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Edito

LE SoLEIL
bRILLE à NouvEAu
Expression

M

Même si les professionnels de l’immo-

L'île Crocodile, sous le feu des projecteurs depuis

bilier continuent de jouer les funambules, les signes d'un retour à l'équilibre
se font bel et bien sentir. Les Français ne s'y
trompent d'ailleurs pas. D'après une étude récente
menée par l'Observatoire du Moral Immobilier,
80 % des acheteurs estiment que c'est le bon
moment pour devenir propriétaires alors qu'ils
n'étaient que 61 % il y a encore un an.

quelques mois, offre de bien belles perspectives, à
moyen terme, à tous ceux prêts à se lancer sur ce
marché insolite.
Le vent de reprise, annonciateur de belles
opportunités, souffle à nouveau sur le marché
immobilier, le sentez-vous ?

A l’occasion de ce nouveau numéro, Expression a
souhaité s'associer à cet élan d'optimisme. Avant de
partir sous le soleil et faire le plein d'énergie en
attendant une rentrée qui s'annonce chargée, le
magazine fait le point sur l'état du marché à
mi-parcours.
Le redémarrage de l'immobilier neuf, des taux
historiquement bas, un nombre d'acquéreurs en
hausse, sans oublier le dynamisme de l’immobilier
de prestige et du marché locatif, c'est sûr, la
confiance est de retour dans l'Hexagone en 2015.
A l'international, Cuba est certainement la meilleure
nouvelle de ce début d'année pour les investisseurs.

Norbert Alvarez

Directeur de la publication
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Une toute nouvelle étude réalisée au mois de mai 2015, sur un panel de 10.000 internautes, révèle que l'acquéreur immobilier type dispose d'un revenu net de 2590 euros
par mois. Agé en moyenne de 33 ans, il vit majoritairement en couple avec un enfant
ou plus (63%), à contrario ils ne sont que 8% à se lancer en solo dans une acquisition
immobilière.
Le portrait type de l'acheteur immobilier de 2015, fraîchement analysé, nous dévoile
également que le coût de son acquisition est en moyenne de 160.210 euros, et qu'elle
est dans la majorité des cas assortie d'un prêt immobilier à rembourser sur 242 mois.
Plus globalement, en 2015, 58% des ménages français sont propriétaires de leur
logement, un chiffre en constante progression.

Guy HoquEt lance “oK !”
Après s’être penché en 2014 sur le regard des 18-29 ans sur
l’immobilier, le réseau s’intéresse plus particulièrement cette
année à leur parcours de location et d’acquisition. Si le désir
des jeunes de devenir propriétaire reste fort, les difficultés
budgétaires s’intensifient. Pour accompagner les besoins spécifiques de cette génération, Guy Hoquet l’Immobilier lance
« OK ! » : le premier pack de services immobiliers clé en mains dédié aux moins de
trente ans, qu’ils soient locataires ou propriétaires accédants.

NouvELLE DoNNE
La valeur verte prend du galon
Alors qu'un récent sondage montre l'intérêt croissant des locataires pour les performances énergétiques en matière de logement (pour 75% d'entre eux), la plupart des
études qui se sont penchées sur la question montrent qu'un logement énergivore se
vend moins bien et à un prix inférieur, comparativement à un bien similaire plus sobre
en énergie (5% moins cher).
Les bailleurs les plus réactifs et qui veulent exploiter au mieux leur investissement
locatif ne doivent donc pas faire l'impasse sur cette nouvelle donne. Toutes les études
sont unanimes, les locataires plébiscitent les logements vertueux en matière énergétique, pour lesquels ils sont prêts à se délester d'un loyer plus conséquent, alors qu'ils
profiteront en retour des économies réalisées sur leur consommation. Une donnée qui
a aussi un impact non négligeable sur le prix de vente d'un bien et son attrait sur un
marché immobilier bousculé par l'importance grandissante de la valeur verte. La tout
nouveau projet de loi sur la transition énergétique voulut par Ségolène Royal, va pleinement en ce sens, faisant des performances énergétiques, des critères indispensables
déterminant la décence d'un logement.
D'ici 2025 ou 2030, toujours selon la loi, il sera par ailleurs devenu impossible de mettre
en vente un bien qui n'aura pas fait l'objet d'une rénovation énergétique au préalable.

P.8
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Diplômé de l'Institut de haute
finance internationale, cet ancien
consultant chez Quaternaire, et adjoint au DRH de La
Redoute, a occupé les postes de directeur général
délégué France et de vice-président ressources humaines
Europe du Sud chez Johnson Diversey, avant d'être, de
2007 à 2011, directeur général du groupe GHI. Titulaire
d'une licence de sciences économiques, d'un magistère
en développement des ressources humaines et d'un MBA
HEC-CPA, il a. également été directeur général du
groupe NDFI avant de devenir, en septembre 2014,
directeur général adjoint de Nexity Services immobiliers
aux particuliers.

Renaud Capelle,
promu directeur
immobilier adjoint de l'uFF

©UFF - Daniel Zanni

PortrAIt - 2590 euros, le revenu moyen
d'un acheteur immobilier en 2015

Frédéric verdavaine,
Nommé directeur général
délégué de Nexity Services
Immobiliers aux particuliers

Titulaire d’un DEUST Administration
de Biens à Lyon III, d’un Master
2 en Management de l’Immobilier
à Paris-Dauphine, Renaud Capelle
est nommé directeur immobilier adjoint de l’Union
Financière de France pour seconder Daniel Znaty, directeur immobilier, dans le management de la direction
immobilière de l’UFF. A 41 ans, ce spécialiste de l’immobilier résidentiel aura pour mission principale de
développer de nouveaux partenariats avec les promoteurs. Ancien responsable des ventes du groupe Caisse
des Dépôts et Consignations, au sein de CD Habitat, puis
d’Icade Administration de Biens, il était directeur du
département résidentiel de CBRE en 2008 avant de
rejoindre l’UFF en 2014.

Nathalie Appéré
nommée présidente de
l’Agence nationale de
l’habitat (Anah)

©: XIIIfromTOKYO).

Prévu par la loi Alur de mars 2014, le
nouveau contrat-type pour la location
d’un logement doit entrer en application
le 1er août 2015. Complété par une notice
précisant les droits et les obligations des
deux parties, locataire et bailleur, créé par
décret publié au « Journal officiel »
(« JO ») du 29 mai, il s'applique aux locations nues, aux colocations à bail unique,
ainsi qu'aux logements meublés, à usage
de résidence principale.

Crédit photo : Fotolia

LE NouvEAu coNtrAt-tyPE À partir du 1er août

Crédit photo : DR

Nominations

Actualités

Âgée de 39 ans, la députée-maire
socialiste de Rennes, qui succède à
Claude Dilain, décédé en mars
dernier, s’occupera de la rénovation énergétique des
logements de quelque 50 000 ménages fragiles, avec un
budget de 500 millions d'euros (augmenté de 70 millions
d'euros en 2015). Diplômée en 1996 de Sciences Po
Rennes, cette femme à poigne a débuté dans le conseil
aux collectivités puis le développement social local et a
notamment été vice-présidente de la Métropole de
Rennes en charge de la cohésion sociale en 2008 ou
encore vice-présidente du Conseil national des villes
entre 2010 et 2013.

Innovation

LIv-LIb’, L’hAbItAt
« PLuG ANd PLAy »
à PARIS
Et si le futur de la métropole parisienne passait par
un chantier d’urbanisation où les problématiques
de la mobilité, de l’accès à la propriété d’un logement et de la gestion énergétique partagée
seraient en partie réglées ?

MOTS-CLéS

Architecture
énergie renouvelable
Mutualisation

Crédit photo : DR

Journaliste : Franck Seguin

Un pari audacieux mais relevé l’an passé
par des étudiants, issus de cinq écoles et
universités parisiennes, sous le projet
Liv-lib’, présenté lors du prestigieux Solar
Decathlon, un concours universitaire international créé par le Département d’Etat
Américain à l’Energie. La finalité est
simple : pouvoir déplacer son logement en
appliquant le concept de la mutualisation
du Velib’ et de l’Autolib aux logements du
futur Grand Paris. Le principe du « plug and
play » est ainsi adapté au bâtiment.
Un logement collectif se construirait à partir
d’habitations individuelles. Désormais, ce
projet est repris par le Laboratoire GSA
(Géométrie Structure Architecture) de
l’ENSA (Ecole nationale supérieure d’architecture) Paris-Malaquais. « Le Liv-Lib’
répond à une demande. Aujourd’hui, on ne
reste plus dans la même société toute sa
vie. Beaucoup sont amenés à changer de
travail tous les cinq ans et ils ne peuvent pas
déménager à chaque fois dans cette grande
métropole. Parfois, pour des raisons économiques, certains usagers passent une bonne
partie de la journée dans les transports pour
aller travailler », explique Maurizio Brocato,
professeur en construction à l’ENSA et
responsable du projet Liv-lib'. Le projet Livlib’ veut donc rendre l’habitat mobile en
développement une infrastructure urbaine
avec des hubs qui géreront les emplacements et l’énergie sur lesquels viendront se
connecter des capsules d’habitation.
A l’instar du Velib’ et de l’Autolib’, le hub
serait une infrastructure de propriété
publique dont les dépenses seraient gérées
par des collectivités ou des promoteurs.

