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Edito

2016,
un CRu D'ExCEpTion
Expression

U

ne chose est sûre, l'année 2016 marquera les esprits et restera comme un grand
cru pour le secteur de l'immobilier. La baisse des taux d'intérêt et l’accalmie des
prix au m2 ont permis au marché de repartir à la hausse. Avec un nombre de
transactions avoisinant les 850 000 – du jamais vu depuis 2006 -, l'ensemble du pays a
profité de ce regain de forme. Une reprise accompagnée par toutes les couches de la
population qui ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 26% entre 2012 et 2016.
Soulignons que cette dynamique ne devrait pas souffrir en 2017. Toutes les études
laissent à penser que la croissance se poursuivra et particulièrement lors du premier
trimestre. Les taux d'intérêt ne devraient en effet pas connaître de hausse incontrôlée
et la plupart des aides au logement ont d'ores et déjà été prolongées. Reconduction
des prêts à taux zéro, cumul du crédit d'impôt pour la transition énergétique avec l'écoprêt à taux zéro, loi Pinel et Censi-Bouvard, l'ultime loi de finances du quinquennat
s'est montrée généreuse. Quelques zones d'ombres aux conséquences incertaines
viennent néanmoins troubler cette embellie. En particulier l'amendement au projet de
loi de finances 2017 autorisant aux communes de majorer jusqu’à 60 % la taxe
d’habitation des résidences secondaires.
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture, et surtout, une excellente année.

Norbert Alvarez

Directeur de la publication

Actu
TRÊVE HIVERNALE POUR LES
EXPULSIONS
Débutée le mardi 1er novembre, la trêve
hivernale s’achèvera le 31 mars 2017. Durant
cette période, toute expulsion locative devient
impossible. Les ménages, ayant fait l’objet d’un
« commandement de quitter les lieux », ont droit
à plusieurs mois de répit. Selon les chiffres de
la Fondation Abbé Pierre, 67 406 ménages
avaient l’objet d’un tel « commandement » en
2015, à la suite d’une décision de justice
prononçant l’expulsion. Toujours selon la
Fondation, les expulsions locatives, avec
intervention des forces de l’ordre, ont augmenté
de 24% en 2015 pour s’établir à 14 363.

PRÉSIDENTIELLE

d’organisations, d’institutions, d’associations et
de fédérations, syndicats du secteur) et d’un
panel de Français, propriétaires et locataires,
sélectionnés par l’Institut Opinion Way. A
l’occasion d’un échange animé par Bernard
Cadeau, Président du Réseau ORPI, et Stéphane
Moquet, Délégué Général, Nicolas Sarkozy a
inauguré le concept ORPI Lab le
10 octobre 2016. Emmanuel Macron était le
second invité, le 28 novembre dernier.

OPÉRATION TRANSPARENCE
La ministre du Logement, Emmanuelle Cosse,
vient de lancer un site regroupant les principales
données disponibles sur le logement social, les
loyers ou encore la construction. Sur le portail
www.transparence.logement.gouv.fr, les Français
peuvent trouver toutes les informations
majeures comme le logement ou l’encadrement
des loyers. Ce site est également utile pour les
investisseurs professionnels ou experts car il
regroupe les données publiées par l’Observatoire des loyers.

PROMESSE UNILATÉRALE DE
VENTE EST IRRÉVOCABLE
En vue des prochaines échéances électorales de
2017, l’ORPI LAB est l’occasion pour les
candidats à la présidentielle de présenter leur
vision de la politique du logement et la place
qu’ils lui accorderont. Certains candidats à
l’Elysées sont déjà venus et viendront encore
interagir avec un public composé à la fois
d’experts (agents immobiliers, représentants

souhaite annuler une promesse durant le délai
légal, pourra être sanctionné par la vente forcée
du bien. Auparavant, si un vendeur renonçait à
céder son bien immobilier avant la fin du délai
d’option, l’acquéreur pouvait juste obtenir le
règlement de l’indemnité d’immobilisation et
réclamer des dommages et intérêts.

Cette décision est passée inaperçue. Depuis le
1er octobre et une modification de l’article 1124
du Code civil, la promesse unilatérale de vente
d’un logement est devenue irrévocable. Avant de
signer la vente définitive, le vendeur et
l’acheteur se lient par un avant-contrat. Il peut
s’agir d’un compromis ou d’une promesse de
vente unilatérale. Désormais, le vendeur, qui

© DR

UN FICHIER DES MAUVAIS
LOCATAIRES ?
L’Union nationale de la propriété immobilière
(UNPI) a rendu publiques, début décembre, ses
propositions aux candidats à l’élection présidentielle. Elle demande notamment la création d’un
« fichier des incidents de paiements ayant
donné lieu à un jugement d’expulsion ». L’idée
est que les propriétaires puissent consulter ce
fichier des locataires mauvais payeurs avant la
signature du bail. La crainte des loyers impayés
est l’un des freins à la mise en location d’un
logement, même si le taux de loyers impayés
reste faible, de 2% à 3%. Selon le dernier rapport
de l’Agence nationale pour l’information sur le
logement, l’impayé moyen atteignait 3 000 €.

A CONSEILLER A VOS CLIENTS
LA ROCHELLE du 3 au 5 février 2017
SALON DE L’IMMOBILIER DE LA
CHARENTE-MARITIME
Espace Encan
Entrée payante

POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
CANNES du 14 au 17 mars 2017
MIPIM – THE WORLDS PROPERTY
MARKET
Palais des Festivals et des Congrès
Entrée payante

LYON du 17 au 19 MARS 2017
SALON DE L’IMMOBILIER
Cité Internationale

GIEN
Du 27 au 29 janvier 2017
SALON DE L’HABITAT
Salle Cuiry
Entrée gratuite
PARTHENAY-POMPAIRE
Du 4 au 5 février 2017
SALON DE L’HABITAT
Salle Polyvalente
Entrée gratuite
NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Du 24 au 26 février 2017
SALON DE L’HABITAT
ECOSOLUTIONS
La Boutonnière
Entrée gratuite

Entrée gratuite

Zoom sur le Salon de la
Rénovation
Du 27 au 30 janvier 2017
Paris, Parc des Expositions
Entrée gratuite
Prendre soin de son habitat est l’une des préoccupations majeures des
Français. Certains y consacrent même un quart de leur budget chaque
année entre la rénovation, l’aménagement, la décoration et le « coup de
neuf ». Le tout nouveau salon de la Rénovation donne rendez-vous aux
visiteurs pour peaufiner leurs projets de rénovation, découvrir les
dernières innovations dans le domaine des matériaux, du design ou de
l’énergie. Aménager son logement, c’est aussi s’inscrire dans une logique
citoyenne et environnementale. C’est aussi un moyen de réaliser des
économies sur le long terme en adoptant des équipements plus intelligents. Pour échanger sur des thèmes différents, plusieurs ateliers et
conférences animées par journalistes spécialisés seront proposés durant
les trois jours du salon. 35 000 visiteurs sont attendus.

Alexis Rouque,
délégué général de la
Fpi France
Alexis Rouque succède à Jean-Michel Mangeot
au poste de Délégué Général de la FPI France.
Il est diplômé de l’Institut d’études politiques
de Bordeaux et ancien élève de l’Ecole nationale des douanes. Inspecteur des douanes de
1998 à 2003, il intègre l’Ecole Nationale d’Administration en 2004. A sa sortie
de l’ENA, en 2006, il est nommé Auditeur à la Cour des Comptes puis
Conseiller référendaire. En 2010, Alexis Rouque entre au cabinet de Benoist
Apparu, Secrétaire d’Etat chargé du Logement, en tant que Conseiller technique. Il est ensuite nommé Directeur de cabinet (juin 2011) et exerce ces
fonctions auprès de Benoist Apparu, devenu Ministre du Logement, jusqu’en
2012. Directeur Général de Ports de Paris de 2012 à 2016, il a rejoint la
Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) France en novembre 2016.

valérie Dubant-Kung,
directrice générale du groupe
Duval Développement
Valérie Dubant-Kung a rejoint le groupe Duval
en 2005. Elle occupait jusqu’à présent le poste
de directrice juridique immobilier du groupe.
Agée de 48 ans, titulaire d’une maîtrise en
droit privé et d’un troisième cycle en criminologie, elle a débuté sa carrière comme clerc de mandataire liquidateur à Lyon
avant de rejoindre le service juridique d’une société de gestion de crédit-bail.
En 2005, elle intègre le service juridique promotion, avant de reprendre, en
2008, la direction juridique immobilier des foncières, puis d’être nommée
directrice juridique immobilier. A présent, elle vient d’être nommée directrice
générale de Duval Développement, branche promotion du groupe Duval.

Crédit photo : DR

A VOTRE SERVICE
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ChAquE MoiS, LES REnDEZ-vouS quE vouS
nE DEvEZ pAS MAnquER !

Agé de 48 ans, Antoine Audbourg est diplômé
d’un exécutive MBA de l’ESCP Europe.
En 1992, Il débute sa carrière en travaillant au
poste de responsable commercial export chez
Stand 21 (fabricant, distributeur et franchiseur
d’équipements pour les pilotes automobiles) pour devenir ensuite Directeur
des Ventes et Marketing dans des sociétés de renom comme Avis et Europcar.
Quelques années plus tard, il est nommé Directeur Marketing & e-commerce,
en charge notamment de la stratégie multicanal chez AS Voyages (Groupe Afat
Selectour). En 2014, il occupe le poste de Directeur Marketing & Digital au
sein du réseau immobilier ORPI, où pendant plus de 2 ans il a été l’acteur de
la réflexion stratégique et de sa mise en place opérationnelle (innovations,
transformation digitale du métier, parcours clients…).

