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REPRISE
DANS L'AIR …

Edito

Expression

e marché de l'immobilier semble s'ouvrir
à 2015 dans un esprit d'espérance.
Même si elle est parfois qualifiée de
douce, molle ou peu fulgurante par certains
professionnels, la reprise est globalement
bien là.

Ce numéro est ainsi placé sous le signede
la prise de parole de nombreux professionnels de notre secteur, Expression souhaitant
les entendre sur les caractéristiques actuelles, ou à moyen terme, de leurs cœurs
de métier. Promoteurs, dirigeants de
réseaux, spécialiste des logements sociaux…
Tous s'y collent, ou presque, partageant
leurs perceptions du marché au travers de
leurs expertises.

En parallèle, les prix de l'ancien et du neuf
devraient poursuivre leur tendance baissière
selon une récente étude de Xerfi. Le rythme
devrait être modéré selon le célèbre cabinet
qui anticipe qu'une croissance franche
reviendra en 2016. Et Xerfi de pointer que
les transactions devraient croitre dans
l'ancien, sur fond de disparités croissantes
entre les régions.

d'espérer que 2015 soit enfin l'année levier
que nous attendons tous.
Bonne lecture !

Pour illustrer cette prévision, Expression fait
le point sur le marché immobilier aquitain
et l'investissement à la montagne.
Et comme le dit Jacques Chanut dans nos
pages : «Si l’on a confiance dans l’avenir, de
façon générale, on se projette…». Je suis
d'avis de suivre son conseil d'expert et

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

Baromètre

LES CHIFFRES DE NOS EXPERTS POUR PILOTER VOS VENTES

DECOLLAGE EN VUE POUR LE LOGEMENT EN 2015

Tout est réuni pour que 2015 soit, enfin, l’année
de la reprise de l’immobilier d’habitation avec
la politique monétaire accommodante de la
Banque Centrale Européenne (BCE), la baisse
de l’euro qui va restaurer la compétitivité et
les marges de nos entreprises, et la loi Macron
qui participe, elle aussi, à cet état d’esprit
nouveau favorable au retour de la confiance.
Demandes de prêt record. CAFPI se montre
d’autant plus optimiste que la nouvelle
année commence dans la même dynamique
que le semestre précédent. Nul doute que
les ménages ne cherchent plus à différer
leurs projets d’acquisition, aidé en cela par
la baisse des prix de l’immobilier. Le désir de
devenir propriétaire redevient progressivement
le plus fort.
Taux de crédit record. C’est vrai qu’il serait
dommage de se priver des opportunités de
financement ouvertes par les taux d’intérêt
actuels, qui ont encore baissé en janvier.
Cette situation favorable devrait perdurer au
moins pendant le premier semestre.
Regain de pouvoir d’achat dans l’ancien. Le
marché du logement existant a résisté en

2014. Les prix ont, dans l’ensemble, continué
de s’éroder mais la baisse s’avère limitée, en
particulier dans les secteurs les plus déficitaires
en logements. L’effet baisse des prix, conjugué
à celui des taux d’intérêt, s’est traduit par une
sensible augmentation du pouvoir d’achat.
A quand la reprise dans le neuf ? La production
de logements neufs, en revanche, a subi
un nouveau revers sérieux, avec moins de
300 000 mises en chantier en 2014. La
relance de la construction pourrait toutefois
intervenir au second semestre, quand les
récentes mesures gouvernementales
(libération
Norbert Alvarez
du foncier, assouplissement de
quelques
Directeur
de la publication
règles d’urbanisme, loi Pinel) produiront
leurs premiers effets.

Ancien
Si les prix semblent poursuivre leur baisse, elle
est dorénavant qualifiée d'homéopathique. Quant
aux notaires de France, ils sont porteurs de
positivisme dans leur dernier bulletin de conjoncture,
évoquant « une nette reprise » du nombre de
transactions « depuis mi-novembre. Les acquéreurs
passent enfin à l’acte, les prix et taux historiquement bas commencent à faire effet ».

Taux fixes des prêts
immobiliers en janvier

Taux donnés à titre indicatif sur
les barèmes en vigueur en date du
25/01/2015
10 ans
Taux fixes les
plus bas
1,40% ↓
négociés

Taux fixes les
plus hauts
pratiqués

1,80 % ↓

Taux nationaux
moyens sur 2,09% ↓
le marché

15 ans

20 ans

1,95% ↓

2,30% ↓

2,25% =

2,55% =

2,96% ↑

2,38% ↓

2,64% ↓

3,14% ↓

1,80% ↓

.Source : CAFPI – www.cafpi.fr

25 ans

Les taux les plus hauts négociés par CAFPI
restent inférieurs de 0,17% en moyenne
par rapport aux taux du marché.

Neuf
Les promoteurs immobiliers retrouvent lentement le sourire. Leur fédération enregistre
une progression de 14,6 % sur un an, et de
22 % sur les ventes aux investisseurs dans
l'immobilier locatif. Depuis janvier, les
promoteurs sont également nombreux à
noter une hausse de fréquentation de leurs
bureaux de ventes.
N°43 mars/avril 2015 |
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Nominations

La loi Macron apporte de nouvelles
garanties aux locataires en cas d’achat du
logement loué. Il ne peut désormais leur
être donné congé qu’à l’expiration d’un
délai de deux ans, calculé à partir de la
date d’acquisition si la durée de bail
restant est inférieure à cette durée. Pour
les baux se terminant moins de trois ans
après l’acquisition, le congé pour vente
e pourra intervenir qu’à l’issue de la
première reconduction tacite.
Les locataires modestes hébergeant une
personne âgée de plus de 65 ans bénéficient,
eux, de l’extension de la protection contre
les expulsions. Cette mesure avait déjà été
accordée aux personnes âgées à faibles
revenus dans la loi Alur.
P.8
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Les locataires non équipés de détecteurs
de fumée sont 30 % à estimer qu’il revient
au propriétaire d’en assumer la charge.
Obligatoires à compter du 8 mars 2015,
ces appareils doivent effectivement être
installés dans les logements, par les
propriétaires. En revanche, leur entretien
et leur remplacement, le cas échéant, sont
à la charge du locataire.
Autre point, selon une étude BVA pour
Kidde, spécialiste des produits de sécurité
incendie, 55 % des sondés indiquent
être déjà équipés. Un résultat surévalué,
de l’aveu même de Kidde : les études
de marché indiquaient un taux de 25 %
de biens immobiliers équipés, début
2015.

Pierre-Luc Vogel a été élu président
du CSN pour un mandat de
deux ans. Il succède à ce poste à
Jean Tarrade.
Ce notaire de 59 ans, diplômé en 1985, officie dans
le quartier de Saint-Servan à Saint-Malo et a été
premier vice-président du Conseil supérieur du
otariat de 2012 à 2014. Pierre-Luc Vogel a également
résidé la Chambre départementale des notaires d'Illeet-Vilaine et le Conseil régional de Bretagne. Il souhaite
orienter son mandat sur la relation notaire-client et
sur le notariat de demain. « Nous devons tracer des
perspectives à long terme, permettant aux nouvelles
générations une approche sereine du métier qu’elles ont
choisi » a-t-il déclaré.

Olivier de La Roussière ,
devient président
de l'ORIE
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RÉGLEMENTATION
L’installation de détecteurs
de fumée, à la charge du
propriétaire

Crédit photo : Ingimage

LOI
Les locataires
mieux protégés
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Le nombre de propriétaires en France est
resté au-dessus des 57 % en 2014. Ils
étaient 51,9 % en 1984. Les accédants à
la propriété sont, eux, moins nombreux,
représentant 30 % des propriétaires et
17,1 % de la totalité des ménages.
La part des propriétaires est plus importante
chez les travailleurs indépendants : 8 sur
10 possèdent leur habitation principale.
Cette proportion s’élève même à plus de
9 sur 10 chez les agriculteurs.

Les loyers ont baissé de 1,1 % en France
en 2014, dans l’immobilier ancien. Cette
diminution concerne toutes les régions et la
plupart des grandes villes. Seule Bordeaux
fait figure d’exception avec une progression
continue, quelle que soit la surface du bien
loué. En revanche, les propriétaires se sont
montrés plus prudents pour garantir le
paiement des loyers, conduisant à une
hausse des revenus des nouveaux entrants
de 8,3 % en un an.
La tendance est inverse pour les colocations.
Leur montant a progressé de 2,07 % en 2014.
Le loyer mensuel moyen pour un colocataire
est désormais de 443e/mois.

