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Edito

A voté !

A

doptée définitivement fin février par le
Sénat, le projet de loi Duflot portant
sur le logement vient de remporter la
majorité de la gauche sénatoriale tandis que
la droite s'y est opposée.

Cette loi, qui concerne plus de deux millions
de propriétaires-bailleurs ainsi que l'ensemble
des locataires de l'Hexagone, va donner jour à
l'encadrement des loyers, jugés excessifs par
le gouvernement dans lez zones tendues. Un
zoom sur la région parisienne, qui devrait créer
son Observatoire des loyers d'ici l'automne
prochain, est intéressant.

Expression
être divisés par deux pour les locataires en
zones tendues et les honoraires des syndics
seront dorénavant encadrés.

Mais si ce projet de loi est passé, un nouveau
rendez-vous électoral se profile à l'horizon avec
les municipales. Les candidats ne sont pas en
mal de projets pour le secteur immobilier, tels
que ceux exposés dans ce nouveau numéro
d'Expression.
Reste à espérer que les collectivités seront
plus à l'écoute de leurs citoyens que ne l'est le
gouvernement…

Car, la donne va changer dans le privé,
impactant à la baisse entre 25 et 30 % des
loyers. Selon une projection de l'observatoire OLAP,
un deux pièces situé à Issy-les-Moulineaux,
verra son loyer passer de 940 e, hors charges,
à 794 e par mois. Ou encore, un studio situé
dans le VI arrondissement de Paris et loué aujourd'hui 1000 e par mois, le sera finalement
à 808 e d'ici la fin de l'année.

Autres mesures phares : la GUL qui ne sera
finalement pas obligatoire, un nouveau
contrat de location type va être mis en
circulation, les honoraires des agences vont

Norbert Alvarez

Directeur de la publication
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News
TAXE
Éviter la taxe sur
les logements vacants

.

la construction de 171 chantiers. 75 % des capitaux
proviennent d'investisseurs étrangers, particulièrement chinois, indiens et malaisiens.

CONSTRUCTION
Des appels à projets lancés
par la SNI

Crédit photo : DR

CREDIT IMMOBILIER
Les taux repartent à
la baisse en 2014

Crédit photo : DR

Crédit photo : -Wrangler

D'après une récente étude de l'Observatoire du
financement CSA/Crédit Logement, les taux d'intérêt
des crédits immobiliers continuent de baisser.
Ils sont passés à 3,04 % en janvier 2014 contre
3,08 % en décembre 2013.
Toutefois, ils devraient remonter au début de l'été,
selon les experts, laissant encore quelques mois
aux emprunteurs pour faire jouer la concurrence et
obtenir des taux d'emprunt attractifs.

DUBAI
Une voiture de luxe offerte
pour un appartement acheté

Crédit photo : DR

POUVOIR D'ACHAT
Les écarts s'amplifient
entre les villes

La TLV s'applique dans les communes de plus de
50 000 habitants pour des logements inoccupés de
uis au moins 1 an. Toutefois, son exonération est
possible sous certaines conditions. En sont
dispensées les habitations nécessitant des travaux
de remise en état dépassant 25 % de leur valeur
ainsi que les logements mis en vente ou en location
ne trouvant pas preneurs. Le dégrèvement s’applique
également pour les propriétaires prouvant qu'ils
occupent leurs logements vides plus de 90 jours
consécutifs sur l'année.

Crédit photo : Celine-Mosnier

Le pouvoir d'achat immobilier des Français a
augmenté en 2013 mais reste contrasté selon les
régions. En se basant sur un remboursement de
mensualités de 1 000 e, les acheteurs de Montpellier et Strasbourg ont gagné respectivement +
5m2 et + 3m2 en pouvoir d'achat immobilier. Lyon
et Marseille suivent avec un gain de + 2m2. Paris
et Nice gagnent +1m2 tandis que Bordeaux reste
stable. Lille est la grande perdante avec une baisse
de - 9m2
P.8

N°37 mars/avril 2014 |

Expression

Un promoteur immobilier de Dubaï a récemment
fait une offre alléchante à ses futurs acheteurs. Pour
l'achat d'un appartement de grand standing (1,5M e)
dans la nouvelle tour qu'il a construite, Damac
Properties offre une Lamborghini Aventador d'une
valeur de 365 000 e. Les achats de surfaces plus
modestes se voient gratifiés d'une BMW ou Mini
Cooper !

BOOM
Miami en plein boom
de l'immobilier

Le marché de l'immobilier à Miami est actuellement
dopé par le projet "Miami 2020" visant à transformer
le front de mer de la ville en centre urbain avec
appartements luxueux, bureaux, hôtels et commerces.
Plus de 10Md $ d'investissements sont prévus pour

La filiale immobilière de la Caisse des dépôts a
lancé deux appels à projets pour la construction de
milliers de logements en Ile-de-France, PACA et
Rhône-Alpes.
10 000 logements intermédiaires, 10 000 logements
sociaux et 10 000 logements en accession à la
propriété sont concernés par ces appels à projets.
Peuvent y répondre promoteurs, collectivités
locales ou établissements publics fonciers.

GIROUETTE
Les acheteurs reprennent
l'avantage

Le marché immobilier est en train de basculer en
faveur des acheteurs. Les prix des logements
anciens sont en recul sur l'ensemble du territoire,
y compris à Paris. Ils ont chuté, en moyenne, de
-5 % en 2013. 2014 devrait suivre le même
chemin permettant aux acheteurs de reprendre la
main sur un marché où l'on enregistre plus de biens
à vendre que d'acquéreurs.

CLASSEMENT
Les 10 rues les plus
chères du monde

Selon le classement du site www.billionnaire.com,
Pollock's Path à Honk Kong, remporte la palme avec
un prix au m2 de 87 000 e ! Suivent Kensington Palace
Garden à Londres (77 450 e/m²) et l'avenue Princesse
Grace à Monaco (65 000 e/m²). La France est bien
positionnée dans ce top 10 avec le boulevard du
Général de Gaulle à St-Jean Cap Ferrat (60 000 e2m²)
en 4ème position et l'avenue Montaigne à Paris
(20 000 e), 10ème de la liste.

Nominations

ÉTUDIANTS
Cécile Duflot met le turbo
construction et de la simplification des procédures

administratives.

Crédit photo : DR

François Burel a été nommé le 6 janvier
dernier, directeur de l'agence BNP
Paribas immobilier promotion résidentiel à Bordeaux.
Diplômé d'un 3ème cycle en droit, François Burel a débuté
sa carrière en 2003 au sein de la direction immobilière de
la SNCF avant d'intégrer le groupe Paris Ouest Construction
en 2004.
Il a rejoint BNP Paribas immobilier promotion résidentiel à
Bordeaux en 2008 et en était directeur des programmes
depuis février 2011. Il sera désormais en charge du
développement de l’activité de promotion résidentiel dans
la région Aquitaine.

Crédit photo : Creative-Commons-Parti-Socialiste

DANS LE NEUF
Hollande lâche du lest

christian de Kerangal ,
élu président

Crédit photo : DR

La ministre du Logement a
promis la réalisation de
40 000 logements à destination des étudiants dont
la moitié sera localisée
en Ile-de-France. Considérée
comme une priorité nationale, ce "plan 40 000" bénéficiera de la mobilisation
du foncier public, de
la réduction des normes de

françois burel,
nommé directeur de
l’agence bNp paribas
immobilier promotion

Le directeur général délégué du
Crédit Foncier a été élu président de
l'Observatoire régional de l'immobilier
d'entreprise d'Ile-de-France.
Titulaire d'un DESS droit de la
construction et de l'urbanisme, il est également diplômé
de l'École des Hautes Études Économiques et Sociales. Il
débute en 1993 au sein du ministère de l'Equipement avant
d'intégrer la société Bourdais en 1996. En 2004, Christian
de Kérangal poursuit sa carrière chez IPD France et sera
administrateur du groupe IPD de 2008 à 2011. Il est également
administrateur de l’AREIM, président de FIDJI, vice-président
de l’IFEI et membre des fellow of RICS.

Afin d'atteindre l'objectif de 500 000 logements
construits dans l'année, François Hollande a
annoncé sa volonté d'accélérer les permis de
construire et de baisser le temps de réalisation
d'un projet qui prend, en moyenne, 6 ans. Il
s'est également engagé à réduire les coûts de

construction de 10 % en supprimant certaines
normes considérées comme superflues, notamment l'obligation de construire des places de
parkings pour chaque nouveau logement.
Ces mesures devraient être effectives avant
le 1er mai 2014.

