUDD
PPaarrcc  JJoouurrddaann,,
AAvveennuuee  JJuulleess  FFeerrrryy
Entrée payante 

PPOOUURR  VVOOSS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS
PPAARRIISS  --  DDuu  2288  aauu  2299  mmaaii  22001133
BBAATTIIEENNEERRGGIIEE
Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee

LLIILLLLEE  --  1122  aauu  1133  jjuuiinn  22001133
BBRRIICCOO  &&  HHAABBIITTAATT
Grand Palais 
EEnnttrrééee  ppaayyaannttee

AA  CCOONNSSEEIILLLLEERR  AA  VVOOSS  CCLLIIEENNTTSS
AAUUXXEERRRREE      --  DDuu  2222  aauu  2244  mmaaii  22001133
SSAALLOONN  DDEE  LL''HHAABBIITTAATT
Auxerrexpo
EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee

ZOOM SUR…
SIEC Retail & Immobilier
commercial 2013
DDuu  1188  aauu  2200  jjuuiinn  22001133
AA  PPaarriiss,,  CCNNIITT  PPaarriiss  LLaa  DDééffeennssee

Evénement business annuel et incontournable des
professionnels de l'immobilier, le SIEC Retail & Immobilier
commercial version 2013 se tiendra du 18 au 20 juin à
la Défense. Sous l’égide du CNCC, Conseil National des
Centres Commerciaux, et au cœur du plus grand quartier
d’affaires européen, le SIEC est le principal événement
consacré aux dirigeants français et européens du secteur.
Chaque année le salon attire plus de 4 000 visiteurs,
ciblant les professionnels et touchant 80 % des
top-managers.
Le SIEC, ce sont deux jours intenses d'échanges et
de rencontres avec les décideurs français et européens
leaders du marché, des conférences d'experts, mais aussi
des occasions de faire du networking et de rencontrer
les professionnels du secteur: promoteurs, enseignes,
investisseurs, conseils et prestataires, pouvoirs publics,
etc. Un rendez-vous riche à ne pas manquer.
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NEUF
VVeenntteess

Alors que les mises en chantier connaissent
une baisse non négligeable depuis des
mois, les prix du neuf avaient été jusqu'à

lors épargnés. Mais la tendance semble s'inverser.
En mars 2013, le prix moyen du 3 pièces (le plus
commercialisé et le plus recherché) a diminué à
Nice de -2,6% et à Toulouse de -10,3%. Coup
de massue également pour Marseille où les 2 et
5 pièces ont vu leurs prix plonger de -5 %.
Paris quant à elle, fait de la résistance, en
affichant un rebond de 2,5 % en mars compara-
tivement à février.
Côté mises en chantier, la dégradation se
poursuit avec la confirmation du ministère
du Logement. En un an celles-ci ont reculé de
19,6 % pour les appartements et les maisons
individuelles sont en plein trou noir avec un
retrait critique de -24.8 % entre décembre 2012
et février 2013.
Selon les experts, les promesses du gouvernement
Hollande sont illusoires et il faut remonter en
1998 pour faire un constat aussi morose.

ANCIEN
VVeenntteess

Les prévisions vont bon train et les vendeurs
semblent avoir assimilé que la tendance
baissière devait s'appliquer à leurs prix de

mise en vente. 
Certaines projections d'experts immobiliers, à
l'instar des notaires de France, nous promettent
une baisse accentuée des prix dans l'ancien
pouvant s'amplifier jusqu'à 7 % en moyenne sur
l'ensemble du territoire et de 4,5 % à Paris, au
mois de mai.
Au micro de France Info, Christian Bénasse,
président de la Chambre des notaires de Paris,
confiait le mois dernier que la baisse des
volumes de ventes atteignait -31 % en Ile- de-
France et -44 % sur Paris intra-muros, compara-
tivement à 2012. 
Les acquéreurs de moins de 30 ans sont
d'ailleurs moins représentés dans ces dernières
ventes, la suppression du PTZ dans l'ancien
étant avancée comme raison principale à cette
défaillance des jeunes acquéreurs.

1100  aannss 1155  aannss 2200  aannss 2255  aannss
TTaauuxx  lleess
pplluuss  bbaass 2,39% == 2,60%== 2,85% == 3,10% ==
nnééggoocciiééss**

TTaauuxx
mmooyyeennss 2,62% == 2,95% == 3,25% == 3,90% ==
pprraattiiqquuééss**

TTaauuxx  dduu
mmaarrcchhéé 2,95% == 3,20% == 3,55% == 3,95% ==

Cafpi décroche un taux à 2,60 % sur 15 ans et
enregistre 50 % de hausse des demandes dont
20 % pour la renégociation de crédit.
En avril, malgré quelques ajustements, les taux
n’ont guère évolué et restent historiquement
bas. Les taux fixes s’affichent en moyenne à
2,45 % sur 10 ans, 2,75 % sur 15 ans, 3,05 sur
20 ans et 3,35 % sur 25 ans. Des conditions qui
restent très attractives pour les emprunteurs,
d’autant que Cafpi parvient toujours à négocier
des taux encore plus bas que ces moyennes.
A titre d’exemple, il peut décrocher un taux à
2,60 % sur 15 ans ou 2,85 % sur 20 ans. Et les
plus hauts négociés par Cafpi restent en
moyenne inférieurs de 0,23 % par rapport à ceux
du marché.
Malgré un OAT 10 ans qui a continué de baisser
en mars et qui se situe aujourd’hui à 2,01 %
contre 2,28 % en février, une nouvelle chute
paraît bien compromise. « Avec l’instabilité qui
règne à nouveau dans la zone euro avec
Chypre, il y a effectivement un risque de voir à

nouveau les banques ne plus se faire confiance,
ce qui pourrait créer de nouvelles tensions,
explique Philippe Taboret, directeur général
adjoint de Cafpi. Nous n’en sommes pas là, mais
nous sommes cependant certains que les taux
ne baisseront plus. La France reste une bonne
signature par rapport à ses partenaires
européens et peut emprunter à des taux très
bas, mais les mois qui viennent pourraient
changer la donne ».
Pour l’heure, les conditions d’emprunt sont
toujours très favorables aux emprunteurs et
Cafpi constate une forte augmentation de la
demande. Sur le 1er trimestre 2013, celle-ci
progresse de 50 % par rapport au 1er trimestre
2012 qui avait toutefois été difficile après la
« ruée » de la fin 2011 liée au durcissement de
la fiscalité. Les candidats à l’acquisition profitent
des taux bas pour mettre leur projet à exécution.
Ceux qui ont déjà emprunté n’hésitent pas non
plus à renégocier leur crédit puisque 20 %
des dossiers supplémentaires recueillis au

1er trimestre 2013 concernent des rachats de
crédit.  
Un constat demeure toutefois : un certain nombre
d’emprunteurs rencontrent toujours des difficultés
à se faire financer. Non pas parce que les
conditions d’octroi se sont durcies, mais parce
qu’ils font majoritairement appel à leur banque
habituelle. Or, les banquiers demeurent timorés
au regard des risques que chaque dossier leur
fait prendre. Dans un contexte de crise comme
celui que nous vivons, les emprunteurs ont donc
intérêt à faire jouer la concurrence. Et, de ce
point de vue, le recours à un courtier est
primordial. Il a pour vocation à accompagner ses
clients dans leur démarche de financement et
connaît la politique des banques s’adressant
directement à leurs centres de décisions. Cafpi
dispose de solides arguments pour défendre les
dossiers qui lui sont confiés et les faire aboutir
au meilleur financement, tant au plan du taux
que des autres aspects du crédit (souplesse du
crédit, assurance emprunteur...).

Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS
POUR PILOTER VOS 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
01/04/2013. 
. SSoouurrccee  ::  CCAAFFPPII  ––  wwwwww..ccaaffppii..ffrr
TTaauuxx  FFiixxeess  ddeess  pprrêêttss  iimmmmoobbiilliieerrss  eenn  aavvrriill

**  ::  AAvveecc  lleess  bbaannqquueess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  CCaaffppii

↑↓ ::  AAuuggmmeennttaattiioonn  oouu  ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  ttaauuxx  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  
bbaarrèèmmeess  ééttaabblliiss  ddaannss  ll’’ééddiittiioonn  pprrééccééddeennttee..

LA STABILITÉ L’EMPORTE
EN BREF 



Publi rédactionnel

EExxpprreessssiioonn  ::  SSyyllvvaaiinn  CCAASSTTEERRSS,,  vvoouuss  aavveezz  ccrréééé
PPrroopprriiééttééss--PPrriivvééeess  ddéébbuutt  22000066..  PPoouurrqquuooii aavvooiirr
ffaaiitt  llee  cchhooiixx  dd’’uunnee  aaggeennccee  110000%%  IInntteerrnneett  ??
SSCC  ::  Dès 2006, j’étais convaincu que
l’immobilier comme d’autres secteurs
d’activité n’allaient pas pouvoir échapper à
Internet. Force est de constater aujourd’hui
que le web est bien le media incontournable
de l’immobilier. 90% des personnes ayant
un projet immobilier débutent leurs
recherches sur les sites et portails immobi-
liers. Il n’y a qu’à regarder la fréquentation
des sites web immobiliers, elle ne cesse
d’augmenter. Avec plus de 2 millions de
visiteurs par jour, l’immobilier fait partie des
catégories de sites les plus visitées par les
utilisateurs du net.