Pierre-Luc Vogel ,
est nommé président
du Conseil Supérieur
du Notariat (CSN)

Diplômé d'études comptables et
financières à l'ENGDE en 1997,
Olivier Chatelin-Malherbe a démarré sa carrière au
sein du Groupe Pichet puis de Nexity Patrimoine avant
d'intégrer Vinci Immobilier Patrimoine en 2011 au poste
de directeur commercial.
Rattaché à la direction nationale commerciale et
marketing dirigée par Jean-Jacques Toulgoat, il aura pour
mission de continuer le développement de l'activité en
logement et plus particulièrement les ventes en résidence
seniors Ovelia.

Pascal Van Laethem,
élu président
de l'AFFIL
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LOCATION
Baisse généralisée
des loyers
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ETUDE
Les propriétaires
en nombre stable

Crédit photo : DR

News

L'actuel directeur général de
France Habitation, Pascal Van
Laethem, a été élu président de
l'Association francilienne pour
favoriser l'insertion au logement (AFFIL).
Diplômé de l'ESTP (École spéciale des travaux publics)
en 1981, titulaire d'un Executive MBA en 1996, Pascal
Van Laethem est engagé depuis plus de 30 dans le
mouvement HLM et dirige sa propre société depuis 2005.
Il est administrateur de l'AORIF ( Union sociale pour
'habitat Ile-de-France) et président d'Arpad, association
de gestion d'établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes.

News

actu
Les événements de la profession

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

LIMOGES - Du 27 au 29 mars 2015
GRAND SALON RÉGIONAL DE L'HABITAT ET DU JARDIN
Parc des Expositions de Limoges
Entrée payante

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS

PARAY LE MONIAL - Du 17 au 19 avril 2015
SALON DE L'HABITAT
Centre Associatif Parodien
Entrée payante

BORDEAUX - Du 27 au 29 mars 2015
SALON DU LOGEMENT NEUF
Allées de Tourny
Entrée gratuite

A VOTRE SERVICE

AUXERRE
Du 3 au 5 avril 2015
SALON DE L'HABITAT
Auxerrexpo
Entrée gratuite

MARSEILLE
Du 27 au 29 mars 2015
LE PRINTEMPS DE L'IMMOBILIER ET DE L'ÉCOCONSTRUCTION
Parc des Expositions Chanot
Entrée gratuite
MUTZIG
Du 10 au 12 avril 2015
EXPO-HABITAT MUTZIG
Le Dôme
Entrée gratuite

ZOOM SUR…
VIVING LILLE

Du 4 au 12 avril 2015

Lille - Grand Palais
Entrée payante
Du 4 au 12 avril 2015, le Grand Palais de Lille accueillera
le VIVING, salon de l'habitat proposant un nouvel art de vivre
au-delà de l'aménagement. Durant 9 jours, les visiteurs pourront
retrouver, en un même lieu, l'ensemble des prestataires
nécessaires à un bon aménagement in et outdoor afin de
transformer leurs habitats en espaces de bien-être.
Ce ne sont pas moins de 250 exposants et marques, répartis
sur 18 000m2 de surface d'exposition, qui proposeront
conseils et nouveaux produits sur 3 grandes thématiques :
rénovation, décoration et jardin.
Les professionnels réunis présenteront leurs nouveautés en
matière d'éco-matériaux, de literie ou encore d'énergie tandis
que les visiteurs pourront s'inspirer de nouveaux univers,
trouver des idées déco ou découvrir les nouvelles tendances.
De nombreuses animations sont annoncées avec, notamment,
des conférences, des conseils personnalisés et gratuits sur
l'aménagement extérieur, " Happy Pets ", un espace 100 %
dédié aux animaux de compagnie et un village de créateurs et
d'artisans d'art pour découvrir savoir-faire et travail minutieux
de ces artistes de la décoration d'intérieure.
À noter, la visite exceptionnelle de Stéphane Thébaut, animateur
déco de l'émission " La Maison France 5 " le samedi 4 avril.

Opinions

Peu épargnée ces dernières années, la santé du marché immobilier du
neuf semble connaitre les prémices d'un léger rebond. Pour en savoir
plus, Expression s'est entretenu avec trois spécialistes du marché :
Jacques Chanut, président de la Fédération française du bâtiment,
Manuel Flam, directeur général du groupe SNI, et Guy Nafilyan, créateur
de Nafilyan & Partners. Propos croisés.

C’est un avis partagé par nombre de professionnels de l’immobilier : le marché du
neuf est en voie de rebond, même s’il est
encore loin d’être en pleine santé. « La
Fédération française du bâtiment (FFB) n’a
pas besoin d’attendre les chiffres officiels
pour le constater », explique Jacques Chanut,
N°43 mars/avril 2015 |
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VERS UNE REPRISE
DU MARCHÉ DU NEUF ?

Expression

président de l’instance. « Notre enquête
interne nous permet de constater une
augmentation de 10 % des réservations.
Celles-ci redémarrent, donc, principalement
en maison individuelle. Il y a de nouveau
de l’appétence pour ces programmes, et des
bulles de vente pour les primo-accédants,

c’est donc plutôt bon signe. » Cet avis, d’un
optimisme modéré, est aussi celui de
Guy Nafilyan, ex-PDG de Kaufman& Broad
aujourd’hui à la tête de Nafilyan& Partners.
« On constate en effet le retour d’investisseurs
depuis quelques semaines. Je ne sais pas si
l’on peut parler de rebond mais les choses

Opinions

vont un peu mieux, c’est certain. Je pense
qu’on construira, en 2015, un peu plus de
logements neufs qu’en 2014, sans doute
10 000 de plus. »
Parmi ces constructions neuves, une partie

« Le plan de relance porte
ses fruits »

« Le gouvernement a lancé un plan de relance
en août, dont on espérait qu’il montrerait
des signes d’efficacité fin 2014 ou début

semble même parti pour être pire », relève
Manuel Flam. Plus largement, au-delà du
logement social, une partie des maires semble
freiner la construction neuve. « Les communes
sont extrêmement restrictives en matière de
logement », poursuit Guy Nafilyan. « Il faudrait
que les PLU soient plus ouverts qu’aujourd’hui,
mais aussi que le logement soit envisagé de
façon plus large, par les intercommunalités
par exemple. Mais ce n’est pas pour demain,
car les maires sont très attachés à leurs
prérogatives en la matière. C’est pourtant
nécessaire car il faut une offre foncière
plus large, elle est trop restreinte à l’heure
actuelle. »

La confiance, encore
et toujours essentielle

Crédit photo : Fotolia

concernera les logements sociaux : « Nous 2015 », rappelle Jacques Chanut. « C’est en
allons augmenter la production de 50 % sur train de porter ses fruits, il faut maintenir
les cinq prochaines années », prévient le cap et avoir de la pérennité dans les mesures
Manuel Flam, directeur général du groupe SNI, pour que la confiance revienne », estime le
qui gère un peu plus de 185 000 logements président de la FFB, qui a justement rencontré
sociaux. « En tant que premier
François Hollande mi-février
« En 2014,
acteur de la construction de
pour évoquer la conjoncture
logement social sur le territoire il s’est vendu 268 000 immobilière. « Son message
national et le Grand Paris en
logements neufs » a été très clair : le logement,
particulier, il est dans notre rôle d’être donc la construction, est une priorité pour
contracycliques et donc d’être acteurs de la le gouvernement. Il dit avoir retenu la leçon
relance du secteur », rappelle-t-il.
des allers-retours permanents de ces derniers
mois sur le sujet, de l’impact d’un discours
Une volonté politique réelle ?
négatif, et vouloir donc s’en tenir au
Relance, reprise ou léger mieux ? Quoi qu’il plan car il croit en l’efficacité des mesures
en soit, il apparaît peu probable que les préconisées. Nous en prenons acte, tout en
volumes permettent de satisfaire toutes les restant actifs et vigilants. »
demandes, pas plus d’ailleurs que de parvenir
Certains élus locaux frileux
aux 500 000 logements neufs par an
voulu par François Hollande au début de sa Si la volonté gouvernementale semble
mandature. « En 2014, il s’est vendu réelle, c’est au plan local que les élus auront
268 000 logements neufs », rappelle Guy un rôle fondamental à jouer pour permettre
Nafilyan. « Or on sait que pour combler le une reprise durable du marché du neuf.
retard et s’adapter à la croissance de la « Le gouvernement a fait sa part du chemin,
population, il en faudrait au moins 400 000 par mais pour que des logements sociaux neufs
an. On est donc loin du compte, et chaque soient construits, il faut que les maires le
année le trou se creuse. Il manque des souhaitent. Aujourd’hui, ce sont eux qui ne
mesures de fond qui permettraient de le veulent pas et les dernières municipales
modifier réellement la donne », regrette-t-il. ne vont rien changer à cet état de fait, cela