Roland Tripard,
président du groupe i@D
Diplômé d’HEC, Roland Tripard bénéficie d’une
solide expérience dans le milieu de l’immobilier et du digital. Depuis 2008 il dirigeait le
groupe SeLoger. Sous sa direction, le groupe a
plus que doublé de taille, sous l’effet d’une
forte croissance organique ainsi que d’acquisitions ciblées lui ayant permis de dupliquer
son modèle et sa position de leader sur l’ensemble des segments du marché
immobilier.
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Les événements de la profession

Antoine Audbourg,
directeur général France
de optimhome
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Baromètre

LES ChiFFRES DE noS ExpERTS pouR piLoTER voS vEnTES
AnCiEn

nEuF

Dans l’ancien, les ventes se poursuivent à la hausse.
Fabrice Abraham, directeur général du réseau Guy
Hoquet, annonçait récemment que « 2016 sera une
belle année ». Les résultats encouragent cette
prédiction car les ventes de son enseigne, en hausse
de 16%, confirment la tendance à la hausse des
volumes de transactions qui, selon le réseau Guy
Hoquet, pourraient se chiffrer à 830 000 cette année,
contre 650 000 en 2013. Les notaires sont du même
avis. Dans une note de conjoncture rendue fin octobre,
les notaires indiquaient que fin juillet, le volume des
ventes au niveau national continuait de progresser.
« Le nombre de transactions de logements anciens
réalisées au cours des douze derniers mois est
estimé à 839 000, en hausse de 15% sur an, dépassant le point culminant enregistré en février 2012 ».
Pour les Notaires de France, cette hausse est due à
un changement de comportement des acheteurs. Ces
derniers n’anticipent plus de baisses de prix et jugent
le moment idéal pour franchir le pas, étant donné que
les taux d’intérêt sont historiquement bas.

En BREF

Taux fixes des prêts négociés
par CAFpi en Janvier
10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

Taux fixes les
plus bas
négociés

0,70% ↑

0,80 % =

1,00% =

1,25% =

Taux fixes les
plus hauts
négociés

1,00 % ↑

1,30% ↑

1,48% ↑

1,95% ↑

Taux nationaux
moyens sur
le marché

1,40% ↑

1,63% ↑

1,80% ↑

2,12% ↑

« Taux donnés à titre indicatif sur les barèmes en vigueur en date du 25/12/2016. »

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.

LA hAuSSE DES TAux SE ConFiRME

La hausse des taux se confirme
Plus aucun doute possible, la tendance s’est inversée
et les taux de crédits immobiliers sont repartis à la
hausse. En moyenne, en janvier, les taux pratiqués
ont crû entre 0,15% et 0,35% suivant les établissements financiers et les durées. « La courbe s’est
inversée, indique Philippe Taboret, Directeur Général
Adjoint de Cafpi. On devrait connaître une hausse
légère, mais continuelle sur les prochains mois. »
Un diagnostic validé
La hausse des taux, annoncée par Cafpi, a été récemment constatée par le Crédit logement.
Contrairement à celui-ci, qui se base sur les cautions
qu’il a délivrées aux établissements financiers, les
courtiers mesurent les taux en fonction de leur négociation avec leurs partenaires. Ainsi, les taux
annoncés par Cafpi proviennent des barèmes
transmis par ses partenaires. Il s’agit donc des taux
que le courtier proposera à ses futurs clients durant
le mois en cours.
Ne partant pas du même moment dans le processus
de l’obtention d’un prêt pour réaliser leurs analyses,
leurs conclusions ont un décalage d’un peu plus d’un
mois.
Quelles perspectives pour 2017 ?
Effet obligataire. Dans les mois à venir, le risque porte
sur les taux longs. Les OAT 10 ans se situent
aujourd’hui à 0,58% contre 0,33% en moyenne le
trimestre dernier et devraient continuer à progresser
dans les mois à venir. Les banques répercutent ce
risque sur les taux qu’elles proposent à leurs clients.
P.10

Les promoteurs de logements neufs se réjouissent !
Encore délicat voilà quelques années, le marché
s’oriente clairement à la hausse. Au troisième
trimestre 2016, les ventes du neuf augmentent de
25,1% par rapport à la même période en 2015, ce qui
représente 31 824 logements réservé. Il s’agit du
8ème trimestre consécutif à la hausse, et c’est très
encourageant. Pour beaucoup, la hausse du
moment est un effet de rattrapage. Comme le
souligne Alexandra François Cuxac, présidente de
la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI),
« nous ne sommes pas revenus au niveau de 2007
avant crise, nous sommes au niveau de 2010 ». Dans
le détail, tous les segments du marché participent à
cette dynamique des ventes : ventes en bloc à 4997
unités (+13,8%), ventes en résidences services à
1250 unités (+25%) et vente au détail (+27,6%, soit
5531 de plus qu’au troisième trimestre 2015).
L’activité commerciale est toujours portée tant par
les ventes aux ménages investisseurs (+27,2%) que
par les ventes à propriétaires occupants (+28,1%).
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Effet inflationniste. Dans un second temps, les taux
seront confrontés au retour de l’inflation, due à l’augmentation des prix de l’énergie, notamment le
pétrole, et à la baisse de l’euro face au dollar. Cette
inflation sera certes faible, mais elle va augmenter le
coût (loyer) de l’argent pour les banques, qui devront
s’adapter en augmentant leurs taux.
Les taux vont continuer à remonter, mais cette
hausse restera limitée. « Nous estimons que les taux
augmenteront en moyenne de +0,5% sur le 1er
semestre 2017 » précise Philippe Taboret. Ils resteront donc très faibles, inférieurs à 2% sur 20 ans et
surtout inférieurs à ceux proposés à la même époque
l’an dernier.Pour un crédit de 200 000 € sur 20 ans,
une hausse de 0,5% des taux de crédits représente
45 € supplémentaires pour les mensualités et un coût
final du crédit en hausse d’un peu plus de 10 000 €.
Taux d’usure
Le gouvernement a également mis en place des taux
d’usure différenciés par durée, contre un taux unique
jusqu’à présent. Cette mesure n’aura pas d’impact
sur les taux de crédits immobiliers, car les taux
d’usure, dans ce métier, sont très rarement atteints.
L’assurance emprunteur toujours aussi importante
La loi dite Sapin 2 avait ouvert la voie à la possibilité de
résilier annuellement son assurance emprunteur. Le
8 décembre dernier, le Conseil Constitutionnel a
censuré cette mesure. « Quand on sait que l’assurance emprunteur peut représenter jusqu’à 30% du
coût total du crédit, surtout en cette période de taux
très bas, cette mesure avait tout son sens », indique

Philippe Taboret. La délégation d’assurance, mise en
place par les lois Lagarde et Hamon, laisse aux
emprunteurs la possibilité de choisir librement leur
assurance à condition de présenter des garanties
équivalentes à celles exigées par l’établissement
prêteur.
Une année 2016 de tous les records qui se poursuit
Si 2016 a connu les taux historiquement les plus bas,
elle a également permis d’établir des records de
productions de crédits et d’opérations immobilières
réalisées. Grâce à une fin d’année très active, la barre
des 230 milliards de crédits réalisés devrait être
dépassée. « Signe de cette embellie de fin d’année,
Cafpi a monté 6 650 nouveaux dossiers durant le mois
de décembre 2016, contre 3 650 l’année précédente »,
précise Philippe Taboret.
Les premiers jours de 2017 semble suivre cette
tendance. « Les agendas des courtiers sont déjà
pleins, note Philippe Taboret. Plus que jamais les
candidats à l’accession souhaitent profiter des taux
toujours bas et des prix encore stables. »

Philippe Taboret
Directeur général adjoint de CAFPI N°1
des courtiers en prêts immobiliers et
Président de l’APIC – Association Professionnelle
Des Intermédiaires en Crédits www.cafpi.fr »

Analyse

L’éLECTion DE TRuMp ET
LES EFFETS SuR L’iMMoBiLiER
FRAnçAiS
L’arrivée de Donald Trump à la maison blanche
peut-elle chambouler le marché de l’immobilier
français ? La question mérite d’être posée car la
politique économique annoncée de l’autre côté de
l’Atlantique a déjà des conséquences sur les taux.
Journaliste : Franck Seguin

MOTS-CLéS

immobilier
Donald Trump
inflation

Crédit photo : Gage Skidmore

Une politique économique de relance conséquences. Afin d’acheter leur résidence et surtout de ses répercussions sur les taux

Les promesses économiques de campagne
de Donald Trump ont d’emblée fait planer le
retour de l’inflation. Rien qu’en découvrant
les contours de ce programme, impossible
d’ignorer que la relance économique est
l’une des priorités du géant de l’immobilier.
L’économie américaine sera, en 2017,
impactée par la baisse d’impôt (entreprises
et ménages) et par l’augmentation des
dépenses publiques dans la défense et les
grands travaux d’infrastructures (des
milliers de routes et plus de 65 000 ponts à
rénover), le tout pour un montant total de
500 milliards de dollars. Ces mesures
devraient entraîner à la fois de la croissance,
mais aussi une hausse du PIB, des taux d’intérêt et de l’inflation. Trump ambitionne en
effet de relancer la consommation, notamment des classes moyennes en leur donnant
davantage confiance en l’avenir. En
revanche, mener une telle politique de
relance aura un coût et pourrait accroître la
dette américaine de plus de 5 000 milliards
de dollars selon certains économistes. Si par
exemple, l’agence Standar & Poor’s n’a
montré aucun signe d’inquiétude au lendemain des élections (les Etats-Unis
conservent la note AA+), la Fed (la Réserve
Fédérale) pourrait toutefois être amenée à
accélérer l’an prochain son cycle de hausse
des taux.

Phénomène de contagion

Si cette hausse des taux obligatoires se
confirme dans les prochaines semaines, les
épargnants français pourraient en subir les
P.12

N°54 janvier/février 2017 | Expression

principale, 90% des acquéreurs ont besoin
d’un crédit immobilier. Les obligations assimilables du trésor (OAT) servent de
référence aux taux des prêts fixes. En
France, le marché immobilier résidentiel est
©
DR
directement
conditionné par le niveau des
OAT. Conséquence directe de l’élection de
Donald Trump à la Maison Blanche, le taux
d’intérêt de l’OAT à dix ans, en France, est
passé, le 14 novembre dernier, de 0,10% à
0,83% en six semaines. Le 27 septembre
2016, ce taux n’était qu’à 0,1%. Quelques
jours à peine après la victoire de Trump, le 8
novembre, le taux à 10 aux Etats-Unis (TBond) était passé de 1,8% à 2,2%. Le
phénomène de contagion en France, comme
en Europe, n’a donc pas tardé.