EE  ::  QQuueellss  aavvaannttaaggeess  àà  llaa  vviittrriinnee  110000%%  wweebb  ??
SSCC  :: Contrairement aux vitrines classiques
ayant pignon sur rue, cette vitrine électro-
nique est mise à jour en permanence,
consultable 24/24H depuis son domicile ou
son lieu de travail. Avec le développement
des smartphones et tablettes, nous sommes
entrés dans l’air de la mobilité. Aux profes-
sionnels de s’adapter pour répondre aux
besoins et attentes des clients. De plus,
le web rend  le client plus autonome, plus
informé, plus exigeant. Une annonce sur

Internet comporte bien plus d’informations,
de conseils et de services qu’une annonce
affichée en vitrine classique. L’internaute
est un consom’acteur à la recherche de
services, de reconnaissance, de choix et
bien entendu d’un prix « correct ».

EE  ::  JJuusstteemmeenntt  ll’’eessssoorr  ddee  llaa  vviittrriinnee  110000%%  wweebb
aa  eeuu  uunn  iimmppaacctt  ééccoonnoommiiqquuee  ééggaalleemmeenntt..
SSCC  ::  Bien sûr. Prenons l’exemple de Propriétés-
Privées. Notre force est d’apporter à nos
clients autant, voire souvent, plus de services
qu’une agence immobilière traditionnelle
tout en proposant des frais d’agences
réduits. Notre vitrine c’est le web ; nous
n’avons pas d’agence en « dur » et nos
mandataires travaillent depuis leur domicile.
Nous avons donc moins de frais de structure
et pouvons donc proposer des tarifs
compétitifs. Sachant qu’une annonce chez
nous est diffusée sur des centaines de
sites locaux, nationaux et internationaux,
dont tous les plus importants comme
Se Loger, Le Bon Coin, la Fnaim... Une visibilité
maximale !

EE  ::  CCee  qquuii  eexxpplliiqquuee  llaa  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee
ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  mmaannddaattaaiirreess  ??
SSCC  ::  Complètement. A lire la dernière étude
publiée par Xerfi début avril 2013, les

réseaux de mandataires immobiliers repré-
sentent 6% des transactions immobilières
en 2012 et atteindront 9 à 12% d’ici 2015.
Avec Propriétés-Privées nous étions donc
dans le vrai. Régulièrement les réseaux de
mandataires sont décriés par les agences
traditionnelles, mais ne généralisons
pas, tous ne se ressemblent pas…
Proprietes-Privees.com investit pour la réussite
de tous les partenaires qui nous rejoignent.
Nous respectons la loi Hoguet, le Code de
la Consommation ainsi que le Code de
Déontologie de la Fnaim. 
L’immobilier est en pleine mutation, c’est
évident. Nous invitons donc les agents
immobiliers à nous rejoindre. Nous avons
même une offre de concession qui devrait
les séduire, sans perdre leur identité. Notre
concept a été spécialement adapté pour eux,
pour leur développement dans un marché
qui nécessite d’être réactif et mobile. Le
paysage de l’immobilier change, à chacun
de s’adapter.

Le secteur de l’immobilier est en pleine mutation. La preuve en est avec les réseaux de mandataires indépendants qui
ne cessent de se développer. Principale raison : le rôle d’Internet dans les transactions immobilières. 
Entretien avec Sylvain Casters, fondateur et président de Propriétés-Privées, agence immobilière 100% Internet.

INTERNET : LA VITRINE
INCONTOURNABLE DE L’IMMOBILIER

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  rreennddeezz--vvoouuss  ssuurr
wwwwww..pprroopprriieetteess--pprriivveeeess..ccoomm  eett  ssuurr  ll’’eessppaaccee

rreeccrruutteemmeenntt  ddee  PPrroopprriiééttééss--PPrriivvééeess  ::
wwwwww..pprroopprriieetteess--pprriivveeeess..oorrgg







Ce n’est plus un secret pour personne,
les transactions immobilières sont en
berne depuis l’année dernière. « 2012

a été une année paradoxale. La taxation des

plus-values sur la revente des résidences
secondaires, et le dispositif qui l’entourait,
ont fait mal au marché » indique Bernard
Cadeau, président d’Orpi. Le climat de cette
année-là a effectivement contrasté avec
l’essor de 2011, où les transactions ont at-
teint un niveau record. Plus
de 800 000. « 2012 est une
année où on est passé de la
frénésie à la raison, avec
globalement 600 000 ventes »
explique Laurent Vimont,
président de Century 21 France. La baisse
enregistrée n’a donc pas été si chaotique

que présagée. Et le premier trimestre 2013
s’amorce sous le même signe. « Janvier et
février n’ont pas été des mois excellents,
mais mars a été meilleur » dénote Jean-
François Buet, président de la Fnaim. « Il est
vrai que l’ambiance est actuellement
morose et anxiogène mais néanmoins on
peut quand même augurer de belles oppor-
tunités. Il y a des projets, 1 Français sur
2 déclare vouloir changer de logement pour
devenir acquéreur » précise David Lécuiller, 
directeur marketing et commercial chez Guy
Hoquet. 

LLeess  FFrraannççaaiiss,,  cchheerrss  àà  llaa
ppiieerrrree……eett  àà  ssoonn  pprriixx

Alors pourquoi la chute des ventes et des
prix n’a-t-elle finalement pas été si marquée
que les prévisions l’annonçaient ? « Les
Français naissent avec une brique dans le

ventre. Acheter son loge-
ment, ça fait sens » constate
Laurent Vimont. Et ce, sans
compter l’aide précieuse des
taux de crédit historiquement
bas. Emprunter à l’heure

actuelle tient donc plus d’un gage de
pragmatisme que d’une erreur d’estimation.

Et Philippe Taboret, directeur général
adjoint de Cafpi, de souligner : « Les taux
étant sur leur seuil le plus bas, ils ne
peuvent que rebondir. Pas pour l'instant. On
est plutôt tranquilles, nous n'avons pas
d'alerte en la matière, mais dans les mois à
venir ou peut-être d'ici la fin de l'année les
taux repartiront à la hausse. » Les courtiers
en immobilier ont donc le vent en poupe et
Philippe Taboret ajoute que Cafpi « atteint
un taux de 3 % en moyenne sur toutes les
durées, avec des taux fixes qui peuvent être
inferieurs à 3 %, même sur 20 ans, pour des
très bons profils. »   
Les acquéreurs ne sont plus dupes et
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Les transactions
ont atteint
un niveau

record

Le Salon de National de l’Immobilier s’est tenu
à Paris, porte de Versailles, du 11 au 14 avril dernier.
Déployant son plateau télévisé, Acheter-Louer, en
partenariat avec MGI, Rentabilimmo et Prominvest,
a interviewé les principaux acteurs du marché.
Les réseaux nationaux d’agences immobilières
se sont exprimés sur les tendances actuelles. 

LES TENDANCES
SE DÉVOILENT
AU SALON NATIONAL
DE L’IMMOBILIER

Tendance

Pragmatisme
Taux fixes
Etiquette énergétique

MOTS-CLÉS

De gauche à droite
Gilbert Chouchana (Laforêt Immobilier),

Franck Cinier (Orpi 94),
Alain Montaud (David Immobilier),

Rodolphe Courseau (Connexion immobilier)

Laurent VIMONT
(Président C21 France)

Jean-Francois BUET
(Président FNAIM)



soupèsent désormais davantage le poids de
leurs achats immobiliers. « Les ventes se font
selon les opportunités. Des appartements
ne trouvent pas preneurs pour des raisons
économiques alors que certains, à des prix
plus justes, intéressent 3,4 personnes » précise
Jean-Marc Maguères, président du groupe
Impact Immo. Un critère qui rentre également
en ligne de compte depuis peu chez les
acheteurs : l’étiquette énergétique. « Bien
que la moyenne nationale
soit sur la lettre E, quand on
est sur des lettres plus défa-
vorables, il est clair que le
bien aura une dépréciation sur le marché »
indique Philippe Pierrat, PDG de l’Adresse. 

LLeess  pprriixx  ffaaiibblliisssseenntt  ddaannss
llaa  ccaappiittaallee  eett  ll’’IIllee--ddee--FFrraannccee

En matière de prix, un phénomène notable,

et jamais observé jusqu’alors, retient
l’attention. Les valeurs ont fléchi de
3,4 % dans la capitale, soit de façon
supérieure à la tendance nationale, de
seulement 0,6 %. Un résultat à temporiser
toutefois. « Plus qu’une vraie baisse,
il y a un réajustement des prix sur Paris.
On sort d’une augmentation qui a duré
10 ans, 15 ans. Aujourd’hui il y a une vraie
détente » clarifie Alain Montaud, directeur
associé de David Immobilier. « En 2010,
les prix sur Paris ont éclaté et ont augmenté
de 15 % de façon complètement anormale,
comme un marché de spéculations qui
n’en est finalement pas un. J’ai l’impression
qu’on reprend aujourd’hui ce chemin »
précise Gilbert Chouchana, président
région chez Laforêt. La situation en
Ile-de-France est, elle, relativement hétéro-

clite. Elle oscille entre majo-
rations et réductions des
valeurs par départements.
D’autant plus que les

potentiels acheteurs, n’ayant pas trouvé
d’acquisition sur la capitale, ciblent la
petite couronne et tous les territoires
limitrophes. Ce qui a un impact direct sur la
baisse globale des prix dans la région.