Crédit photo : DR

Crédit photo : Creative-Commons-JMAyrault

philippe taboret ,
devient président
de l'Apic

Le conseil d'administration de l'Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits (APIC) a nommé, à
l'unanimité, Philippe Taboret au poste de président.
Professeur dans l'enseignement secondaire de 1981 à 1984,
Philippe Taboret rejoint CAFPI, premier courtier en prêts
immobiliers et accompagne le déploiement du réseau. Il créé
l'école CAFPI Formation et fonde VPCom, en 1999, pour
initier les projets Internet du groupe. L'entreprise poursuit sa
progression à travers une marque "Crédit pour Tous" créée
par Philippe Taboret qui est nommé président général
adjoint en 2008.
Un an plus tard, l'APIC voit le jour sous l'impulsion de CAFPI.
Elle est devenue la principale association représentative des
intermédiaires en opérations bancaires et services de
paiement (IOBSP) exerçant en France.
N°37 mars/avril 2014 |
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Baromètre

lEs chiffrEs dE Nos EXpErts
poUr pilotEr vos vENtEs

ANciEN

NEUf

Ventes

Selon diverses analyses et études, l'année 2013
a été moins négative que prévue pour le marché
de l'immobilier ancien en France. Selon la
FNAIM, celui-ci a enregistré une baisse des
prix de -1,8 % sur une année et son volume
de transactions est estimé à 668.000 ventes soit
-5,1 % en comparaison avec 2012.
L’érosion des prix touche plus particulièrement
les logements en collectif sur certaines régions.
On note -6,8 % en Basse et Haute-Normandie
et en Champagne-Ardenne, -5,9 % en PACA,
-4,9 % en Languedoc-Roussillon.
Coté maison individuelle, certaines régions baissent
fortement comme la Franche-Comté (-6,0 %),
la Bretagne (-5,7 %) ou le Languedoc-Roussillon
(-5,3 %).
Les perspectives pour 2014 varient selon les
analyses mais toutes prévoient une baisse
inéluctable. Ainsi, la FNAIM table sur une
nouvelle décote de prix située autour des -3 à
-4 % et un volume de ventes avoisinant les
650 000 transactions. Le Crédit Foncier est,
quant à lui, plus pessimiste en ce qui concerne
les prix de vente et envisage sur une chute des
prix à -5 %, voire -10/-15 % sur les logements
présentant de gros défauts.

EN brEf

lEs prÊts soUtENUs pAr lA stAbilitE dEs tAUX

Les emprunteurs profitent de la stabilité des taux
de crédit immobilier, à un niveau toujours aussi
attractif. Peut-être par crainte d’une remontée
prochaine des taux, rendue probable par le
changement de politique monétaire de la Banque
Fédérale des Etats-Unis (FED) et ses répercussions
sur celle de la Banque Centrale Européenne (BCE).
« Aujourd’hui les indicateurs de marché montrent
une situation anachronique, et non viable à
terme : alors que croissance a toujours rimé avec
inflation, les Etats-Unis disposent d’une croissance
mais sans inflation, voire avec une menace de
déflation. La BCE se retrouve également face à
cette menace. Sa politique, jusqu’à présent très
accommodante, doit donc être poursuivie pour
faire revenir la croissance. On éloigne ainsi de
quelques mois les risques de hausse, sans toutefois
les annuler. Dans ce contexte les taux restent
tables », précise Philippe Taboret, directeur général
adjoint de Cafpi.
Volumes en hausse : Après un dernier trimestre
2013 très soutenu, concluant une année record,
le volume des crédits immobiliers distribués
reste bon en ce début d’année 2014. La pause
des fêtes a été de courte durée et ce mois de janvier
s’avère déjà supérieur à celui de 2013. Même
P.10

Ventes

Le logement neuf en 2013 n'a pas atteint ses
objectifs. Les permis de construire ont chuté de
-12,6 % et les mises en vente de promoteurs de
-12,8 % avec seulement 75 000 logements
neufs vendus.
2014 est désormais considérée comme une
année noire pour le marché immobilier du neuf.
Avec des prévisions de vente encore en retrait
de -10 à -12 %, les analystes tablent sur 67 000
ventes de promoteurs immobiliers, soit le niveau
le plus bas depuis 1995.
L'objectif de 500 000 logements neufs construits
en 2014, et fixé par le gouvernement, s'éloigne car
les constructions de maisons individuelles ne devraient pas dépasser les 100 000 unités en 2014.
D'un autre côté, les investisseurs professionnels
restent frileux et se retirent progressivement du
marché. Ils ont acheté 30 000 logements neufs
en 2013 contre 70 000 en 2011. Le dispositif
locatif Duflot et l'incertitude qui règne sur les
plafonds de loyer ne devraient pas aider à
ranimer le marché.
D'autant plus que les prix des logements neufs
ne baissent pas suffisamment pour relancer la
demande. Ainsi, en un an, les tarifs de vente des
promoteurs ont baissé d'à peine -1,6 % avec un
prix au m2 de 3 938 e en moyenne.
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l’investissement locatif relève la tête, avec un
dernier trimestre 2013 et un mois de janvier
2014 records pour le dispositif Duflot, qui semble
trouver ses marques.

Taux stables : En ce début d’année, les banques
font preuve d’un bel appétit de dossiers et
de clients emprunteurs. Le marché reste donc
dynamique du côté des préteurs. Au plan national,
les taux moyens pratiqués s’échelonnent entre
2,98% sur 10 ans et 3,95% sur 25 ans, sans
changement ou en légère baisse par rapport au
mois dernier. Les taux fixes négociés par CAFPI
sont au minimum inférieurs de 0,28% par rapport
à ces taux nationaux. Ainsi, sur 20 ans, CAFPI
propose des taux compris entre 2,95% et 3,34%,
alors que le taux moyen du marché est de
3,57%.

Assurance emprunteur : bientôt du nouveau
La liberté de choix de l’assurance décès invalidité
(ADI) instaurée par la loi Lagarde de 2010 n’a
pas donné les effets escomptés. Pour renforcer
le jeu de la concurrence et, au final, offrir des
garanties moins chères aux emprunteurs, la loi
Hamon, bientôt promulguée, donne un nouveau
droit important à l’emprunteur : il disposera de

taux fixes des prêts
immobiliers en janvier

Exemple :
Pour une mensualité de 1 000e hors
assurance sur 20 ans, un emprunteur peut
obtenir un crédit de 174 895e sur la base
du taux moyen pratiqué avec un coût de
crédit de 65 105,05e.
Les taux indiqués s’entendent hors assurance
et sont donnés à titre indicatif sur les
barèmes en vigueur en date du 02/02/2014.
.Source : CAFPI – www.cafpi.fr
Taux les
plus bas
négociés*

Taux
moyens
pratiqués*
Taux du
marché

10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

2,26% ↑

2,61% ↑

2,95% ↓

3,30% =

2,62% =

2,90% =

3,34% =

3,75% ↓

2,98% =

3,23% ↓

3,57% ↓

3,95% =

* : Avec les banques partenaires de Cafpi

↑↓ : Augmentation ou diminution des taux par rapport aux
barèmes établis dans l’édition précédente.

12 mois à compter de la signature du prêt
pour résilier l’ADI proposée par le prêteur
et contractée en même temps que le prêt, à
condition de présenter une nouvelle garantie
équivalente.

Pouvoir d’achat immobilier en hausse : Par
rapport à janvier 2012, où le taux moyen (hors
assurance) d’un prêt sur 20 ans était de 4,05%,
l’emprunteur de 2014 gagne 8,05% de pouvoir
d’achat pour une mensualité identique de 1 000
euros par mois. Il réalise ainsi une économie de
14 387 euros sur la durée totale de son crédit.

Prix : à chaque ville son marché
A l’amélioration du pouvoir d’achat immobilier
provenant du crédit, s’ajoute celle de la baisse
des prix, mais dans certaines villes seulement,
car l’écart se creuse entre les marchés locaux.
Sur deux ans, le tassement des prix de vente est
notable à Metz, Rouen, Strasbourg et Toulouse
où, à budget constant, les acquéreurs peuvent
acheter plus grand. A l’inverse, le pouvoir
d’achat immobilier se contracte à Marseille
(- 9,14%), Lille (-6,24%) et Paris (-3,62%), où les
prix ont continué globalement d’augmenter.

actu
les événements de la profession

chAQUE Mois, lEs rENdEZ-voUs
QUE voUs NE dEvEZ pAs MANQUEr !
A CONSEILLER A VOS CLIENTS

MARSEILLE - du 28 au 30 mars 2014
LE PRINTEMPS DE L'IMMOBILIER ET DE L'ÉCO-CONSTRUCTION
Parc des Expositions Chanot
Entrée gratuite

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS

LILLE - du 14 au 16 mars 2014
TENDANCES HABITAT
Grand Palais
Entrée Payante

LE MANS - du 21 au 23 mars 2014
SALON DE L'HABITAT
Centre des expositions
Entrée payante

A VOTRE SERVICE

CHATEAUROUX
Du 28 au 31 mars 2014
SALON DE L’HABITAT
Hall des Expositions
Entrée payante
AUXERRE
Du 4 au 6 avril 2014
SALON DE L'HABITAT
Auxerrexpo
Entrée gratuite