Conséquences sur le marché
français

En France comme ailleurs sur le Vieux
Continent, les ménages devraient bientôt
être frappés au porte-monnaie, à cause d’un
durcissement des conditions de taux d’intérêt pour les crédits immobiliers.
D’ordinaire, il faut attendre huit semaines
avant une remontée des taux des emprunts
d’état et leurs conséquences sur le taux de
crédit immobilier. Le pouvoir d’achat immobilier des Français a toujours été sensible à
la variation des taux. Si la tendance à une
augmentation de l’OAT se confirme durant
les mois à venir, les futurs emprunteurs
risquent de payer plus cher leur financement immobilier. L’impact sur les prix
immobiliers dépendra de la hausse de l’OAT

immobiliers que proposeront les banques
dans leurs grilles. Si cette hausse ne devrait
pas être brutale, elle risque fort de reléguer
au passé les taux records observés ces
derniers mois. Tout dépendra donc de l’évolution des OAT à dix ans. Le 14 décembre
dernier, la FED a décidé de nouveau de
relever ses taux d'intérêt face à l'amélioration de la conjoncture aux États-Unis.

Quelles suites ?
A peine quelques mois après le Brexit, la
victoire de Trump à la Maison Blanche
redessine l’économie et la politique
mondiale. Et même si le nouveau président
américain ne parvient pas à réaliser l’ensemble de son programme économique
ambitieux, le marché immobilier résidentiel
français n’a aucune raison d’être freiné dans
les métropoles dynamiques tant que les taux
d’intérêt restent attractifs. Ces derniers
mois, le niveau historiquement bas des taux
d’intérêt a contribué à la relance du marché
immobilier en France. Mais attention, une
augmentation sur le long terme de l’OAT
pourrait contrarier cette embellie avec des
effets négatifs sur les prix et les transactions
immobilières. En revanche, si l’OAT se maintient à un niveau bas, le marché de
l’immobilier, ancien comme neuf, poursuivra sa progression. Plus que jamais, le
marché immobilier français est conditionné
par la mondialisation des taux d’intérêt et de
l’épargne.

Actualité

DE BELLES éConoMiES
à pRévoiR !
Changer d’assurance emprunteur, après avoir
souscrit un prêt immobilier, peut faire économiser plusieurs milliers d’euros. Désormais,
avec la loi Sapin 2, chaque souscripteur aura la
possibilité de partir chez la concurrence, une
fois par an, durant l’ensemble du prêt.
Journaliste : Franck Seguin

L’assurance emprunteur garantit le
remboursement du prêt immobilier en cas de
décès, de perte d’emploi ou d’invalidité, selon
le niveau de prestation choisi. A l’occasion
d’une souscription d’un emprunt immobilier,
l’assurance est proposée sous deux formes.
La première, la plus souvent conseillée par la
banque prêteuse, consiste à souscrire une
assurance groupe. Selon les profils (âges,
profession, état de santé…), les couvertures
proposées représentent en moyenne entre
0,27 et 0,50% du capital emprunté selon le
courtier Meilleurtaux.com. A garanties équivalentes, la seconde option propose en
revanche de demander une délégation d’assurance dans des établissements spécialisés,
ce qui permet de bénéficier de tarifs largement inférieurs, à savoir entre 0,09 et 0,40%
du montant du prêt.

L’importance d’un petit taux
L’assurance emprunteur coûte en moyenne
20 000 euros sur toute la durée d’un crédit
immobilier. Force est de constater que, en
cette période de baisse des taux, l’assurance
pourrait coûter presque autant que les intérêts du prêt. Pour une assurance groupe
proposée par la banque, au même titre
qu’une assurance individuelle prise auprès
d’un assureur spécialisé, son montant peut
varier du simple au triple. Pour rappel : les
intérêts d’un emprunt immobilier sont
calculés sur le capital restant dû tandis que
l’assurance emprunteur, elle, porte tradition-
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Assurance
Résiliation
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nellement sur le capital global. Une petite
différence de taux d’assurance peut donc
avoir des conséquences financières importantes. Afin de vraiment optimiser le coût
global d’un crédit immobilier, il est donc
conseiller de porter une attention particulière
au choix de l’assurance plutôt que d’essayer
de gagner 0,1% sur le taux d’emprunt.

douze mois qui suit la signature du contrat,
l’emprunteur peut résilier le contrat tous les
ans », précise le texte de loi. Cette nouvelle
règle de l’assurance emprunteur pourrait
permettre aux souscripteurs de réaliser des
économies en faisant jouer la concurrence.

Ce qui change

Pour mesurer l’impact de cet amendement
de la loi Sapin 2, le site Meilleurtaux.com
évoquait la situation d’un couple de 38 ans,
ayant emprunté la somme de 200 000 euros
sur 20 ans à un taux, hors assurance, de
1,20%. Sur l’ensemble du prêt, les intérêts
sont sensiblement inférieurs à 25 059 euros.
Avec une assurance groupe à 0,36% (à 50%
pour le couple), son coût atteint 21600 euros.
Néanmoins, grâce à une assurance déléguée
à 0,15%, ce couple ne pourrait payer que 9000
euros d’assurance, soit une économie de
12 600 euros. L’exemple est criant. Le courtier estime même que plus de 16 millions de
Français pourraient être concernés par cette
nouvelle résiliation annuelle, ce qui représenterait une économie annuelle de
31 milliard d’euros, soit une moyenne de
2 500 euros par emprunteur. Reste à présent
à savoir si cette nouvelle mesure concerne
aussi les prêts immobiliers en cours ou bien
si elle reste exclusivement réservée aux
nouveaux prêts. Réponse à l’occasion du
prochain décret d’application de cette loi.

Jusqu’à présent, grâce à la loi Hamon, rien
n’était perdu pour l’emprunteur qui réalisait a
posteriori que son assurance emprunteur
était particulièrement chère. En effet, depuis
deux ans, la loi Hamon permettait de changer
cette couverture sans frais ni pénalité dans
les 12 mois suivant la signature de son
emprunt immobilier. Néanmoins, peu d’emprunteurs profitaient de cette opportunité,
souvent par peur de la complexité administrative, par méconnaissance du dispositif ou
tout simplement en raison de la réticence de
certains établissements bancaires, désireux
de conserver ce produit à forte marge. Depuis
le 8 novembre 2016, cette donne a changé. En
effet, un amendement de la loi pour la transparence, la lutte contre la corruption et la
modernisation de la vie économique, dite
Sapin 2, a été adopté par l’Assemblée nationale. Désormais, il est possible de changer
d’assurance emprunteur chaque année
durant toute la durée du prêt, sous réserve
que le nouveau contrat présente des garanties équivalentes. « Au-delà de la période de

Quelles conséquences ?

Alerte

LE RiSquE DE REquALiFiCATion
DE L’AGEnT CoMMERCiAL
En SALARié
Les agences immobilières font souvent
appel à des agents commerciaux pour
constituer leurs équipes commerciales,
mais à trop les encadrer, elles prennent le
risque de voir ces agents obtenir la requalification de leur contrat en contrat de
travail

MOTS-CLéS

Agent commercial
Lien de subordination
Salarié
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Par : Christophe Héry, avocat associé

L’agent commercial est un
mandataire qui exerce sa
mission de façon indépendante.
À ce titre, un agent commercial,
personne physique, est un
travailleur indépendant qui doit
régler lui-même l’ensemble
des cotisations liées à son activité. De même, les règles du
contrat de travail ne s’appliquent pas, notamment au titre
du licenciement.
Encore faut-il que l’agent
commercial soit, et demeure,
effectivement indépendant de
son mandant et qu’aucun lien
de subordination ne s’instaure.
Si l’agent commercial bénéficie
de la présomption de non salariat posée par l’article L8221-6
du Code du travail, les juges ont
le pouvoir de requalifier le
contrat d’agent commercial en
contrat de travail dès lors qu’il
caractérise par un faisceau
d’indices, des éléments de fait
prouvant ce lien de subordination. C’est précisément le cas
des deux arrêts rendus par la
Chambre sociale de la Cour de
cassation le 26 septembre et le
16 novembre 2016 dans des
litiges opposant des agences
immobilières à leurs ex-agents
commerciaux.
P.16

Un contrôle des conditions réelles d’exercice
La Cour de cassation a
approuvé la Cour d’appel
d’avoir caractérisé un lien de
subordination vis-à-vis de
l’agence immobilière en relevant que : « La plus grande part
de l’activité des agents était
consacrée aux clients de la
société dans le cadre d’un
service organisé, caractérisé
par la mise à disposition d’un
bureau et d’un ordinateur, une
sectorisation contrainte modifiable à la seule initiative de la
société, une obligation d’information sur leurs activités par la
production de leurs agendas et
d’un compte rendu hebdomadaire, des permanences à
l’agent et des réunions obligatoires, des contrôles et des
sanctions ».
La Cour en déduit que les
personnes physiques qui
travaillaient
effectivement
« dans le cadre d’un service
organisé sous l’autorité de la
société qui, par les responsables de l’agence, avait le
pouvoir de leur donner des
ordres et des directives, d’en
contrôler l’exécution et d’en
sanctionner les manque-
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ments », étaient liées à cette
agence par un contrat de
travail.
Dans la seconde affaire, la Cour
d’appel a caractérisé l’existence d’un lien de subordination
car le nom du commercial était
mentionné dans la « liste des
collaborateurs » de l’agence
immobilière, ses cartes de
visite ne mentionnaient pas sa
qualité d’agent commercial et
le contrat lui imposait, dans une
rédaction assez imprudente, de
respecter « un mode de travail
précisément défini sous peine
de sanction ».
Ces arrêts rappellent clairement à l’ordre les agents
immobiliers qui voudraient
contrôler trop strictement leurs
agents commerciaux.

Quelle est la ligne à ne pas
franchir ?
Chaque élément factuel caractérisé par le juge ne peut, pris
isolément, autoriser une requalification en contrat de travail.
L’intégration
d’un
agent
commercial dans un service
organisé est un indice important mais pas suffisant. Tout ce
qui caractérisera une immixtion

de l’agence immobilière dans
l’organisation quotidienne de
l’agent et le choix de ses
moyens constituera des signaux
forts de requalification. Si ces
signaux sont combinés à un
pouvoir de contrôle et à un
pouvoir de sanction du
mandant, le risque de requalification en contrat de travail sera
important.
La Cour de cassation confirme
ainsi que l’agent commercial
n’est pas soluble dans une
équipe de commerciaux salariés… et qu’il convient d’être
particulièrement vigilant dans
la rédaction du contrat d’agent
commercial. Les agences
immobilières doivent donc
impérativement traiter différemment, au quotidien, leurs
agents commerciaux et leurs
salariés, notamment quant aux
informations qu’elles leur
communiquent
(par: ex. charte
Crédit photo
et méthodologie d’une franchise) et quant aux relations
avec les tiers (par ex. carte de
visite, adresse e-mail). Le
risque de requalification est
cependant limité lorsque
l’agent commercial n’est pas
une personne physique mais
une société commerciale.