CCoommmmeenntt  rreellaanncceerr
llee  mmaarrcchhéé  ??

« Nous avons un rôle à jouer en tant que
professionnels pour préparer les acheteurs,

qui ont l’audace et le courage de s’engager,
à devenir propriétaires. Mais l’Etat a égale-
ment son rôle à jouer en donnant aux
jeunes motivés des aides à l’achat » confie
Franck Cinier, représentant d’Orpi, pour le
GIE Val de Marne. Jérôme Bost, directeur de
la communication d’Era, rajoute « Les me-
sures fiscales, qui ne cessent de se modifier
à chaque gouvernement, doivent s’inscrire
dans la durée. Les gens aiment la nou-
veauté mais pas le changement, ils en ont
peur ».    
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Les ventes
se font selon

les opportunités

Tendance

Bernard Cadeau
(Président ORPI)

Jean-Marc Magueres
Président Groupe Impact Immo

De gauche à droite
David Lécuiller (directeur Pôle marketing et

commercial Guy Hoquet)
Jérome BOST (directeur communication et

marketing Era Immobilier
Philippe Pierrat ( Préseident l’Adresse)
et Bernard CADEAU ( Président Orpi)



Par un arrêt de la chambre cri-
minelle du 20 novembre 2012
(n° 11-88.059), la Cour de cas-
sation est venue préciser les
contours de la responsabilité
pénale du bailleur pour mise
en danger d’autrui, en l’espèce
le locataire, au regard de la
présence de plomb dans les
lieux loués.

LLee  ddéélliitt  ddee  mmiissee
eenn  ddaannggeerr  ssuuppppoossee  llaa
vviioollaattiioonn  mmaanniiffeesstteemmeenntt
ddéélliibbéérrééee  dd’’uunnee  oobblliiggaattiioonn

ddee  pprruuddeennccee  oouu
ddee  ssééccuurriittéé  

L’article 223-1 du Code pénal
dispose que « le fait d’exposer
directement autrui à un risque
immédiat de mort ou de bles-

sures de nature à entraîner
une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation
manifestement délibérée d’une
obligation particulière de pru-
dence ou de sécu-
rité imposée par la
loi ou le règlement
est puni d’un an
d’emprisonnement
et de 15 000 euros
d’amende. » S’agis-
sant de l’exposition
au plomb, l’article
L.1334-2 du Code
de la santé publique
prévoit que si un diagnostic fait
état de concentrations de plomb
supérieur aux seuils fixés par
arrêté et susceptibles d’être à
l’origine de l’intoxication d’un
mineur, le bailleur peut être
enjoint de faire réaliser les
travaux de nature à faire cesser
le risque.

Dès lors, une interprétation
stricte conduit à penser que seul
le non-respect par le bailleur de
l’injonction qui lui serait faite de
procéder aux travaux pourrait
être constitutif du délit de mise
en danger d’autrui.

Par l’arrêt du 20 novembre
2012, la Cour de cassation va plus
loin. En l’espèce, un diagnostic
technique réalisé dans un
appartement avait mis en
évidence la présence de plomb
sur des éléments directement
accessibles. Un an après ce

diagnostic, l’appartement a été
loué sans que des travaux ne
soient réalisés de sorte que,
deux ans après la conclusion du
bail, l’administration a enjoint

le gestionnaire des
lieux de faire réaliser
des travaux, lesquels
ont été effectués
plusieurs mois plus
tard. L’enfant de 6
mois des locataires
ayant été intoxiqué
par ingestion de
peintures contenant
du plomb, la société

gestionnaire des lieux et son
dirigeant de fait ont été pour-
suivis pour mise en danger.

Par un arrêt du 14 septembre
2011, la Cour d’appel de Paris
a confirmé la relaxe du bailleur
en retenant qu’il n’était pas
démontré que l’intoxication ait
trouvé sa cause dans une
intoxication postérieure à l’in-
jonction faite au bailleur de
faire réaliser les travaux.

LL’’iimmppaacctt  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn
dduu  bbaaiilllleeuurr  ddee  ffoouurrnniirr
uunn  llooggeemmeenntt  ddéécceenntt
ddèèss  ll’’oorriiggiinnee  dduu  bbaaiill

La Cour de cassation saisie du
pourvoi contre l’arrêt de la Cour
d’appel avait deux solutions :
soit considérer que la faute du
bailleur constitutive de la mise
en danger ne peut apparaître 

qu’après l’injonction de faire les
travaux, soit considérer que la
mise en danger peut exister dès
l’origine du bail en raison de
l’obligation du bailleur de fournir
un logement décent exempt de
tout risque manifeste pour la
santé.

C’est cette deuxième solution,
plus sévère pour le bailleur
(en l’espèce une société ges-
tionnaire) que retient la Cour
suprême en cassant la relaxe.
Il est vrai qu’en l’espèce le
bailleur avait loué les lieux en
parfaite connaissance du risque. 

LLee  bbaaiilllleeuurr  ddooiitt  eennggaaggeerr
ddeess  ttrraavvaauuxx  ssaannss

aatttteennddrree  dd’’iinnjjoonnccttiioonn
eenn  ccee  sseennss  

Ainsi, c’est dès l’apparition du
risque d’exposition au plomb
(ou à un autre risque sanitaire)
révélé par un diagnostic que le
bailleur (voire son gestionnaire)
doit réaliser des travaux sans
attendre une injonction de l’ad-
ministration. A défaut, sa
responsabilité pénale pour mise
en danger d’autrui peut être
engagée.

L’obligation générale du bailleur de remettre
au locataire un logement décent peut être
source de responsabilité pénale.
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Par : Christophe Héry, avocat associé - Jérôme Rousselle, avocat

La société
gestionnaire
des lieux et

son dirigeant
de fait ont été

poursuivis pour
mise en danger

LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE DU BAILLEUR
POUR MISE EN DANGER
D’AUTRUI

Alerte

Photo : DR

Contrat de bail
Plomb
Responsabilité pénale

MOTS-CLÉS
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EEnn  jjaannvviieerr,,  vvoouuss  ttiirriieezz  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
àà  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé
iimmmmoobbiilliieerr  eenn  22001122  eett  ddee  sseess  rrééppeerrccuussssiioonnss
ssuurr  llaa  pprrooffeessssiioonn..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  aa--tt--eellllee
éévvoolluuéé  ddeeppuuiiss  ??
L’an dernier, à la suite d’une baisse du
volume des ventes, nous avons eu à
déplorer la fermeture de 3 000 agences ou
bureaux secondaires sur l’ensemble du
pays, ce qui a généré près de 10 000 pertes
d’emploi. Depuis le début de l’année, nous
sommes sur la même tendance, même si
tout ceci doit être nuancé. La situation sem-
ble, en effet, s’être un peu calmée en mars,
mais elle était identique à 2012 en janvier
et février. Durant ces deux mois, le nombre
de créations d’agences est resté inférieur à
celui des fermetures.

NN’’eesstt--ccee  ppaass  ppaarraaddooxxaall  dd’’eemmbbaauucchheerr  eenn
pplleeiinnee  ppéérriiooddee  ddee  ccrriissee  ??
Non. Le marché finira bien par redémarrer,
donc certaines agences se disent qu’il leur
faudra être prêtes. A un moment, lorsque
les affaires allaient bien, l’immobilier a été
vu comme un eldorado par des commer-
ciaux qui ont décidé de s’y consacrer.
Maintenant que les choses sont plus diffi-
ciles, ces gens ont préféré repartir vers leurs
activités d’origine. Pour être efficace, une
agence ne peut pas passer de sept ou huit

commerciaux à deux ou trois par exemple.
Les recrutements sont donc nécessaires. Il
faut noter qu’ils se font sur
des profils plus pointus.
Outre des connaissances et
un goût pour l’immobilier,
les personnes recherchées
doivent, notamment, être
dotées d’une vraie résis-
tance à l’échec et avoir une bonne culture
générale.

CCoommmmeenntt  eennvviissaaggeezz--vvoouuss  llee  rreessttee  ddee
ll’’aannnnééee  ??
Nous n’avons encore qu’une vision réduite
de la situation, car traditionnellement la
bonne saison de l’immobilier ne débute
qu’au printemps. Tout laisse néanmoins
penser que le premier semestre ne sera pas
bon. En revanche, selon certains indica-
teurs, avec de la chance, les choses s’inver-
seront ensuite. Au second semestre,
la situation pourrait se stabiliser, mais à un
niveau bas.