Aux volontés politiques diverses, aux
investissements des acteurs publics et privés,
doit impérativement s’ajouter une donnée :
la confiance des consommateurs. « Et ce
facteur, personne ne le maîtrise ! », rappelle
Jacques Chanut. « Elle vient dans la pérennité
de ce qui est fait. Si l’on a confiance dans
l’avenir, de façon générale, on se projette,
et on peut songer à investir dans la pierre. »
Crédit photo : Fotolia

Or, depuis deux mois, le moral des Français
est en hausse, comme le confirme le baromètre
CSA de février 2015. « C’est ce qui peut
nous rendre raisonnablement optimistes »,
conclut Guy Nafilyan. « Bien que le taux de
chômage reste élevé, même s’il subsiste
des inquiétudes sociétales bien sûr, la
hausse du moral des Français est une
bonne nouvelle. Sachant, en plus, que les
taux d’intérêt sont historiquement bas et
n’ont pas, a priori, vocation à remonter
dans les prochains mois, on peut croire en
un léger mieux ».
N°43 mars/avril 2015 |
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Enquête

BORDEAUX STIMULE
LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
AQUITAIN

En dépit d’un marché immobilier national encore ralenti dans la plupart
des territoires de l’Hexagone, la région Aquitaine reste attractive.
Volume des ventes et prix y sont globalement en hausse.
Ecrit par : Shana Levitz

Le marché de l’immobilier français s’est
révélé, sans surprise, chaotique et disparate
en 2014 que l’avait annoncé les spécialistes.
Un constat corroboré par la FNAIM – Fédération
nationale de l’immobilier – qui a édité en
décembre son bilan national de l’année
écoulée. On y apprend que la région Aquitaine
s’y illustre. Le territoire est un des seuls sur
l’Hexagone à s’être montré si dynamique et si
prompt à séduire les acheteurs. Les transactions
ont augmenté de 0,3 % dans l’ancien (40 773)
- une progression certes timide mais qui
n’en reste pas moins une progression - et
les ventes dans le neuf ont grimpé de 1,3 %
(5 944) contre un décrochage de -6,7 %
pour la moyenne nationale. Du côté des
prix, la situation se confirme. L’Aquitaine a
attesté l’an passé de la plus forte hausse du
prix de ses appartements au mètre carré. Ils
ont augmenté de 1,4 % (3 246e/m2) alors
qu’ils ont décroché dans la quasi-totalité
des autres régions françaises.
Enfin, en termes de constructions, l’Aquitaine
voit ses mises en chantier ployer de -6,5 %
(25 389) quand la moyenne nationale fléchit
de -11,4 %.

Bordeaux, la « Belle Endormie »
qui réveille le marché

Si tous les indicateurs semblent être rationnellement au vert en Aquitaine c’est avant
tout grâce à la métropole de Bordeaux qui
se distingue et avance à contre-courant du
marché immobilier national. « Depuis le
début de la crise immobilière, celle que l’on
nomme la Perle d’Aquitaine a su se maintenir et résiste à la baisse des ventes et des
P.12
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prix. La ville a à cœur de tonifier son centre
historique qu’elle a totalement réaménagé,
et de développer son habitat. De nombreux
projets sont en cours et elle est idéalement
située. Sans compter qu’il y fait vraiment bon
vivre » observe le cabinet Petges et Dufranc.
En effet, selon les chiffres publiés par la
FNAIM, la « Belle Endormie » a vu le prix de
ses appartements augmenter de 4,5 % en
un an pour atteindre 3 571e/m2, quand
celui de ses maisons augmentent de 2,5 % à
3 444e/m2. « La différence est plus nette dans
l’ancien où les prix ont du monter en moyenne
de 6 % » constate Petges et Dufranc.
Ailleurs, en Gironde, les différents micromarchés ne profitent pas tous de l’activité
florissante qui règne sur Bordeaux. Ainsi,
dans le Médoc, le Nord-Gironde et l’Entredeux-Mers les transactions ont chuté de
+6 %. Plus importante, la baisse des ventes
a même avoisiné les -12 % dans le Langonnais.

A Pau, la chute des prix fait
revenir les acquéreurs

Du côté des Pyrénées-Atlantiques et de Pau
plus particulièrement, le marché immobilier
a démontré quelques embellies avec une
reprise notable durant le dernier trimestre
2014. « Nous avons eu une fin d’année
très mouvementée en termes de clients
acquéreurs. Ils reviennent appâtés par les
taux d’intérêt bas et les prix en baisse. Nous
avons de nombreux biens en vente et les
acquéreurs ont compris que la phase était
intéressante. Au niveau des appartements,
les profils sont entre 80 000e et 150 000e,
et entre 170 000e et 250 000e pour les

MOTS-CLÉS

Performance
Attractivité
Dynamisme
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maisons » constate Daniel Da Costa, gérant
d’Immo 64 Faisans. En effet, les prix ont
dégringolé de près de -5 % en un an. Selon
certaines estimations au 1er février 2015, les
appartements se vendent actuellement à
1 790e/m2 en moyenne, quand les maisons
se chiffrent à 1 902e/m2.
Le marché du neuf reste encore toutefois
très difficile sur Pau avec des prix bien plus
élevés que dans l’ancien. « Pour un appartement de type T2 dans l’ancien on va être
autour des 80 000e alors que le même
dans le neuf montera à 120 000e. La différence reste encore trop importante pour
faire grimper le marché du neuf » explique
Daniel Da Costa.
Sarlat | Crédit photo : Mor BCN

Si la tendance reste encore contrastée entre
les départements, l’Aquitaine ne devrait pas
constater de dégradation de son marché
immobilier dans l’immédiat, voire dans les
années à venir. Selon les prévisions de l’Insee,
la région, avec un accent mis sur la Dordogne
et le Lot-et-Garonne, devrait se gonfler de
700 000 habitants de plus d’ici 2040 pour
atteindre une population globale de 4 millions.
Une croissance démographique qui devrait
satisfaire les objectifs des professionnels de
l’immobilier.

Actualité

DES RÉFORMES DE CHOC POUR
RELANCER L’IMMOBILIER

Un récent rapport sur la politique du logement a été
rendu public le 30 janvier. APL, conditions d’attribution
des aides, réforme des baux, plusieurs domaines y sont
abordés pour réaliser des économies et relancer le
secteur, toujours en panne.
Ecrit par : Tessa Tallon

Mettre fin aux mesures
coûteuses et inefficaces

Avec un coût de 46 Mde pour les finances
publiques (2 % du PIB) et un nombre de
mises en chantier en dessous de la barre des
300 000 logements en 2014 – une première
depuis 17 ans - la politique du logement
peine à enrailler les difficultés du secteur.
Pour offrir de nouvelles pistes, un rapport établi
par le Conseil général de l’environnement
et du développement durable (CGEDD),
l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) et l’Inspection générale des finances
(IGF) a été remis au gouvernement à l’été 2014.
Rendu public fin janvier de cette année
par le quotidien Les Echos, ses conclusions
s’attaquent à plusieurs bastions des aides
publiques. L’idée : la réalisation de nouvelles
économies pour l’État et la relance du secteur
de la construction, qui a vu chuter le nombre
de permis de construire délivrés en 2014.

Les APL dans le collimateur

Premières aides pointées du doigt, les APL,
qui nécessitent un budget de 17 Mde par an.
Les auteurs du rapport préconisent de supprimer
la possibilité pour les parents de rattacher à
leur foyer fiscal leur enfant étudiant âgé de
moins de 25 ans et percevant une aide au
logement. La fin du bénéfice de la demi-part
supplémentaire qui leur est ainsi accordée
viendrait compenser, selon le document, la
non-prise en compte des aides versées par
ces derniers à leurs enfants (en moyenne
850e mensuels en 2010) et non comptabilisées dans le calcul des droits APL. Cette
simple mesure rapporterait 400 Me à l’État.
P.14
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Autre point envisagé, toujours en lien avec
les aides personnalisées au logement, la fin
de leur attribution au-dessus d’un certain
seuil de loyer ou de superficie. Le rapport
prévoit également la suppression de l’APL
pour les foyers disposant d’un patrimoine
immobilier, par exemple une résidence
secondaire ou un bien en location.
Concernant l’APL accession, elle pourrait
être accordée aux seuls propriétaires ayant
enregistré une forte baisse de leurs revenus.
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locales de réaliser une économie de 300 Me.
Et à l’État de réduire d’autant la dotation qui
leur est allouée.
Toujours dans le domaine de l’accession à
la propriété, les rapporteurs envisagent la
fin de la prime de l’État sur les nouveaux
PEL et la baisse du nombre de tranches de
revenus pour l’octroi des prêts à taux zéro
(PTZ), de cinq à trois.