Réseau

L’ADRESSE :
unE AnnéE RéuSSiE !
L'ADRESSE, réseau d'agences immobilières
organisé en coopérative, a tiré un bilan positif de
l'année écoulée. Son ambition pour 2017, se positionner en tant que réseau immobilier digital en
innovant sur Internet à l'aide de nouveaux outils
pointus comme la géolocalisation ou encore la
réalité augmentée. Rencontre avec Brice Cardi,
son président-directeur général.

Quel bilan tirez-vous de l’année
écoulée ?

Les ventes ainsi que les performances réalisées par nos agences nous permettent de
rester très optimistes pour 2017. Les
Français n’ont pas perdu leur envie d’acheter
et les différentes mesures incitatives ont fait
leur effet !
La baisse des prix - variant selon les régions combinée aux taux d'intérêt particulièrement
attrayants nous ont garantis un volume de
transactions supérieur à 2015, notamment
grâce à une reprise significative dans la vente
de logements neufs. En dépit de la période
électorale dans laquelle nous entrons et la
tendance à l’attentisme, 2017 devrait être
l'année idéale pour concrétiser son projet
immobilier !

Etes-vous satisfaits du développement du réseau ?

Pour commencer, il faut souligner un point
extrêmement important : Nous n'avons eu
aucune départ au sein du réseau ! Preuve de
la satisfaction de nos sociétaires quant aux
projets qui ont été menés et au nouveau
virage entrepris par notre réseau.
De plus, nous avons terminé l'année en
beauté ! 30 nouvelles agences nous ont
P.18

N°54 janvier/février 2017 | Expression

MOTS-CLéS

Digital
innovation
Développement

rejoints en 2016 répartis sur plusieurs départements : Les Yvelines avec des nouvelles
agences au Chesnay et sur Poissy, sur Paris
(11ème), à Nantes, Mâcon, en Seine-etMarne, en région Bordelaise. Nous avons
étoffé notre maillage du territoire et nous
allons poursuivre nos efforts en 2017 !

Comment se compose votre équipe
« développement »?

Nos "développeurs" sont en réalité nos
sociétaires. Ce sont les mieux placés pour
présenter et vanter les mérites de notre
réseau. Les cooptations sont assez fortes. Ils
sont à même de pouvoir présenter les avantages d'une adhésion à un réseau tel que le
notre. Ce sont nos meilleurs commerciaux et
nos meilleurs représentants !

Comment formez-vous vos consultants et sociétaires ?

Notre plateforme d'e-learning nous permet
de dispenser des formations sur toutes les
thématiques "métier" et "outils". Tous nos
collaborateurs y ont accès et sont suivis
régulièrement afin de mesurer leur avancement et leur parcours de formation. Nous
avons également un catalogue de Formations
présentielles.
Parce que l'on apprend avant tout en pratiquant, nos formations dynamiques laissent
une grande part aux mises en situation qui
collent au plus près de la réalité. Toutes nos
sessions de formations sont enrichies en
scènes professionnelles filmées.

Quels ont été les projets phares de
2016 ?

Notre convention, rendez-vous incontournable du réseau L’ADRESSE nous a
permis de dévoiler notre nouveau site
www.ladresse.com, plus intuitif et plus ergonomique avec un format responsive, et notre
nouvelle application mobile.
Le lancement du nouveau site L’ADRESSE et
notre nouvelle application mobile marquent
un tournant résolument digital dans la stra-

Réseau
tégie du réseau. Plus que jamais, nous avons
l’ambition de nous positionner en tant que
réseau immobilier digital, via la création
d’outils pointus et innovants à destination des
clients et prospect.
Aujourd’hui, avec notre nouveau site, nous
souhaitons faciliter le parcours des acheteurs
et des vendeurs. Grâce à notre outil de géolocalisation, les internautes peuvent définir
leurs critères de recherche, leurs points d’intérêt, mais aussi évaluer le temps de
transport entre leur lieu de travail et leur
futur logement. Pour les vendeurs, nous
misons sur notre outil d’estimation Valoris.
L’ADRESSE définit un prix précis et fiable, et
nos services de visibilité optimisent la mise
en valeur de leur bien. Nous leur donnons
ainsi la garantie de vendre au meilleur prix et
dans les meilleurs délais.
La nouvelle application mobile L’ADRESSE
regroupe tous ces outils et solutions, et
propose également un outil d’estimation en
ligne cartographié et un service de réalité
augmentée via un système de points de localisation.
En synthèse, une personne qui recherche un
bien dans le 15ème arrondissement de Paris
pourra affiner sa demande en précisant
qu’elle travaille dans le 17ème et que l’entreprise de son conjoint est basée dans le
20ème. Elle aura ainsi la possibilité de se voir
proposer des biens qui croiseront ces
données pour proposer la meilleure offre en
fonction de ses habitudes de vie, en indiquant
les temps de trajet pour chacun d’entre eux.
Une véritable innovation sur le marché.

Les Agences L'ADRESSE proposent
également des programmes neufs ?

Notre plateforme L'ADRESSE neuf est un
véritable levier de croissance pour nos
agences. C'est le premier site immobilier qui
regroupe les offres de 190 promoteurs
partout en France. Près de 2 000
programmes neufs y sont référencés et
60 000 lots disponibles à la vente.
Un service inédit complémentaire au site
www.ladresse.com, qui permet aux clients de
se projeter dans l’ancien comme dans le
neuf.
Recherche des programmes, description des
lots et possibilité de visualiser les plans de
chaque logement, présentation de la ville,
réservation du bien, la plateforme permet
aux clients de se projeter en quelques clics.
Avec www.ladresse-neuf.com, le réseau
L’ADRESSE accompagne ses clients dans la
concrétisation de tous leurs projets immobiliers. En se rendant dans une agence
L’ADRESSE, les clients peuvent auprès d’un

conseiller immobilier, rechercher, sélectionner et géolocaliser le programme qui les
intéresse, afin d’obtenir toutes les informations relatives au projet : type de programme
(Pinel, LMPN), prix au m2, date de livraison,
plans et fiches des lots disponibles, rentabilité, nombre de lots et stock disponible…
En complément, des vidéos présentant
chaque quartier, chaque agglomération
seront disponibles sur le site pour aider l’internaute à se projeter au maximum dans sa
recherche de bien ou d’investissement. Pour
un service clé en main, les clients ont également la possibilité de mettre une option en
temps réel sur un appartement, via leur
agent L’ADRESSE. De quoi faciliter la concrétisation du projet immobilier en toute
transparence, et en toute tranquillité.

prix ultra compétitifs et des services à prix
coutants :
Pack Web : Toutes les annonces de toutes nos
agences diffusées sur tous les principaux
portails immobiliers. Nous avons simplifié la
vie de nos Sociétaires, en leur proposant une
diffusion globale mais surtout à des tarifs
imbattables et impossible à avoir s'ils étaient
agence indépendante ou même adossé à une
autre marque.
Pack Visibilité : Nous faisons appels depuis
de nombreuses années à tous les professionnels de l'image.
Nous les avons regroupés dans un même
pack que nous proposons à nos Sociétaires,
également à des tarifs très compétitifs.
Nous proposons ainsi à nos Clients un
service de qualité (Photographes professionnels, home stagging en 3D, visite virtuelle
etc..)
Conciergerie : La conciergerie L’ADRESSE
pour aider les particuliers dans leurs
démarches. Pour aller encore plus loin, le
réseau L’ADRESSE propose désormais aux
internautes de bénéficier d’un service de
conciergerie. La conciergerie L’ADRESSE
accompagne nos clients à chaque étape de
leur projet : déménagement, démarches
administratives, travaux, opérateurs réseaux,
tout est mis à leur disposition pour leur

Quels sont vos objectifs pour 2017 ?

Nous voulons atteindre les 50 ouvertures d'ici
fin 2017. En effet les demandes en attente
laissent présager une excellente année en
termes de développement. Nous étudions
actuellement l'ouverture de nouveaux points
de vente sur des zones où nous étions
absents jusqu'alors.
Nous étoffons également notre maillage
national avec l'ouverture de points de vente
dans les grandes agglomérations. Nous
avons enfin la chance d'avoir un réseau dynamique et des sociétaires ambitieux qui
ouvrent leur deuxième, troisième voir
quatrième points de vente !

Quels moyens avez-vous mis en
place pour atteindre ces objectifs ?

Nous avons différents packs et services à des

simplifier la vie.
Ce service de conciergerie est aujourd’hui
totalement automatisé, avec un site internet
dédié où les clients pourront retrouver des
outils pratiques comme l’ensemble des
courriers permettant le changement
d’adresse, un calculateur de volume ainsi
qu’une vitrine présentant l’ensemble des
fournisseurs à prix négociés. Un service de
relation client par téléphone vient compléter
la solution digitale. Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 20h, les concierges réceptionnent les
appels afin de répondre aux demandes liées
au déménagement et à l’installation et
peuvent réaliser les souscriptions énergie,
ADSL, les différentes demandes de devis et
mise en relation avec un loueur d’utilitaires.
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Tendance

LE BooM DE
L’invESTiSSEMEnT DAnS
LES RéSiDEnCES SEnioRS
Au premier trimestre 2016, plus de 2,5
milliards d’euros ont été investis en Europe
dans les maisons de retraite médicalisées.
L’intérêt des investisseurs pour ce segment
de l’immobilier ne cesse de croître ces
dernières années.
Journaliste : Franck Seguin

La France, leader, pour l’instant…

La France, championne d’Europe des investissements dans les maisons de retraite
médicalisées. Voici le classement dressé par
Savills, réseau de conseil et de service immobilier. Durant ces six derniers mois,
878 millions d’euros ont été investis dans ces
résidences séniors dans l’Hexagone.
L’Allemagne, avec 870 millions d’euros, et le
Royaume-Uni, avec 244 millions d’euros,
complètent le podium, devant la Finlande (218
millions), les Pays-Bas (175 millions) et la
Suède (116 millions). Néanmoins, selon les
prévisions de Savills, le classement final est
amené à changer pour l’ensemble de l’année
2016. L’Allemagne, avec un total de
3 milliards investis, devrait ravir la première
place à la France (1,3 milliard d’Euros) qui
finira en deuxième position devant le
Royaume-Uni (environ 1 milliard d’euros). Au
rayon des transactions les plus importantes
en 2016, la France se place cette fois au
second rang avec la vente à Primordial
(groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine) des portefeuilles de Foncières des
Murs (qui appartenait à Foncières des
Régions) et Gecimed (filiale du groupe Gecina,
dédiée à l’immobilier de santé).