Composé d’une structure mixe acier-bêton,
il serait commun et multifonctionnel avec
les fonctions de base nécessaires à toutes
les habitations comme les escaliers, les
ascenseurs, l’eau, les systèmes de gestions
des déchets, la ventilation, et la production
d’énergie. Précision utile : le soleil serait
l’unique source d’énergie du Liv-lib’ grâce
aux panneaux translucides en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) pour capturer
l’énergie et la diriger vers les cellules photovoltaïques présentes dans les meneaux des
fenêtres. L’énergie solaire serait ensuite
répartie entre les différentes habitations.

pourront aussi évoluer et être de tailles
différentes, en tenant compte de l’agrandissement de la famille, d’une cohabitation
ou du télétravail par exemple. Le hub bénéficierait d’un aspect modulaire car plusieurs
arrangements de capsules sont possibles.
Des liens entre les capsules sont inclus dans
le projet, certaines peuvent même être
juxtaposées pour offrir une plus grande
habitation. « On peut créer une zone d’habitations individuelles où diverses
populations, comme les étudiants, les
foyers en difficulté et les retraités, se mélangeraient grâce au hub ».

1200 euros le mètre carré à
Paris !

un projet complexe

Le hub serait doté de plusieurs bornes pour
accueillir des capsules d’habitation,
propriété des citoyens. Les capsules n’auraient qu’à se raccorder au hub pour
bénéficier des infrastructures communes.
La première gamme de capsule de 35m²,
avec une chambre, une cuisine et une salle
de bain, reviendrait à 1 200 euros le mètre
carré le coût de construction, « ce qui est
très intéressant en région parisienne », note
Maurizio Brocato. « Ce faible coût favoriserait l’accès à la propriété. Puis le prix de
location du hub dépendrait de l’endroit où
il se trouve. La location permettra d’amortir
le coût de construction du hub. Ce projet
se situe en dehors de l’offre habituelle
de logement avec des infrastructures
nouvelles ». Les capsules pourraient être
déplacées et branchées dans n’importe quel
autre hub Liv-lib’ du Grand Paris. Elles

Ce projet se heurte néanmoins à certaines
contraintes. Tout d’abord le transport des
capsules d’un hub à un autre, dans le Grand
Paris. Il est envisagé par convoi exceptionnel la nuit. Se poserait également le
problème de la propriété et de l’aspect des
hubs qui changeraient en fonction des
déménagements des capsules. Il serait difficilement compatible avec certaines
contraintes imposées par les villes, et
notamment les Plans locaux d’urbanisme
(PLU). « Notre projet séduit beaucoup de
monde au niveau de l’innovation.
Néanmoins, les pouvoirs publics se heurtent
surtout aux difficultés techniques du projet »
poursuit Maurizio Brocato. « A présent,
deux sociétés de construction financent ce
projet. Et si des industriels investissent dans
notre projet, cela prouve qu’ils attendent
un retour. Nous sommes donc sur une
bonne piste ». A suivre…
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Baromètre

LES ChIFFRES dE NoS EXPERtS PouR PILotER voS vENtES
EN bREF
doMMAGE QuE LA CoNStRuCtIoN NEuvE REStE EN PLAN…
Les taux d’intérêt se maintiennent, les ventes repartent... Tout serait donc pour le mieux dans la maison
« logement », à un détail près. La production dans
le neuf, trop rare, trop chère, ne permet pas aux
candidats à une première acquisition… d’accéder à
leur désir de propriété. La question est désormais de
savoir si l’offre de neuf se sera reconstituée avant
que les taux n’aient remonté.

Fausse alerte sur les taux. Il est encore
possible, aujourd’hui, d’emprunter à taux fixe sur
25 ans à moins de 2%.
Sur 20 ans, le taux le plus bas négocié par CAFPI a
encore baissé. Même légère amélioration sur 10 ans.
La remontée des taux annoncée – un peu vite –
le 19 mai dernier a fait long feu.
Et pour cause : aucun changement notable n’est
intervenu sur les marchés financiers, dont les fondamentaux restent toujours aussi bien orientés. La
seule nouvelle est venue de la Banque Fédérale des
Etats-Unis, la FED. Inquiète pour la situation de l’emploi dans les entreprises de l’Oncle Sam, elle a décidé
de repousser à l’automne une éventuelle remontée
de ses taux directeurs.
La Banque Centrale Européenne ne bouge pas non
plus. Pour la faire sortir de sa réserve, il faudrait une
poussée d’inflation. Mais, ni le bon premier trimestre
boursier ni une progression meilleure que prévue du
PIB ne suffisent à emballer l’économie française. En
Bourse, les actions restent trop volatiles pour que les
investisseurs se détournent des obligations, dont les
taux frémissent tout juste.

vrai besoin de négocier son crédit. Ce n’est
pas parce que les taux sont très bas qu’il faut
emprunter les yeux fermés. Les banques, comme les
courtiers, voient affluer les demandes de nouveaux
prêts ou de renégociations de crédits en cours. Ainsi,
depuis début 2015, le nombre de dossiers déposés

P.10
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chez CAFPI a progressé de 55% par rapport à 2014.
Les banques remplissent donc sans mal leur quota
de crédit. Certaines en profitent pour modifier leur
politique commerciale, soit en remontant légèrement les taux (c’est bon pour leur marge), soit en se
montrant plus sélectives sur les profils (c’est bon
pour leur risque). Dans les deux cas, les victimes sont
les mêmes : les primo accédants, candidats emprunteurs les plus fragiles.
Il ne faut toutefois pas généraliser. Les banques
n’appliquent pas toutes la même politique, en même
temps. C’est le rôle du courtier de repérer, pour ses
clients, celles qui font les meilleures offres à l’instant
T. Chez CAFPI, on n’oublie pas non plus qu’un prêt
ne se juge pas à son seul taux d’intérêt. La souplesse
des conditions de remboursement et le coût de
l’assurance emprunteur comptent autant.
Philippe taboret
Directeur général adjoint - cAFPI
N°1 des courtiers en prêts immobiliers
www.cafpi.fr

taux fixes des prêts
négociés par CAFPI en avril
10 ans
taux fixes les
plus bas
négociés
taux fixes les
plus hauts
pratiqués
taux nationaux
moyens sur
le marché

15 ans

20 ans

25 ans

1,28% ↓ 1,50% =

1,69% ↓

1,97% ↑

1,50 % ↑

1,75% ↓

1,95% ↓

2,45% ↓

1,85% ↓

2,11% ↓

2,36% ↓

2,87% ↓

.Source : cAFPI – www.cafpi.fr
Les taux les plus hauts négociés par
CAFPI restent inférieurs de 0,38% en
moyenne par rapport aux taux du
marché.
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Midi-Pyrénées, terre de contrastes… La formule vaut autant pour le touriste que
pour l’investisseur. La plus grande région de France métropolitaine est en effet
coupée en deux : d’un côté, l’agglomération toulousaine, avec ses prix attractifs, son
économie florissante et son dynamisme démographique ; de l’autre, un espace rural
et des villes moyennes qui subissent la crise de plein fouet.
MOTS-CLéS

Emploi
Attraction
démographie

MIdI-PyRéNéES
vILLE RoSE Et tERRItoIRE EN CRISE
Journaliste : Mireille Mazurier

Elle est la première ville de France en
matière de création d’emplois, avec des
domaines de spécialités comme l’aéronautique, l’espace, les systèmes embarqués, la
santé ou la recherche. Toulouse et ses bords
de Garonne offrent un cadre de vie très
agréable. A taille humaine, à mi-chemin
entre mer et montagne, ensoleillée,
desservie par un aéroport qui ne cesse de
s’agrandir et une ligne TGV à l’horizon
2030, la ville rose a indéniablement de quoi
séduire.
Les chiffres de l’INSEE sont clairs : en 5 ans,
la population a augmenté de 3,5%.

© Droits Dr

Entreprises, salariés, étudiants - ils sont plus
de 100.000 -, les flux migratoires ne s’épuisent pas. Ce sont près de 12.000 nouveaux
habitants chaque année qu’i faut loger.

Des investisseurs très présents

Pour autant, l’immobilier ne flambe pas.
Toulouse n’occupe que la quatrième place
en prix de marché. Elle est moins chère
notamment que Nantes-La Rochelle, Lyon
ou Paris. Le mètre carré coûte 3820€ dans
le neuf et 2500€ dans l’ancien. Avec des
taux d’emprunt très bas et une loi Pinel (du
nom de la ministre tarn-et-garonnaise du
P.12
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logement) qui permet de louer à ses
enfants et de réduire ses impôts de 12 à
21% en fonction de la durée de location,
les ménages n’hésitent pas.
Une enquête réalisée en mai dernier et
publiée sur le site la-loi-pinel.com dresse un
portrait de l’acquéreur toulousain : en
moyenne, il est âgé de 37 ans (en primoaccession), investit 259.480€, avec un
apport de 77.400€ (contre 68.800 en
moyenne nationale) et un emprunt de 172
521€ (178 826€ pour le reste de la France)
souscrit sur 17,5 ans (18,2 en France)
(source meilleurtaux.com).
Autre caractéristique du marché toulousain :
79% des achats sont à mettre à l’actif des
investisseurs, selon la Fédération des
Promoteurs Immobiliers de la région. Et, en
2014, ils ont acheté 34% de logements
neufs de plus que l’année précédente.
« Difficile de savoir si 2015 sera aussi
réussie », s’interroge Samuel Sotum, le
président de la FNAIM Midi-Pyrénées.
« Depuis le début de l’année, on ressent un
flottement dans les transactions, des
mouvements en dents de scie. Le prix intéresse toujours, les acquéreurs sont présents,