LLee  PPrrééssiiddeenntt  FFrraannççooiiss  HHoollllaannddee  aa  pprréésseennttéé,,
eenn  mmaarrss,,  uunn  «« PPllaann  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ppoouurr  llee
llooggeemmeenntt »»..  EEtteess--vvoouuss  ssaattiissffaaiitt  ddee  cceettttee
bbaatttteerriiee  ddee  vviinnggtt  mmeessuurreess  ??
On ne peut pas être insatisfait de ce qui a
été présenté. Certaines choses semblent

pragmatiques comme, par exemple, la ré-
duction des délais de procédure de

construction des immeubles,
ou encore la volonté de lut-
ter contre les recours abusifs
devant le tribunal adminis-
tratif et de réduire les délais
de traitement des conten-
tieux. Le gouvernement dit

aussi qu’il veut augmenter le nombre de lo-
gements intermédiaires. C’est bien, mais en
même temps il n’a pas encore vraiment dé-
fini ce qu’est un logement intermédiaire. En
résumé, ce plan contient des choses plus ou
moins intéressantes, mais ce ne sont que
de petites mesures.

IIll  ffaauutt  ddoonncc  aalllleerr  pplluuss  llooiinn,,  mmaaiiss  ccoommmmeenntt  ??
Aujourd’hui, quand on parle de logements
intermédiaires et sociaux, on ne pense
qu’au neuf. Il faut aussi penser au logement
ancien. Le gouvernement souhaite la
construction de 500 000 logements par an,
dont 150 000 à vocation sociale. Cette
année, vu le rythme de la construction, on
ne devrait en bâtir globalement que 200
000. Nous sommes loin de l’objectif. Nous
sommes dans l’urgence, donc la solution du
neuf ne peut répondre seule à la demande.
Si l’on continue à exclure l’ancien, nous al-
lons passer à côté du rendez-vous.

Jean-François Buet,
président de
la FNAIM

Durant ces deux mois,
le nombre de

créations d’agences
est resté inférieur à

celui des fermetures
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Propos recueillis par Philippe Wendling

JEAN-FRANÇOIS BUET, 
« IL FAUT INTRODUIRE
UN BAIL SOLIDAIRE ET
ENCOURAGER L’ANCIEN »

Actualité

Photo : DR

Morosité ambiante, mesures d’urgence prônées par
le gouvernement, réforme de la loi Hoguet, rôle décisif
d’Internet... Jean-François Buet, président de la FNAIM,
fait le point sur les dossiers chauds de l’immobilier.



Actualité
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LLaa  FFNNAAIIMM  mmiilliittee  ddeeppuuiiss  uunn  mmoommeenntt  ppoouurr  uunn
bbaaiill  ssoolliiddaaiirree,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  uunn  aallllééggeemmeenntt
ffiissccaall  ppoouurr  lleess  bbaaiilllleeuurrss  lloouuaanntt,,  àà  uunn  pprriixx
mmooddéérréé,,  uunn  bbiieenn  aanncciieenn  àà  ddeess  ppeerrssoonnnneess
aauuxx  rreevveennuuss  mmooddeesstteess..  CCee  ddiissppoossiittiiff  sseerraaiitt--
iill,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  uunnee  ssoolluuttiioonn  ??
Oui, nous revenons à cette idée ancienne
du bail solidaire, car nous pensons qu’il
peut apporter une vraie solution au pro-
blème actuel du logement. Mais pour cela,
il faut encore le définir, le dimensionner,
savoir par exemple à quel niveau de loyer il
sera le plus pertinent. Il faut également
faire en sorte de l’adapter à des solutions
locales, car les besoins et les problèmes ne
sont pas les mêmes d’une région à l’autre.
Parallèlement, nous sommes aussi pour un
encouragement à la rénovation, car rénover
un bien ancien est plus rapide et moins cher
que d’en construire un. Cela permet aussi
une plus grande mixité et, enfin, si sa des-
tination est sociale, ce bien doit pouvoir
être intégré dans le calcul des logements
sociaux des communes.

AA  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  ssoonn  ««  PPllaann
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ppoouurr  llee  llooggeemmeenntt »»,,
vvoouuss  aavveezz  ddeemmaannddéé  àà  êêttrree  rreeççuu  ppaarr  FFrraannççooiiss
HHoollllaannddee..  AAvveezz--vvoouuss  oobbtteennuu  uunn  eennttrreettiieenn  ??
Tout à fait, j’ai obtenu un rendez-vous, non
pas avec le Président, mais avec l’un de ses
conseillers au logement. La date de notre
rencontre est fixée à la mi-mai. Nous allons,
avec la FNAIM, lui proposer une réflexion
sur la fiscalité. Aujourd’hui, celle-ci est à un
niveau très élevé et contribue à geler le
marché. Plus la fiscalité est lourde, moins
on a de droits d’enregistrements. Nous
voulons aussi revenir, avec ce conseiller, sur
la question de la plus-value sur la revente
des terrains à bâtir. Et pour cause, le gou-
vernement prévoit de supprimer, en 2014,
les abattements sur les plus- values accordés
jusque-là en fonction de la durée de déten-
tion du foncier. La fiscalisation se fera alors
dès le premier euro de plus-value. Une fois
encore, l’alourdissement de la fiscalité va
bloquer le marché. Le gouvernement argue
que son idée est de créer un choc d’offre
préalable, c’est-à-dire une hausse rapide
des mises en vente puisque seules les opé-
rations dont les promesses de vente ont été
signées avant le 1er janvier 2014 conserve-
ront le bénéfice du régime actuel. Mais, en
réalité, ce délai est bien trop court pour que
cela ait un effet.

VVoouuss  sseemmbblleezz  ééggaalleemmeenntt  aasssseezz  ccrriittiiqquuee
eennvveerrss  llaa  mmiinniissttrree  CCéécciillee  DDuufflloott  eett  sseess
pprrooppoossiittiioonnss  ??
Nous sommes à la fois critique et partenaire
puisque, comme la FNAIM regroupe 12 000
adhérents soit plus de 100 000 collabora-
teurs, nous essayons, au cours des discus-
sions, de faire entendre la voix de la
profession. Notre but est de trouver un bon
équilibre pour tous, c’est-à-dire les clients,
l’Etat et les professionnels. Le problème
est que, comme le veut la ministre Cécile
Duflot, on ne peut pas à la fois
encadrer les loyers, réquisi-
tionner des biens, mettre
une base obligatoire pour la
Garantie universelle pour les
risques locatifs et en même
temps vouloir que le bailleur
investisse. Même si chaque mesure peut
trouver une explication, le discours ne
passe plus au près du bailleur individuel.
Mettre en place la Garantie universelle des
risques locatifs, dont je rappelle que la dé-
cision n’a pas encore été prise, est une
bonne chose si elle prend la forme d’un
système assuranciel. En revanche, si elle
consiste en une taxe prélevée par l’Etat, elle
va devenir un nouvel impôt et là on ne va
pas du tout dans le bon sens.

VVoouuss  vvoouuss  ooppppoosseezz  ééggaalleemmeenntt  àà  llaa  mmiinniissttrree
aauu  ssuujjeett  ddeess  hhoonnoorraaiirreess  ddee  llooccaattiioonn  ??
Cela fait partie, en effet, et malheureusement,
des sujets sur lesquels nous ne sommes pas
entendus. La ministre veut limiter, voire
totalement supprimer, la participation

financière des locataires dans les honoraires
de location, alors qu’aujourd’hui, la loi
l’équilibre à 50/50. Ce serait une véritable
catastrophe. Tout d’abord, si le locataire ne
paie rien, il ne se sentira plus concerné,
ce qui pourrait avoir des conséquences sur
son comportement. Ensuite, comme il sera
impossible pour le bailleur de répercuter la
quote-part du locataire, il s’agira d’une
perte sèche pour l’agence immobilière.
Nous allons donc au-devant de nouvelles
suppressions d’emplois et ce, comme nous
l’avons dit, alors que le secteur a déjà

enregistré 10 000 pertes
d’emplois en 2012. Cécile
Duflot devrait prendre sa
décision en mai afin qu’elle
soit présentée en Conseil
des ministres en juin.

CCéécciillee  DDuufflloott  sseemmbbllee,,  eenn  rreevvaanncchhee,,  eenn
aaccccoorrdd  aavveecc  vvoouuss  ccoonncceerrnnaanntt  uunnee  rrééffoorrmmee
ddee  llaa  llooii  HHoogguueett  qquuii  eennccaaddrree  ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess
pprrooffeessssiioonnss  iimmmmoobbiilliièèrreess..
Oui, tout à fait, il semble que nous ayons
été bien entendus au sujet de cette loi de
1970. Il y a une volonté de la part de Cécile
Duflot de mieux encadrer la profession,
de demander un niveau de formation initial
supérieur puis l’obligation d’une formation
continue de qualité. Il semble aussi que le
gouvernement soit intéressé par la création
d’une carte S dédiée au syndic comme nous
le suggérons. Actuellement, pour exercer, il
faut une carte T pour les transactions ou
une carte G pour faire de la gestion locative
et du syndic de copropriété. Or, ces deux

Tout laisse néanmoins
à penser que le

premier semestre
ne sera pas bon
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derniers métiers sont différents. Il serait
donc légitime qu’il existe trois cartes : une
T, une G et une S.