Une population senior grandissante

Si la France demeure le pays le plus attractif
actuellement, ses voisins européens n’en
restent pas moins concernés par le marché
des maisons de retraite médicalisées. En
effet, en 2025, Savills, dans ses prévisions,
estime que plus de 20% des Européens
auront 65 ans et plus. Mieux même, le
nombre de personnes âgées de 85 ans et
P.20
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plus, pourrait passer de 14 millions
aujourd’hui à 19 millions en 2020, et à
40 millions en 2050. Les résidences seniors
offrent de belles perspectives à venir pour les
investisseurs. A l’issue d’une analyse basée
sur différentes données démographiques
européennes, du nombre actuel de lits
proposés en maisons de retraite médicalisées et des dépenses totales de santé en
Europe, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne,
la Finlande et le Danemark pourraient se
partager une grande partie du marché.

Depuis 2012, trois fois plus
d’investissements

Ce segment de l’immobilier suscite d’ores et
déjà un intérêt croissant des investisseurs en
Europe. La preuve : au premier trimestre
2016, l’investissement dans les maisons de
retraite médicalisées a réuni pas moins de 2,6
milliards d’euros sur le « Vieux Continent »
selon les chiffres publiés par Savills. Cela
représente un bond de 60% par rapport à la
même période en 2015 où moins de
1,5 milliard d’euros avaient été investis. Cet
intérêt en hausse des investisseurs entraîne
immanquablement une tendance à la baisse
sur le taux de « rendement prime » des résidences dédiées aux seniors qui se situent
actuellement entre 4,4 et 7,5%, selon le pays,
la qualité des actifs et l’emplacement. Savills
prédit que ce taux « devrait continuer à
baisser sur les douze prochains mois, en
raison de la concurrence accrue sur ce type
d’actifs ». En s’appuyant sur ces chiffres du
premier trimestre 2016, Savills annonce un
investissement total en Europe de 5,5
milliards d’euros en 2016, contre 3 milliards
en 2015. En 2016, il y aura un niveau d’inves-
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tissement « jamais atteint », explique la
société immobilière. « Sur les douze derniers
mois, nous avons assisté à un véritable
engouement des investisseurs en Europe.
Cela est dû à leurs stratégies d’externalisation et à la consolidation des grands
portefeuilles d’actifs », ajoute Colin ReesSmith, Directeur Care Home chez Savills. Ce
dernier précise que la tendance des investissements dans les résidences seniors s’est
inversée dans le bons sens ces dernières
années. « Le secteur est devenu une classe
d’actifs à part entière en 2012, année où les
investissements ont triplé. La moyenne
annuelle des investissements observée sur
les quatre années précédant 2012 était de
315 millions d’euros avant de passer à
2,8 milliards d’euros pour les quatre années
suivant 2012, marquant ainsi une demande
croissante pour ce type d’actifs ».

Quels avantages ?

Directrice des études Europe chez Savills,
Lydia Brissy explique pourquoi ce marché est
plus que jamais porteur. « Les maisons de
retraite médicalisées attirent de plus en plus
les investisseurs, et ce pour plusieurs
raisons. Elles permettent d’abord de se diversifier tout en évitant la concurrence féroce
régnant sur d’autres catégories traditionnelles. Par ailleurs, ce marché offre une
visibilité à long terme, notamment celle des
changements démographiques. Une population européenne vieillissante, associée au
type et au niveau de revenu des retraités du
baby-boom, explique le besoin grandissant
d’établissements de santé offrant un vaste
choix de services et d’aides ».

Fiscalité

nouvEAuTéS 2017
En MATièRE
D’invESTiSSEMEnT LoCATiF
Afin de lutter contre la crise du
logement, les lois de finances de fin
d’année 2016 prorogent les dispositifs « Duflot-Pinel » et « CensiBouvard » et créent un nouveau
dispositif.

MOTS-CLéS

investissement locatif
© ingimage

Par : Réginald Legenre - Avocat Of Counsel

Soutien à la construction
de logements neufs
La réduction d'impôt sur le
revenu en faveur des particuliers qui acquièrent ou font
construire des logements neufs
ou assimilés destinés à la location
dans
le
secteur
intermédiaire
(réduction
d’impôt « Duflot-Pinel ») est
prorogée d’un an. L'avantage
fiscal, qui devait s'appliquer
aux investissements réalisés
jusqu'au 31 décembre 2016, est
ainsi étendu aux investissements réalisés jusqu'au 31
décembre 2017. Le texte ouvre
en outre à certaines communes
de la zone C, dite zone non
tendue, la possibilité de bénéficier à titre expérimental du
dispositif lorsque certaines
spécificités démographiques
ou économiques des territoires
concernés le justifient. Un
agrément sera délivré en ce
sens aux communes concernées. On rappelle que la
réduction d'impôt est égale à
12 % (engagement initial de
location de six ans) ou 18 %
(engagement initial de location
de neuf ans) du prix de revient
du logement, avec la possibilité
d'un taux maximal de 21 %
P.22

(engagement de location
prolongé jusqu'à 12 ans). Le
prix de revient du logement est
retenu dans la limite de 5 500 €
par mètre carré de surface
habitable,
sans
pouvoir
dépasser globalement 300 000
€. La réduction d'impôt,
répartie par parts égales sur
six ou neuf ans en fonction de la
durée initiale de l'engagement
de location, peut ainsi atteindre
jusqu’à 6 000 € par an.

de signature de l'acte authentique d'achat) au 31 mars 2017,
à condition qu'un engagement
d'acquisition ait été pris au plus
tard le 31 décembre 2016. Elle
prévoit en outre une nouvelle
réduction d'impôt en faveur des
travaux de réhabilitation de ces
logements programmés entre
le 1er janvier 2017 et le 31
décembre 2019.

Le dispositif « Censi-Bouvard »,
qui devait en principe arriver à
échéance le 31 décembre 2016,
est prorogé d'un an pour les
résidences étudiantes, pour
personnes âgées ou handicapées. Les investissements
effectués à compter du 1er
janvier 2017 dans des résidences de tourisme sont
désormais exclus du dispositif.
Pour bénéficier de la réduction
d'impôt pour un logement
acquis dans une résidence de
tourisme classée, il faudrait
donc en principe que l'acte
authentique d'achat ait été
signé au plus tard le 31
décembre 2016. Toutefois, la loi
assouplit cette condition et
reporte la date limite d'investissement (en pratique, la date

La loi crée un nouveau dispositif destiné à favoriser l'offre
locative intermédiaire. A
compter de l'imposition des
revenus de 2017, les propriétaires de logements qui les
donnent en location vide à
usage de résidence principale,
en respectant un montant
maximum de loyer et un
plafond de ressources du locataire dans le cadre d'une
convention conclue entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre
2019 avec l'Agence nationale de
l'habitat (Anah), pourront bénéficier d'une déduction des
revenus fonciers dont le taux
varie de 15 % à 70 % selon le
niveau de tension du marché
locatif dans la zone considérée
et selon que la convention est
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conclue dans le secteur intermédiaire ou dans le secteur
social ou très social. Le taux de
déduction spécifique atteint
85 % lorsque le logement est
confié à un organisme agréé,
dans le cadre d'une intermédiation locative, en vue d'une
location « solidaire ». Le
« Cosse ancien » a ainsi vocation à se substituer aux
dispositifs « Borloo ancien » et
« Besson ancien » qui sont
progressivement supprimés.
Le dispositif reprend de
nombreuses caractéristiques
et conditions d'application du
régime « Borloo ancien ». Le
volet incitatif est complété par
un volet répressif. En effet,
depuis
deux
ans,
les
communes situées en « zone
tendue » peuvent décider de
Crédit
photo :
majorer la taxe
d’habitation
due
au titre des logements meublés
non affectés à l’habitation principale.
La
majoration,
auparavant de 20%, peut dorénavant être fixée entre 5 % et
60% afin d’inciter les propriétaires à louer leur logement à
usage de résidence principale.

Opinions

pRéSiDEnTiELLES : SiMpLiCiTé
ET pRAGMATiSME !
Manque de lisibilité, de perspectives à long terme et de connexion entre la profession et les pouvoirs publics… Entre
inflation normative et pénurie de considération, les représentants du secteur immobilier dressent un même bilan mitigé
à la fin du mandat du président François Hollande. Leurs attentes pour le prochain quinquennat : un rééquilibrage entre
parc public et privé, la mise en place d’instances de concertation, une simplification règlementaire et la mise en place d’une
réelle politique du logement. Tribunes.

Jean-François Buet,
président de la FnAiM

yann Jehanno
Directeur exécutif du réseau Laforêt

Brice Cardi
président du réseau L’adresse

« Si les pouvoirs publics ont beaucoup pensé à
notre secteur durant ces cinq dernières années,
le résultat est que beaucoup de nos adhérents
sont aujourd’hui perdus au milieu de cette
avalanche législative. L’exercice de notre métier
a été rendu particulièrement complexe par une
accumulation de règlementations successives.
Nous demandons plus de simplification,
notamment pour : la fiscalité des plus-values,
les diagnostics techniques, la mise en
concurrence des contrats de syndics, l’acte de
cautionnement, l’arrêté sur les prix ou encore
l’affichage des honoraires. On sent un manque
de réalisme énorme et une prétention terrible
de la part des pouvoirs publics.
Dans le cadre de la loi Alur en particulier, nous
avons dû faire face à nombre de textes à
appliquer rapidement et dans le même temps.
Mais pour être efficace, il faut pouvoir agir étape
par étape, former les collaborateurs, informer
les consommateurs et adapter les logiciels.
Nous attendons donc plus de pragmatisme et
de considération. Depuis la création du CNTGI
(Conseil National de la Transaction et de la
Gestion Immobilière), nous avons la possibilité
d’échanger avec des associations de consommateurs très actives, c’est la preuve que nous
disposons d’un outil efficace pour structurer
notre profession dans la concertation. En
conclusion, nous demandons à être plus
écoutés alors que nous représentons un secteur
économique, des emplois et un contact direct
avec les consommateurs.
En parallèle, nous demandons également un
rééquilibrage entre le parc privé et le parc
public, afin que le bailleur privé soit considéré à
sa juste valeur comme un véritable acteur
économique à part entière. »