mais plus hésitants ». Et de remarquer que
les achats de ces dernières semaines se sont
conclus plus rapidement. « Le spectre de la
remontée des taux bancaires n’y est pas
pour rien ».
A la location aussi, le marché toulousain se
porte bien. Le nombre toujours croissant de
nouveaux arrivants crée des besoins en
logements. Les promoteurs construisent, les
studios, deux et trois pièces s’arrachent.
« Les logements neufs sont de plus en plus
sympathiques », constate Samuel Sotum.
« On parle désormais d’ « appartements
lumières » avec des toits-terrasses, des
terrasses et des balcons ». L’Observatoire
des loyers de l’agglomération toulousaine,
lancé en 2013, estime le loyer médian à
550€ pour un logement entre 51 et 60 m²
en parc privé. A l’exception du centre-ville
et de quartiers très côtés, comme le grand
Rond, la Côte Pavée, ou encore François
Verdier, ce montant varie peu. Les loyers
les plus accessibles, notamment pour les
familles, se trouvent dans les appartements
des années 1960-70. Avec ces montants, la
4ème ville de France (en population) est
seulement au 9ème rang des villes les plus
chères.
© Droits Dr

une agglomération hissée vers le
haut

Portées par le dynamisme de la ville rose,
les communes de l’agglomération sont très
attractives. La maison ancienne avec jardin,
proche du centre, est toujours le bien le
plus demandé et son prix reste élevé, entre
220.000 et 350.000€ selon les communes.

Régions

vAE Garonne © Droits Dr

Parmi les villes les plus demandées, Blagnac
bénéficie de la proximité d'Airbus et de l'aéroport. Les cadres supérieurs sont
nombreux à s’y installer et leur budget est
conséquent : entre 300.000€ et 350.000€.
Dans le centre ancien, il faut compter plus
de 400.000€ pour une maison avec jardin.
Mais le produit est rare. Les maisons de ville
sont plus abordables, à 250.000€ en
moyenne pour 110m².
Balma, L’Union et Ramonville sont également très dynamiques. Profitant de son
excellente côte de popularité et de sa proximité avec le métro, Balma enregistre une
légère
hausse
de
ses
prix.
Un investisseur a acheté un beau T2 dans
le centre pour 155.000€ : « J'ai immédiatement trouvé un locataire pour 580€ par
mois ». Même constat à Tournefeuille,
commune la plus chère de l'agglomération
où le volume des ventes reste stable. Le
prix moyen d'une maison ancienne y est de
312.000€. En location, il faut compter
600€ pour un T2 dans le centre. Face au
prix élevé de l'ancien, les primo-accédants
sont de plus en plus nombreux à se tourner
vers le neuf. De nombreux programmes ont
été lancés en première couronne en 2013.
On peut y devenir propriétaire d'une
maison avec jardin autour de 200.000€.
Les éco-quartiers, à prix maîtrisés ou en
accession sociale à la propriété, connaissent
aussi une bonne dynamique.

Les départements à la peine

Si Toulouse porte l’essentiel du département de la Haute-Garonne, la crise
immobilière a eu des conséquences sur les
7 autres départements de Midi-Pyrénées.
De l’Ariège au Lot, du Gers à l’Aveyron, le
marché tourne au ralenti et les prix sont à la
baisse. Mais les situations connaissent
quelques nuances.
Ainsi, dans le Tarn, à une heure de route à
peine, Albi, la petite sœur de Toulouse,
classée à l’Unesco, se remet doucement.
Les professionnels sont confiants. Les prix
se sont réajustés, la loi Pinel agit. Les appartements anciens se négocient actuellement
à 1700€ le m² et jusqu’à 2800€ dans le
neuf. Mais malgré la demande en loge-

ments récents dans le centre, plusieurs
programmes ne se sont pas concrétisés,
faute de candidats assez nombreux à l’acquisition.
Dans le Tarn et Garonne, la préfecture et
deuxième ville de Midi-Pyrénées,
Montauban, revient à la réalité, après avoir
connu une forte poussée démographique
et une arrivée massive de travailleurs
toulousains entre 2006 et 2011. Depuis, la
crise économique est passée par là et le
phénomène s’est tassé. « Beaucoup renoncent aujourd’hui à venir s’installer dans le
Tarn-et-Garonne à cause du coût des transports entre Montauban et Toulouse, et aux
difficultés d’accès », détaille Isabelle
Nugane, directrice de l’agence ERA
Montauban Immobilier et présidente de la
FNAIM du Tarn-et-Garonne.

demande immobilière. En 2014, les
volumes des ventes et les prix se sont maintenus. La demande se porte en particulier
sur les maisons T3 et T4 avec jardin. «Le
budget moyen des acquéreurs avoisine
180 000 € », estime un agent immobilier.
« Pour ce prix-là, il est possible de trouver
une maison récente avec peu de travaux,
proche du centre de Rodez ».
Le marché du haut de gamme ne s'est pas
effondré, contrairement au reste du département. Un bel appartement de standing
de 130 m², dans un immeuble neuf, s’est
vendu récemment pour 400.000€.
Seule ombre au tableau : l’investissement
locatif. Le marché est saturé à cause de tous
ces logements neufs sortis de terre il y a
quelques années, encouragés par le dispositif de Robien. A la location, les
appartements situés dans le neuf sont
préférés aux appartements anciens du
centre-ville, sans parking, sans ascenseur ni
isolation aux normes. Il faut compter entre
450 et 500€ pour un T3 ancien contre 550
à 600€ pour le même type de logement
dans un immeuble neuf.

L’Ariège, le département le
moins cher de Midi-Pyrénées

© Droits Dr

Après deux années difficiles, le marché de
l’ancien se porte mieux « Et même plutôt
bien. Mais les primo-accédants ne sont pas
revenus et c’est dommage car ils sont
l’avenir de la clientèle ». Isabelle Nugane le
constate, les valeurs sûres, comme la
toulousaine (maison traditionnelle de plain
pied), ne baissent pas. « C’est presque une
exception dans un marché qui s’est rééquilibré en perdant entre 5 et 10% ».
Les maisons à la campagne ont enregistré
une baisse de 30 %. Dans les zones
urbaines, la demande reste stable. Le
marché des résidences secondaires, lui, est
en berne. Les prix des fermes à rénover ont
été divisés par deux en dix ans.

rodez, ville attractive

Rodez, elle, se porte bien. Grâce à un
rayonnement grandissant, la préfecture de
l’Aveyron capte une grande partie de
l'activité économique et l'essentiel de la

Essentiellement rural et peu peuplé,
l’Ariège continue d'afficher une disparité
des prix selon les zones. Ses résidences
secondaires, qui constituaient l'un de ses
attraits, sont en plein marasme.
Que ce soit en termes de volumes de transactions ou de prix, le marché immobilier
ariégeois s’est encore inscrit à la baisse
cette année. Celle-ci, de l'avis de nombreux
experts, a été moins significative que les
années précédentes. Le secteur serait
même en train de se stabiliser, en restant
dominé par les budgets resserrés et les
petites surfaces. Avec un prix moyen au
mètre carré de 1096€, l'Ariège est toujours
le département le moins cher de MidiPyrénées. A Foix et dans ses alentours, des
programmes immobiliers récents ou en
cours de construction témoignent de l’embellie. Même si les prix pratiqués par les
promoteurs toulousains sont pour le
moment jugés comme au-dessus du
marché par les agents immobiliers.
A Saint-Girons et dans le Couserans, en
revanche, le pessimisme demeure. Le
marché des résidences secondaires représentait ici 70 % de l'activité il y a quelques
années. Il est quasiment à l'arrêt
aujourd'hui.
N°45 juillet/aout 2015 |
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LE boIS PouSSE
dANS L’IMMobILIER
Jadis extra-terrestre du marché de
l’immobilier, la construction bois gagne
du terrain chantier après chantier.
Journaliste : Mireille Mazurier

Dernier projet en date : le Baobab, un
Bâtiment de Grande Hauteur (BGH) de 35
étages, qui pourrait voir le jour dans le
XVIIème arrondissement de Paris. C’est la
preuve la plus manifeste que les techniques
ont évolué et que le matériau bois est devenu
tendance.
Un gratte-ciel en bois de 35 étages en plein
Paris ! Le projet fou de l’architecte canadien
Michael Green se veut tout aussi révolutionnaire que celui de Gustave Eiffel en 1889.