VVoottrree  vvoolloonnttéé  ddee  vvooiirr  ssee  ccrrééeerr  uunn  CCoonnsseeiill
nnaattiioonnaall  ddeess  pprrooffeessssiioonnss  iimmmmoobbiilliièèrreess
sseemmbbllee  aauussssii  bbiieenn  aaccccuueeiillllii  aauu  mmiinniissttèèrree..
QQuueellllee  eesstt  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  uunn  tteell
oorrggaanniissmmee  eett  uunn  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’oorrddrree  ??
Oui, le ministère est intéressé par un tel
Conseil. Essentiellement composé de
professionnels, il serait en charge, notam-
ment, des questions liées à la formation, de
définir le code éthique de la profession,
de surveiller la distribution de la carte
professionnelle. Sa création s’accompa-
gnera par l’instauration d’un Conseil de dis-
cipline. Ce dernier, contrairement à un
Conseil de l’ordre qui ne regroupe quasi-
ment que des professionnels, sera lui
constitué majoritairement de représentants
de l’Etat, auxquels s’ajouteront seulement
quelques membres de notre Conseil natio-
nal. Cette répartition offrira un gain
d’équité lors des prises de décision.

VVoouuss  éévvooqquuiieezz  àà  ll’’iinnssttaanntt  llaa  ccaarrttee  pprrooffeess--
ssiioonnnneellllee  ddoonntt  llaa  ddéélliivvrraannccee  eesstt,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ggéérrééee  ppaarr  lleess  pprrééffeeccttuurreess..  LLaa
FFNNAAIIMM  pprrooppoossee  qquuee  cceettttee  pprréérrooggaattiivvee  ssooiitt
aattttrriibbuuééee  aauuxx  CChhaammbbrreess  ddee  ccoommmmeerrccee  eett
dd’’iinndduussttrriiee..  OOùù  eenn  eesstt  ccee  ddoossssiieerr  ??
Pour être exact, c’est le ministère de l’Inté-
rieur qui mène une réflexion sur la distribu-

tion des cartes et nous a contactés pour
connaître notre opinion. Toutes les préfec-
tures n’ont pas la même analyse de la loi

Hoguet qui régit leur délivrance. Les fonc-
tionnaires, qu’il ne faut pas blâmer car il ne
s’agit pas à la base d’une de leurs compé-
tences réelles, ont parfois des critères dif-
férents d’interprétation de la loi. A la FNAIM,
nous disons donc que nous pourrions très
bien trouver un autre organisme pour gérer
cette question. L’une des pistes serait de le
faire par l’intermédiaire des CCI qui font
déjà ce genre de distribution
pour d’autres métiers. Ce
dossier, qui pourrait aboutir
à la fin de l’année, permet-
trait aussi de vérifier la vali-
dité de certaines cartes.
Aujourd’hui, leur renouvelle-
ment se fait tous les dix ans.
Le problème est que certains
la conservent alors qu’ils ne présentent plus
toutes les garanties nécessaires à sa déli-
vrance. Changer le système d’attribution
permettrait aussi d’offrir une vraie avancée
pour les consommateurs en constituant sur
Internet une liste, par ville, département et
région, des professionnels dotés d’une
carte à jour.

VVoouuss  aavveezz  ll’’aaiirr  ttrrèèss  iinnttéérreesssséé  ppaarr  IInntteerrnneett  ??
En effet, il y a une évolution inéluctable de
notre métier grâce aux nouvelles technolo-
gies et j’y suis favorable. En 2000, l’un de
mes prédécesseurs disait déjà que ceux qui
n’étaient pas sur Internet pouvaient pren-
dre leur retraite dans les six mois. Ils sont
rares, mais ceux qui ne sont pas encore
connectés sont hors-sujet car les consom-
mateurs, eux, le sont. Ils ont pris l’habitude,
quand ils veulent acheter ou louer un ap-
partement, de consulter trois ou quatre

sites afin d’obtenir énormément d’infos sur
les prix, les stocks, l’évolution du marché. 

CC’’eesstt  cceett  aattttrraaiitt  dduu  ppuubblliicc  ppoouurr  llee  NNeett  qquuii
vvoouuss  ppoouussssee  àà  mmiilliitteerr  ppoouurr  uunnee  ggéénnéérraalliissaattiioonn
ddee  llaa  mmiissee  eenn  lliiggnnee  ddeess  ppllaannss  ccoommppttaabblleess ddeess
ccoopprroopprriiééttééss  ??
Quand un particulier veut consulter son
compte bancaire, il le fait, désormais, de

chez lui via son ordinateur,
grâce à un simple login et
un mot de passe. On sait
donc tous comme c’est
facile, pratique et sûr. Pour-
quoi, dès lors, ne pas faire
la même chose avec les
plans comptables des co-
propriétés par le biais d’un

extranet ? Cela permettrait aux coproprié-
taires, de pouvoir consulter à n’importe
quel moment le procès-verbal de la
dernière assemblée générale, le règlement
intérieur, le montant des appels de fonds,
des montants versés, l’avancée de travaux
en cours... Ce dispositif répondrait à
95 % de leurs questions et réglerait le
problème des syndics qui ne les rappellent
pas faute de temps. Mettre toutes ces infos
sur un extranet ne coûte pas grand-chose,
est simple, sécurisé et offre une vraie
transparence. Malheureusement, le ministère
ne souhaite pas rendre obligatoire ce
dispositif, estimant qu’il sera plus difficile à
gérer pour les petites copropriétés et les
syndics bénévoles. Je ne désespère pas
qu’il puisse un jour être généralisé, car,
pour l’utiliser dans les copropriétés dont
je suis en charge, je sais qu’il fonctionne
très bien.

N°32 mai/juin 2013 | ExpressionPP..2200

Il y a une évolution
inéluctable de

notre métier grâce
aux nouvelles

technologies et
j’y suis favorable

Actualité

Jean-François
BuetPhoto : DR

Photo : DR





LLeess  ffaaiittss

Al’occasion de l’acquisition
en cours de bail des terrains
objet de deux baux à

construction, une société avait
inscrit lesdits terrains à l’actif
de son bilan pour leur prix
d’acquisition et avait maintenu
les constructions édifiées pour
leur prix de revient. A l’issue d'un
contrôle sur pièces, estimant que
l’acquisition des terrains avait
entraîné la résiliation implicite
des baux à construction et,
partant, le transfert des construc-
tions dans le patrimoine du bail-
leur par voie d'accession,
l'administration fiscale avait ré-
intégré dans les résultats de la
société la variation d’actif net
résultant de la sortie des
constructions de l’actif à leur

valeur nette comptable à la date
de la cession, puis de leur réins-
cription à leur valeur vénale lors
de l’acquisition des terrains.

LLee  pprreenneeuurr  ffaaiitt
ll’’aaccqquuiissiittiioonn

ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss
Par un arrêt du 27 février 2013,
le Conseil d’Etat confirme la
position de l’administration fis-
cale. Il juge que la cession du
terrain par le bailleur au preneur
avant le terme du bail à
construction produit les mêmes
effets qu'une résiliation amiable
tacite du bail. La cession du
terrain implique donc la remise
des immeubles au bailleur préa-
lablement à leur vente. Dès lors,
le transfert des constructions
dans le patrimoine du bailleur 

implique nécessairement leur
sortie du patrimoine du preneur,
lequel perd ainsi
les droits qu'il déte-
nait sur les immeu-
bles qu'il a édifiés.
L'acquisition par le
preneur du terrain
d'assiette des cons-
tructions emporte
ensuite immédiate-
ment transfert dans
son patrimoine de
l'ensemble immobi-
lier, composé du ter-
rain et des constructions. En
conséquence, la variation d’actif
net susceptible de résulter de la
sortie des constructions de l’actif
pour leur valeur comptable et
de leur réinscription pour leur
valeur vénale lors de leur retour
constitue un bénéfice imposable
en application de l'article 38-2
du code général des impôts.

LL’’aauuttoonnoommiiee
dduu  ddrrooiitt  ffiissccaall  àà

nnoouuvveeaauu  rrééaaffffiirrmmééee
Le Conseil d’Etat confirme l’au-
tonomie du droit fiscal en écartant

l’analyse civiliste selon laquelle
la vente par le bailleur au preneur

n'entraîne pas la rési-
liation anticipée du
bail à construction
mais son extinction.
On rappelle que
l'analyse de la Cour
de cassation diverge
de celle du Conseil
d'Etat. En effet, en
matière de droits
d'enregistrement, la
Cour de cassation a
récemment jugé, dans

un arrêt que nous avions com-
menté dans ces colonnes
(Expression n°28), qu'en applica-
tion de l'article 1300 du Code
civil, la cession anticipée du
terrain entraînait l’extinction du
bail à construction par confusion
sur la tête du preneur des quali-
tés de bailleur et preneur, sans
aucun retour des constructions
dans le patrimoine du bailleur.
Celles-ci ne peuvent donc
être cédées par le bailleur au
moment de la cession du terrain
(Cass. com. 12-6-2012 n° 11-
18.978).