« Avec la succession de trois ministres du
logement, le quinquennat actuel a été marqué
par le flottement sur un secteur qui a pourtant
besoin de stabilité. Tout d’abord, Cécile Duflot
s’est chargée de stigmatiser les bailleurs,
investisseurs et professionnels tout en
complexifiant le marché. Au passage, on peut
être surpris par le mutisme d’une ministre
écologiste sur les enjeux de transition
énergétique du parc immobilier existant. À sa
suite, Sylvia Pinel a su renouer le dialogue avec
les professionnels, simplifier la Loi Alur et
élargir le PTZ qui contribue à la dynamique du
marché. Quant à Emmanuelle Cosse, elle aura
réussi en un an, à prendre une décision
dogmatique concernant l’élargissement de
l’encadrement des loyers à Lille.
À l’avenir, il ne faudra pas réformer dans le seul
but de réformer. Certaines choses fonctionnent,
il y a donc nécessité à les conserver ou à les
améliorer. Les diagnostics posés sont parfois
exacts, la mise en œuvre des solutions ne
correspond en revanche pas aux réalités de
terrain. Il y a urgence à définir une politique du
logement concrète. En rappelant qu’aujourd’hui
sept transactions sur dix sont réalisées par
l’intermédiaire d’agents immobiliers, nous
appelons à l’organisation d‘états généraux qui
s’appuieraient sur tous les professionnels de
l’immobilier. »

« Les deux dernières années du secteur
immobilier ont été globalement bonnes,
essentiellement grâce à des facteurs
économiques, comme le maintien de taux
historiquement bas et des mesures incitatives
sans précédent telles que le maintien du Cite
(crédit d'impôt pour la transition énergétique),
le PTZ à des conditions avantageuses ou la loi
Pinel venue corriger la loi Duflot – très
mauvaise en termes de défiscalisation. En
contrepartie, notre secteur s’est complexifié au
travers de la loi Alur et ses quelque 250 décrets.
Tous les candidats, quelle que soit leur
appartenance, demandent d’ailleurs son
abrogation, notamment concernant l’encadrement des loyers, une erreur monumentale
qui a eu pour effet de faire fuir les investisseurs,
de dérégler le marché et de ne pas faire
confiance à un système qui a toujours, jusqu’ici,
réussi à s’autoréguler. Cette loi a été faite sans
concertation avec la profession.
Pour que nous soyons plus écoutés, je propose
aux politiques de s’appuyer sur les décisions qui
émanent des professionnels - avec les
instances représentatives que sont les syndicats
patronaux, les fédérations, etc. dans une
démarche plus pratico-pratique - et de nous
solliciter avant même qu’il y ait d’effet
d’annonce. Les dispositions de la loi SRU
pourraient être revues afin de pouvoir rénover
des dispositifs particulièrement contraignants.
On crie au manque de logements, mais il
faudrait également pouvoir revenir sur le statut
du bailleur privé avec un rééquilibrage gagnantgagnant des droits et obligations entre bailleur
et locataire. »
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Bernard Cadeau
président du réseau oRpi

Fabrice Abraham
Directeur général du réseau Guy hocquet

« Depuis bientôt cinq ans, nous vivons dans une
grande confusion règlementaire. Notre
profession a également vu trois ministres se
succéder. Nous avons donc souffert d’un manque
de stabilité évident tant aux niveaux législatif,
juridique, administratif que fiscal. Il est urgent de
penser à long terme et de donner des
perspectives pour simplifier et clarifier afin que
chacun puisse comprendre et s’identifier aux
mesures votées.
La Loi Alur se voulait très ambitieuse en
réformant les lois régissant les relations entre
les bailleurs et les locataires, la copropriété et
l’urbanisme. Force est de constater que les
objectifs ne sont pas atteints et qu’elle se révèle
manichéenne et stigmatisante à l’encontre des
propriétaires bailleurs privés et des professionnels de l’immobilier. Ses effets se sont
avérés néfastes sur le plan de la confiance.
Le prochain président devra penser en termes
de stabilité et de simplification. Cessons
l’inflation normative. Un exemple parmi
d’autres : la complexification de l’arrêté de 1990
sur l’affichage des prix qui au départ peut
sembler vertueuse parce qu’elle va dans le sens
de l’information du client, mais qui en fin de
compte rend les documents parfaitement
illisibles. Les mesures d’encadrement de loyers
en sont un autre. Contre productives, elles
effraient et n’apportent rien sur le plan macroéconomique. Nous demandons également aux
politiques de s’emparer du sujet de la
solvabilité : les travailleurs d’aujourd’hui sont de
plus en plus en CDD, indépendants ou
intermittents… c’est un problème pour louer ou
acheter alors même qu’ils consomment et
produisent des richesses.
Il faut combler le gouffre qui sépare les politiques
des professionnels, qui sont des experts de
proximité : le logement est une préoccupation de
tout citoyen, mais n’a jamais été au centre d’une
campagne présidentielle. Le secteur constitue
un volet économique vertueux : il crée de la
richesse, donne de l’emploi, permet à l’État de
recouvrer des taxes, contribue au lien social. Au
travers des ORPI Lab, mis en place par notre
réseau, nous invitons les candidats à s’exprimer
sur le sujet et recueillir, voire mettre en pratique
ce qu’ils ont pu y entendre. Notre volonté, avec
ces outils, est de replacer le logement au cœur
du débat public. »

« François Hollande n’a pas donné la place que
méritait le logement au sein du gouvernement,
pour preuve la succession de ministres,
fanatique partisane – comme Cécile Duflot - ou
beaucoup plus insipide comme Sylvia Pinel et
Emmanuelle Cosse, alors que ce secteur occupe
une place prépondérante dans la vie des
Français, et qu’il est synonyme d’urbanisation
des villes, d’aménagement du territoire,
d’emplois, d’économie et d’écologie. La loi Alur a
crispé l’attitude des professionnels et cristallisé
l’attention sur la seule mesure de l’encadrement
des loyers, alors même que certaines
dispositions prévues – satisfaisantes et déjà
portées de longue date par la profession, comme
la demande d’une formation obligatoire, d’un
code de déontologie ou d’un conseil national –
sont passées quasiment inaperçues. Autre
dispositif positif, car permettant de faciliter
l’accès au logement : le Visale. Il pourrait même
être élargi à la primoaccession afin que les
banquiers changent de matrice et prennent en
compte que la plupart des recrutements ne se
font plus en CDI.
Notre secteur peut s’accommoder d’un gouvernement de droite ou de gauche pourvu que sa
politique soit ambitieuse, simple et pérenne.
Pour l’avenir, les politiques ne doivent pas
systématiquement opposer les locataires aux
propriétaires occupants, qui ne sont pas des
privilégiés. J’en veux pour preuve l’augmentation
de la taxe foncière de 58% en dix ans ou
l’augmentation des frais de notaire. J’en appelle
également à plus de stabilité pour la fiscalité en
réduisant la période de détention pour une
exonération de la taxation sur les plus-values. Il
faudrait aussi pouvoir légiférer sur les locations
courtes - telles que Airbnb - dans le cadre d’une
copropriété dont la décision devrait revenir à
l’assemblée des copropriétaires.
En parallèle, on demande de plus en plus de
diagnostics, de plus en plus longs, pour chaque
logement. Cela va dans le sens de l’information
du client, mais ralentit les processus de vente.
Pour simplifier, créons un carnet de santé du
bien sur lequel figureraient non seulement les
diagnostics, mais aussi les travaux importants.
Globalement, pour dynamiser le marché, il
faudrait pouvoir simplifier l’ensemble des
normes - trop lourdes - qui régissent notre
secteur et celui du bâtiment. »

Géraud Devolvé
Délégué général de l’unis
« Retenons de ce quinquennat un contexte
économique difficile et un contexte législatif
oppressant, avec une loi Alur - à
contretemps du marché – et des décrets
normatifs et éloignés du terrain. L’Unis a
par ailleurs manifesté en mars 2015 dans la
rue contre cette folie règlementaire.
En copropriété, nous avons constaté un
alourdissement comptable, financier et
administratif au détriment de la disponibilité aux clients. Nous déplorons un
égratignement du statut des immeubles
collectifs, de telle sorte que notre syndicat
manifeste son inquiétude sur l’état des
copropriétés et leur devenir. Du côté de la
location et de la gestion locative, nous
attaquons la mesure de l’encadrement des
loyers à Paris et à Lille. Quant au bail type,
si l’idée est bonne, on se retrouve confronté
à un document trop long, un copié-collé de
la loi de 1989. En transaction, les lois et
décrets sont extrêmement complexes à
mettre en œuvre.
Nous revendiquons donc plus de fluidité,
d’efficacité et de stabilité dans notre
manifeste pour 2017. Au travers de dix
propositions nous demandons des réformes
lisibles. Maintenant que les dispositifs sont
posés et que les outils d’ingénierie
financière existent, il est certain que le
gouvernement prendra des mesures plus
coercitives et pérennes. Nous souhaitons
également une régionalisation des
politiques du logement ou encore la mise en
place d’une reconnaissance du rôle social
du bailleur privé. Pour les perspectives
économiques, la question de l’ubérisation
des pratiques et de l’évolution de nos
métiers liée à Internet est dépassée : le
phénomène est là. Toutefois, l’Unis
considère que les mêmes règles doivent
s’appliquer aux différents acteurs d’un
même marché. »
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Eric Allouche
Directeur exécutif ERA immobilier

Michel Choukroun
président Arthurimmo.com

« Deux phases ont marqué ce quinquennat.
Une première période dogmatique et
incohérente en termes d’efficacité politique
et économique, qui a abouti clairement à un
déséquilibre en faveur des locataires. Une
deuxième, sous le gouvernement Valls, qui a
sonné un retour à la raison en abandonnant
certaines dispositions de la loi Alur, mais
ressentie comme complexe et non incitative
dans un contexte d’insuffisance d’offres
locatives en zones tendues.
On peut dénoncer l’indigence de la concertation avec les professionnels. Nous sommes
trop souvent mis devant le fait accompli. Il
reste de ces cinq ans une impression
générale d’effets d’annonce, d’un manque de
perspectives et de reculade concernant par
exemple la garantie universelle des loyers
prévue initialement en 2014, réduite
aujourd’hui à une faculté optionnelle et très
allégée - le dispositif Visale - faute de
financements. Une concertation avec les
professionnels aurait pu éviter ces
atermoiements. S’il y a eu une prise en
compte des réalités économiques, les
politiques restent figés dans une posture
dictée par des considérations électoralistes.
Il faut pourtant donner envie aux
investisseurs d’investir et de louer à moins
de vouloir restreindre le secteur aux seuls
bailleurs publics !
Il existe encore de nombreux gisements de
progression pour le logement et pour
l’immobilier en général. Ainsi, pourquoi ne
pas imaginer alors l’élaboration d’une
cellule de concertation entre État et professionnels pour prendre des décisions en
adéquation avec le terrain et les budgets ?
J’attends que le futur gouvernement adopte
une réelle politique permettant de
dynamiser le logement et l’immobilier… Pas
seulement du logement social, mais du
logement dans sa globalité en prenant
également en compte les gisements
d’emploi existants dans ce secteur. »