SAvIGNy LE tEMPLE Logements ArBoNIS © Droits Dr

L’immeuble, construit en lamellé-collé,
surplomberait le périphérique et accueillerait
des logements sociaux, une auberge de
jeunesse ainsi qu’un jardin suspendu. Ce
serait surtout le signal qu’une nouvelle
construction bois est possible.
Car le bois a aujourd’hui tout pour séduire. Il
est au cœur des enjeux de la transition énergétique. «Les envies sont grandes», convient
Jean-Philippe Ferreira, directeur de la
communication chez Ossabois, le spécialiste
historique de la construction bois et

P.14
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partenaire de Bouygues Immobilier depuis
2012. «L’immobilier bois collectif pointe le
bout de son nez dans toutes les villes.
La communication autour du produit est
bonne : on parle de chantier propre et silencieux, d’une filière sèche (qui ne consomme
pas d’eau) et de délais de construction réduits
comparés à ceux d’une construction traditionnelle en dur. Mieux encore, en 2015, la
construction bois représente 11% du marché
du bâtiment tous matériaux confondus. En
2010, elle était à 10%, ce qui prouve qu’elle
reste stable malgré la crise».
Le bois n’est plus cantonné à la maison individuelle. Ainsi Ossabois a-t-elle pu signer un
accord-cadre pour la conception-réalisation
industrialisée de 2000 logements étudiants
en constructions modulaires pour le compte
du CNOUS (Centre national des œuvres
universitaires et scolaires), l’organisme de
tutelle de l’ensemble des CROUS de France.
De la même manière, le plus gros acteur du
secteur, Arbonis, filiale bois de Vinci
Construction, réalise désormais un chiffre
d’affaires de 50 millions d’euros avec une
centaine de réalisations. « La liste de nos
chantiers est longue et variée, la société est
présente dans tous les secteurs de la vie, l’enseignement, le médical comme les ouvrages
d’art », se félicite Eddy Magne, son directeur.
« En 2008, année où j’ai pris la direction de
l’entreprise, le tertiaire, c’est-à-dire les
commerces, les bureaux et les collectivités
publiques, se sont mis à vouloir de la
construction bois. L'industrialisation des techniques a été
essentielle pour notre

Logements montreuil 2015 © sergio-grazia

développement. Mais ce n’est pas ce qui
attire les investisseurs privés. Ils viennent
pour l’image que le matériau va leur
renvoyer, à la fois écologique, élégante et
complètement dans l’air du temps. Limiter
l’empreinte carbone, c’est l’obsession des
investisseurs actuels ».
Désormais, tous les regards sont tournés vers
le BGH, Bâtiment à Grande Hauteur, dont le
développement est soutenu par le gouvernement dans le cadre des « 9 solutions

LorMoNt_33_Logement Les Akênes ArBoNIS © Droits Dr

industrielles du quotidien » du ministre de
l’Economie, Emmanuel Macron. Cette
démarche innovante, sur un marché prometteur au vu de l'augmentation de la
population urbaine, devra néanmoins relever
un défi, celui de l’acoustique: « Pour éviter
d’entendre le voisin du dessus ou tous les
bruits de la cage d’escalier, il faut créer de la
masse », explique Eddy Magne. « Dans les
services de R&D d’Arbonis, nous sommes
convaincus que l’avenir du BGH en bois
passe par un mix bois-béton. Cette associa-

tion est d’autant plus intéressante qu’elle
permet aussi de réduire les coûts. Un bâtiment 100% bois, c’est 15% de plus que le
prix du marché traditionnel. En intégrant du
béton, on rentre dans l’enveloppe. Deux
bonnes raisons pour Arbonis, de ne faire que
très peu de 100% bois ».
C’est aussi le mix bois-béton que l’on
retrouve dans les immeubles d’habitation de
REI France, la société de promotion immobilière basée à Montreuil. « Chaque projet a
son ingénierie », précise Paul Jarquin, le
fondateur de REI France, également administrateur de l’ADIV Bois, l’Association des
Immeubles à Vivre en bois, chargée de
promouvoir les BGH bois. « Mais c’est vrai
que l’association noyau en béton, murs en
ossature bois et système poteaux-poutres,
est la plus convaincante. L’avenir, c’est de
produire entre 25% et 50% d’immeubles
bois en ZAC. Les maîtres d’ouvrage public et
les opérateurs sociaux ont compris que les
performances de la structure bois complétée
par la qualité isolante du bâti assuraient des
factures énergétiques revues à la baisse, ainsi
qu’une réduction des gaz à effets de serre ».
Le développement du BGH dispose d’un

Logements montreuil 2015 © sergio-grazia

autre allié : le prix du foncier, toujours plus
élevé dans les grandes villes. « Construire
une tour dont l’emprise au sol est réduite et
en augmenter le nombre d’étages avec des
concepts en R+7, R+10 et pourquoi pas
R+15, est techniquement réalisable et plein
de bon sens. Le concept parle à l’investisseur
privé, souvent moins sensible à la valeur
verte d’un logement mais très concentré sur

le développement du parc locatif ».
REI France est partie prenante dans le projet
du Baobab, présenté, en juin dernier, à la
municipalité parisienne, dans le cadre de
l’opération « Réinventer Paris ». Si le bâtiment séduit, un jury international décidera
peut-être de faire sortir de terre ce Baobab
francocanadien.
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LA CoNSuLtAtIoN PAR
L’EMPLoyEuR dES SMS
dE SES SALARIéS
Quelle est la protection d’un
salarié envoyant des SMS à
partir d’un mobile professionnel ou d’un mobile
personnel ?

MOTS-CLéS

NtIC
SMS
vie privée
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Par : Christophe Héry, avocat associé et Jean-Christophe Guy, avocat.

La généralisation de l'usage dans
l'entreprise des nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) contribue
à une porosité accrue de la frontière entre vie personnelle et vie
professionnelle. L’équilibre doit
être trouvé entre droit au respect
de la vie privée du salarié et droit
de l'employeur d'accéder aux
données contenues dans les outils
de communication qui sont mis à
la disposition des salariés ou qui
leur appartiennent.

SMS et mobiles
professionnels
Dans un arrêt du 10 février 2015,
la Chambre commerciale de la
Cour de cassation a reconnu à
l'employeur le droit de consulter,
hors la présence de l'intéressé, les
SMS (Short Message Service)
envoyés ou reçus par le salarié au
moyen du téléphone portable mis
à sa disposition dans le cadre de
son contrat de travail. Une société,
soupçonnant un concurrent
d'avoir désorganisé son activité en
débauchant ses salariés, avait été
autorisée à faire procéder, à un
constat sur les outils de communication mis à la disposition de ses
anciens salariés. Devant les tribunaux, la société poursuivie a tenté
d'obtenir le rejet de ces éléments
de preuve : le débat portait ainsi,
entre autres, sur le respect de la vie
privée du salarié.

P.16
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En vertu de l'article 9 du Code civil
qui pose le principe du droit au
respect de sa vie privée, le salarié
conserve une sphère de vie privée,
même sur son lieu de travail. Mais
dans l'arrêt cité, le droit au respect
de la vie privée n'a pu faire
obstacle au contrôle des SMS litigieux dès lors que la Cour relève
que "les SMS envoyés ou reçus par
le salarié au moyen du téléphone
mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son
travail sont présumés avoir un
caractère professionnel".
Cette solution procède d'une
simple extension de la "présomption de caractère professionnel" du
contenu des outils mis à disposition des salariés, déjà retenue
s'agissant de dossiers et fichiers
créés par le salarié sur son disque
dur, de connexions internet, de
favoris de sites internet et de
courriers électroniques. Cette
présomption de professionnalité
n'est toutefois pas irréfragable,
l'employeur pouvant accéder aux
messages du salarié, "sauf s'ils ont
été identifiés comme étant
personnels".
Le salarié a le pouvoir de déterminer lui-même sa sphère
d'intimité.
Au plan pratique, les SMS ne
comportant pas de champ "Objet",
cela induit que le salarié doit

Expression

commencer le texte du SMS par la
mention "personnel".
Cela étant, même identifié comme
"personnel", l'employeur a toujours
la faculté de prendre connaissance
du contenu d'un message en
présence du salarié.

SMS et mobiles
personnels
Cette jurisprudence devra cependant être complétée pour
appréhender la pratique du BYOD
(Bring Your Own Device), aussi
dénommée AVEC (Apporter Votre
Equipement
personnel
de
Communication).
La pratique du BYOD consiste pour
les salariés à utiliser, par exemple, un
smartphone personnel dans le
cadre de leur contrat de travail pour,
notamment, se connecter sur le
système informatique de l’entreprise qui les emploie.
Le développement de la mobilité
des salariés ainsi que du télétravail
encourage cette pratique qui pose
néanmoins de nombreuses questions tenant à la préservation de la
sécurité des systèmes informatiques
de l’entreprise et à la garantie de la
vie privée du titulaire du smartphone. La Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL) s’est
emparée depuis longtemps de ce
phénomène qui semble de prime
abord satisfaire tant les employeurs
que les salariés.

La CNIL a pris le soin de rappeler le
19 février 2015 les bonnes
pratiques en matière d’usage
d’équipements informatiques ou
de communication personnels
dans un contexte professionnel.
Tout en insistant sur la mise en
place d’une politique de sécurité
formalisée notamment dans une
charte ayant valeur contraignante
pour les salariés, la CNIL rappelle
surtout que la sécurité du système
d’information de l’entreprise doit
nécessairement être conciliée avec
le respect de la vie privée des salariés utilisant leur mobile personnel
dans le cadre d’une activité professionnelle.
Selon la CNIL, un employeur ne
pourrait accéder à des éléments
relevant de la vie privée, stockés
dans l’espace personnel du
mobile, tels que des SMS. Cela
étant, les juges pourraient peutêtre aussi prendre en compte
l’interconnexion du mobile
personnel au système informatique de l’employeur pour
photo :s’agit
Steconsidérercréditqu’il
d’outil
professionnel. S’agissant des SMS,
la position de la Cour de cassation
est de ce point de vue attendue
avec intérêt pour vérifier si
la présomption de caractère
personnel sera attachée aux SMS
envoyés à partir d’un mobile
personnel.