Le Conseil d’Etat se prononce pour la
première fois à notre connaissance sur
la situation au regard des impôts directs
du preneur d’un bail à construction en
cas d’acquisition du terrain en cours de
bail (CE 27 février 2013 n° 350663, 8e et
3e s.-s., Sté Armoricaine d'Entretien
Naval).
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En 2012, 709 000 logements anciens se
sont vendus dans l’Hexagone, soit
12 % de moins que l’année précé-

dente. Principale victime du phénomène : la
province, où seules 580 700 transactions
ont été enregistrées contre 659 200 en
2011, selon les Notaires de France. En
termes de tarifs, la province a également été
plus touchée par le repli que l’Ile-de-France.
Ainsi au 4e trimestre, par exemple, le prix
médian des appartements dans l’ancien a
reculé, sur un an, de 5,2 % à Reims et de
6,3 % à Nancy. Ils s’y sont établis respecti-
vement à 2 040 /m2 et 1 780 /m2. La
baisse atteint même 11,1 % à Mulhouse
(1 140 /m2) et 12,9 % à Tours (2 080 €/m2).
Loin d’être épargnés, les tarifs des maisons
ont aussi dégringolé dans la plupart
des villes de province, parmi lesquelles
Châteauroux. Avec un prix moyen de
111 000  au cours des trois derniers mois
de l’année, la préfecture de l’Indre est
marquée par une décrue de 12,9 %. Enfin,
encore plus affecté, le secteur du neuf
affiche des valeurs en régression, entre
autres, de 6,6 % en Picardie (3 053 /m2) et
de 6,8 % en Auvergne (2 895 /m2). 

UUnnee  rreecchheerrcchhee  aaccccrruuee
dduu  mmeeiilllleeuurr  pprriixx

« Le marché est surtout compliqué dans les
petites villes et les zones rurales, car il

dépend de la situation et de la pertinence
économique de la région, ainsi que de
l’aménagement de son territoire, pointe
Jean-François Buet, le président national de
la FNAIM. Par exemple, à Chalon-sur-Saône,
à la suite de la fermeture de l’usine Kodak,
la commercialisation des biens a été rendue
plus difficile. A Beaune, grâce à sa situation
à l’intersection d’autoroutes, il est plus
simple de vendre qu’au fin fond de la
Lozère ou dans une région
aux faibles ressources en
emplois. » Si l’aggravation du
chômage, depuis quasiment
deux années consécutives,
contraint certains à vendre,
elle en pousse d’autres à migrer au plus
près des zones d’activités. « A Strasbourg,
et dans sa première couronne, les ventes
se passent bien grâce notamment à 
l’attractivité du bassin d’emplois de la ville,
se félicite Mathieu Beyer d’AIC Transactions.
Mais il est vrai que plus vous vous en
éloignez, plus les choses deviennent
difficiles. Et ceci, davantage encore,
que les acheteurs cherchent aussi
désormais à délaisser leurs voitures à cause
de l’élévation du prix de l’essence et
des bouchons. Ils privilégient donc les
zones proches de leur lieu d’exercice et
celles bien desservies par les transports en
commun. » 

« A Angers aussi, les niveaux de prix et les
demandes se tiennent assez bien dans le
centre et près de la gare, poursuit Sylvain
Migne à la tête d’une agence Era. Mais dès
que l’on s’éloigne de ces secteurs, on
ressent une certaine tension. La baisse des
prix est récurrente. Les délais de vente
sont plus longs. » L’attentisme des candidats
à l’acquisition est une constante dans toutes
les villes de province, qu’elles soient petites

ou grandes. « Faute de plein
emploi, à Angers comme ail-
leurs, les envies sont freinées »,
analyse Sylvain Migne. « Les
acquéreurs prennent de
plus en plus leur temps. Ils

veulent tout visiter et acheter le meilleur
prix », commente Maryse Polard de l’agence
Guy Hoquet de Dunkerque. Selon une
enquête menée par la FNAIM, en début
d’année, auprès de 400 professionnels,
« dans près d’une opération sur deux, il
leur a fallu de quatre à six mois pour
finaliser leurs ventes. Dans un cas sur trois,
le délai s’est étalé de six mois à un an.
Il a même été supérieur à un an dans 9 %
des transactions. » Dans 59 % des cas,
les clients ont justifié leur attente par
des difficultés rencontrées dans leur
demande de prêt, dans 56 % par une
indécision face à des prix jugés trop
chers. 
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Contexte peu favorable, frilosité des acheteurs et vendeurs irréalistes face
aux réalités du marché. Le secteur immobilier a enregistré un recul des ventes
et des prix en province au cours des derniers mois. Quelques villes tirent
néanmoins leur épingle du jeu. 
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DDeess  vveennddeeuurrss  ggoouurrmmaannddss,,  ddeess
bbaannqquueess  ssttrriicctteess

« Les taux d’emprunt sont historiquement
bas mais, problème, les banques ont des
critères d’attribution de plus en plus tendus,
y compris pour des prêts pas forcément
importants, déplore Sylvain Migne. Récemment,
de jeunes clients ont dû faire une visite
médicale complète afin de pouvoir emprunter
100 000 euros. C’est un frein pour les
acquéreurs d’autant plus dommageable
qu’il y a vraiment de bonnes offres en ce
moment. » Et pour cause, les propriétaires-
vendeurs auraient pris conscience de
l’inadaptation de leurs aspirations financières.
« Ils commencent enfin à comprendre que
leurs prétentions ne collaient pas à la réalité
du marché », soupire un agent immobilier
breton. « Certains vendeurs ne réalisent pas
qu’en demandant de trop, leur bien restera
en vente plus longtemps et qu’ainsi ils
risquent de le griller aux yeux d’acheteurs
potentiels », note le strasbourgeois Mathieu
Beyer. « Notre travail est de leur expliquer
qu’il y a un juste prix et que dès lors qu’il
est appliqué la vente se fait », précise Gilles
Pommateau de l’agence Orpi Moulin à Vent

de Lyon. « On a déjà été obligé de faire
accepter un rabais de 75 000 euros à un
propriétaire pour arriver à revendre sa
maison. Il n’arrivait pas à intégrer le fait que
la période faste est derrière nous et qu’il
avait dépensé un peu trop lors de l’acquisition
de son bien il y a une dizaine d’années »,
raconte un professionnel marseillais. Selon
les Notaires de France, le prix médian des
maisons anciennes dans la Cité Phocéenne
a avoisiné les 304 800 € en 2012, soit
1,5 % de moins qu’en 2011. Négociés en
moyenne 2 450 euros du mètre carré, les
appartements ont vu, eux, leurs prix se
déprécier de 2,9 %. 

TToouujjoouurrss  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss
A l’inverse, les tarifs des appartements
anciens ont grimpé de 2 à 5 % à Lille, Lyon,
Rennes et Bordeaux. « La demande en
ancien dans le Lyon intra-muros, comme
dans le populaire 8e arrondissement, reste
forte car le nombre de biens est restreint et
que les loyers ont atteint de tels niveaux
que beaucoup estiment désormais qu’il est
plus judicieux d’acheter son chez-soi »,
témoigne Gilles Pommateau. « A Bordeaux,

comme ailleurs, nous avons observé un
attentisme des acheteurs et un espoir des
vendeurs de faire une plus-value, mais les
choses semblent se décanter, explique
Christophe Nouhet d’Era Immobilier.
En 2008, avec la crise des subprimes, le
marché s’était bloqué d’un coup. Là, nous
avons encore beaucoup d’investisseurs qui
se disent que la pierre reste une valeur sûre
quand la bourse, elle, est toujours au plus
bas. » Autre avantage pour Bordeaux, elle
est la ville préférée des Français après Paris,
selon un sondage publié en avril par l’institut
BVA. Si l’image d’une agglomération
impacte l’industrie touristique, elle influe
également sur l’immobilier, comme le
prouve Nice. En 2012 encore, comme lors
des années précédentes, la capitale de la
Côte d’Azur trône au premier rang des
communes de plus de 150 000 habitants
aux tarifs les plus élevés en termes
d’appartements anciens (3 710 /m2, +0,8 %)
et de maisons anciennes (475 000 , -3,4 %).
La raison : la présence sans faille d’une
clientèle étrangère prête à flamber pour un
pied-à-terre le long de la Baie des Anges ou
dans l’arrière-pays.
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PPeettiitteess  ssuurrffaacceess  àà  pprriixx  dd’’oorr
La ville de Hong Kong est l'une des plus
chères au monde. Sur un territoire de
1 100 km² où vivent 7 millions de
personnes, le mètre carré locatif peut
atteindre, dans le secteur privé, 1 000 dollars
de Hong Kong (environ 100 ). Depuis
plusieurs années, la ville tente de limiter la
flambée des prix immobiliers, encouragée
par la présence d’acheteurs fortunés venus
de Chine continentale, attirés par les taux
d'intérêt bas de la ville. Ajoutons que le
marché immobilier y est bien plus liquide
qu’en Europe, les transactions étant faciles
et rapide. Les spéculations, achats de
courte durée et reventes se sont donc
accrus ces derniers temps. Les prix des
biens résidentiels ont ainsi augmenté de
72 % entre 2008 et 2012, et de 23 % en
2012 seulement. De façon générale, ils sont
surévalués de près de 70 % par rapport
aux loyers. Et la ville fait face à une densité
toujours plus forte : 30 000 habitants au
km2 dans les zones constructibles. La
répartition de l'immobilier y est un défi
majeur et la pénurie d'espace se traduit par
des appartements de petite taille : 44 m2 en
moyenne pour les ménages. Dès lors, le
tarif moyen, à l'achat, est d'environ 2 300 
le m2 pour un appartement de moins de
40 m2, et dépasse 6 300  le m2 pour les
grandes superficies (plus de 150 m2). 
Naturellement, les prix varient en fonction
de plusieurs critères, comme la qualité de
l'isolation du bâtiment, le voisinage
(bruyant ou non), la vue (sur l'immeuble
d'en face ou sur la mer) et l'ancienneté de
l’immeuble. Les anciens bâtiments ne sont
généralement pas appréciés car souvent mal
isolés. Ils varient également, en fonction du