VIERZON
Du 26 au 27 avril 2014
SALON DE L'HABITAT
Parc des Expositions
Entrée gratuite

ZooM sUr…

News

salon national de l’immobilier
Du 3 au 6 avril 2014

Paris - Parc Expo - Porte de Versailles
Entrée payante sur place
(ou gratuite sur invitation à télécharger sur le site
du salon www.salonimmobilier.com)

Du 3 au 6 avril 2014, le Parc des Expositions de la Porte
de Versailles à Paris accueillera le Salon National de
l'Immobilier. 30 000 visiteurs sont prévus pour ce
rendez-vous à ne pas manquer. Avant tout source de
conseils et d'aide à la décision, ce salon offre l'occasion
de rencontrer 250 exposants et professionnels (promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, gestionnaires
de patrimoine, organismes de financement...) regroupant
tous les secteurs du marché immobilier : neuf, ancien,
maison individuelle, maison de loisirs, financements,
conseils....
Parmi les nouveautés sur le salon, la présence d'experts
qui offriront des consultations personnalisées. Ces professionnels de l'immobilier se tiendront à la disposition
des visiteurs pour des rendez-vous d'environ 30mn. Ils
renseigneront gratuitement et de manière personnalisée
sur l'investissement, le juridique, les projets de rénovation ou de financement.
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Enquête

Crédit photo : fotomek - Fotolia

AssUrANcE
EMprUNtEUr :
lA loi hAMoN
sErA-t-EllE
sUffisANtE ?

Votée le 13 février 2014, la loi Hamon va permettre aux
souscripteurs de crédit immobilier de résilier désormais
leur assurance emprunteur sous un délai de 12 mois
maximum. Un dispositif qui a pour ambition de libéraliser
le marché, afin qu’émergent des politiques tarifaires plus
concurrentielles, mais…
Ecrit par : Shana Levitz

Après des mois de gestation et de controverses,
la loi Consommation de Benoit Hamon,
ministre délégué à l’Economie sociale et
solidaire, a été votée le 13 février dernier.
Un texte non anecdotique pour le secteur
de l’immobilier, notamment pour son volet
assurance emprunteur.

La loi institue la possibilité, pour un souscripteur de crédit, de résilier sa protection
contre le décès, l’invalidité et éventuellement
la perte de revenus, une seule et unique
fois au cours d’un délai butoir de 12 mois.
Objectif : rompre avec un monopôle bancaire
qui bloque toute stratégie concurrentielle et
empêche les consommateurs d’accéder à
des tarifs attractifs. A l’heure actuelle, une
assurance emprunteur « ne pèse pas moins
de 25 à 30 % du coût global d’un crédit »
s’indigne Alain Bazot, président de l’UFCQue Choisir. Une part qui pourrait presque
fléchir de moitié avec un recours plus
fréquent à la délégation d’assurance
(contracter sa couverture à l’extérieur de son
organisme prêteur).

Le prolongement de la loi Lagarde

La lutte de Benoit Hamon pour libéraliser le
marché de l’assurance emprunteur n’est pas
nouvelle. Mais poursuivre une mise sous
pression semblait, pour le Gouvernement et
le pouvoir d’achat des Français, être un mal
nécessaire. La loi Lagarde de 2010 avait
tracé les premiers jalons, mais de façon
insuffisante. Notamment en intronisant les
banques au statut de juges et parties
P.12
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puisqu’il leur revenait le choix final de valider
ou non la délégation d’assurance. « Cette
condition de devoir trouver une couverture à
garanties équivalentes a mis sacrément la
pagaille. Combien de fois des clients se sont
vus refuser, par leur établissement bancaire
prêteur, l’offre plus économique qu’on leur
soumettait pour des raisons aussi obscures
qu’illégitimes » explique Hervé Brasseur,
gérant du courtier grossiste Assuréa.

Aujourd’hui, la loi Hamon n’est pas assurée
de remplir l’intégralité de sa tache. Le texte
n’a prévu « aucune sanction financière » en
cas de blocage de la part des banques. Ce
qui laisse songer à Alain Bazot de l’UFC-Que
Choisir qu’il ne pourrait s’agir là que d’une
nouvelle arlésienne, « de simples mesures
périphériques, des incantations ».

Une manne financière indéniable

Les banques vont-elles donc accepter de
jouer le jeu ? Rien n’est moins sûr, les
parades existent et la manne financière est
conséquente. Les établissements bancaires
proposent des protections sur-margées de
« 10 à 69 % » selon l’UFC-Que Choisir,
laissant une assurance emprunteur détonner
à 1.000 e annuels, quant les prix d’une
assurance auto ou habitation ne s’élèvent
respectivement pas à plus de 600 e et 200 e
par an. L’ACPR, autorité de contrôle
prudentiel et l’IGF, Inspection Générale des
Finances, s’étaient déjà inquiétées de ses
plus-values déraisonnables : « Le coût des
sinistres représente moins de 50 % de la
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prime payée par les emprunteurs (…) les
commissions perçues par les distributeurs
représentent jusqu’à 44 % de cette même
prime ».

Les banques contre-attaquent

À l’heure actuelle, les établissements bancaires
refusent obstinément de s’exprimer sur les
différentes accusations qui les ont concernées
ces derniers mois. Ils ont cependant publié,
sous le nom de la FBF, Fédération Bancaire
de France, un communiqué en date du
24 janvier, défendant l’efficacité du système
actuel, sans intervention de la loi Hamon.
La note présente les résultats d’une étude
TNS-SOFRES pour l'Observatoire des crédits
aux Ménages. On y apprend que 79 %
des emprunteurs ont finalement choisi
l'assurance de leur banquier, pour quatre
raisons principales : confiance, qualité des
produits, simplicité de la démarche et
compétitivité des tarifs. « Le dispositif
d'assurance emprunteur, tel qu'il existe
aujourd'hui, laisse en effet la place à des
choix éclairés et à l'exercice d'une juste
concurrence […] Ouvrir la voie à une résiliation
dans les mois qui suivent la souscription du
prêt immobilier ou à une résiliation annuelle
mettrait en danger un système ouvert,
concurrentiel et efficace, qui bénéficie
aujourd'hui au plus grand nombre des
emprunteurs » avait conclu la FBF. Un
communiqué « aberrant » et d’une « criante
mauvaise foi » selon Hervé Brasseur
d’Assuréa.

Alerte

lA dEttE dE
loyEr dUE pAr
lEs colocAtAirEs
La dette de loyer n’étant pas
indivisible, le bailleur ne peut, en cas
de départ d’un des colocataires,
sans congé régulier, réclamer au
colocataire restant dans les lieux
le paiement de l’intégralité du loyer
Par : Alexandra Dreyfuss, avocat

Par deux arrêts rendus le 30 octobre
2013 (n°12-21.034 et 12-21.973),
la troisième chambre civile de la
Cour de cassation a posé les
conditions sous lesquelles un
bailleur est en droit de réclamer à
un seul des locataires initiaux du
bail la totalité des loyers impayés
afférents au bail conclu par
plusieurs locataires.

Dans le premier arrêt (n°12-21.034),
deux professionnels libéraux avaient
loué ensemble à une SCI des
locaux à usage professionnel.
Après le départ de l’un des colocataires, le bailleur réclame au
colocataire resté dans les locaux le
paiement de l’intégralité des
loyers échus sur la période où il a
occupé seul les locaux.

La Cour de cassation rappelle le
principe posé par le Code civil
(article 1202) selon lequel la
solidarité entre des codébiteurs «
ne se présume pas » et doit être
expressément stipulée. La Cour de
cassation a ainsi jugé dans ce
premier arrêt que (1) le bail en
l’espèce ne stipulait pas de
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solidarité entre les colocataires et
(2) que « la dette de loyer n’est
pas par elle-même indivisible ».

bail
colocataires

adressé au colocataire restant
un commandement de payer l’intégralité des loyers échus postérieurement au congé donné par
son colocataire.

Ainsi, par principe, l’obligation
des colocataires au paiement des
loyers et des charges du bail est La Cour de cassation suit ici
divisible. Chacun des colocataires la Cour d’appel de Colmar, qui
reste tenu jusqu’à
par un arrêt du 7
l’expiration du bail l’obligation des mai 2012, avait
au règlement de la
condamné le colocadette de loyer par colocataires au taire resté dans les
part égale. En l’ab- paiement des locaux au règlement
sence de stipulation
de l’intégralité des
d’une clause de soli- loyers et des loyers échus après
darité entre les colo- charges du bail le congé de ce dernier
le bail, bien
cataires permettant
est divisible puisque
alors d’éviter la divique ne stipulant
sion de la dette entre les coloca- pas de clause de solidarité,
taires, celui qui reste dans les « donnait à chaque colocataire la
locaux ne doit alors acquitter que possibilité de résilier le bail
sa part de loyer après le départ à tout moment sous réserve d’un
(sans congé régulier) de son préavis ».
colocataire.
La stipulation d’une clause dans le
Dans le deuxième arrêt (n°12- bail donnant la faculté à l’un des
21.973), une SCI a donné à bail preneurs de résilier le contrat à
des locaux à usage professionnel tout moment, même en l’absence
à ses deux associés. Un des de solidarité prévue au contrat, a
colocataires ayant donné congé et pour conséquences que lorsqu’un
quitté les lieux, le bailleur a alors des colocataires donne son congé,
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le bail se poursuit alors avec le
colocataire resté lui dans les
locaux et que celui-ci a alors
l’obligation de payer l’intégralité
du loyer en contrepartie de la
jouissance des locaux.