Une économie de 4 Mde par an
L’ensemble de ces préconisations pourrait
Des idées de réforme pour
permettre à l’État d’économiser jusqu’à
l’investissement collectif
4 Mde annuels. Dès la publication dans la
Les bailleurs sociaux sont concernés par certaines presse du rapport, le ministère du Logement,
pistes développées dans le rapport, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité a
notamment par la révision du dispositif d’in- précisé qu’il s’agissait d’abord d’un document
vestissement locatif Pinel, en faisant passer de travail qui « n’exprime pas la position
l’avantage fiscal de 18 à 13 % sur 9 ans. En du gouvernement », tout en indiquant que
échange, les plafonds de loyers
« les propositions de ce rapLe rapport prévoit la port pourront contribuer à
seraient relevés. Les locations
meublées, elles, perdraient leur suppression de l’APL pour alimenter la réflexion du gouréduction d’impôt de 11 % et
les foyers disposant d’un vernement dans le cadre de
pourraient voir la réintégration
la préparation du projet de
de l’amortissement dans le calcul patrimoine immobilier loi de finances pour 2016 ».
de la plus-value générée, lors de la vente. La ministre de Logement, Sylvia Pinel, a aussi
Les bailleurs publics sont aussi épinglés annoncé la mise en place d’un groupe de
avec la préconisation de la suppression travail parlementaire autour de la question
pure et simple des subventions de l’État aux de l’APL accession.
organismes HLM.
La fin de l’exonération
de taxe foncière

Sur le plan fiscal, le document note la
suppression de l’exonération de deux ans
de la taxe foncière pour les constructions
neuves. Cela permettrait aux collectivités

Crédit photo : Fotolia

Alerte

LA CONSOMMATION D’ALCOOL
PAR LE SALARIÉ FACTEUR
DE RISQUE PÉNAL
POUR L’EMPLOYEUR

La consommation d’alcool à l’occasion de ses fonctions par
un salarié peut être source de risque pour lui-même,
les tiers et son employeur.
Par : Jérôme Rousselle, avocat

La consommation d’alcool à
l’occasion de ses fonctions par
un salarié peut être source de
risque pour lui-même, les tiers
et son employeur.
Dans le cadre de son activité,
l’agent immobilier est notamment
amené à se déplacer avec son
véhicule. Or, les conséquences
d’une conduite en état alcoolique
peuvent être source de responsabilité pénale pour le salarié
mais aussi pour l’employeur.
Ce risque n’est pas marginal
puisque, selon une étude datant
de 2012, 5 à 8 % des salariés
sont alcoolo-dépendants, qu’au
moins 16% sont des consommateurs excessifs et que 15%
des accidents du travail sont
liés à l’alcool. Un salarié d’une
agence immobilière peut ainsi

L’obligation de sécurité
de l’employeur est une
obligation de résultat

S’il est certain qu’un accident
causé par un salarié ou un délit
commis par celui-ci entrainera
sa responsabilité personnelle, la
responsabilité de l’employeur
pourra également être recherchée
puisque l’obligation de sécurité
à laquelle il est tenu est
une obligation de résultat. Sa
responsabilité sera donc engagée
dès lors qu'un manquement
sera constaté.
S'agissant de l'alcool, l'obligation
de sécurité de l'employeur
consiste à ne pas tolérer ou ne
pas permettre une consommation
excessive pouvant, par les effets
de l'ivresse, entraîner des
conséquences préjudiciables
pour le salarié alcoolisé, pour
ses collègues et pour les tiers.
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être amené à consommer de
l’alcool, soit au contact de la
clientèle soit lors des événements
conviviaux ou festifs d'entreprise
durant lesquels les consommations
d’alcools peuvent être excessives.

Le Code du travail n'interdit pas
la consommation d'alcool de
N°43 mars/avril 2015 |
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manière générale mais le chef
d'entreprise ne peut "laisser entrer
ou séjourner dans les lieux de
travail des personnes en état
d'ivresse" (Art R 4228-21).

L’employeur sera ainsi pénalement
responsable du dommage causé
par un salarié alcoolisé soit
par négligence lorsque, bien
qu’informé ou conscient du
risque, il n’a pas agi pour éviter
un comportement dangereux ou
y mettre fin, soit lorsqu’il sera à
l’origine directe de l’alcoolisation
du salarié (repas de travail, pot de
départ, dîner de fin d’année…).
La conduite de véhicule n’est
pas le seul facteur de risque,
l’alcoolisation pouvant être la
source de multiples délits (harcèlement moral ou sexuel par
exemple).
Outre son obligation de remédier
sans délai à un constat d'ivresse,
la tolérance de l’employeur à
l’égard de la consommation
d’alcool de ses salariés ou
l’absence de consignes strictes
sanctionnées disciplinairement
peuvent engager sa responsabilité
pénale même si l’accident se
produit en dehors du temps de
travail (accident routier après
un apéritif festif entre collègues)
ou du lieu de travail (séminaire)
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dès l’instant que l’alcoolisation se
rattache, selon la jurisprudence,
à « la vie de l’entreprise »
(C.Cass Ch Sociale 8 octobre
2014).

La prévention du risque
est possible et nécessaire

L’employeur doit donc agir préventivement par une vigilance
particulière, des rappels, une
réaction aux alertes en associant
si besoin la médecine du travail
et en agissant disciplinairement
(mise à pied, licenciement). La
rédaction du Document Unique
d’Evaluation des Risque, obligatoire pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille et
dont l’absence est sanctionnée,
peut traiter ce risque particulier.
L'usage des « pots d'entreprise »
peut notamment être encadré
dans leur contenu et leur
fréquence par le règlement
intérieur afin que, sans nuire à
la convivialité de ces événements
et leur objectif de cohésion,
ceux-ci ne conduisent pas à des
situations graves et mettre en
jeu la responsabilité pénale de
l’employeur indirectement concerné
par le comportement de son
salarié.

Réseau

LES DIRIGEANTS DE SOLVIMO
REPRENNENT LE RÉSEAU
AVIS-IMMOBILIER ET
RENFORCENT LE
POSITIONNEMENT DES
DEUX ENSEIGNES
Les actionnaires du réseau immobilier
Solvimo, son fondateur Olivier Alonso et
la directrice de réseau Delphine Rouxel,
dirigent désormais Avis-Immobilier. Misant
sur l’expérience et la complémentarité
des deux enseignes, ils entendent mener
de front le développement des deux
marques en s’appuyant sur les forces
vives des réseaux pour y valoriser les
sources de synergie positive.

MOTS-CLÉS
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Olivier Alonso,
président Solvimo
& Avis-Immobilier

Delphine Rouxel,
directeur réseau
Solvimmo et directeur
général Avis-Immobilier
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Olivier ALONSO, fondateur
de Solvimo, pouvez-vous
nous exposer les raisons
qui vous ont poussées à
ce rapprochement ?

J’ai créé en 2001 l’enseigne Solvimo et son
développement en franchise a été lancé dès
2003. Solvimo connait depuis 12 ans un
fort développement, malgré une conjoncture
plus difficile depuis 2010.
Depuis la crise de 2008, il m’est apparu essentiel
d’avoir recours à une croissance externe. Les
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objectifs principaux étant de répondre aux termes de taille, de fonctionnement et de
attentes de nos franchisés Solvimo en matière professionnalisme. En effet, fort d’environ
de services et aux engagements que 140 points de vente chacun, Solvimo et
l’équipe de direction avait pris
avaient envisagé
« Nous partageons Avis-Immobilier
auprès d’eux en termes de
dès 2010 un rapprochement qui
des valeurs » aurait porté sur la mise en place
rayonnement national.
Aussi nous avons concrétisé cette politique de supports et services communs aux deux
de croissance externe en nous portant réseaux. L’opération vient de se réaliser
acquéreur début janvier, du doyen des grâce à la volonté de croissance des deux
réseaux de franchises immobilières, enseignes. Nous sommes confortés dans ce
Avis- Immobilier, créé en 1957. Nous savons choix par la forte adhésion au projet des
qu’ainsi nous allons offrir aux franchisés des franchisés Avis-Immobilier qui ont, pour
deux enseignes des économies d’échelle et
des possibles synergies. Nous pourrons
alors augmenter le poids économique de
chacune d’entre-elles et leur donner un
nouvel essor. Cela fait plusieurs années que
nous sommes en contact avec les responsables
d’Avis-Immobilier car nous partageons des
valeurs communes et avions constaté que
Crédit photo : DR
les deux réseaux étaient assez similaires en

80 % d’entre eux, déjà prolongé leur contrat
pour les cinq prochaines années. Un engouement qui nous satisfait car nous
souhaitons nous appuyer sur l’expérience
des agences Avis-Immobilier. Elles présentent
des profils différents mais très complémentaires
de celles de Solvimo. Certains franchisés
sont installés depuis 25 ans et le réseau est
composé de nombreux multi-franchisés.
C’est un point qui nous a particulièrement
séduit lorsque nous avons évalué le potentiel
d’Avis-Immobilier, un réseau dont près de
50 % des agences ont été reprises par des
collaborateurs. Nous souhaitons bénéficier
au maximum de cette histoire patrimoniale
et de cette tradition fortement ancrée de
transmission d’entreprise.