Réseau

L’EXPERtISE MEtIER PouR
LEGItIMER LA PRoFESSIoN
d’AGENt IMMobILIER
Arthurimmo.com, le réseau 100%
Expert, qu’est-ce que cela signifie ?
christine PoIrIEr (Directrice Générale) :
le réseau 100% expert, cela signifie que 100 %
des agents immobiliers membres du réseau
Arthurimmo.com justifient de la double compétence : agent Immobilier et expert Immobilier
Agréé. Pour garantir la notion de 100% expert,
chaque agent immobilier qui adhère au réseau
Arthurimmo.com, prouve, préalablement, qu’il
est bien titulaire d’une carte professionnelle
d’agent Immobilier et s’engage par contrat, à
effectuer (dans les 2 mois qui suivent son adhésion) un stage d’expertise en valeur vénale au
terme duquel il devient expert immobilier
agréé.

quel intérêt pour l’agent immobilier de
devenir Expert Immobilier ?
Michel cHouKrouN (Président) :
Avant de parler de l’intérêt de l’agent immobilier je répondrai à la question quel intérêt pour
le client ? En tant que réseau national, notre
démarche part du principe fondamental suivant :
lorsqu’un client s’adresse à un professionnel de
l’immobilier, la moindre des choses à laquelle il
a le droit, c’est d’être certain de la qualification
professionnelle de son interlocuteur ; et bien la
démarche 100% Expert, permet à la marque
Arthurimmo.com, de garantir le professionnalisme de son représentant local et même sa
double compétence (agent immobilier et expert
P.18
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immobilier agréé) à tous les clients qui
s’adressent à une agence Membre du Réseau.
Pour ce qui est de l’intérêt de l’agent immobilier il est double :
D’une part, l’agent immobilier en mettant en
avant son expertise crée une meilleure relation
de confiance avec son client au moment crucial
que constitue l’évaluation du bien dans la prise
de mandat. D’autre part, l’agent immobilier
peut vendre son expertise chaque fois qu’un
client fait appel non pas à sa qualification
d’agent immobilier (pour vendre ou acheter un
bien immobilier) mais à celle d’expert immobilier (pour fixer la valeur vénale d’un bien dans
des cas aussi divers que successions, partages,
donations, déclaration ISF, contentieux
juridiques, prêts bancaires etc.) ; Il s’agit bien
dans ce cas d’une diversification de l’activité
d’agent Immobilier génératrice d’un chiffre
d’affaires additionnel.

votre développement semble particulièrement important dans cette période,
pouvez-vous nous rappeler les chiffres
de 2015 et la typologie des agences ?
christine PoIrIEr : les chiffres sont effectivement très encourageants puisque 35 nouvelles
agences ont rejoint le réseau Arthurimmo.com
depuis le début de l’année 2015 et de
nombreux contacts sont déjà initiés pour le
second semestre. Pour ce qui est de la typologie,
nous observons 3 types d’agents immobiliers qui
nous rejoignent avec une répartition égale de :

MOTS-CLéS
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CHRISTINE POIRIER ET MICHEL CHOUKROUN CO-FONDATEURS

• 33% d’agents immobiliers indépendants qui
désirent se regrouper professionnellement et
bénéficier de la force d’un réseau national
tout en conservant leur méthode de travail et
leur identité locale.
• 33% de créateurs qui ont un parcours avéré
dans l’immobilier et sont persuadés de l’utilité
de s’adosser à une marque nationale pour ne
pas être seuls et pour bénéficier des avantages d’un réseau sans en subir les
inconvénients.
• 33% d’agents immobiliers franchisés qui
décident de résilier leur contrat de franchise
pour retrouver un réseau à taille humaine.

ces résultats sont très surprenants !
comment les expliquez-vous ?
Michel cHouKrouN : tout d’abord laissezmoi vous préciser qu’au-delà du nombre ce qui
pour nous est le plus grand motif de satisfaction,
c’est la qualité des membres que nous recrutons ; ils partagent avec nous toute les valeurs
de l’expertise parmi lesquelles : la rigueur - la
connaissance - le professionnalisme - le sérieux
- la compétence- l'équité et aussi l'humilité. Pour
ce qui est de l’adhésion à notre concept, notre
analyse objective des résultats nous permet de
constater qu’il existe 5 raisons majeures :
Arthurimmo.com est une Licence de
Marque : pas de droit d’entrée – pas de
royalties – respect absolu de l’identité locale et
de l’indépendance.

Réseau
Et les clients y trouvent-ils, eux aussi,
leur compte dans tout ça ?

Arthurimmo.com est un réseau moderne
tourné vers les nouvelles technologies et en
particulier internet qui est devenu un axe
essentiel pour le développement des agents
immobiliers. Le réseau fournit de nombreuses
prestations internet (site internet agence,
référencement expert, logiciel transaction,
multidiffusion des annonces, présence réseaux
sociaux, plateformes mobiles etc.) mais aussi de
la formation professionnelle, les enseignes, les
assistances juridique et expertise, le logiciel
d’expertise, l’accès à un espace pro, les
documents juridiques, l’information juridique
continue…
Arthurimmo.com met en avant l’expertise
métier et garantit la double compétence de
100% de ses membres. Tous ceux qui
rejoignent le réseau Arthurimmo.com sont déjà
dans une démarche qualité avant d’adhérer au
réseau et leur adhésion représente pour eux le
moyen le plus efficace de faire savoir qu’ils ont
fait le choix de la compétence et même
de l’hyper-compétence que symbolise l’expertise.
Arthurimmo.com est un réseau
à taille humaine qui assure une
très grande proximité entre les dirigeants et les membres du réseau.
Arthurimmo.com est un réseau économique
avec un abonnement mensuel respectueux de
l’équilibre financier de chaque agence immobilière car chaque euro investi doit être l’objet de
la plus grande attention et le retour sur investissement doit être garanti.

christine PoIrIEr : Bien évidemment tout
concourt dans le concept Arthurimmo.com à
mettre le client, qu’il soit vendeur ou acquéreur,
au centre d’une démarche qualité optimale,
pour un intérêt clairement identifié : une satisfaction totale grâce à une transaction équitable.
Dès lors que nous parlons de notre image de
marque nous devons représenter pour le client
de véritables garanties :
• La première garantie que nous apportons
c’est celle du professionnalisme de 100% de
nos membres
• La deuxième garantie c’est celle du « prix
juste » et notre expertise est le moyen
d’assurer ce prix.
• La troisième garantie est celle d’une transaction équitable pour le vendeur et l’acquéreur.
Pour résumer, le mot expertise induit obligatoirement la notion d’excellence et nous sommes
convaincus que chaque client y a droit.

votre convention nationale a récemment eu lieu à cannes pouvez-vous
nous annoncer des nouveautés ?
Michel cHouKrouN : Notre convention
nationale s’est effectivement déroulée à Cannes
les 30 et 31 mai derniers et plus de 200
personnes ont participé à cet événement,
au cours duquel, de nombreuses
annonces ont permis de démontrer à
l’assistance, notre détermination à
poursuivre le développement de
notre réseau dans le strict respect de
ce qui en fait l’essence même : la
qualité, indispensable support de
l'expertise. Nos adhérents ont pu découvrir un nouveau site national, un nouveau site
agence, un nouvel espace pro, des nouveaux
outils marketings et de nombreuses évolutions
en terme de communication. Arthurimmo.com
a déclaré « grande cause nationale » la mise en
place des « avis clients » sur le site national et

les sites agences afin de permettre aux clients
des agences Arthurimmo.com de s’exprimer et
de contribuer à l’amélioration permanente des
services des agences et du réseau.
Arthurimmo.com a présenté également un
concept qui devrait radicalement changer
les rapports entre l’agent immobilier et son
client acquéreur ; ce dernier pourra en effet
bénéficier d’une assistance après-achat.
Cette convention était placée sous le signe de
l’optimisme avec 2 interventions très appréciées
de Philippe GABILLIET, professeur à l’ESCP
Europe et auteur du livre « l’éloge de l’optimisme ».

Pour terminer pouvez-vous nous faire
part de votre vision du marché immobilier pour cette année 2015 ?
Michel cHouKrouN : Tous les observateurs
le savent, il y a une conjonction de phénomènes
qui laissent présager des jours meilleurs pour
l’économie en général et le secteur de l’immobilier devrait être un des premiers indicateurs de
la reprise économique.
Pour autant quel que soit le moment qui
marquera l’issue de la crise, il est une certitude :
le consommateur a changé et son comportement l’amène à une beaucoup plus grande
exigence quand il s’agit pour lui d’acheter un
service ou une prestation. Les agents immobiliers qui n’auront pas fait l’indispensable
mutation visant à parfaire leurs connaissances
et à démontrer leur professionnalisme constateront la reprise mais n’en profiteront pas.
« Nous regardons l’avenir avec un optimisme
clairement affiché, tant nous sommes persuadés
que nos adhérents sont prêts à écrire avec nous
les pages de l’immobilier de demain… » conclut
Christine POIRIER.
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Neuf

IMMobILIER NEuF,
uN REdéMARRAGE
PouSSIF
Asphyxié depuis 2011, l'immobilier neuf a repris
son souffle ces derniers mois. Si les récentes
analyses du marché montrent quelques signes
encourageants, de nouvelles réformes sont
attendues par la profession pour définitivement relancer la machine.
Journaliste : Boris Rouah