Ces deux arrêts, applicables à tous
les baux (à l’exception des baux
d’habitation relatifs au logement
des époux et des pacsés, hypothèses de solidarité légale entre
eux, articles 220, 1751 et 515-4
du Code civil) mettent en exergue
les difficultés auxquelles peut être
confronté un bailleur pour obtenir
le règlement de la totalité de
la dette de loyer de la part d’un
colocataire en cas de départ de
l’un d’eux.

A ce jour, il apparaît donc impératif
pour le bailleur de prévoir clairement les hypothèses de départ
d’un des colocataires des locaux
pour lui permettre de réclamer le
paiement de l’intégralité des
loyers dus après le départ de l’un
d’eux.

Actualité

lE logEMENt AU cœUr dEs
MUNicipAlEs 2014 (sUitE)

MOTS-CLÉS

logement social
financement
rénovation

A quelques jours des élections municipales 2014, Expression a poursuivi ses rencontres (Cf. numéro précédent) et a interrogé
trois candidats-maires, investis dans des villes influentes, pour en apprendre davantage sur leurs projets logement.

Journaliste : Shana Levitz

Pierre Cohen, maire PS de Toulouse,
candidat à sa propre succession

Crédit photo : -Guillaume-Paumier

« Construire plus, construire autrement,
construire mieux a été et sera notre ligne
de conduite. Toulouse attire et doit savoir
accueillir les nouveaux habitants à la hauteur
de son rang de 4ème ville de France, mais
elle doit aussi se soucier de la diversité de ses
habitants, de leurs moyens et de leurs modes
de vie. Nous continuerons à produire plus.
La loi fixe désormais à 25 % le taux de
logements sociaux. Notre objectif est bien
entendu d'atteindre et de dépasser ce taux.
La loi sur la mobilisation du foncier public,
en permettant une décote des terrains de
l’État cédés aux collectivités territoriales,
nous aidera à résorber le déficit de logements
neufs et à favoriser la construction de logements
sociaux. D'ailleurs, nous avons acheté à
l'Etat les anciens terrains militaires du CEAT,
afin de construire des logements pour toutes
les catégories sociales. Nous continuerons à
produire mieux et plus « durable », en
favorisant la mixité sociale et territoriale.
Nous faciliterons les parcours résidentiels
des ménages afin qu'ils puissent plus facilement accéder à une solution adaptée à
leurs revenus et aux étapes de leur vie.
Nous poursuivrons la rénovation et la transformation des grands quartiers d’habitat
social, dans le cadre de la politique de
la ville. Cette démarche de rénovation
urbaine sera progressivement engagée sur
de nouveaux quartiers.»

Maryse Joissains-Masini, maire
UMP d’Aix-en-Provence, candidate
à sa propre succession

Jean-Claude Gaudin, maire UMP de
Marseille, candidat à sa propre
succession, et sénateur
des Bouches-du-Rhône
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« Aix-en-Provence est une ville particulièrement
attractive. Elle va donc devoir continuer à
se développer mais elle le fera de façon
harmonieuse et maîtrisée. Le P.L.U. (plan
local d'urbanisme) est en préparation. Voté
après les élections municipales, il prévoit la
construction de logements moyens et de haut
standing mais aussi de logements sociaux.
Là, avec un fort accent vers le logement
étudiant. Ce qui semble normal et logique
dans une ville universitaire de premier plan.
La loi S.R.U prévoyait que chaque ville devait
avoir 20 % de logements sociaux. Aix-enProvence est exemplaire. Elle en compte
actuellement 19,60 % et les 20 % seront
atteints fin 2014. Aujourd'hui, et depuis
peu, la loi Duflot impose une nouvelle
donne. Chaque commune devra avoir non
plus 20 % mais 25 % de logements sociaux.
La loi est la loi. Aix-en-Provence s'y
conformera et s'y conformera bien volontiers. Cette fois-ci, il ne s'agira pas de
grouper tous les logements sociaux en un
seul lieu, comme ce fut le cas jadis avec
d'autres maires. Il y a eu Beisson, Corsy ou
Encagnane et le Jas de Bouffan. Cela ne se
reproduira pas. Le renouvellement urbain
nouveau se fera de manière diffuse : la
Duranne, la Constance, le plateau Vasarély,
Puyricard, les Milles et Luynes. Aix-enProvence, une ville où il fait bon vivre
aujourd'hui, et une ville où il fera encore
mieux vivre demain.»

Crédit photo : UMP

« Depuis Euroméditérannée et le succès de
la Capitale européenne de la Culture 2013,
Marseille attire à nouveau les habitants.
Dans le bilan de ce dernier mandat, nous
comptons 5 000 logements construits
chaque année, dont 1 500 logements
sociaux dans tous les quartiers. Justement,
nous voulons créer une plateforme unique
de logement social. Elle sera mise en œuvre
avec une mutualisation des offres. Un
programme ANRU 2 sera négocié avec
l’Etat, les partenaires territoriaux et les
bailleurs sociaux pour doubler les objectifs,
les projets et les financements au bénéfice
de tous les quartiers concernés par des
enjeux de rénovation urbaine. Nous en
avons déjà rénové 14 au nord et au
centre ville.
Enfin, pour ce qui est de l’accession des
Marseillais à la propriété, nous allons
continuer de la soutenir avec le « Chèque
Premier Logements Plus ». Nous en avons déjà
accordé 5 000. C’est une aide spécifique
qui contribue à l’achat d’un logement neuf
ou ancien. Une subvention conjointe de
la ville et des banques partenaires du
dispositif pour alléger, pendant les dix
premières années, les mensualités de
remboursement du prêt immobilier.»
N°37 mars/avril 2014 |
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lAforÊt,
plUs pErforMANt
QUE jAMAis

Depuis sa création en 1991, le réseau
Laforêt s’est imposé comme un
leader du marché immobilier français.
Entretien avec Elix Rizkallah et Yann
Jehanno, respectivement président
et directeur exécutif.
P.18
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Réseau

Nous sommes aux premiers balbutiements de 2014, comment se
porte le réseau Laforêt à l'heure
actuelle ? L'année 2013 s'est-elle
révélée satisfaisante ?

Elix Rizkallah : L’année 2013 a été moins
noire que ce que certains avaient annoncé.
Tout du moins pour le réseau Laforêt,
puisque nous avons progressé de 5,5 % en
volume de transactions alors que le marché
a connu une baisse de 5,1 %. Pour situer
un peu les chiffres au niveau national, les
sources officielles indiquent que l’année
2013 a terminé avec 668.000 transactions
contre 704.000 en 2012. Laforêt a enregistré 24.800 transactions en 2012 et 26.200
en 2013. C'est donc une très belle année
pour nous qui traduit, d’une part, l’attractivité de notre marque et, d’autre part, la
performance des agences du réseau qui se
sont « remontées les manches » pour ne
rater aucune transaction sur un marché particulièrement chahuté.

Justement, quelles grandes réussites
identifiez-vous par rapport aux
projets intentés en 2013 ?

Elix Rizkallah : Nous avons concrétisé différents projets en 2013, tel que le nouveau
concept d’agence Laforêt. Une agence
totalement redessinée, traduisant parfaitement les valeurs de notre enseigne : clarté,
convivialité et efficacité. Nous avançons à
bon rythme, puisque 15 % des agences du
réseau ont adopté ce nouveau concept et
nous prévoyons d’accélérer les rénovations

en 2014. En parallèle, nous avons lancé
notre nouveau mandat exclusif Favoriz,
extrêmement différenciant, qui inclut notre
"Garantie Après-Vente" et le nouvel "I-Suivi".
Nous avons également mis en place un
dispositif complet de formation continue, qui
a été suivi par plus de 1.300 collaborateurs,
soit presque 50 % de nos effectifs commerciaux. Tous ces efforts sont salués par les
consommateurs puisque, pour la troisième
année consécutive selon une enquête
menée par l’Ifop, le réseau Laforêt est le
numéro 1 de la confiance en France. Cette
distinction complète une notoriété de premier
plan puisque, toujours selon cette même
enquête, 9 Français sur 10 connaissent
l’enseigne Laforêt.