quartier. Dans les quartiers huppés, les
appartements s’échangent dans une four-
chette de 12 000 à 19 700  le m2. Les
logements les plus prisés sont situés sur les
îles et au cœur du quartier des affaires,
mais ce sont aussi les plus chers. Le quartier
de Victoria Peak, chic, urbain, offrant une
vue incomparable sur le port et la mer
depuis les hauteurs, est aujourd’hui l'un des
plus chers au monde : souvent 15 000  le
m2, avec des sommets indécents
à plus de 82 000 . Sur le
segment de l’immobilier de luxe,
Hong Kong est en effet classée
deuxième, juste après Monaco.
La demande y est très forte et les
tarifs au m2 y ont augmenté de
8,7 % l'an dernier, se balançant
actuellement entre 37 000 et
41 000 . 
Récemment, un appartement de
luxe de 620 m2 et situé sur les
collines de Victoria Peak a été
vendu 48,29 M , devenant le deuxième
appartement le plus cher au monde. Toute-
fois, avec un budget raisonnable, on peut
acquérir des logements de qualité dans les
Nouveaux-Territoires, près de la frontière
avec la Chine continentale.

DDeess  mmeessuurreess  ppoouurr  lliimmiitteerr
lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ééttrraannggeerrss

Et si le marché de l'immobilier résidentiel
est souvent hors norme, les prix des locaux
commerciaux ne sont pas en reste. Hong
Kong est devenu le marché des commerces
le plus cher du monde. Touristes chinois
fortunés, magasins de luxe et manque
d’espaces « prime » (les seuls véritablement
prisés par les marques) ont fait monter les

loyers à des niveaux records : 35 393 /m²/an
en moyenne au 4e trimestre 2012. Les
enseignes locales, dont la clientèle n’est
pas touristique, sont alors repoussées vers
la périphérie, engendrant un appauvrisse-
ment de l’offre commerciale dans les
quartiers du centre dominés par les
touristes et désertés par la population
hongkongaise. 
Dès lors, pour soutenir la population locale

et lutter contre la spéculation
excessive, les autorités hongkon-
gaises ont récemment ciblé, par
des mesures, les investisseurs
étrangers. A côté d’un programme
de construction massive, les taxes
sur les transactions ont été
relevées et une taxe contre les
acheteurs non résidents a été
instaurée à hauteur de 15 %. Les
ventes de certains biens ont été
déclarées réservées à la popula-

tion locale. Et la loi sanctionne désormais
toute revente d’un bien dans les 3 ans
suivant son achat. L’objectif à long terme de
ces mesures est que le marché soit
influencé par la demande locale et non par
les investissements étrangers, ce qui serait
une première dans la mégalopole. A Taikoo
Shing, quartier prisé par les expatriés
japonais, le prix moyen du m2 a déjà diminué
de 2 %, à 3 500 . 

Reste à noter que si certaines spéculations
sont dorénavant garrotées, les investisseurs
ont créé de nouvelles niches tel le nouveau
phénomène qui touche les places de parking.
Leurs tarifs ont déjà augmenté de 20 à 30 %,
atteignant le prix d’un petit appartement
dans certains quartiers de la ville. 

La spéculation immobilière a fait du mètre carré
hongkongais l’un des plus chers du monde. Entre
2005 et 2012, les prix de l’immobilier résidentiel
ont augmenté de 150 % à Hong Kong et plus
encore sur le segment de prestige, au point que
le gouvernement a dû prendre, l’hiver dernier,
des mesures exceptionnelles. 

Ecrit par : Aurélie Chaperon

Hong Kong
est classée

deuxième sur
le segment
immobilier

haut de
gamme, après

Monaco

HONG KONG, 
ville dense,
ville chère

Ailleurs

Prix surévalués
Spéculation
Mesures fiscales

MOTS-CLÉS
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Stratégie

EEnn  EEssppaaggnnee,,
llaa  bbuullllee  iimmmmoobbiilliièèrree  aa  ééccllaattéé

La baisse s’amplifie (- 9,3 % contre - 5,5 %
l’année dernière) avec une offre
excédentaire massive de logements

construits dans le boom du marché du neuf :
plus de 1,5 M de biens neufs restent
invendus à date, dont 40 % le long de
la côte du sud-est, entre Marbella et

Valence. Depuis deux ans, les prix chutent
de 7 à 10 % par an et devraient continuer
à baisser dans les mêmes proportions

jusqu’en 2014, même dans les coins les
plus prisés. 
Sur la Costa Brava et sur la longue Costa
Blanca, les prix ont respectivement chuté de
25 et 30 % en deux ans. Entre Rosas et
Palafrugell, dans les plus beaux endroits,
le m² des résidences avec piscine s’échange
à partir de 2 000 . Pour une petite villa
avec piscine et jardin près des plages, il faut
aujourd'hui compter autour de 300 000 . 
Egalement, dans les îles
Baléares, les prix ont baissé
de 7 à 10 % sur un an. A
Ibiza, la marge de négocia-
tion peut atteindre jusqu'à
25 %, pour un prix moyen
de 2 600  le m². L’île de
Minorque, moins  festive,
est aussi la moins chère de l’archipel : une
villa de 170 m² avec piscine, au sud-est,
s’est vendue
280 000 . Mais d’autres biens luxueux
conservent leur prix initial et sont
souvent acquis par  des Russes fortunés,
fuyant l’hiver glacial et ne regardant pas
les prix. 

AAuu  ssuudd  ddee  ll’’IIttaalliiee,,
uunnee  bbaaiissssee  hhiissttoorriiqquuee    

Alors que dans le centre et le nord,
la côte a reculé de moins de 5 % (le m²
de prestige s’achète à plus de 15 000 
à Venise et à Rome), dans les régions
du sud, la baisse s’est accélérée : villas
et appartements se négocient avec des
rabais de 25 à 30 %. Un 50 m² près des

plages vaut aujourd’hui,
en moyenne, entre 50 000 et
70 000 . 
En Calabre, sous le soleil, sur
les plus grandes plages
d’Italie, ou dans un arrière-
pays avec lacs et cascades,
les prix, après avoir chuté
de 30 % depuis 2010, sont

parmi les plus bas d’Italie. En bord de mer,
un appartement de 70 m² dans une petite
résidence avec piscine se vend pour
50 000 . Dans l’arrière-pays, plus calme
et plus authentique, une maison rénovée
de 100 m², en pierre, vient de trouver
preneur à 45 000 . 

Ecrit par : Aurélie Chaperon

Sur la Costa Brava et
sur la longue Costa
Blanca, les prix ont

respectivement
chuté de 25 et 30 %

en deux ans

Chaos tarifaire
Immobilier touristique
opportunités

MOTS-CLÉS

Alors que les pays du nord affichent des prix qui résistent, les
pays méditerranéens, souvent en récession, voient leurs tarifs
immobiliers s’effondrer. Nombreux sont les propriétaires grecs
et italiens obligés de céder, à bas prix, leur résidence secondaire
et les biens touristiques espagnols sont liquidés par milliers. On
assiste actuellement à des baisses de prix historiques, allant de
25 % en Italie et en Espagne à 35 % dans les Cyclades. Tour d'horizon.

CCrrèèttee  --  CCrrééddiitt  pphhoottoo  ::  AAlliissoonn--QQuuiinnee

EEssppaaggnnee--CCoossttaa--BBrraavvaa CCrrééddiitt  pphhoottoo  ::  VViinncceenntt--DDeessjjaarrddiinnss
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CCrriissee  ssuurr  lleess  îîlleess  ggrreeccqquueess  
L’austérité qui frappe la Grèce n’épargne ni
les propriétaires, ni les promoteurs, dont
le nombre d’invendus atteint presque
200 000 maisons neuves. Sans surprise, les
prix ont chuté de 30 à 40 % en deux ans. 
Paros, la troisième plus
grande île des Cyclades, est
aujourd’hui l’une des desti-
nations favorites des Fran-
çais (40 % des acheteurs).
Plus de 2 000 biens y sont
à vendre, à 2 000  le m²
en moyenne, voire 1 500
dans les terres - soit deux fois moins cher
qu’en 2010. Ce n’est qu’aux plus beaux
endroits (Naoussa et Marpissa) et pour les
villas de 100 à 150 m², avec piscine et vue
mer, que les prix restent élevés : ils oscillent
entre 280 000 et 400 000 . Dans l’un des
40 villages de l’île de Tinos, il est possible,
avec 100 000 , d’acquérir une belle
maison de 70 à 90 m². 
Mais c’est en Crète que l’on trouve le plus
grand nombre de bonnes affaires. Les
promoteurs avaient investi dans le paysage
et actuellement 15 000 logements se
trouvent invendus, à des tarifs inférieurs
de 30 % à ceux de 2010. Il est souvent pos-
sible de négocier 20 % de rabais supplé-
mentaire sur le prix affiché. Une maison de
charme dans la région de Lassithi, récente
mais en pierre de taille, de 100 m², avec
piscine et vue mer, vaut 130 000 . Mais
pour un simple pied-à-terre, dans une
résidence avec piscine, 50 000  suffisent. 
Il est à noter toutefois que pour combler
son déficit, le pays durcit sa fiscalité. La
Grèce vient de créer une taxe foncière et va
doubler l’imposition sur les plus-values. 