MOTS-CLéS

dispositif
Accession
Construction

Après plusieurs années plongé dans un choix (6, 9 ou 12 ans) et d'autre part, l'intromarigot économique, le marché de l'immo- duction de la location aux ascendants bilier neuf sort enfin la tête de l'eau, même si descendants.
les experts restent prudents, persuadés que
la relance mérite d'être fermement conso- L'ensemble de ces nouveaux dispositifs mis
lidée. Toutefois, les chiffres du 1er trimestre en place par le Gouvernement séduit majo2015, publiés dans le rapport de ritairement les jeunes actifs et les seniors des
l'Observatoire de la Fédération des classes moyennes. « En 15 ans, leur profil a
Promoteurs Immobiliers, confirment l'amélio- considérablement évolué et s'est éloigné du
ration constatée au dernier trimestre 2014 costume du multi-investisseur », précise
avec une hausse de 10,4 %
François Payelle. Si les
des ventes (25 826 loge- Si les ventes de l'année premiers cherchent à se
ments réservés). « Pour la
constituer un patrimoine, les
se rapprochent de
première fois depuis quatre
seconds anticipent l'avenir et
ans, nous connaissons deux 90 000, nous dispose- assurent leurs vieux jours.
trimestres consécutifs de rons d'à peine 12 mois « Le marché se déplace vers
hausses significatives des de vente. or, dans notre ce que l'on pourrait appeler la
ventes, mais l'embellie est
préparation de la retraite des
encore fragile », souligne métier, un délai de 14 à classes moyennes. Arrivés
François Payelle, Président 15 mois est nécessaire vers la cinquantaine, ils invesde la Fédération des pour que le marché soit tissent dans un deux ou trois
Promoteurs Immobiliers normalement offreur. pièces pour le louer en se
(FPI).
disant qu'ils pourront ensuite
l'occuper comme résidence principale en cas
Le dispositif Pinel séduit les
de coup dur. C'est une retraite par capitalisation qui ne dit pas son nom », poursuit-il.
investisseurs
Une reprise soutenue exclusivement par un
retour massif des investisseurs particuliers, Les accédants tournent le dos au
attirés par les sirènes d'un rendement locatif marché
entre 3 et 5 %, et dopés par une législation Du côté des accédants – notamment les
incitative et des taux d'intérêts historique- primo-accédants –, l'accès à la propriété est
ment bas. Résultat : +59,4 % au 1er en léger recul (-3,3 % comparé au
trimestre 2015 soit 49 % du total des ventes 1er trimestre 2014). L'obtention de crédit,
au détail de l'année. Pour expliquer ce regain véritable parcours du combattant, freine de
de confiance, deux éléments essentiels nombreux ménages aux revenus modestes.
présents dans le dispositif Pinel sont à « On sait que cette catégorie d'acheteurs a
noter : d'une part, la possibilité pour les besoin d'emprunter sur des durées initiales
investisseurs qui louent leur bien immobilier longues à des taux encourageants. Le prêt
en résidence principale d'un locataire de d'accession sociale (PAS), par ailleurs efficace
bénéficier d'une réduction d'impôt (12, 18 et à l’automne dernier, n'est désormais plus
21 %) sur une durée d'engagement de leur assez performant compte tenu de la
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conjoncture actuelle », s'inquiète François
Payelle qui espère des efforts supplémentaires des pouvoirs publics. Ce que ne laisse
pas augurer l'éventuelle suppression de l'APL
Accession.

Nouveaux projets en attente

Pierre d'achoppement autrement plus alarmiste, la difficulté à lancer de nouvelles
opérations pour les promoteurs. La réticence
des élus à délivrer des permis de construire,
souvent sous la pression de leurs électeurs,
et la multiplications des recours – phénomène national – se répercutent sur la mise en
commercialisation de nouveaux projets
(seulement +6,5 %). Conséquence, le délai
moyen de production d'un logement a
augmenté de pratiquement 50 %, passant
de 4 ans et demi à 6 ans et demi en l'espace
d'une quinzaine d'années.

Crédit photo : DR

François Payelle indique enfin que la faible
densité de l'offre commerciale (89 437 logements disponibles) menace le marché d'être
sous-offreur et de voir les prix augmenter.
« Si les ventes de l'année se rapprochent de
90 000, nous disposerons d'à peine 12 mois
de vente. Or, dans notre métier, un délai de
14 à 15 mois est nécessaire pour que le
marché soit normalement offreur. »

Fiscalité

ACtuALIté dES
REdRESSEMENtS
FISCAuX EN MAtIèRE
dE tvA IMMobILIèRE
Les redressements actuellement
notifiés concernent les travaux
effectués par le preneur moyennant
une franchise de loyer, les dations en
paiement et les travaux de rénovation.

MOTS-CLéS

tvA
Redressements fiscaux
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Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

travaux exécutés incombent non
au bailleur mais au preneur. En
effet, dans le second cas, on ne
voit pas quel service le preneur
rend à son bailleur.

La franchise de loyers
comme rémunération de
travaux
Nous nous sommes déjà interrogés dans ces colonnes sur le
traitement TVA de la franchise de
loyers lorsqu’elle était liée à la
renonciation du preneur à sa
faculté de résiliation triennale. De
manière similaire, l’administration
fiscale considère que les travaux
effectués par le preneur moyennant une franchise de loyers
constituent deux prestations croisées, payées par compensation,
entrant dans le champ de la TVA.
La franchise de loyers est ici la
rémunération en nature des
travaux effectués par le preneur.
Ce redressement nous semble
très contestable lorsque les
P.22
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Le piège de la dation en
paiement
En règle générale, la TVA est
exigible lors de la réalisation du
fait générateur, c’est-à-dire au
moment de la livraison du bien.
Toutefois, conformément au a bis
du 2 de l'article 269 du CGI, pour
les livraisons d'immeubles à
construire, la taxe est exigible lors
de chaque versement des sommes
correspondant aux différentes
échéances prévues par le contrat
en fonction de l'avancement des
travaux. En cas de dation en paiement, dès lors que la livraison des
locaux remis en dation relève d'un
contrat portant sur un immeuble
à construire, l'exigibilité de la taxe
due à ce titre intervient à la
livraison du terrain qui en
constitue la contrepartie (BOITVA-IMM-10-20-20§ 30).

Expression

La taxe due par le promoteur est
acquittée à la même date que la
taxe due par le vendeur du
terrain puisque le prix de vente
des immeubles en état futur
d’achèvement est payé d’avance
par remise du terrain. L’article
269-2-a bis ne visant que les
immeubles à construire, ce
redressement
pourra
être
contesté chaque fois que le
promoteur ne se sera pas engagé
sur une cession d’immeuble à
construire mais sur une cession
d’immeuble achevé.

La remise à neuf par
rénovation
Sont considérés comme immeubles neufs pour l'application de la
TVA les immeubles qui ne sont
pas achevés depuis plus de cinq
ans. Sont visés les constructions
nouvelles, les surélévations d'immeubles existants et les
immeubles rénovés lorsque les
travaux rendent à l'état neuf soit
la majorité des fondations, soit la
majorité des éléments hors

fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage,
soit la majorité de la consistance
des façades hors ravalement, soit
l'ensemble des éléments de
second œuvre mentionnés à l'article 245 A de l'annexe II au CGI,
dans une proportion au moins
égale aux deux tiers pour chacun
d'eux. Les éléments de second
œuvre pris en compte pour l'appréciation du dernier critère sont
les planchers non porteurs, les
huisseries extérieures, les cloisons
intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les
installations électriques et, en
métropole, le système de chauffage. Les services vérificateurs
considèrent
général
que les
créditen
photo
: Steéléments doivent être remplacés
et non simplement rénovés. Or le
texte exige que les éléments
soient rendus à l’état neuf et non
nécessairement remplacés. Une
telle rénovation devrait donc être
acceptée par les services vérificateurs.

Focus

où EN ESt LE MARChé
LoCAtIF EN 2015 ?

Journaliste : Shana Levitz
Journaliste : René Zyserman

Cette fois, pas de doute. La reprise est là !
Le marché du parc immobilier locatif sort
enfin de la récession. Et les derniers chiffres
fournis par l’association Clameur, observateur
des loyers du marché locatif privé, ne laissent
guère place au doute. En premier lieu, le taux
de la mobilité résidentielle des locataires du
secteur privé -véritable indicateur permettant
d’apprécier l’activité du marché s’est considérablement redressée pour s’établir désormais
à 28.2%, un chiffre légèrement au-dessus de
sa moyenne de longue période. Un véritable
paradoxe alors que le marché en hiver a
plutôt tendance à réfréner les velléités
d’actions et les excès d’activités. Cette
embellie significative, qui pourrait se
confirmer dans les prochaines semaines,
s’explique par plusieurs causes. D’abord, ce

Paris © Moyan Brenn - Flickr

regain d'activité est surtout lié à l'amélioration
du moral des ménages", décrypte Michel
Mouillart, professeur d'Economie à l'Université
Paris Ouest et auteur de l’étude. En effet,
selon l’INSEE, la confiance des ménages ne
cesse de se redresser depuis quelques mois.
Une bonne nouvelle pour dynamiser le
marché. En revanche, le risque d’une crise de
l’offre locative privée est avérée, surtout dans
les grandes villes comme Lille et Paris, par
exemple, “où les déséquilibres des marchés
sont déjà prononcés, du fait de l'insuffisance
P.24
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Reprise
dynamisme
Avenir

de la construction constatée depuis de
nombreuses années”, analyse Clameur dans
sa note de conjoncture.