La "Garantie Après-Vente" initiée
fin 2012 a eu le temps de prendre
ses marques en 2013. A-t-elle été
bien accueillie par votre public ?

votre volonté d’attirer les acquéreurs, l’opération « prix bleus »…

Yann Jehanno : L’opération " Prix bleus "
s’articule en deux temps. Une première
période durant laquelle les négociateurs immobiliers, les agents du réseau, recontactent
les vendeurs sous mandats qui n’ont pas
trouvé acquéreur, afin de réétudier avec eux
le plan de commercialisation du bien, mais
également peut-être de repositionner le
prix au plus près du marché. Dans un
second temps, les acquéreurs sont invités à
découvrir une sélection de biens aux prix
revus et corrigés à leur avantage.

Des prix qui ont réussi à baisser
jusqu’à 16 000 e en 2012…

Yann Jehanno : C’est une garantie qui fonctionne sur le même principe que la vente
d’automobiles d’occasion : les biens en
mandats exclusifs vendus par les agences
du réseau bénéficient d’une "Garantie
Après-Vente" d’un an à partir de la date de
l’acte authentique. Notre garantie couvre
les dysfonctionnements importants que l’on
peut constater, comme par exemple des
problématiques de chauffage, d’ouvrants,
d’étanchéité ou d’infiltration. Dès 2012,
nous avions déjà eu l’occasion de tester la
perception qu’en auraient nos clients grâce
à une étude sur les services immobiliers attendus par les Français. Et cette garantie
était déjà arrivée en première position. Elle
constitue un argument majeur lors de la
prise de mandat auprès des vendeurs dont
les biens sont valorisés. Mais, encore plus
auprès des acquéreurs toujours très anxieux
face aux incertitudes conjoncturelles et
économiques.

Un autre projet, né en 2012 et
réitéré en 2013, a mis l’accent sur

Yann Jehanno : Effectivement, des baisses à
16 000 e par bien en 2012. En 2013, avec
le repli des prix de l’immobilier, la baisse
moyenne s’établit autour de 14 000 e en
moyenne par bien. Au total, ce sont près de
6 700 logements qui ont été revus à la
baisse et affichés " Prix bleus " bénéficiant
ainsi d’une mise en avant, en tête de liste
dans les annonces sur Internet.

Peut-on s’attendre à ce que l’opération " Prix bleus " devienne un
rendez-vous annuel ?

Yann Jehanno : Effectivement, plébiscitée
par le réseau, cette opération est devenue
un rendez-vous incontournable entre
Laforêt et ses clients. En tous cas, tant que
le marché reste difficile comme il l’est
actuellement. La Fnac a un dispositif " Prix
verts ", Laforêt a les " Prix bleus ".

Autre point, amorcé en 2013,
concernant votre volonté d’apporter
davantage de services à vos
clients, le service "I-Suivi".

Yann Jehanno : Ce n’est pas nouveau chez
Laforêt puisque le service existait depuis
plusieurs années, mais il a été totalement
rénové, réactualisé. Le "I-Suivi" permet à un
vendeur de suivre 24/24h et 7/7j les actions
N°37 mars/avril 2014 |
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menées par son agence immobilière pour
commercialiser son bien. Le service a été
reformaté au moment du lancement du
mandat Favoriz pour être plus complet,
avec des statistiques de fréquentation
Internet ou les comptes-rendus des visites
effectuées.

une agence Laforêt est en mesure de traiter du tunnel. Chaque jour, nous constatons
toute la palette des métiers de l’immobilier le retour des acquéreurs, en particulier des
résidentiel, à savoir la vente, la location, la primo-accédants. La baisse des prix devrait
gestion locative et le syndic
poursuivre une pente douce
de copropriété. Avec l’im- Nous commençons à jusqu’à -2 %. Nous sommes
mobilier commercial nous déployer un nouveau donc confiants, et envisageons
multiplions encore les
savoir-faire, qui est 2014 comme une année
sources de chiffre d’affaires
meilleure que 2013. D’autant
de nos agences. En paral- celui de l’immobilier que partout en France, les
commercial
lèle, nous avons refondu
agences du réseau Laforêt
totalement notre école de vente; une continuent à renforcer leurs effectifs afin
première session vient de s’achever et deux de conquérir de nouvelles parts de marché.
nouvelles promotions devraient suivre très
prochainement. Nous travaillons également
sur une prochaine campagne télévisée
avec un nouveau spot ainsi que sur une
stratégie beaucoup plus offensive sur le
Web. 2014 sera également l’année de
notre convention nationale qui réunira
un millier de participants, franchisés et
collaborateurs, au mois de septembre à
Monaco. Enfin, le développement du
réseau reste un enjeu essentiel puisque
nous projetons de nous implanter sur
80 nouveaux territoires en 2014 pour
affiner notre maillage et favoriser l’inter
cabinet entre nos 750 agences et nos 3 000
collaborateurs.

ployer un nouveau savoir-faire, qui est celui
de l’immobilier commercial. Aujourd’hui,

Elix Rizkallah : Nous pensons que l’année
2014 nous permettra d’apercevoir le bout

Pour finir, quels vont être les grands En termes de marché, comment
chantiers 2014 pour Laforêt ?
percevez-vous l’année immobilière
Elix Rizkallah : Nous commençons à dé- 2014 ?

Crédit photo : ???? - Agence Laforêt Bois-Colombes

Crédit photo : ???? - Agence Laforêt Paris 11
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NOTRE MÉTIER CONSISTE À PROPOSER, LE GOLF, COMME SUPPORT DE COMMUNICATION
ORIGINAL, POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LE DÉVELOPPEMENT DE VOS RELATIONS
COMMERCIALES CLIENTS ET FOURNISSEURS ET POUR RENCONTRER DE NOUVEAUX PROSPECTS.

NOTRE RÔLE

Depuis plus de 10 ans, Parcours 18 travaille en étroite collaboration avec les golfs,
que ce soit en France ou à l’étranger. Notre équipe vous accompagne tout au
long de votre projet, de l’idée jusqu’à la réalisation de votre opération :
• Le conseil sur le type d’événement à mettre en place,
• La préparation et l’organisation en amont jusqu’au jour de l’événement,
• La coordination et l’animation le jour J
• L’après événement
GOLF CLE EN MAIN

Notre équipe se charge de l’organisation complète de vos opérations :
Au niveau du golf :
• Sélection et réservation des golfs
• Sélection des joueurs professionnels : découverte et initiation,
démonstration de golf, Pro Am,…
• Choix des formules de jeu
• Concours et animations
• Cadeaux d’accueil personnalisés et dotation de remise des prix
• Choix des prestations de restauration
• Reportage photos et/ou vidéo
• Organisation, préparation, installation et animation
Au niveau des outils de communication :
• Conception des documents de communication :
• Affiches, prenez date, invitations, programmes, dossiers joueurs,
livrets-événement,…
• Signalétique : fanions personnalisés, banderoles, kakemonos,…
• Médias : achat d’espaces publicitaires, relations presse
Recherche de partenaires :
• Partenaires financiers et/ou échanges marchandises

PARCOURS 18 EVENT - 43, Avenue Paul Doumer 75016 Paris - Tél. : 01 55 73 04 19 - Email : contact@parcours18.com

Fiscalité

l’AgoNiE dE l’ArticlE
244 bis A dU codE
géNérAl dEs iMpôts
Le Conseil d’Etat vient de rendre des
décisions décisives permettant de
fonder des réclamations tendant à la
décharge partielle du prélèvement de
l’article 244 bis A du CGI.
Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

Une taxation alourdie
des non-résidents

Le taux d’imposition applicable
en matière d’impôt sur le revenu
aux plus-values immobilières réalisées par des particuliers non
résidents diffère selon qu’ils sont
résidents ou non d’un Etat de
l'Espace Economique Européen
(Union européenne, Islande,
Norvège et Liechtenstein). Dans
le premier cas, les plus-values immobilières supportent l'impôt sur
le revenu au taux de 19%. Dans
le second cas, le taux d’imposition est de 33,1/3% en application de l’article 244 bis A du CGI.