Delphine ROUXEL, directeur
de réseau Solvimo et directeur
général d’Avis-Immobilier,
concrètement quels avantages
les franchisés vont tirer de
ce rapprochement ?

Solvimo sont principalement basées dans le
sud-est de la France et la région parisienne
alors que celles d’Avis-Immobilier sont
davantage situées dans l’ouest et l’Ile-deFrance. Stratégiquement, l’utilisation d’un
fonctionnement inter-agence entre les deux

Garantie des Équipements

réseaux apparait comme une priorité et une
évidence. Ce rapprochement offre une
réelle opportunité de développement pour
toutes les agences du groupe qui vont
pouvoir échanger utilement. Un système
facilité par l’utilisation, depuis plusieurs
années, d’un même outil de gestion et de
suivi commercial dans les deux réseaux (le
CRM Immo-Facile d’Ac3).

De plus, Solvimo et Avis-Immobilier bénéficient
désormais d’une plateforme commune de
services en termes de soutien juridique,
commercial ou de Web marketing. La nouvelle
organisation permet également une optiAvis Clients certifiés
misation des négociations avec les fournisseurs et une économie d’échelle sur les
principaux postes de dépenses. Echange et
ouverture d’esprit seront les notions clés de
notre réussite commune. Les deux enseignes
ont su créer des instances de réflexion et de
partage qui leur permettent d’avoir un
A daté du 25/02/2015
temps d’avance sur les attentes de leurs
Notre groupe Avis-Immobilier / Solvimo est clients. Nous allons cultiver et développer
composé de plus de 280 agences et entre ces forces ; nous savons que nos franchisés
dans le top ten des enseignes
confrontés au terrain sont
immobilières françaises. Ce « Echange et ouverture
souvent force de proposition.
qui fait de nous une entité
d’esprit
seront
les
Nous avons toujours su les
plus forte avec un rayonnement
écouter chez Solvimo avec
notions
clés
de
notre
très important. La complémenréussite commune » notamment la mise en place
tarité de nos deux réseaux au
sous leur impulsion des « Avis
niveau du maillage du territoire nous permet
clients
certifiés
» gage de la qualité de leurs
de couvrir l’ensemble des grandes agglomérations françaises (en tout, plus de services ou encore notre assurance Garantie
600 villes couvertes). En effet, les agences des Equipements qui accompagne acheteurs
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Réseau

et vendeurs dans une transmission réussie.
Les franchisés Avis-Immobilier quant à eux
ne sont pas en reste et à travers leur
commission performance, ils ont déjà
engagé le réseau dans une démarche de
professionnalisation de leurs estimations
avec le déploiement de l’expertise mais
aussi des campagnes de communication
acquéreurs sur les prix irrésistibles. Vous

Les Prix irresistibles

l’aurez compris si c’est une nouvelle page
qui va s’écrire pour les deux enseignes,
elles sauront néanmoins conserver leur
identité propre et accueillir parmi leurs

Les Prix expertisés

rangs des agents immobiliers aujourd’hui
indépendants qui souhaitent partager leurs
forces et valeurs et développer leur chiffre
d’affaires. En outre, nos deux réseaux
apportent des solutions en matière de
transactions, vente, location, de gestion
immobilière, d’expertise immobilière, de vente
en viager, d’optimisation foncière et de
vente en VEFA.
Contact :
Solvimo : www.solvimo.com
Avis-Immobilier : www.avis-immobilier.com
N°43 mars/avril 2015 |
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LE CONTRÔLE FISCAL
D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
Les contours des modalités de l’exercice
du droit de contrôle des SCI par
l’administration fiscale ont été progressivement définis par la jurisprudence.
Un bref état des lieux s’impose.

Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

Le contrôle sur
place des documents
comptables en matière
d’impôt sur le revenu

Les SCI qui donnent leurs immeubles
en location ou en confèrent la
jouissance à leurs associés ne
sont pas astreintes à la tenue
d’une comptabilité en matière
de revenus fonciers. Toutefois,
l'administration peut examiner
dans les locaux des sociétés les
documents comptables et autres
pièces justificatives qu’elles doivent tenir en application des
articles 172 bis du CGI et 46 B
à 46 D de l’annexe III au CGI
(documents comptables ou sociaux,
inventaires, copies de lettres,
pièces de recettes et de dépenses,
statuts, etc.). Il s'agit d'un contrôle
sui generis qui ne constitue pas à
proprement parler une vérification
de comptabilité. Néanmoins,
l’administration doit respecter les
garanties bénéficiant à l'ensemble
des contribuables faisant l'objet
d'une vérification de comptabilité
(à l’exclusion de la limitation de
durée des interventions sur place
prévue à l'article L 52 du LPF).
P.22
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Le Conseil d'Etat vient de juger
que, si une SCI s'oppose à ce
contrôle, ses bases d'imposition
peuvent être évaluées d'office
en application de l'article L 74
du LPF, lequel ne vise donc
pas uniquement les vérifications
de comptabilité (CE 5-11-2014
n° 356148 et 357672, Smet et
ministre). Lorsque la procédure
d'évaluation d'office est mise en
œuvre, les droits rappelés sont
assortis de l'intérêt de retard et
d'une majoration de 100% (CGI
art. 1732). La Haute Juridiction
précise à cet égard que cette
majoration constitue une pénalité
qui ne peut être mise qu'à la
charge du ou des associés ayant
pris personnellement part à l'opposition au contrôle. Ces pénalités
fiscales ne peuvent donc être
prononcées à l’encontre de l’associé
qui n’a pris aucune part à l’opposition à contrôle fiscal dont
s’est rendue coupable la SCI.
L’administration ne peut procéder
dans le cadre du contrôle sui
generis à un contrôle de la comptabilité spécifique à la TVA (CAA

Expression
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Marseille 6 janvier 2009 n° 06-78,
4e ch., SCI Centre du Baganais).

La vérification de
comptabilité en matière
de TVA

Le Conseil d’Etat a jugé qu’en
matière de TVA le contrôle doit
prendre la forme d'une vérification
de comptabilité (CE 5-11-2014
n° 356798, SCI Agathe). En effet,
conformément à l'article 195 A
de l'annexe II au CGI, une SCI qui
a opté pour la TVA est soumise
aux obligations comptables
prévues par l'article 286 du CGI,
et notamment à la tenue d'un
livre spécial qui constitue un
document comptable au sens de
l'article L 13 du LPF, ainsi qu'aux
règles de contrôle de la TVA (cf.
également CAA Paris 18 octobre
2013 n° 13PA00671, 7e ch.,
SCI Hayah Mouchka Loubavitch).
Le Conseil d’Etat confirme que
la mise en œuvre d'un contrôle
sur place sui generis concerne
exclusivement l'impôt sur le
revenu et ne peut donc servir de
fondement légal à une procédure
d'imposition en matière de TVA.