« Sans vouloir être polémique et faire de la
politique politicienne, nous ne pouvons que
déplorer le manque de vision à long terme des
trois ministres du Logement qui se sont
succédé depuis mai 2012. Les mesures –
habituelles et idéologiques - n’ont sans doute
pas changé grand-chose à l’état d’un marché
qui a plutôt su trouver en lui-même les
ressources lui permettant de progresser.
Les différentes dispositions prises ont
considérablement perturbé la pratique des
agents immobiliers et ont ralenti de manière
significative les transactions immobilières du
fait de la complexification des procédures liées
à une vente. Dans le même temps, certaines
mesures se sont révélées nécessaires pour
rendre les transactions plus transparentes en
faveur du client et la profession ne peut
qu’approuver ces changements. Les politiques
n’ont sans doute pas évalué le temps et les
énormes changements que cela impliquerait
sur le terrain.
Pour notre réseau comme pour le reste de la
profession, ces règles ont en effet nécessité
des aménagements considérables. Pour
autant, elles sont aussi allées dans le sens
d’une indispensable revalorisation de nos
métiers et nous ne pouvons que nous en
féliciter.
Pour l’avenir et pour le prochain gouvernement, il conviendra selon nous de permettre
à chacun d’entre nous (professionnel ou
particulier) d’avoir une parfaite connaissance
des prix auxquels sont vendus les biens pour
pouvoir efficacement réguler le marché
immobilier. Cette mesure passe par la libéralisation des données détenues par les
notaires. Les agents immobiliers comme
l’ensemble de la société devraient pouvoir
accéder à ces informations. De cette manière,
les consommateurs auraient la sensation de
pouvoir acheter au juste prix et de pouvoir
comparer. Nous souhaitons porter ce projet
auprès des instances décisionnaires. Pour
cela, il faudrait que les réseaux puissent être
consultés par les pouvoirs publics au même
titre que les syndicats. »
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olivier Alonso, président des réseaux
AviS-immobilier et Solvimo
« Notre profession a subi depuis ces
5 dernières années les conséquences d’une
politique gouvernementale qui n’a malheureusement pas su comprendre les attentes
et enjeux du secteur immobilier français.
Bien évidemment, cela aurait pu être évité
avec une véritable concertation entre
politiques et professionnels de l’immobilier.
Une bonne nouvelle cependant : le marché a
été particulièrement positif en termes de
transactions, soutenu par des taux d’intérêt
très bas.
Tout l’enjeu du prochain président sera de
construire une politique du logement sur du
long terme (au minimum dix ans),
ambitieuse, stable et dotée d’une lecture
simple pour tous. Ceci devra entrainer une
consultation systématique des instances
professionnelles (CNTGI, etc.) avant tout
effet d’annonce ou décision. J’estime que le
marché peut être boosté dans les cinq
prochaines années. Pour cela, plusieurs
pistes d’améliorations peuvent être
étudiées pour un marché qui ne demande
qu’à être dynamisé et rassuré : l’encadrement des loyers devra être abrogé, car il
n’a pas de sens. L’investisseur privé doit
être remis au centre du débat et un avantage
fiscal doit être accordé pour les propriétaires
qui loueraient un bien avec un loyer modéré
(inférieur au prix du marché) afin de faciliter
l’accès au logement. Les droits de
succession devraient être fortement baissés
en contrepartie d’un nouvel investissement
immobilier sous 24 mois, de même que le
délai d’exonération des taxes sur les plusvalues à la revente. Quant au dispositif
PINEL, il doit se poursuivre avec une légère
hausse de l’avantage fiscal. D’autres
mesures peuvent être encore prises telles
en rendant par exemple publics les prix des
biens vendus par l’entremise des notaires.
Pour la SRU, les seuils pourraient être
modifiés en fonction des problématiques
régionales. Enfin, l’accent pourrait encore
être mis sur le maintien et le développement
de l’exigence de compétences des agents
immobiliers par la formation continue. »

Les Près |Crédit photo : Alain G

Ailleurs

CAnADA : L’AppEL Du
GRAnD noRD BLAnC
À l'annonce de la victoire de Donald Trump, beaucoup
d'Américains auraient manifesté leur intention de déménager de l'autre côté de la frontière, au Canada. Effet
d'annonce ou non, ils ne sont pas les seuls à se tourner vers
les villes de Montréal, Québec, Vancouver ou Toronto et
beaucoup d'investisseurs étrangers s'y intéressent :
paysages grandioses, dollar stable, taux de change avantageux, pouvoir d’achat accru, qualité de vie, dynamisme
économique et prix encore compétitifs. Les arguments pour
investir au nord du continent américain sont nombreux.
Journaliste : Marie Hérault

La nuit qui a suivi le résultat du scrutin américain, le responsable des données de Google,
Simon Rogers, a signalé une hausse de 350 %
de la requête « How can I move to Canada ? ».
Mais finalement, l’annonce d’un effet migratoire américain n’aura été qu’un feu de paille
et contrairement à ce que nombre de médias
avaient pronostiqué, les demandes de visa en
direction du Canada n’ont pas explosé. « On a
beaucoup lu et entendu de choses dans ce
sens, confirme Denis Vayer, courtier chez KW
Momentum, un des piliers de l’immobilier
québécois. Mais cela ne chamboulera fondamentalement pas le marché. De toute
manière, la proximité géographique et linguistique et le taux de change en faveur des
Américains font qu’il y aura toujours une
demande des limitrophes vers l’immobilier
canadien. Ils sont par ailleurs déjà habitués au
climat ! »

Stabilité économique

Ces proches voisins ne sont d’ailleurs pas les
seuls à se tourner vers le Canada, puisque
nombre d’investisseurs internationaux - et
européens - se sentent attirés par ses
nombreux atouts et une indéniable qualité de
vie : paysages à couper le souffle et vastes
étendues sauvages, sécurité, possibilité de
bénéficier de réels avantages sociaux tout en
appréciant un rythme de vie à l’américaine. La
stabilité économique du pays et un taux de
change plus qu’avantageux (1 euro équivaut
actuellement à 1,41 dollar canadien) sont
aussi des arguments de taille pour les investisseurs européens, qui profitent ainsi d’un
pouvoir d’achat accru. Selon l’économiste
Nicolas Tarnaud (source : Économie Matin) :
« Avec un PIB de 1 600 milliards de dollars
canadiens en 2015, le Canada est la troisième
plus grande économie à détenir un triple A,
P.28
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après les États-Unis et l’Allemagne. Le pays
se classe également au 15e rang sur 138 pays
dans l’indice global de compétitivité du Forum
économique mondial. Il n'est donc pas surprenant que ce pays soit aussi attractif auprès des
entreprises et des investisseurs qu’auprès des
talents du monde entier. »

Avantages pour les investisseurs
étrangers

Les raisons d’investir ne manquent pas : « Le
système bancaire canadien permet aux investisseurs étrangers de se financer localement
tout en bénéficiant de conditions proches de
celles des résidents canadiens, affirme Victor
Pagès, fondateur du cabinet d’investissements
Altitude International Realty, implanté à Paris
et en Amérique du Nord. L’entente fiscale
entre la France et le Canada est un autre
atout : les investisseurs français évitent de
cette manière la double imposition. Mieux, la
fiscalité canadienne leur permet de bénéficier
d’un amortissement dégressif de 4% par an
sur le prix, déductible de leur assiette
imposable. » Enfin, la convention francocanadienne permet également aux acheteurs
étrangers de profiter d’un crédit d’impôt sur
les revenus fonciers et leurs plus-values.

Dynamisme du neuf, charme de
l’ancien

À noter que l’immobilier canadien se caractérise par de très nombreux programmes neufs
construits ces dernières années. « Investir
actuellement dans ce type de produit est intéressant, note Victor Pagès, le stock est
important et nous sommes sur un marché
d’acheteurs. En parallèle, les petites surfaces
ou Plex (NDRL : immeubles multifamiliaux
avec plusieurs unités) offrent de bons rendements tout en limitant la maintenance. »
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Alors, où investir ? Si Vancouver et Toronto
intéressent principalement les investisseurs
américains pour des raisons purement
linguistiques, ces deux villes restent chères en
comparaison avec la province de Québec.
« Les prix y sont deux à trois fois moins élevés,
explique Denis Vayer. Les proches banlieues lorsqu’elles sont bien desservies - et les quartiers en développement attirent de plus en
plus. » Victor Pagès confirme : « C’est par
exemple le cas de Griffintown à Montréal, cette
ancienne zone industrielle est en bordure du
centre. Elle se réinvente et devient vivante, elle
allie histoire et modernité. » Le vieux
Montréal séduit aussi (de 2500 à 4000€/m² en
moyenne), notamment les quartiers du
Plateau-Mont-Royal et du Mile-End avec leurs
vieilles bâtisses pleines de cachet. Un appartement de 81 m² avec une chambre s’y
négociera à 230 000 €. Tout proche, le quartier
d’Outremont est reconnu comme étant le
quartier de la bourgeoisie francophone montréalaise. Bien desservi, le quartier autour du
stade olympique, très résidentiel, est également une bonne option pour qui souhaite
investir. À Québec (1700€/m² en moyenne), le
vieux centre charme aussi mais les quartiers
proches, comme Lebourgneuf ou Sainte-Foy
attirent en raison de leur position géographique avantageuse et de la mixité des
logements, entre projets neufs et réhabilitation. Un condo de 102 m² pourra s’y vendre à
215 000 euros. Bon à savoir, si les démarches
pour immigrer dans le Grand Nord blanc
peuvent s'avérer fastidieuses, un investissement - pour diversifier son patrimoine ou dans
une logique d’arbitrage de son assurance vie pourra, quant à lui, se révéler extrêmement
rentable.