Egalité de traitement
acquise entre les
résidents suisses et
les résidents de l’EEE

Le Conseil d’Etat vient de mettre
fin au débat et confirme, sans surprise, l’incompatibilité du prélèvement de 33,1/3% avec la clause
de non-discrimination prévue à
l’article 15-4 de la convention
franco-suisse. Selon les juges,
P.22
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Non-résidents
plus-values immobilières

l'assiette de l'imposition frappant reprises par les juges du fond. En
les plus-values doit être détermi- effet, l'article 63 du TFUE interdit
née de la même manière que toutes les restrictions aux mouvele contribuable ait sa résidence ments de capitaux entre les Etats
membres et entre les
fiscale en France ou
en Suisse. De même, les plus-values Etats membres et les
le taux du prélève- immobilières pays tiers. Cette liberté fondamentale
ment applicable aux
supportent est
donc invocable
plus-values réalisées
l'impôt sur tant par les résidents
par les résidents
suisses ne peut exle revenu au de l'Union eurocéder celui applicataux de 19%. péenne que par les
résidents d'un Etat
ble à un résident
fiscal français, soit le taux de 19% tiers. Toutefois, la clause de gel
(CE 20 novembre 2013 n°361167 ; prévue à l’article 64 du TFUE
dans le même sens CAA Versailles autorise les restrictions en vigueur
21 juillet 2011, Wolf von depuis le 31 décembre 1993 qui
Guggenberger).
concernent les mouvements de
capitaux impliquant des investisL’égalité de traitement sements directs, y compris les
investissements immobiliers.
mondiale par le droit

communautaire

Le Conseil d’Etat ne s’est pas encore
prononcé sur la compatibilité du
prélèvement de 33,1/3% avec le
droit communautaire. Cependant,
le prélèvement a été jugé constitutif d’une entrave à la liberté de
circulation de capitaux à plusieurs
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Or, dans une décision du 17 octobre
2013 (aff. C-181/12, Welte c/
Finanzamt Velbert), la CJUE a jugé
que les investissements immobiliers à caractère privé sans lien
avec l’exercice d’une activité
économique ne constituaient pas
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des investissements directs (solutions suivie par le Conseil d’Etat
dans un arrêt du 26 décembre
2013 n°360488). Cette solution
pourrait donc permettre d’exclure
l’application du taux de 33,1/3%
aux plus-values réalisées par les
résidents d’un Etat tiers à l’EEE.

Quelles actions
entreprendre ?

Le dépôt de réclamations contentieuses en vue d’obtenir la décharge
partielle du prélèvement est donc
vivement recommandé d’autant
que, selon certains juges du fond,
le délai de réclamation expirerait
au 31 décembre de l’année
suivant celle du paiement. En
outre, les non-résidents pourront
profiter de cette opportunité pour
photo : Stephane
interroger Crédit
les juges
sur l’application des prélèvements sociaux ; la
Commission ayant ouvert une
procédure d’infraction contre la
France quant à leur application
aux non-résidents.

Publi-Reportage

dANs l’iMMobiliEr,
lE pArtAgE Est
EssENtiEl

En quoi consiste Emulis, le logiciel conçu par
Imminence ?
Imminence existe depuis 2002. Elle est issue
d’une réflexion menée après des années
dans l’immobilier. Nous avons essayé de
réfléchir à la meilleure façon, pour une
agence, de se développer sur un secteur
donné. Nous nous sommes inspirés d’une
méthode venue des États-Unis, dite du
Multiple Listing Service, ou MLS, pour créer le
logiciel Emulis. Il s’agit d’un fichier commun,
un intranet, qui permet aux agences de
partager leurs exclusivités sur un secteur. Le
principe de ce fichier repose sur deux piliers
majeurs : d’abord, l’exclusivité. C’est fondamental, car contrairement au mandat simple
sur lequel on va pouvoir retrouver plusieurs
prix selon les agences, l’exclusivité a un seul
prix : le plus juste, si le professionnel est
compétent. C’est un élément fort de sécurisation des acheteurs et des vendeurs vis-à-vis
des agents. Le deuxième pilier, c’est donc le
partage. Il nous a fallu, pour faire comprendre
et accepter notre démarche, persuader les
agents immobiliers que c’est un élément
essentiel car même la plus grosse agence
prendra 25 à 30 % de son secteur, pas plus.
Face à la concurrence des professionnels et
surtout des particuliers, qui représentent
40 à 45 % des transactions, mieux vaut
s’unir pour proposer plus et mieux.
Les agents immobiliers que vous avez
démarchés ont-ils été faciles à convaincre ?
Pas vraiment, car nous nous adressons
forcément à des professionnels qui sont
indépendants par nature. Leur concurrent, à
la base, c’est l’autre agence ! Alors quand
en 2002-2003 nous avons commencé à
P.24
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parler de notre concept, il a fallu convaincre
de l’intérêt de collaborer et bien expliquer
le mode de fonctionnement. Il est assez
simple : il y a un chef d’orchestre, celui qui
a le mandat. Il diffuse les biens dont il a
l’exclusivité auprès d’autres agents professionnels, via une délégation de mandat.
Celle-ci leur donne le pouvoir de promouvoir
les offres, de les proposer à d’autres clients.
Cela démultiplie donc les possibilités de
trouver un acquéreur. Ensuite les deux
agences se partagent à 50-50 les honoraires.
On imagine que certaines agences jouent
mieux le jeu que d’autres. Que se passe-t-il pour
celles qui « profitent » des offres des autres
agences sans apporter au « pot commun » ?
D’abord, il faut bien noter qu’accepter d’intégrer
notre intranet relève d’une démarche volontaire.
Les agences qui nous rejoignent ont donc
une volonté réelle de « jouer le jeu », sinon
elles ne le feraient pas. Mais pour nous
assurer du bon fonctionnement de notre
démarche, il y a effectivement des associations
à but non lucratif qui sont chargées de faire
respecter le règlement intérieur détaillant
notre mode de fonctionnement. S’il y a faute
ou manquement, une commission de conciliation est saisie. Mais, encore une fois, ceux
qui nous rejoignent jouent en général le jeu.
Aujourd’hui, combien d’agences se partagent
votre intranet ?
Nous sommes organisés par départements.
Nous sommes présents sur dix d’entre eux,
et 1300 agences immobilières nous ont
rejoints. Il y en a notamment plus de 500
dans les Alpes-Maritimes, où cela fonctionne
très bien et depuis longtemps. Le volume

des transactions traité par les agences qui
utilisent Imminence y avoisine les 40 %. Notre
souhait est de poursuivre notre expansion,
d’arriver à faire comprendre qu’intégrer notre
démarche peut raisonnablement apporter
30 à 35 % de volume d’affaires en plus.
Quelles difficultés rencontrez-vous dans
cette expansion ?
Ce qui est compliqué, c’est qu’il faut aller au
contact, pour sensibiliser à notre démarche.
Ce n’est pas quelque chose qu’on explique
par téléphone, il faut aller convaincre et cela
prend du temps. On se rend compte aussi que
ce n’est pas le coût annuel que représente le
fait de collaborer avec nous qui est un frein,
puisque cela peut commencer aux alentours
de 700 euros. Non, c’est bien davantage une
question de mentalité. Il peut notamment
parfois être difficile de faire comprendre que
notre démarche est purement locale, et que
si une agence du Ve arrondissement de Paris
s’adresse à nous, nous ne la mettons pas en
relation avec une autre qui est dans le
XVIIIe, par exemple. Nous lui apportons une
plus-value sur son secteur bien précis.
Crédit photo : DR

Directeur général d’Imminence, Thierry Dussart
revient sur le principe et le fonctionnement
d’Emulis, le logiciel permettant aux professionnels de l’immobilier de collaborer sur
les exclusivités qui leur sont confiées.

Thierry Dussart , directeur général d’Imminence

Ailleurs

lE MArché iMMobiliEr
QUébécois vErs
UNE stAbilisAtioN
Après des années de hausse, le marché immobilier
au Québec devrait ralentir en 2014. Une stabilisation,
voire une légère régression des prix est attendue
ainsi qu’une baisse mineure du nombre de
transactions.