© Fotolia

À la peine en ce début d’année, l’activité du
marché locatif s’est ressaisie à l’instar de
la plupart des marchés immobiliers à
usage d’habitation. État des lieux.

l'offre locative privée nouvelle de redevenir
attractive dans la plupart des régions en
France et de retrouver également un niveau
comparable à celui de 2011.

Paris, l’exception qui confirme la
règle
Le revers de la médaille

À noter également le contre-exemple de
Paris, où la mobilité n'a jamais été aussi
faible : seulement 16,7% des ménages. Faute
d’offre dans la capitale, la demande, qui est
assez insistante et significative, ne peut être
satisfaite. « Le changement d’attitude des
pouvoirs publics à l’égard de l’investissement
et du secteur locatif privé a en outre terminé
de rassurer les offreurs », poursuit l’expert en
immobilier. Pour lui, toutes les conditions d’un
redressement du marché sont dès lors réunies
pour relancer le marché.
Autre enseignement délivré par les chiffres de
l’observatoire des loyers Clameur : la baisse
des loyers en 2015 (-0,9% à fin février). Dans
les vingt villes de 150 000 habitants, seules Le
Mans et Reims ont vu les loyers progresser,
de respectivement de 1,7 % et 0,6 %. Deux
villes, Saint-Etienne et Marseille, sont quasi
stables et les seize autres ont enregistré des
baisses de loyers, parfois au-delà de – 3 %,
comme à Paris (– 3,5 %), Nice (– 3,4 %) ou
Le Havre (– 3,3 %). L’étude indique également une baisse des prix de de 2,2 % à
Rennes, de 1,7 % à Angers ou 1,3 % à
Bordeaux. A Amiens, Caen, Limoges, Nancy,
Perpignan, Rouen, Dijon Grenoble, Toulouse,
Strasbourg ou Toulon, les loyers sont également en repli depuis le début de l’année. En
région parisienne la baisse concerne des villes
comme Boulogne-Billancourt, Montreuil ou
Argenteuil. Dans un marché plus actif, le
rebond de l’activité constaté permet donc à

Face à cette nouvelle situation, les professionnels s’inquiètent, notamment du manque
d’entretien du patrimoine locatif. Ils espèrent
que cette tendance ne va pas se poursuivre. Et
le professeur d'Economie, d’enfoncer le clou :
“12.9 % des logements reloués ont bénéficié
de gros travaux d’amélioration et d’entretien
avant leur remise en location depuis le début
de l’année 2015. L’effort s’établit maintenant
nettement sous sa moyenne de longue
période : le constat est inquiétant pour
l’avenir”. En outre, depuis 2009, le recul de
l’activité s’est accompagné d’un allongement
rapide des “délais moyens de remise en
location”, alors que les exigences des candidats à la location sont plus grandes que par le
passé. Chiffres à l’appui, l’observatoire note
que la durée de la vacance locative qui s’était
déjà accrue de 10.5 % entre 2008 et 2011, a
encore augmenté depuis pour s’établir à son
plus haut niveau depuis 1998. Soit une
augmentation de 29.9 % depuis 2008. Et la
suite ? Pour enrayer cette vacance locative qui
résume à elle seule la dégradation du marché
locatif privé, il faudrait trouver des solutions
politiques en attendant peut-être de la part
du gouvernement un coup de pouce fiscal
pour faciliter la rénovation du parc immobilier. “Il faudra voir aussi l’année prochaine
comment la reprise économique s’ancre dans
la réalité et comment elle peut s’articuler avec
les contraintes budgétaires”, conclut Michel
Mouillart.
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Enquête

LE MARChé dES
RéSIdENCES SECoNdAIRES
LIttoRALES à LA PEINE
Achat plaisir ou achat de luxe, les résidences secondaires accusent une baisse des ventes et des prix
sur une grande partie du littoral français, comme le
mettent en évidence deux études portant sur les
côtes manchoise et atlantique. Ce pourrait être le
bon moment d’acheter pour des acquéreurs en position de force.

MOTS-CLéS

baisse
opportunités
Reprise
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Journaliste : Grégoire Laville

La maison avec un petit jardin sur le littoral
français est le rêve de nombreux français, la
réalité pour plus de 3 millions d’entre eux, soit
9% du parc de logements (12 fois plus qu’en
Allemagne). Mais depuis 2008 et le début de
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la crise, ventes et prix baissent sur le littoral
français. Deux études, des notaires de
Bretagne et du réseau Guy Hoquet, le
montrent notamment sur les côtes de la
Manche et de l’Atlantique.
Achat « de luxe », la maison secondaire passe
après l’essentiel. Ainsi début 2015, le réseau
Guy Hoquet enregistre une baisse des prix de
4,3% sur l’ensemble des résidences secondaires (pour une baisse de 1,7% sur le marché
immobilier français). Sur la même période, sur
le littoral atlantique et celui de la Manche, les
nombres de transactions ont diminué de 7%
pour les appartements et 4% pour les
maisons, achetés comme résidences secondaires, selon cette récente étude des notaires
de Bretagne. Elle indique également que les
prix ont chuté de 25% en dix ans sur le même
secteur. Les notaires de France notent quant à
eux que « l’offre pléthorique de biens de cette
catégorie (des résidences secondaires)
démontre que ce marché est fortement
touché, quels que soient les secteurs. »
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« Ça a aussi du bon ! »
En effet, en début d’année, le réseau Guy
Hoquet a établi « un palmarès des régions de
résidences secondaires où les prix baissent le
plus ». La Basse-Normandie, 2ème du classement accuse une baisse de 10,10%, la
Bretagne, 3ème, de 6,5%, comme la ProvenceAlpes-Côte d’Azur, 4ème. Sixièmes, les Pays de
la Loire enregistrent 3,40% de baisse.
« Ça a aussi du bon, indique Xavier Chabran,
notaire à Vannes. On revient sur du réel ! Je
préfère ça à des chimères ! Ce n'est pas la
baisse des prix qui est inquiétante mais celle de
l'activité. On n'a plus confiance en rien. Il n'y a
plus de valeur refuge. C'est étonnant : une
épargne qui « ne sait plus où se mettre »... »
Pourtant, en plus de la baisse des prix, les taux
d'intérêts sont historiquement bas, descendant
sur certains dossiers en-dessous de 2 %.
C’est ce qui fait enregistrer une vraie reprise
sur les secteurs moins en vue du littoral,
comme à Plouhinec, discrète commune littorale située entre Carnac et Lorient, dans le
Morbihan. « Nous avons fait ce début

© Fotolia

d’année, l’équivalent de notre chiffre d’affaire
de 2014, indique Gaël Verdet, propriétaire des
agences Parki de Plouhinec et Pluvigner. C’est
le signe d’une reprise claire pour nous. »
Mais le constat, partout, est que les coups de

cœur ont cédé la place à la raison. Les délais
de vente s’allongent, de deux à huit mois en
moyenne. Les stocks n’ont jamais été aussi
importants. Les acheteurs, mieux informés,
sont plus vigilants, notamment quant au coût
des travaux à effectuer qu’ils utilisent pour
faire baisser le prix.
Mais l’origine de ces baisses vient aussi d’une
nouvelle façon de concevoir ses vacances.
Avec 42 jours de résidence par an en
moyenne dans une maison secondaire,
retraités comme jeunes préfèrent désormais
voyager, notamment grâce aux offres à coûts
réduits offertes par une multitude de sites
Internet.

Des baisses inédites
Pour ceux qui rêvent encore d’un pied à terre
près de la mer, ce pourrait donc être le bon
moment d’acheter. Dans ce contexte, les
acheteurs peuvent espérer trouver leur
bonheur avec des baisses allant jusqu’à 20%
du prix de départ.
C’est ce que met en évidence cette étude des
notaires de Bretagne menée dans une
centaine de villes. En 5 ans, les prix ont baissé
dans 40% d’entre-elles. Ceux des maisons ont
même chuté de plus de 30% à l’Île-D’yeu, en
Vendée, ou à Saint-Lunaire, en Ille-et-Vilaine.
A Biscarosse, dans les Landes, le prix de vente
médian des maisons de vacances est de
216 920€, avec une baisse de 14,90% en un
an. Il est de 140 000€ à Saint-Quay-Portrieux,
dans les Côtes d’Armor, accusant une baisse
de 16,70%, et de 195 500 € à Trouville-surMer, dans le Calvados, avec 16,50% de
baisse. Des baisses inédites pour des opportunités qui pourraient annoncer la généralisation
d’une douce reprise.
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Ailleurs

CubA, dE L'EMbARGo
à L'ELdoRAdo

Journaliste : Boris Rouah

Après l'explosion du tourisme, l'immobilier
prendrait-il le relais ? Une chose est sûre,
Cuba ne cesse d'intriguer et de séduire aux
quatre coins de la planète. Selon l'ONEI
(Office nationale des statistiques et des informations de Cuba), plus de 3 millions de
personnes (record historique) - parmi lesquels
100 000 Français -, ont vibré au rythme de la
salsa et caressé les plages de sable fin en
2014, soit 5,3 % de plus qu'en 2013. En
2015, la tendance semble être au beau fixe
avec une hausse significative de 14,2 % au
1er trimestre. Les investisseurs immobiliers ne
restent pas insensibles à ces chiffres et scrutent à la loupe ce territoire de 110 000 km2
riche en opportunités. Avec un parc immobilier en souffrance depuis près d'un
demi-siècle et des besoins d'investissements
massifs, Cuba est devenu en quelques mois
l'objet de toutes les convoitises. Le réchauffement diplomatique opéré en début d'année
n'est certainement pas étranger à ce regain
d'attention. La plupart des experts s'accordent désormais à dire qu'un boom est à
prévoir.