Crédit photo : DR

La remise du
Fichier des Ecritures
Comptables (« FEC »)

Les SCI sont tenues de fournir un
fichier des écritures comptables en
cas de vérification de comptabilité
dès lors qu’elles tiennent leurs
documents comptables sous une
forme informatisée.
Par mesure
Crédit photo : Stephane
de tolérance, les SCI soumises
exclusivement aux revenus fonciers
et qui ne comportent que des
associés personnes physiques
sont dispensées de présenter un
FEC. Toutefois, la question se pose
de savoir si l’administration, en
accordant cette tolérance, a
entendu viser ce cas particulier
des SCI ayant opté pour la TVA…

Tendance

Tendance

Fabrice Abraham,
directeur général de
Guy Hoquet L'Immobilier

« Pour 2015, je suis d’un optimisme raisonnable,
je considère que le plus dur est derrière
nous. Le marché immobilier répond à 3
indicateurs : il y a d’une part le niveau de
confiance des Français, et sur ce plan-là les
deux ou trois dernières années ont été
difficiles mais il semble y avoir une amélioP.24
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qui voit quand même le jour un peu partout
et des taux de crédit bas, qui a priori ne
vont pas monter. Plusieurs paramètres sont
à prendre en compte : il y a d’abord le taux
de chômage, et de ce côté-là les chiffres
donnés fin février semblent annoncer un
léger mieux. Et puis il y a des décisions

taux d’intérêt, qui n’ont aucune raison
d’augmenter en 2015. Il y a enfin un
facteur politique, or comme nous n’avons
— a priori — aucun risque de voir Cécile
Duflot revenir au gouvernement et comme
Manuel Valls semble aller vers une politique
du logement plus pragmatique et concrète,
c’est plutôt bon signe... Même s’il reste
beaucoup à faire en matière de stabilisation
fiscale ! Donc je pense que le marché gagnera
de 3 à 5 % de transactions supplémentaires,
avec pour corollaire une légère inflexion des
prix, de l’ordre de 2 %, une baisse en pente
douce comme sur ces trois dernières années... »

Éric Allouche,
directeur exécutif
d’Era France

« J'envisage un marché immobilier qui va
s’améliorer en 2015, du fait de la reprise

économiques prises par le gouvernement,
notamment avec la loi Macron, qui vont
peut-être améliorer le climat. S’il n’y a pas
de crise, en particulier au plan international,
on peut imaginer une modeste amélioration
pour 2015, avec peut-être un volume allant
jusqu’à 750 000 transactions. Rien de
mirobolant, donc, mais un léger mieux tout
de même ! »

Olivier Alonso,
PDG de Solvimmo

« Je suis relativement optimiste pour 2015,
qui devrait à mon sens plus ou moins
ressembler à 2014. Cette année dernière
n’a pas été trop mauvaise, avec 720 000 *
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se confirme. Pour que cela continue, il faut
que le moral reste bon. C’est indispensable,
pour s’engager dans un projet qui peut durer
jusqu’à 25 ans. L’action gouvernementale
doit permettre, précisément, l’instauration
d’un climat de confiance. Or de ce côté-là,
entre le dynamisme d’Emmanuel Macron et
la loi Pinel, je pense que les choses vont dans
le bon sens. Même si, pour cette dernière,
il reste des choses à améliorer ! Les mises
en chantier, par exemple, sont encore
insuffisantes. Mais pour moi, le marché
immobilier devrait donc rester sur sa lancée,
grâce, notamment, aux taux d’intérêt très
bas. Il y aura peut-être une baisse des prix,
mais je pense qu’elle sera si faible au plan
national qu’elle n’aura pas d’incidence
réelle sur le marché. »

Jean-François Buet,
président de la FNAIM

« En 2015, je crois à une légère amélioration
par rapport à 2014. Cette amélioration
serait due au fait que les prix ont subi une
baisse et sont donc plus attractifs, alors que
les taux d’intérêt demeurent bas. Conjugués,
ces deux facteurs resolvabilisent 10 % de
nos concitoyens. De plus, le niveau de
confiance était tombé tellement bas qu’à un

« À cette question simple, “comment voiton le marché immobilier en 2015 ?”, on ne
peut répondre que de manière complexe.
D’abord je ne crois pas du tout à un
écroulement du marché. On constate qu’il y
a beaucoup d’activité dans les agences,
beaucoup de projets immobiliers pour
lesquels les clients nous sollicitent, malgré
un environnement complexe avec un défaut
de visibilité et de confiance dans l’avenir. Il
y a les primo-accédants, à qui il faut
permettre d’accéder au marché et il y a les
investisseurs locatifs, à qui il faut redonner
confiance pour qu’ils reviennent. Ce sont,
pour moi, les deux éléments les plus
importants. Cela étant, lorsque je regarde
2014, je me dis que le marché a plutôt bien
résisté dans un contexte délicat ! Donc,
pour autant que les taux d’intérêt restent
bas, je pense que le marché résistera en
2015, il sera à mon sens plus ou moins le
même que l’an passé. Pas d’effondrement,
donc, mais pas non plus de progression de
l’ordre de 10 à 15 %. »

Brice CARDI,
président du réseau L'ADRESSE

« Les ventes constatées en ce début d'année
par nos Agences, me permettent de rester
optimiste pour 2015, et d'affirmer que les
Français n’ont pas perdu leur envie d’acheter !
Les lois Pinel et Macron devraient faire leur
effet et inciter les Français à investir en 2015 ce
qui induira forcément une reprise progressive.
La baisse des prix variant en fonction

2014, voire supérieur, notamment avec
une reprise significative dans la vente de
logements neufs.
2015, c'est l'année idéale pour concrétiser
son projet immobilier !»

Michel CHOUKROUN,
président du Réseau
Arthurimmo.com
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ration depuis quelques semaines. Il y a
d’autre part le facteur économique, puisque
le marché immobilier est sous perfusion des
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C’est un baromètre essentiel aux yeux des
professionnels de nombreux secteurs, et
notamment de l’immobilier : celui du moral
des Français. En février, cette confiance
est remontée de 4 %, après avoir déjà été
en hausse en janvier en dépit d’un mois
marqué par les attentats de Paris. Ce regain
de moral augure-t-il d’une année 2015 plus
favorable à l’économie en général et à
l’immobilier en particulier ? 2014 a été
marquée selon l’INSEE par des volumes de
ventes en baisse très modérée (717 000
transactions dans l’ancien contre 718 000
en 2013) et une légère diminution des prix
(-2,2 % au niveau national). Alors à quoi
ressemblera 2015 ?
Nous avons posé la question à quelquesuns des acteurs majeurs du secteur et leur
constat est presque unanime. Tous parient
sur un statu quo voire un « léger mieux ».
Pas d’effondrement, donc, ni d’emballement
à l’horizon. Un optimisme raisonnable que
nous détaillent ces professionnels.
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des régions, combinée aux taux d'intérêt
particulièrement attrayants devraient garantir
un volume de transactions équivalant à

Bernard Cadeau,
président d’Orpi
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L’exercice relevait presque de la cartomancie, et beaucoup de professionnels ont d’ailleurs rappelé qu’ils n’avaient
pas le pouvoir de prédire l’avenir dans une boule de cristal. Tous se sont pourtant prêtés de bonne grâce à l’art
si délicat du pronostic, nous livrant leur vision de l’année à venir pour le marché de l’immobilier.
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moment, il faut bien toucher le fond de la
piscine et remonter ! Toutes les crises,
toutes les situations difficiles trouvent une
fin et même s’il n’y a pas dans la foulée
immédiate un redémarrage net, il faut tout
de même consommer, habiter, vivre ! »
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QUEL MARCHÉ
IMMOBILIER
EN 2015 ?

transactions, soit un peu plus qu’en 2013.
Je ne vois pas de hausse considérable pour
2015, mais les premières semaines de
l’année semblent indiquer que le redressement

« Tout d’abord, il convient de bien comprendre
l’impossibilité de tenir un discours général
à propos d’un marché qui depuis toujours
ne cesse d’évoluer dans des conditions très
différentes selon la région, le département,
la ville et même parfois le quartier.
Vous comprendrez que nous nous refusons
à toutes approximations.
Seule certitude en ce qui nous concerne : la
complexification permanente observée depuis
plusieurs mois dans la réalisation des transactions
immobilières conduit inexorablement les
vendeurs et les acquéreurs à une demande de
plus de professionnalisme et d’assistance
de la part des agents immobiliers ; ces derniers
doivent absolument jouer le rôle qui est le
leur, à savoir déterminer le juste prix d’un bien
immobilier au moment de sa mise en vente et
fluidifier ainsi le marché en facilitant les ventes.
Plus de professionnalisme de la part de
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Fabrice Abraham,
directeur général de
Guy Hoquet L'Immobilier

« Pour 2015, je suis d’un optimisme raisonnable,
je considère que le plus dur est derrière
nous. Le marché immobilier répond à 3
indicateurs : il y a d’une part le niveau de
confiance des Français, et sur ce plan-là les
deux ou trois dernières années ont été
difficiles mais il semble y avoir une amélioP.24
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qui voit quand même le jour un peu partout
et des taux de crédit bas, qui a priori ne
vont pas monter. Plusieurs paramètres sont
à prendre en compte : il y a d’abord le taux
de chômage, et de ce côté-là les chiffres
donnés fin février semblent annoncer un
léger mieux. Et puis il y a des décisions

taux d’intérêt, qui n’ont aucune raison
d’augmenter en 2015. Il y a enfin un
facteur politique, or comme nous n’avons
— a priori — aucun risque de voir Cécile
Duflot revenir au gouvernement et comme
Manuel Valls semble aller vers une politique
du logement plus pragmatique et concrète,
c’est plutôt bon signe... Même s’il reste
beaucoup à faire en matière de stabilisation
fiscale ! Donc je pense que le marché gagnera
de 3 à 5 % de transactions supplémentaires,
avec pour corollaire une légère inflexion des
prix, de l’ordre de 2 %, une baisse en pente
douce comme sur ces trois dernières années... »