Ecrit par : Gaspard Darès

MOTS-CLÉS

Equilibre
location
immigration

C’était une tendance lourde dont nombre semble de la région, la baisse a été de -8 %
d’observateurs craignaient qu’elle s’apparente en 2013, marquée davantage par des transà une bulle, susceptible d’éclater un jour ou actions moindres sur les appartements (-10 %)
l’autre : entre 2001 et 2009, le marché de que sur les maisons (-2 %). Cette chute estl’immobilier au Québec a connu une très forte elle amenée à se poursuivre ? C’est une
hausse illustrée par la situation de Montréal, hypothèse qui prend tout son sens quand on
où les prix ont grimpé de 134 %.
sait que la Banque Laurenles prix de
Les spécialistes attribuent au
tienne estime que les taux afmoins partiellement cette hausse, l’immobilier au Québec fichés de cinq ans fixes (les
de 80 % supérieure à celle paraissent à l’abri d’un taux de crédit au Québec sont
des salaires, au programme
effondrement total en général réévalués tous les
d’Obligation hypothécaire du
5 ans) passeront de 5,4
comme en a connu %3 ouà près
Canada, mis en place en 2003
de 6 % d’ici à la fin
le reste du canada de l’année. Investir dans
par la Société canadienne
d’hypothèque et de logements (SCHL). À l’immobilier au Québec, pourtant, peut encore
l’époque, la SCHL proposait d’offrir une ressembler à une bonne affaire.
assurance sur des regroupements de prêts
hypothécaires, créant de la liquidité pour Les prix à l’abri d’un effondrement
ensuite générer plus de prêts. Cette disposition D’abord, il est intéressant de noter que les
a été retoquée en 2008, quelques mois avant prix de l’immobilier au Québec paraissent à
la fin de la hausse démesurée des prix de l’abri d’un effondrement total comme en a
l’immobilier. Mais en guise d’éclatement, il n’y connu le reste du Canada, au diapason de son
a guère eu qu’une croissance moins marquée les grand voisin américain, au moment de la crise
années suivantes, qui débouche aujourd’hui des subprimes. De juin 2008 à juin 2009, le
sur une stabilisation des prix, alors qu’on prix des maisons a ainsi reculé de -10,7 % à
estime que le marché immobilier québécois Vancouver ou de -12,6 % à Calgary, par
dans son ensemble est surévalué de 26 %, exemple. Au Québec, il est resté stable.
contre 21 % dans le reste du Canada.
Ensuite, l’immobilier y est bien meilleur marché
que dans le reste du pays. Dans la « Belle
Chute des transactions à Québec province », une maison valait ainsi en
Ainsi, le prix moyen ne devrait pas augmenter moyenne, au quatrième trimestre 2012, 260
en 2014 dans la région de Montréal et devrait 000 $ canadiens (soit 171 000 e environ)
même très légèrement baisser à Québec (-1 %). contre... 730 000 $ à Vancouver (480 000 e) ou
Dans ces deux villes et leurs agglomérations, 500 000 (329 000 e) à Toronto ! Un fossé qui
le nombre de ventes devrait respectivement devrait contribuer à ce que les transactions
chuter de 9 et 12 %, après avoir déjà dévissé en demeurent élevées, malgré la conjoncture et
2013. L’an dernier, le nombre de transactions la hausse attendue des taux d’emprunt. Mais
était en baisse de -13 % à Québec, atteignant le marché de l’achat n’est pas le seul à être
même -21 % dans le secteur des Rivières ou digne d’intérêt au Québec.
-20 % dans celui de Charlesbourg. Dans l’en- Celui des locations, ainsi, mérite lui aussi qu’on
P.26
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s’y arrête. Bien que les loyers aient augmenté de
28,9 % dans les années 2000, ils restent
parmi les plus abordables du pays. Un
appartement avec deux chambres vaut 1237 $
canadiens à Vancouver (813 e environ) ou
1149 $ (755 e) à Toronto. Cette même
surface reviendra à 741 $ (487 e) à Québec
ou 711 $ (467 e) à Montréal, par exemple,
contre 550 $ (361 e) à Trois-Rivières.

La sélection de l’immigration
au secours de l’immobilier

À toutes ces données, s’ajoute l’attractivité
évidente du Québec. Le produit intérieur
brut de la Province est comparable à ceux
de Singapour et de la Norvège et sa
croissance annuelle moyenne au cours des
dix dernières années est de 1,7 %. Elle dépasse
celles de l’Allemagne (1,1 %) et de la France
(1,1 %), par exemple. Le PIB par habitant
s’élevait au 27e rang mondial en 2011. Tous
ces indices amènent nombre d’immigrants
qualifiés à choisir le Québec pour s’établir
durablement. En 2012, 79 % des immigrants
entraient ainsi dans le programme de
sélection québécoise, cette politique volontariste visant à maintenir le dynamisme du
territoire en y amenant de la main-d’œuvre
qualifiée. Or ces arrivants, naturellement, ont
la possibilité pour la plupart, financièrement,
de se loger convenablement. Sachant que,
lors des neuf premiers mois de l’année
2013, le Québec a accueilli 41 402 migrants
et que, sur l’ensemble de l’année, environ
75 000 ventes immobilières ont été
conclues, il paraît d’ores et déjà acquis que
l’immobilier québécois tient là un levier —
pas le seul, naturellement — qui devrait lui
permettre, en 2014, de ne pas connaître de
récession notable.

Point de vue

Au 1er mars 2014, voire au 1er avril dans certains départements,
les droits de mutation, communément, à tort, appelés « frais de
notaire » passeront de 3,8 à 4,5 %. Cette mesure, adoptée par
la plupart des Conseils généraux, comme les y autorise la Loi de
Finances 2014 pour faire face principalement aux charges que
représentent les allocations sociales, inquiète les notaires. Entretien
avec l’un d’eux, Me Olivier Savary, notaire à Montlhéry (91).

Ecrit par : Gaspard Darès

Parmi les notaires comme chez
les acquéreurs, cette hausse des
droits de mutation est-elle bien
admise et comprise ?

Me Olivier Savary : En ce qui nous concerne,
nous, notaires, il ne nous appartient pas de
comprendre cette hausse, mais seulement de
la répercuter. Il est évident que nous observons, malgré tout, qu’au moment où cette
hausse a été rendue possible un grand
nombre de départements se sont particulièrement empressés de passer directement
de 3,8 à 4,5 %. Rien ne les y obligeait. Ils
pouvaient conserver l’ancien taux ou, au
moins, adopter un palier médian. Ils ont
pour beaucoup préféré aller directement au
plus haut. C’est le cas pour le département
dans lequel je me trouve, l’Essonne, comme
pour la plupart de ceux qui composent l’Îlede-France. Cependant, c’est une imposition
comme une autre, chacun a bien compris
que dans un contexte tendu il faut fournir
des efforts et les départements, privés de
certaines ressources, doivent en trouver
d’autres. Donc nous l’acceptons, nous n’avons
de toute façon pas le choix. C’est plus difficile
à faire comprendre aux futurs acquéreurs,
qui ont à mon sens l’impression que cette
imposition en hausse s’ajoute à d’autres. Il y
a un certain mécontentement, me semble-t-il.
Et nous devons faire de la pédagogie, notamment pour expliquer que cette hausse
ne nous profite pas. Les émoluments des
notaires restent constants, aux alentours de
1 % du prix de vente d’un bien.
P.28
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Cette hausse des taux est-elle
susceptible d’avoir un effet
sur les ventes ?
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lA hAUssE dE droits dE MUtAtioN
iNQUiètE lEs NotAirEs
MOTS-CLÉS

imposition
conseils généraux
pédagogie

Maitre
Olivier-Savary
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choses, cela peut sembler alarmiste, je le
conçois. Les taux d’emprunt faibles font que
les acquisitions ne devraient pas vraiment
Me Olivier Savary : Il y a d’abord un effet à se ressentir de cette hausse. Mais que se
très court terme. Dans les départements, passera-t-il si les taux montent ? Deux
comme le mien, où cette hausse sera effective hausses conjuguées constitueraient un
à compter du 1er mars, tous les acquéreurs coup d’arrêt, probablement. Il ne faudrait
susceptibles de signer après cette date-là pas, finalement, que la hausse des revenus
tentent à tout prix d’accélérer les choses. qui iront aux départements soit enrayée
Et puis il est à craindre un autre effet, plus par ce coup d’arrêt. On serait doublement
durable celui-là : que cette hausse fasse hé- perdants : les collectivités d’une part, les
siter, voire reculer des acheteurs potentiels. acquéreurs d’autre part, et avec eux un pan
Il ne faut pas imaginer que + 0,7 % repré- de l’économie qui se trouverait ralenti. Pour
sente un impact négligeable.
ce qui est de la fin de ce taux
il ne faut pas
Par exemple, pour un bien
à 4,5 % d’ici 2016, effectide 300 000 e, ce seront imaginer que + 0,7 % vement c’est ce qui est
2100 e qu’il faudra débour- représente un impact prévu. Mais les acquéreurs
ser en plus. Pour certains
potentiels se posent forcénégligeable
budgets, c’est difficile à acment des questions, se dicepter. Pas pour ceux qui sont larges, bien sent que cela peut durer, qu’au bout de
sûr, mais ceux qui sont plus serrés, comme deux ans l’augmentation peut être renoules primo-accédants. Ceux-là, sans soutien velée. Aujourd’hui, assez peu de gens ont
familial, auront du mal à faire face à cette conscience de cette hausse, en dehors de
dépense, qui s’ajoute à celles « classiques » ceux qui sont engagés dans un projet
quand on s’installe quelque part, comme le immobilier. Aussi essayons-nous de faire de
règlement du prorata de la taxe foncière ou la pédagogie, notamment auprès des élus
du fonds de roulement du syndic.
locaux, pour tenter de leur faire comprendre
quels pourraient être les travers de cette
Imaginer qu’une hausse de 0,7 % augmentation. Si c’est transitoire, je crois
puisse ralentir sensiblement les que ce sera d’autant mieux compris
acquisitions immobilières, n’est-ce par l’opinion publique car chacun a
pas un peu alarmiste ? D’autant conscience qu’il faut fournir des efforts
que cette hausse ne devrait être dans la conjoncture actuelle. Mais il n
mise en place que pour deux ans... faudrait pas que cela perdure au-delà
Me Olivier Savary : En l’état actuel des de 2016...