une législation allégée pour les
étrangers
Balbutiant, le marché demeure toujours très
encadré par les autorités qui affirment
soutenir la population locale et vouloir éviter
une surchauffe spéculative. Toutefois de
nouvelles dispositions législatives, récemment rentrées en vigueur, ont pour objectif
de faciliter l'accès aux acheteurs étrangers.
Avant juin 2014, le statut de résident permanent était l'unique voie légale pour se
procurer un logement. Depuis l'apparition du
P.28
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visa de résident temporaire, le processus s'est
considérablement allégé pour tous ceux
souhaitant investir sur l'île crocodile sans y
habiter à l'année. Valable pour une période
d'un an, il est renouvelable ad vitam
aeternam à condition d'« avoir des activités
liées au tourisme et aux affaires dûment
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autorisées par la législation en vigueur ».
Le choix proposé au menu est néanmoins
parcellaire indique José Palli, avocat cubain
spécialisé dans l'immobilier. « Mon sentiment
est que ce visa ne sera accordé que pour des
transactions dans des zones réservées à l'investissement étranger, et non pas pour
s'offrir, disons, un mansion sur la 5ème Avenue
à La Havane. »

un parc immobilier limité mais...
Les habitations auxquelles ces nouveaux
investisseurs peuvent prétendre sont actuellement des condominiums, résidences
disposant d'installations communes (piscine,
salle de gym, parkings, etc.). Ces appartements, nichés majoritairement dans les
quartiers ultra-touristiques de Miramar (La
Havane) et de Siboney (Santiago de Cuba),
affichent parfois des prix excessifs en raison
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Depuis quatre ans, le marché immobilier
cubain connaît une progression sans précédent. La plus grande île des Caraïbes profite de
l'arrivée d'investisseurs étrangers et s'apprête peut-être à vivre une révolution d'un
tout autre genre.

d'une offre encore apathique. Du studio au
F3, il faut ainsi compter entre 88 000€ et
260 000€. Quant au segment de l'immobilier
du luxe, il n'est pas en reste. Un penthouse
avec piscine privée et terrasse peut facilement dépasser le million d'euros. Du côté de
la fiscalité, le flou persiste. « Les résolutions
mises en œuvre pour les étrangers désireux
d'acquérir un appartement ou une maison ne
font mention d'aucune taxe. Mais vous
pouvez compter sur l’appétit fiscal de Cuba
pour réclamer sa part lors de telles transactions », poursuit José Palli.
La situation est bien différente pour les
citoyens cubains - dont le revenu moyen est
de 20$ par mois - et les résidents permanents, autorisés depuis 2011 à investir
librement dans la pierre. Certaines maisons
situées à La Havane leur sont proposées à
partir de 50 000€.
Pour capter cette clientèle aisée, Cuba a lancé
une vaste campagne de séduction auprès
d'entreprises internationales enclines à venir
construire des complexes immobiliers. La
nouvelle loi sur les investissements étrangers
se veut rassurante et offre un arsenal de
mesures fiscales incitatives. De nombreux
programmes haut de gamme sont déjà en
chantier, d'autres sont en pourparlers.
Evidemment, tout n'est pas parfait, mais
l'éventualité d'une levée de l'embargo vient
renforcer le sentiment que le moment d'investir est opportun. « Il faut avoir les nerfs
solides, mais je pense que le timing est bon
étant donné les perspectives. La clé du succès
est de bien comprendre la nature et l'étendue
de ses droits au moment d'acheter », conclut
José Palli.

Technologie
Ailleurs

LA SMARthoME 3.0 by
CItC, EN IMMERSIoN
dANS LA MAISoN 100%
CoNNECtéE
A quoi ressemblera la maison du futur ? A Lille, la
réponse se nomme Smarthome 3.0 by CITC, un
habitat intelligent qui rend la maison 100%
connectée.

MOTS-CLéS

Smarthome
domotique
énergie renouvelable

@Wikimedia Commons

Journaliste : Franck Seguin

Une invitation dans un logement où les innovations technologiques se mettent au service
de l’homme, dans le respect de son environnement, son quartier, ses habitudes et ses
émotions. La Smarthome 3.0 by CITC répond
aux enjeux de l’habitat de demain en misant
sur l’économie de partage et collaborative,
avec, en toile de fond, la gestion responsable
de l’énergie, l’autonomie, le bien-vivre, et la
simplicité d’usage. Imaginons, par exemple,
qu’un enfant échappe à la vigilance de ses
parents, pénètre dans la cuisine pleine d’ustensiles dangereux pour lui. Sa présence sera
alors authentifiée par des capteurs et les tiroirs
avec des objets dangereux, tout comme le
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réfrigérateur, se fermeront automa-tiquement.
De même, si le père ou la mère pénètre dans
cette cuisine, le plan de travail se mettra directement à sa hauteur, avec pourquoi pas, sa
musique favorite quand il fait la cuisine. Les
espaces sont modulaires et le mobilier s’adapte
au profil des habitants grâce à une reconnaissance biométrique. Des exemples parmi tant
d’autres proposés par la Smarthome 3.0 by
CITC (Centre d’innovations des technologies
sans contact), dont le troisième démonstrateur
de 90m², encore ouvert aux visiteurs dans
l’Atrium d’EuraTechnologie à Lille, a été l’une
des grandes attractions de certains salons de
l’immobilier. Cet habitat est apprenant, en
fonction du mode de vie de chacun des habiP.30
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tants. Les technologies sont réalisables grâce
au DashBoard, une sorte de télécommande de
maison qui peut-être une tablette, une table
de salon ou encore une télévision. Elle pilote
l’ensemble des éléments de la maison.
« L’habitat intelligent, c’est l’habitat de
demain. Si le comportement des résidents
change, l’habitat s’adapte. Il apprend à partir
de nos gestes, de notre personnalité, de notre
taille, et de notre handicap si besoin »,
explique Chekib Gharbi, directeur général du
CITC-EuraRFID qui regroupe un Cluster dédié
à l'Internet des objets et à l'intelligence
ambiante.

Les informations à partir d’une
brosse à dent
A partir d’une simple brosse à dent, le « miroir
magique » identifie l’utilisateur et lui délivre
des informations liées à son profil comme
l’état de la circulation sur le trajet le menant à
son travail, le nombre de vélos disponibles
dans la station « Vélib’ » la plus proche de
chez lui, les cours de la bourse, les « likes »
reçus sur son compte Facebook durant la nuit,
les derniers résultats sportifs... « Les innovations technologiques se mettent au service de
l’homme ». Avec la possibilité de créer
plusieurs scénarios et ambiances, sans obligatoirement casser les murs. « Plusieurs capteurs
sont déployés dans la maison. Ils sont sans pile
et s’autoalimentent. Si les cloisons de la
maison bougent, il ne faut pas les changer,
il suffit juste de les déplacer puis ils s’adapteront ».Un modèle d’habitat qui offre à ses
habitants des moyens d’économiser, avec ce
débitmètre intelligent, situé dans la salle de
bain, qui donne à l’utilisateur sa consommation d’eau en euro au centime près durant sa
douche, mais aussi l’application cooking ideas
qui transmet les aliments disponibles dans le
cellier ou le frigo et propose via le DashBoard
des recettes en fonction des profils des

habitants. « Cette application permet aussi
d’éviter le gaspillage. Il y a aussi les capteurs
qui interagissent et provoquent des réductions
en consommation énergétique ». S’il le
souhaite, l’habitant peut même alimenter une
partie de sa maison avec son vélo producteur
d’énergie.

un écosystème dans le quartier
La Smarthome 3.0 by CITC entend également
créer un écosystème dans le quartier où elle se
trouve. Toujours par le biais des innovations,
comme le partage des livres grâce à la bibliothèque intelligente, un outil pour échanger ses
bouquins avec ses voisins et la bibliothèque du
coin. « Le but de la Smarthome 3.0 est également de créer du lien ». Mais aussi de prévenir
le danger, comme la SmartPharma et la boîte
aux lettres connectée « qui ne surveillent pas
l’utilisateur », précise Chekib Gharbi. « En
revanche, si quelqu’un a pris ses médicaments
sans suivre la posologie ordonnée ou n’a pas
été chercher son courrier depuis plusieurs jours,
ces outils pourront informer l’extérieur. La
domotique n’est pas dans la surveillance mais
dans la prévenance ». Il en va de même pour
les problèmes de sécurité ou d’incendie : si
l’habitant est bloqué, le robot prend le relais
pour faire le lien avec l’extérieur. Aujourd’hui,
certaines technologies de la Smarthome 3.0 by
CITC sont déjà en vente sur le marché et sont
accessibles aux particuliers. L’objectif est
d’avoir une démarche de proximité où la
maison va s’adapter très rapidement à la
domotique.
« Néanmoins, une vraie question économique
se pose : qui va piloter ces projets ? On ne sait
pas encore si des professionnels vont monter
en compétences, comme l’électricien qui, au
lieu de poser des câbles, installera des
capteurs, ou bien si le marché va être pris par
les grandes enseignes et constructeurs ».