LLee  MMaarroocc,,  uunn  iinnvveessttiisssseemmeenntt
ffaacciillee  àà  rreennttaabbiilliisseerr

Au Maroc, même scenario. Le marché
immobilier plonge. Sur deux ans, le
recul varie entre 15 et 30 %. Aujourd'hui

200 000  suffisent pour une maison
traditionnelle dans les médinas de Fès
ou de Marrakech ou bien encore un appar-
tement neuf de 150 m² dans une résidence
de standing. 
A Marrakech, en dix ans, les riads, avec

patio ombragé et terrasse
sur le toit, ont plus que
doublé de valeur, atteignant
désormais 2 000  le m²,
contre 3 000 en 2010. Dans
les quartiers de l’Hivernage
ou du Guéliz, moins onéreux
que la Palmeraie (où les villas
coûtent 1 M ), des apparte-

ments de standing sont négociables entre
1 200 et 2 000  le m². 
A Fès, il faut compter 150 000  pour une
habitation entretenue - deux fois moins s’il
faut faire des travaux. Un investissement
facile à rentabiliser, car Fès est une ville très
touristique. Enfin, Tanger offre également
les meilleures perspectives de plus-value. 

LLaa  CCrrooaattiiee,,
eenn  pplleeiinn  ddéévveellooppppeemmeenntt

La Croatie, bientôt membre de l’Union
européenne, est devenue un pays compéti-

tif à l’économie florissante. Le marché im-
mobilier y est en plein boom. Disposant
d’un front de mer d’environ 6 000 km, de
plus de 1 000 îles, d'un climat méditerra-
néen, de montagnes, lacs et forêts et d'un
tourisme en explosion, sa position de force
rend d'autant plus le potentiel de plus-value
attractif pour les étrangers. Ainsi fleurissent
de fortes demandes en construction d’hôtels
et villas mais également en résidences
secondaires pour particuliers et investisseurs. 
Ici les prix sont en hausse constante de 20 %
par an sur la plupart des villes historiques
le long de la côte : Dubrovnik, Split, Hvar,
Korcula, Zadar. Mais ici aussi, les propriétés
restent encore peu chères et les opportuni-
tés sont excellentes. 
Dubrovnik est la ville la plus attractive et
la plus chère. Le tourisme de luxe s’y est
développé et le m² atteint aujourd’hui
6 000 . Mais dans le sud de l'Istrie,
les villes de Pula, Medulin, Premantura,
Pjescana ou Uvala sont plus abordables.
Un appartement avec vue sur mer se négo-
cie à moins de 2000  le m². Très lucrative,
notamment dans le segment du tourisme
de luxe, l’île de Hvar a été aménagée
ces dernières années afin de répondre à
certains besoins des investisseurs étrangers. 
Enfin, il est à noter que le gouvernement
croate a pris des mesures afin de protéger
le littoral : les propriétés déjà construites
et les terrains qui ont obtenu un permis
prennent actuellement beaucoup de valeur.
C’est le moment ou jamais d’investir. 

En Crète, 50 000 €
suffisent pour

acquérir un simple
pied-à-terre, dans

une résidence
avec piscine 

CCrrèèttee CCrrééddiitt  pphhoottoo  ::  JJiimm--BBaahhnn
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« A l’inverse de la quasi-totalité des réseaux
français, qui optent pour la franchise, chez
Arthurimmo.com nous avons fait le choix
de la licence de marque. 
Nos concessionnaires sont à 95 % des
agents immobiliers déjà installés et à 5 %
des professionnels en cours d’installation.
Ils ont donc déjà tous leurs propres méthodes
de travail et nous avons la volonté de
leur apporter des outils et des solutions
complémentaires. Arthurimmo.com c’est le
bénéfice d'une marque nationale, sans
droits d’entrée, ni royalties, ce qui permet
à nos adhérents de garder 100 % de leurs
honoraires. 
Pour bénéficier de services, tels que forma-
tions, logiciels de transaction et expertise,
pose des enseignes, communication nationale
ou bien encore une information juridique
5 jours sur 7, nos concessionnaires nous
versent une cotisation mensuelle fixe,
calculée selon la durée de la licence qui
peut être de deux, trois, quatre ou cinq ans.
Enfin, il est essentiel pour nous de garantir
aux agents immobiliers, membres de
notre réseau, une parfaite indépendance.
Si l’union fait la force, nous sommes
persuadés qu’il convient avant toute chose
de respecter scrupuleusement l’identité
locale et l’autonomie de nos adhérents. 

RRééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss
ddee  ssoonn  tteemmppss

Le marché immobilier et les attentes des
particuliers ne cessent d'évoluer. En perpétuel
mouvement, notre secteur se doit aussi
de coller aux besoins et aspérités que
rencontrent les agents immobiliers. 
Pour ce faire, nous nous basons sur trois
piliers fondamentaux.

Le premier pilier repose sur la force et la
notoriété d'un réseau national. Après
deux ans d’existence, nous regroupons
déjà 125 agences réparties sur tout le
territoire. Nous réunissons des profession-
nels qui se posent les vraies
questions et se demandent
notamment s’ils peuvent
continuer à travailler de
manière isolée ou s’ils
doivent continuer de subir
les contraintes financières
d’une franchise ? Nous leur
expliquons qu’appartenir à
une marque nationale permet
de sécuriser les clients, d’échanger avec
des confrères, mais aussi et surtout de
bénéficier d’outils métier et  d’économies
d’échelle.

Le deuxième pilier de notre réseau repose
sur notre dénomination : Arthurimmo.com.
Ce nom rappelle, si besoin était, qu’Internet
est devenu la colonne vertébrale de l’activité
d’un agent immobilier. Notre réseau consacre
un budget de 500 000  par an rien que
pour le Net. Résultat : nous sommes dotés
d’un site national bénéficiant de toutes les
technologies les plus récentes; chaque
agence dispose d’un site en propre « cloné »
sur le site national pour assurer un très haut
niveau de référencement et nous bénéficions
d’une veille technologique quotidienne
pour assurer une évolution permanente
dans un domaine qui ne cesse de progresser.
Cette stratégie nous a conduits à un
référencement de très haut niveau. Difficile
de passer à côté des membres de notre
réseau quand vous recherchez un expert
immobilier sur le Web. 

LL’’eexxppeerrttiissee  ccoommmmee  ggaaggee
ddee  ccoonnffiiaannccee  eett  ddee  sséérriieeuuxx    

L’expertise immobilière, justement, constitue
le troisième pilier de notre réseau. Si tous

nos membres sont titulaires
de la carte professionnelle,
nous voulons les emmener au
niveau supérieur, grâce à
une formation obligatoire à
l’expertise, dispensée dans
un centre  agréé par un orga-
nisme d’état. Ils peuvent, dès
lors, justifier d’une double
compétence (agent immobilier
et expert immobilier agréé) et

rédiger des rapports d’expertise conformes
à la charte européenne de l’expertise
reconnue par toutes les administrations
et juridictions. Les clients comprennent
immédiatement, qu’ils s’adressent à des
professionnels qui maitrisent et dominent
parfaitement leur sujet. Ce gain de
confiance est d'autant plus nécessaire que
le métier d’agent immobilier figure parmi
les trois plus décriés, avec celui de banquier
et de député. Notre secteur a parfois connu
des dérives liées à certaines agences
engendrant un déficit d’image pour la
profession. Comme nous n’avons pas de
conseil de l’ordre, c’est à nous de réagir.
Chez Arthurimmo.com, nous nous plaisons
à dire aux agents immobiliers qui désirent
nous rejoindre que nous sommes en
mesure de les faire entrer dans l'univers
des experts immobiliers, univers rigoureux et
assurant à tous nos clients des transactions
basées sur un principe fondamental :
« l'équité ». 

Ecrit par : Liorah Benamou - Photo : DR

« Chez
Arthurimmo.com

une bonne
transaction

c’est quand tout le
monde est
satisfait »

Tribune

Professionnel de l’immobilier depuis une vingtaine d’années, Michel Choukroun a cofondé, en 2011, le réseau Arthurimmo.com.
Résolument tourné vers le concept de licence de marque appuyé par une forte présence sur le Net ainsi que
sur l’expertise immobilière, Arthurimmo.com entend offrir au public des services de qualité et des transactions
équitables pour tous.

Tribune

MMiicchheell  CChhoouukkrroouunn,,  
CCooffoonnddaatteeuurr  dd’’AArrtthhuurriimmmmoo..ccoomm

MICHEL CHOUKROUN,
AVEC LA LICENCE DE
MARQUE ARTHURIMMO.COM,
L’UNION ET L’EXPERTISE
FONT LA FORCE