Éric Allouche,
directeur exécutif
d’Era France

« J'envisage un marché immobilier qui va
s’améliorer en 2015, du fait de la reprise

économiques prises par le gouvernement,
notamment avec la loi Macron, qui vont
peut-être améliorer le climat. S’il n’y a pas
de crise, en particulier au plan international,
on peut imaginer une modeste amélioration
pour 2015, avec peut-être un volume allant
jusqu’à 750 000 transactions. Rien de
mirobolant, donc, mais un léger mieux tout
de même ! »

Olivier Alonso,
PDG de Solvimmo

« Je suis relativement optimiste pour 2015,
qui devrait à mon sens plus ou moins
ressembler à 2014. Cette année dernière
n’a pas été trop mauvaise, avec 720 000 *
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se confirme. Pour que cela continue, il faut
que le moral reste bon. C’est indispensable,
pour s’engager dans un projet qui peut durer
jusqu’à 25 ans. L’action gouvernementale
doit permettre, précisément, l’instauration
d’un climat de confiance. Or de ce côté-là,
entre le dynamisme d’Emmanuel Macron et
la loi Pinel, je pense que les choses vont dans
le bon sens. Même si, pour cette dernière,
il reste des choses à améliorer ! Les mises
en chantier, par exemple, sont encore
insuffisantes. Mais pour moi, le marché
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grâce, notamment, aux taux d’intérêt très
bas. Il y aura peut-être une baisse des prix,
mais je pense qu’elle sera si faible au plan
national qu’elle n’aura pas d’incidence
réelle sur le marché. »

Jean-François Buet,
président de la FNAIM
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baisse et sont donc plus attractifs, alors que
les taux d’intérêt demeurent bas. Conjugués,
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nos concitoyens. De plus, le niveau de
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peut répondre que de manière complexe.
D’abord je ne crois pas du tout à un
écroulement du marché. On constate qu’il y
a beaucoup d’activité dans les agences,
beaucoup de projets immobiliers pour
lesquels les clients nous sollicitent, malgré
un environnement complexe avec un défaut
de visibilité et de confiance dans l’avenir. Il
y a les primo-accédants, à qui il faut
permettre d’accéder au marché et il y a les
investisseurs locatifs, à qui il faut redonner
confiance pour qu’ils reviennent. Ce sont,
pour moi, les deux éléments les plus
importants. Cela étant, lorsque je regarde
2014, je me dis que le marché a plutôt bien
résisté dans un contexte délicat ! Donc,
pour autant que les taux d’intérêt restent
bas, je pense que le marché résistera en
2015, il sera à mon sens plus ou moins le
même que l’an passé. Pas d’effondrement,
donc, mais pas non plus de progression de
l’ordre de 10 à 15 %. »

Brice CARDI,
président du réseau L'ADRESSE

« Les ventes constatées en ce début d'année
par nos Agences, me permettent de rester
optimiste pour 2015, et d'affirmer que les
Français n’ont pas perdu leur envie d’acheter !
Les lois Pinel et Macron devraient faire leur
effet et inciter les Français à investir en 2015 ce
qui induira forcément une reprise progressive.
La baisse des prix variant en fonction

2014, voire supérieur, notamment avec
une reprise significative dans la vente de
logements neufs.
2015, c'est l'année idéale pour concrétiser
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président du Réseau
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professionnels de nombreux secteurs, et
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des Français. En février, cette confiance
est remontée de 4 %, après avoir déjà été
en hausse en janvier en dépit d’un mois
marqué par les attentats de Paris. Ce regain
de moral augure-t-il d’une année 2015 plus
favorable à l’économie en général et à
l’immobilier en particulier ? 2014 a été
marquée selon l’INSEE par des volumes de
ventes en baisse très modérée (717 000
transactions dans l’ancien contre 718 000
en 2013) et une légère diminution des prix
(-2,2 % au niveau national). Alors à quoi
ressemblera 2015 ?
Nous avons posé la question à quelquesuns des acteurs majeurs du secteur et leur
constat est presque unanime. Tous parient
sur un statu quo voire un « léger mieux ».
Pas d’effondrement, donc, ni d’emballement
à l’horizon. Un optimisme raisonnable que
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transactions, soit un peu plus qu’en 2013.
Je ne vois pas de hausse considérable pour
2015, mais les premières semaines de
l’année semblent indiquer que le redressement

« Tout d’abord, il convient de bien comprendre
l’impossibilité de tenir un discours général
à propos d’un marché qui depuis toujours
ne cesse d’évoluer dans des conditions très
différentes selon la région, le département,
la ville et même parfois le quartier.
Vous comprendrez que nous nous refusons
à toutes approximations.
Seule certitude en ce qui nous concerne : la
complexification permanente observée depuis
plusieurs mois dans la réalisation des transactions
immobilières conduit inexorablement les
vendeurs et les acquéreurs à une demande de
plus de professionnalisme et d’assistance
de la part des agents immobiliers ; ces derniers
doivent absolument jouer le rôle qui est le
leur, à savoir déterminer le juste prix d’un bien
immobilier au moment de sa mise en vente et
fluidifier ainsi le marché en facilitant les ventes.
Plus de professionnalisme de la part de
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Alain Duffoux,
président du SNPI

« Tout d’abord, un mot pour dire que le
volume des transactions en 2014 s’élevait à
plus de 720 000* transactions, un chiffre
plutôt encourageant. À voir les derniers
chiffres de l’économie, il semblerait que les
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indicateurs économiques soient pour au
moins quelque temps au vert. Dans ces
conditions, avec des taux de crédits qui
resteront bas, nous pouvons imaginer une
année 2015 meilleure que 2014. Pour cela,
le gouvernement doit également arrêter
toute initiative de nature à faire peur aux
investisseurs nationaux et à décourager
les étrangers de venir en France. L’année
passée aura vu de nombreux Français
s’installer, pour des raisons fiscales, chez
nos voisins européens dont les politiques
fiscales sont imaginatives et séduisantes.
La France a décidé de ne pas vouloir
accueillir toute la richesse du monde... »

ce qui n’est pas impossible. Il ne serait pas
très étonnant de voir environ 730 000
transactions se conclure en 2015. »

« Je pense que 2015 ressemblera beaucoup
à 2014. À condition que les taux d’intérêt
restent bas, il y aura peu de corrections
sur les prix, les volumes seront à peu près
à l’équilibre... Peut-être y aura-t-il une
légère hausse si les investisseurs reviennent
et si les primo-accédants sont à la manœuvre,

*Avancé par de nombreux professionnels du
secteur ce chiffre est contredit par l’INSEE qui
annonce 717 000 transactions.

Laurent Vimont,
président de Century 21
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tous les agents immobiliers et l’année 2015
devrait être une année correcte en nombre
de transactions et permettre d’objectiver
une reprise de l’activité.»

L’INVESTISSEMENT EN
MONTAGNE, L’ACHAT
PLAISIR
Le marché de l’immobilier de montagne français, aussi
diversifié soit-il, a connu un net ralentissement
ces dernières années, l’investissement plaisir
prenant parfois le pas sur la rentabilité pure du
produit. Explications.

Ecrit par : Maÿlis de Chiarelli

Petite ou grande envie de montagne ?
Aujourd’hui tout est possible. Le marché de
l’immobilier de montagne français présente
une offre à la fois diversifiée et éclatée.
Avec plus de 300 stations de ski, la France
possède le domaine skiable et le parc de
remontées mécaniques les plus importants
du monde. Elle n’est pas en reste non plus
sur son offre d’hébergements existants ou
autres programmes dans le neuf, tout juste
sortis de terre. « Pour autant, les acquéreurs
sont moins nombreux qu’il y a quelques
années, pointe la responsable régionale
de MeilleursAgents.com. Aujourd’hui les
investisseurs sont très souvent des familles
assez exigeantes qui se réservent le bien
une ou deux semaines par an et qui, le
reste du temps le loue ». Et cette notion
d'exigence est dans la bouche de nombreux
professionnels : « L’investisseur potentiel se
tourne vers les zones les plus sécurisées à
savoir dans les stations où l’enneigement
et l’ensoleillement ne feront pas défaut »,

Avoriaz|Crédit photo : Liz Jamieson

explique Olivier Trit, secrétaire général de
Cerenicimo. Autre critère d’importance : un
domaine skiable étendu et à proximité du
P.28
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logement. « La station doit également
présenter des services associés d’après-ski
et autres activités ludiques hiver comme été »,
assure le spécialiste. Les acquéreurs ne
lésinent pas non plus sur la taille du bien.