Réforme

RéSiDEnCES
SEConDAiRES :
GARE à LA SuRTAxE !
Détenir un « pied-à-terre » va coûter de plus
en plus cher. Dès 2017, et s’ils le souhaitent,
certains maires pourront alourdir la taxe d’habitation de 5 à 60% pour les résidences
secondaires.
Journaliste : Franck Seguin

Une « surtaxe » d’habitation record pour les
résidences secondaires. Un amendement à la
loi de Finances 2017, adopté par l’Assemblée
nationale, va considérablement alourdir les
impôts des propriétaires de résidences
secondaires. Beaucoup d’élus estiment en
effet que dans les territoires marqués par la
pénurie de logements, les logements
devraient être consacrés en priorité à l’habitation principale. Les communes, situées en
zones immobilières tendues, pourront bientôt
moduler la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, grâce à cet amendement
socialiste voté le 25 novembre dernier.
Concrètement, à compter de 2017, les 1 151
communes directement visées par ce dispositif pourront relever de 5 à 60 % le taux des
taxes d’habitation appliquées aux résidences
secondaires. L’objectif de cette mesure est
tout simplement d’inciter les propriétaires de
ces biens à les mettre en location ou en vente.
En majorant la fiscalité sur ces biens immobiliers inoccupés, l’Etat espère ainsi réduire
le déficit de logements dans certaines villes.

Quelles sont les villes visées ?

28 agglomérations ou unités urbaines sont
concernées par cette mesure. Cela représente plus de 1 100 communes, désireuses
de favoriser l’accès au logement. Cette liste
comporte certaine grandes villes comme
Lyon, Paris, Nice, Bordeaux, Marseille ou
Toulouse, mais aussi des lieux touristiques
comme Arles, Annecy ou Biarritz. Toutes ces
villes, en fort déficit de logements, pourront
majorer, jusqu’à 60%, les taxes d’habitation
des logements qui ne sont pas occupés à titre
de résidence principale. Avoir un « pied-àterre » dans ces communes va donc coûter de
plus en plus cher ! Mais cette imposition n’est
pas du tout une nouveauté.
P.29
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Nouvelle majoration en deux ans

Pour bien comprendre cette mesure, il faut
remonter deux ans en arrière, plus précisément à la fin de l’année 2014. Le Parlement
avait en effet voté un dispositif semblable,
permettant aux communes concernées de
majorer de 20% les taxes d’habitation des
résidences secondaires. Mais depuis deux
ans, cette mesure n’a jamais été un franc
succès. Dans certaines communes, ce taux
uniforme de 20% ne s’est pas révélé suffisamment dissuasif pour encourager les
propriétaires à vendre ; dans d'autres villes,
certains maires considéraient cette hausse
comme trop importante et ne l’ont donc pas
appliquée. « Un taux uniforme de 20% pour
toutes les communes n’est, dans certains
cas, pas adapté pour conférer à la mesure un
caractère incitatif, alors que, dans d’autres
cas, il s’est avéré élevé pour qu’il puisse être
mis en œuvre », expliquent les sept députés
PS signataires de l’amendement, voté en
novembre dernier. Si certains propriétaires de
résidence secondaire grincent des dents, ils
peuvent toutefois se sentir soulagé en apprenant qu’un autre amendement, qui suggérait
d’aller jusqu’à 80% de surtaxe, a finalement
été rejeté.

Un seul amendement retenu

En effet, dans ses trois amendements
initiaux, le député PS parisien Pascal Cherki
proposait d’augmenter la taxe de 80% pour
les résidences secondaires. Une proposition
que n’a pas suivie Christian Eckert, le secrétaire d’Etat au Budget, favorable au principe
que la collectivité fixe le montant. « Il faut faire
attention à ce que le niveau ne soit pas trop
élevé », conseille-t-il, privilégiant l’option de
60% que suggère Valérie Rabault (PS), la
rapporteuse générale du Budget. Sur le
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conseil aussi d’une autre député de Paris,
Sandrine Mazetier, Pascal Cherki a donc
retiré deux des trois amendements pour ne
conserver que celui rendant possible une taxe
jusqu’à 60%.

La ville de Paris est montée au
créneau

Cette surtaxe des résidences secondaires
était activement souhaitée par la ville de Paris
qui n’a pas attendu que l’amendement soit
voté. Le 7 novembre dernier, sur proposition
du groupe communiste, la majorité de la ville
de Paris a voté, lors des débats d’orientation
budgétaire pour 2017, le souhait d’augmenter
la taxe additionnelle à la taxe d’habitation sur
les résidences secondaires, dont le nombre
est estimé à 92 000 dans la capitale. Soulagé
du vote de l’Assemblée car « nous nous
battons depuis deux ans » pour cette mesure,
l’élu parisien Jacques Baudrier (PCF-FG),
spécialiste du logement, ajoute qu’ « il y a
urgence à ce que des milliers de résidences
secondaires, très peu utilisées, puissent être
louées, pour offrir de nouveaux logements, et
aider à réduire la pénurie ». « La mesure sera
rapidement proposée en Conseil de Paris, à
partir de janvier », annonce-t-il. Dans un
contexte financier tendu, Anne Hidalgo veut
mettre en œuvre un large plan d’investissement de 10 milliards d’euros durant son
mandat. Toutefois, Paris doit faire face à l’érosion de son autofinancement à cause de la
baisse des dotations de l’Etat et à sa participation croissante à la péréquation territoriale.
Cette mesure de surtaxe des résidences
secondaires pourrait permettre à la capitale
de récupérer de précieux millions d’euros
pour 2017.
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Point de vue

SAnTé Du MARChé
iMMoBiLiER : nE pAS SE
TRoMpER D'AnALySE
Ce qui se passe est étonnant. Jamais le marché
immobilier résidentiel ne s'est aussi bien porté, au
point qu'on se demande pourquoi et que les explications d'expert s'ajoutent aux éclaircissements des
professionnels. On avait pris l'habitude d'aller mal
et c'était plutôt des diagnostics qui étaient établis
que des constats de grande santé.

La France du logement va bien, comme une
percée de lumière dans un ciel obscurci à
beaucoup d'égards, par la dégradation de
l'emploi, par les risques géopolitiques, par
les tensions sociales. D'ailleurs, quand tous
les observateurs du logement prétendaient
depuis des décennies que l'immobilier ne
pouvait pas bien se porter si l'ambiance
était mauvaise, le logement brave toutes
les intempéries et avance alors que tous les
indicateurs sont au rouge. Deux chiffres
suffisent pour mesurer la situation: l'année
2016 s'est achevée avec 380000 logements
construits, et avec 850000 opérations de
revente dans l'ancien.
Dans ce contexte inédit, il faut bien trouver
les raisons de cette santé de fer. Tous
s'accordent à attribuer à la faiblesse des
taux d'intérêt la raison majeure. En huit
ans, entre 2008 et aujourd'hui, elle a donné
aux emprunteurs près de 30% de pouvoir
d'achat en plus. On reconnaît aussi que les
deux dispositifs publics les plus puissants,
le prêt à taux zéro et l'avantage Pinel, ont
donné du souffle au marché. On met
également en avant le détricotage de la
terrible loi ALUR, coupable de tous les
maux. On parle aussi d'un effet rattrapage,
après plusieurs années de vaches maigres.
Certes, il est plus difficile de justifier la
bonne forme que de décrire la pathologie.
Pour autant, faut-il moins de soin à cet
exercice qu'à l'autre? Non, ne serait-ce que
pour tout faire pour prolonger cet état de
P.30
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grâce, notamment au moment où des
changements de personnel politique
pourraient bouleverser les grands
équilibres. Dans cette étiologie, on oublie
d'abord que la baisse des prix, intervenue il
y a déjà cinq ans sur les marchés les moins
tendus et à partir de 2014 seulement dans
les grandes agglomérations, dont Paris, a
constitué le déclencheur de la reprise
d'activité. C'est elle qui a le plus efficacement et le plus visiblement resolvabilisé
les ménages français. Les prix ont baissé
dans de fortes proportions, entre 40% et 5%
selon les territoires. On oublie aussi
d'interpréter ce paradoxe d'un marché qui
a recouvré sa vigueur en plein marasme
économique, social et géopolitique: oui, le
rapport des Français au logement a changé
et l'achat résidentiel s'est muté en
ancrage, en réassurance, quand les choses
perdent de leur solidité. Sinon, au nom de
quoi s'engageraient-ils pour quinze ou
vingt, alors qu'ils n'ont aucune visibilité à
plus d'un an sur l'essentiel des sujets? Il
faut bien que le statut du logement ait
radicalement évolué pour eux.
Quant à la loi ALUR, que tous les discours
professionnels ont diabolisée, que le
marketing de son auteure elle-même a
présentée sous un habit guerrier, a-t-elle
été cet embarras qui avait ôté au marché
tout allant et toute énergie? Et quel
détricotage est-il intervenu? Credit
Aucun
dans
photo : DR
les faits. Quelques gestes de simplification
tout au plus, mais sur le fond, pas de

Henry Buzy-Cazaux Président de l’institut du
management des services immobiliers © DR

palinodie. Le mécanisme d'encadrement
des loyers a été tempéré dans son
application et laissé à la discrétion des
maires, et la garantie universelle des loyers
n'a jamais vu le jour. Pour le reste, la loi du
24 mars 2014 a plutôt apporté des gages de
transparence au marché et a mené les
professionnels vers plus de valeur ajoutée.
A ce titre, elle a contribué contre toute
attente à la relance du marché plus qu'elle
ne l'a contrariée.
Dès lors, comment anticiper 2017 ? C'est
sans conteste la variable des prix qui sera
déterminante. Si les vendeurs les
augmentent inconsidérément, ils casseront
la dynamique à l'œuvre et le marché
s'enrayera en quelques mois. Les intermédiaires doivent dans cette affaire prendre
leurs responsabilités et se battre pour
contenir les hausses. Les producteurs de
logements neufs doivent, eux, continuer à
s'accommoder de marges faiblement
restaurées depuis deux ans, sauf à éloigner
leurs produits de leurs clients naturels.
S'agissant des taux d'intérêt, les banques
centrales ne porteront pas préjudice à la
croissance de l'immobilier. Qu'on cesse
enfin de parler de l'ALUR comme d'un
épouvantail, et que les prochains responsables politiques arrivés au pouvoir ne
modifient pas l'arsenal disponible pour
soutenir l'accession à la propriété et
l'investissement locatif. A ces conditions,
2017 sera une belle année immobilière.