Tribune

« MoN ENgAgEMENt
poUr lA profEssioN
Est historiQUE »

Philippe Taboret, directeur général adjoint de la société de courtage en prêt
immobilier CAFPI revient sur sa récente nomination à la présidence de l’APIC,
sur la santé économique de son groupe, ainsi que sur la situation du marché
et sur les récentes actualités telles que la loi Hamon et la titrisation.

Journaliste : Shana Levitz

Vous avez été élu le 9 janvier dernier président
de l’Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits (APIC), quelle a été
votre réaction ?
Je m’attendais à cette élection, puisque j’ai
mené, depuis la création de l’association, un
travail de fond très important. Mon engagement pour la profession est historique.
Un métier que j’exerce depuis maintenant
30 ans, que j’ai toujours mis beaucoup
de cœur à défendre pour le faire évoluer et
l’aider à s’élever en termes de reconnaissance.
J’ai commencé à m’intéresser à tout cela
après la crise 2007 et la régulation du marché.
Notamment avec le rapport Deletré qui
visait les intermédiaires en financement. J’ai
préconisé de ne pas s’entretenir avec les
ministères sous le nom de CAFPI mais au
nom d’une association qui regrouperait les
grands acteurs du courtage (Meilleur Taux,
Empruntis..), afin d’avoir du poids.

L’APIC n’existe que depuis 2010 mais
bénéficie aujourd’hui d’une belle représentativité. Comment aimeriez-vous laisser
l’association au terme de votre mandat
de 2 ans et quelles vont être vos missions
prioritaires ?
Pour moi, la mission principale va se
concentrer sur l’ouverture. Le rôle de l’APIC
est d’accompagner tous les acteurs de
la profession. Qu’ils se dotent des outils
nécessaires, comprennent les textes,
P.30
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Philippe Taboret,
directeur général adjoint
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s’adaptent aux nouvelles contraintes… Les enregistré des volumes importants. En
aider à devenir de vrais professionnels dépit du fait que le courtage de prêts
d’expertise. Aujourd’hui les courtiers sont immobilier soit notre cœur de métier depuis
des hommes de compé43 ans, nous n’avions jamais
tence mais qui doivent
cAfpi a produit produit autant de crédits.
répondre à de strictes exiavons produit un peu
un peu plus de Nous
gences. Les assurances, la
plus de 30.000 dossiers de
formation, les documenta- 30 000 dossiers crédits pour plus de 6 Mde
tions, les évolutions… de crédits en 2013, de crédits débloqués. C’est
L’ACPR peut à tout moment
pour plus de un record historique qui donne
venir nous contrôler. En
à CAFPI une dimension très
résumé, aider la profession à 6 Md€ de crédits importante : nous sommes
désormais leader sur le marché.
bien travailler et le faire
débloqués
savoir. En étant un personMais c’est encore plus impornage médiatique, en organisant des tant du fait de l’exemple et du modèle que
conventions, en participant à des confé- l’on doit donner à l’ensemble de l’activité.
rences… Faire savoir au grand public que
l’APIC est l’organe qui va permettre aux Un succès vraisemblablement rendu possible
consommateurs d’être sécurisés, et garantit grâce à la stagnation des taux…
que les courtiers qui adhèrent à l’association Bien sûr. Le marché a été particulièrement
respectent des règles déontologiques bien bon, à l’inverse de ce qui était pronostiqué
précises. Faire comprendre, d’un autre début 2013. On a eu des volumes de transcôté aux professionnels, qu’en rejoignant actions à peu près identiques à ceux de
l’association, ils sont assurés d’être dans la 2012, qu’il s’agisse de nombre d’opérations,
bonne ligne. Une sorte de label en quelque d’accessions à la propriété ou d'investissesorte.
ments locatifs. Mais la partie crédit, qui
nous concerne spécifiquement, a été dopée
Un nouveau statut de président qui vient par le rachat de crédit. Puisqu’en plus des
s’ajouter à votre activité quotidienne de opérations de financement classiques, on a
directeur adjoint de CAFPI. Comment se eu une progression de l’ordre de 30 % du
porte cette dernière ?
volume de crédits sur la renégociation
CAFPI se porte très bien et a fait une de taux avec des emprunteurs qui avaient
merveilleuse année 2013. Nous avons obtenu des prêts à taux élevés et qui ont

Tribune

Les primo-accédants auraient d’ailleurs,
apparemment, signé leur grand retour…
Alors « grand » peut-être pas, mais ils ont
signé un certain retour, ça c’est certain. Ce
qui a manqué en 2013 dans la production,
c’est bien les primo-accédants. On a diminué par deux le nombre d’opérations de
primo-accédants l’année dernière. Mais les
opérations ont été compensées par les
secondo-accédants. Les prix ont baissé, les
taux sont bas et les Français s'impliquent de
nouveau alors qu’ils étaient un peu coincés
avec les histoires de plus-values, de prêts
relais nécessaires… Cela dit, en fin d’année
2013, les primo-accédants sont réapparus,
même si la majeure partie de cette population manque encore à l'appel : les plus fragiles, ceux qui ont besoin d’une aide pour
franchir le pas de l’accession à la propriété.
Il existe pourtant une aide efficace avec le
prêt à taux zéro dans le neuf. Toutefois il est
absent dans l’ancien et je milite ardemment
pour sa mise en place.

Vous attendez-vous à de grands changements
avec le passage de la loi Hamon et la
possibilité de résilier son assurance emprunteur dans les 12 mois après sa souscription ?
La loi Hamon nous concerne tout particulièrement parce que pour proposer une

segmentation des couvertures par profil de
risques sera particulièrement avantageuse
pour les emprunteurs et fera diminuer, pour
beaucoup, le poids de l’assurance au sein
du crédit.

très importants. Mais une titrisation, même
de l’ordre de 20 à 25 % des crédits, aurait
une conséquence sur les taux immobiliers.
Crédit photo : DR

Comment ressentez-vous ces deux premiers
mois de 2014 ? Retrouve-t-on cette même
dynamique ?
Comme tous les mois de janvier et février, le
début d’année est toujours le moment de
souffler. Il y a eu les fêtes, la rentrée, la
reprise… Ce sont des mois très faibles pour
la production de nouveaux clients. On signe
beaucoup d’affaires déjà engagées l’année
précédente, mais par contre, en termes de
nouveaux clients, ce n’est pas la période la
plus faste. On va retrouver une activité forte
dès le printemps. On va sentir une accélération de la demande dès mars. Ce qui est
assez logique. Les gens s’intéressent beaucoup plus à l’accession et à l’investissement
avec l’arrivée des beaux jours et lors de la
rentrée de septembre, après l’été. Donc la
période forte pour nous commencera d’ici
2 semaines voire un mois.

offre complète nous sommes courtier en Foncier, de banque spécialisée. Un acteur
crédit mais également courtier en assurance qui ne profite pas des ressources de ses
emprunteur. Il faut bien savoir pourquoi la clients et n’a pas accès dans les mêmes
loi Hamon est revenue sur ce volet assurance mesures à la Banque Centrale Européenne
emprunteur. La loi Lagarde avait déjà tapé et au refinancement des banques, puisque
du poing sur la table en 2010 pour que les ce n’est pas une banque de dépôt. La titribanques cessent d’imposer leurs assurances. sation était donc le moyen idéal pour le
Elle a simplement rappelé un article de loi : banquier pour réalimenter ses caisses et lui
l’interdiction de faire des ventes liées. Mais permettre de prêter à nouveau. Mais
les banques ont bloqué la
la Banque de France veut
En 2013,
situation en invoquant des
aujourd’hui que toutes les
bons prétextes et certains
le marché a été banques se mettent à la titrimoins justifiés. La loi Hamon
pour que la BCE cesse
particulièrement sation,
vient donc rappeler les faits
de faire tourner la planche à
bon et la partie billets et qu’elle se désenpour forcer le marché à se
libéraliser. Pour nous, cela crédit a été dopée gage peu à peu car ce n’est
va changer les choses par
par le rachat pas son rôle. Les banques ont
rapport à notre devoir objectif
besoin de s’alimenter seules.
de crédit
de conseil. On ne pouvait
Elles devront suivre le modèle
pas jouer notre rôle si les banques nous du marché. Créer des valeurs, les vendre à
obligeaient à vendre leurs produits. Et la des
institutionnels,
mettre
de
diminution des contrats groupe et la l’argent sur des placements sans risques
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souhaité faire baisser leurs échéanciers ou
leurs mensualités de crédit.

Que pensez-vous de la titrisation ? Cette
technique de refinancement qui a été
autorisée et, même promue, récemment
par la Banque de France.
Heureusement, tous les crédits ne vont pas
être faits sous forme de titrisation. Aujourd’hui,
les banques qui financent les crédits immobiliers sont essentiellement des banques
de dépôt. Il n’existe plus, hormis le Crédit
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