Puy-St-Vincent |Crédit photo : Alain Bachellier

En effet, ils recherchent des surfaces plus
grandes qu’avant « pour s’y sentir aussi
bien que chez eux ».

Achat plaisir et/ou rentabilité

Selon un avis partagé par l’ensemble des
spécialistes de l’immobilier de montagne,
l’achat plaisir prend le pas sur l’achat de
rentabilité pure. « Ce sont pour la plupart
des achats coup de cœur qui ne sont pas
uniquement guidés par des critères économiques. On est plutôt sur des investissements qui se partagent en famille ou entre
amis », souligne Christophe Bauvey, PDG de
Bauvey immobilier.
En effet, à l’analyse du classement des stations
de ski publié par MeilleursAgents.com, début
février, le constat est éloquent : les prix au m2
peuvent monter très haut, n'ayant rien à
envier à ceux de la capitale. « Même si dans

l’ensemble les prix se sont stabilisés, on
peut aller du simple ou double selon les
stations. Le tout est donc, pour l’investisseur,
de choisir celle qui lui correspond et qui
répond à ses attentes », note la responsable
régionale du site immobilier en ligne.
« Ceux qui recherchent un esprit village
iront à Megève ou à La Clusaz où les prix sont
respectivement de 7497 et de 6127 e/m2.
Ceux privilégiant le domaine skiable
se tourneront davantage vers Méribel
(6617 e/m2) par exemple ou Val d’Isère
(7193 e/m2) où les prix atteignent également
des sommets » ajoute-t-elle. Toutefois, il existe
aussi des stations aux prix plus abordables.
Dans les Pyrénées, les prix oscillent entre 2000 et
2500 e/m2. Pour les inconditionnels des
Alpes, Les Arcs, Les Deux Alpes et Serre
Chevalier proposent des biens entre 3100 et
3300 e/m2. Enfin, la palme du prix au m2 le
plus raisonnable est décernée à Orcières
Merlette (1712 e/m2).

En fonction des stations, la rentabilité est
donc plus ou moins intéressante. « En
mmobilier géré, on est sur une rentabilité
de l’ordre de 4 % en moyenne », précise
Olivier Trit. Cela dit, « il est encore possible
jusqu’au 31 décembre 2016 de profiter
du dispositif "Censy/Bouvard" permettant,
en investissant dans une résidence de
tourisme avec services, de bénéficier d’une
réduction d'impôt égale à 11 % du
prix d’acquisition dans un plafond de
300 000e /an », conclut Christophe Bauvey.

Tribune
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ARTHURIMMO.COM : DE VRAIES
RAISONS D’ETRE OPTIMISTE

Dans un récent communiqué de presse le réseau Arthurimmo.com annonçait 25 nouvelles
agences depuis le début janvier 2015, une progression surprenante quand la plupart des
réseaux immobiliers constatent une diminution du nombre de leurs adhérents, la crise immobilière
expliquant en grande partie ce phénomène. Alors comment expliquer qu’Arthurimo.com puisse,
dans cette même période, enregistrer une telle progression et quelle est donc la particularité
de l’offre Arthurimmo.com qui permet d’afficher des résultats aussi étonnants ?
Nous avons interrogé Michel CHOUKROUN, président du réseau Arthurimmo.com qui a accepté
de répondre à toutes nos questions sans détour.
Le Réseau Arthurimmo.com vient d’annoncer
25 nouvelles agences depuis le 1er Janvier
2015, pouvez-vous nous confirmer ce nombre et
nous préciser la localisation de ces agences ?
Je peux effectivement vous confirmer ce nombre
et même vous donner un scoop : depuis
notre dernier communiqué de presse 4 agences
supplémentaires nous ont confirmé leur désir
d’adhérer au Réseau Arthurimmo.com d’ici le
mois de Juin 2015 et nous avons de nombreux
contacts en cours (Agen, Paris, Strasbourg,
Le Havre, etc.)
En ce qui concerne la localisation nous sommes
heureux de constater que notre réseau
sera désormais présent en Outre-Mer avec
2 agences à La Réunion et une agence en
Martinique ; par ailleurs nous avons eu le
plaisir d’accueillir des confrères dans de
nouveaux départements avec 5 agences dans
le Calvados (14), 2 agences dans l’Aveyron
(12) et une agence en Seine-Maritime (76).
Nous renforçons également notre présence
dans de nombreuses régions avec 5 agences
en IDF, une agence à Chartres (28), au
Lavandou (83), à La Rochelle (17), 2 agences
dans les Alpes de-Haute Provence, 2 agences
en Bretagne (56), 2 agences en Picardie.

Pouvez-vous nous préciser le profil des
agents immobiliers qui ont récemment
décidé de vous rejoindre ?
Tout d’abord il convient de répondre à votre
question par l’énoncé d’un principe absolument
primordial : La qualification professionnelle
de nos membres doit être avérée avant
même leur entrée dans le réseau, raison
pour laquelle nous exigeons que notre adhérent
soit porteur de la carte professionnelle et
qu’il ait déjà un parcours significatif dans
l’immobilier. Autre condition sine qua non :
P.30
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chaque adhérent s’engage à suivre dans les
deux mois qui suivent la signature de son
contrat de licence, un stage au terme duquel
il devient expert immobilier agréé.
Une fois ce principe respecté, nous observons
3 types d’agents immobiliers qui nous
rejoignent avec une répartition égale de :
*33% d’agents immobiliers indépendants
qui comprennent la nécessité de se regrouper
professionnellement et de bénéficier de la
force d’un réseau national (pub nationale,
économie d’échelle, outils internet performants,
outils marketing, inter-cabinets et fichier
commun, formation professionnelle, assistance
juridique etc…
*33% de créateurs qui ont un parcours
depuis plusieurs années dans une agence
immobilière et qui décident de créer leur
propre agence. Ils sont dans ce cas persuadés
de la nécessité de s’adosser à une marque
nationale.
*33% d’agents immobiliers franchisés qui
décident de résilier leur contrat de franchise
pour de nombreuses raisons parmi lesquelles
des considérations financières, bien sûr,
mais aussi la volonté de retrouver un réseau
à taille humaine traduisant ainsi leur
déception vis-à-vis de certains réseaux.

Comment expliquez-vous vos résultats ?
De la manière la plus simple qui soit ; nous
avons initié ce nouveau réseau en Janvier
2011 ; le Réseau Arthurimmo.com est donc
de tous les réseaux français, le plus jeune
donc le plus moderne en termes d’offre.
Cette modernité se traduit par une solution
alternative à la franchise proposée à tous
les agents immobiliers qui comprennent que
l’union fait la force et décident de rejoindre
un réseau national sans pour autant accepter
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de perdre leur identité locale et leur propre
méthode de travail. Le réseau constitue pour
eux un moyen de disposer de nombreux outils
supplémentaires et d’augmenter significativement leur chiffre d’affaires sans aucune
contrainte, sans aucunes royalties et sans
aucune ingérence du réseau dans leur business.

N’y a-t-il pas une autre raison à ces résultats
surprenants ?
Bien évidemment ; ce qui nous différencie
c’est la notion de 100% expert qui nous permet
de revendiquer pour chacun de nos adhérents la
double compétence agent immobilier et expert
immobilier agréé. Notre marque peut ainsi
garantir à chaque client qui franchit la porte
d’une agence immobilière Arthurimmo.com,
la certitude de trouver la compétence et les
conseils qu’il est en droit d’attendre de la
part d’un professionnel de l’immobilier.

Vous avez donc quelques raisons d’être optimiste
pour le développement de votre réseau ; l’êtes
-vous également pour l’activité immobilière
en général ?
Absolument ; je suis même très optimiste
car l’évolution de notre profession vers un
professionnalisme sans faille est inéluctable ;
la crise immobilière n’a pas que des effets
négatifs puisqu’elle permet une remise en
cause totale de notre profession qui n’a
d’autre choix pour perdurer que de tendre
vers la connaissance, la rigueur, le professionnalisme, l’éthique et l’équité autant de
valeurs portées par l’expertise métier auquel
chacun devra un jour se sentir obligé de se
référer pour le plus grand intérêt des clients
vendeurs et acquéreurs.
Dans ce domaine nous pensons modestement
avoir pris quelques longueurs d’avance …

