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Grâce à notre présence sur TF1, j’ai 
constaté une augmentation de 74% 
de mandats exclusifs. 

Peter LAURIER 
Franchisé ERA Immobilier à Calais 
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MINUTE PAPILLON ! 
Bénéficiez de la présence média de 

ERA Immobilier, contactez-nous : 

01 39 24 69 00 
www.bien-entreprendre.com
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POURQUOI DES 

INCERTITUDES SUR 

LE MARCHÉ  
À la fin des confinements des printemps 2020 puis 2021, l’élan des 
ventes de logements ancien était resté exceptionnel. Il avait même 
surpris. Ces deux années s’étaient terminées sur un record, avec 1,2 
millions de transactions en 2021. Une chose est d’ores et déjà certaine, 
l’adage « jamais deux sans trois » ne s’appliquera pas en 2022. Comme 
cela était prévisible, les premiers mois de l’année marquent un recul au 
niveau des transactions. Et cela s’explique par la position attentiste des 
acheteurs. Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de 
l’immobilier (FNAIM), table d’ailleurs, pour cette année, pour une baisse 
de 15 à 20% des ventes. Cela donnerait environ 1 million de ventes en 
2022, et cela n’en fera pas une année noire. La preuve : les notaires 
du Grand Paris écrivent, dans leurs derniers résultats, que les volumes 
des ventes restent supérieurs de 5% à leur moyenne des dix dernières 
années. 
 
Cet attentisme se répercute également au niveau des prix qui fléchissent 
ou stagnent. Cette érosion se prolonge dans la capitale, selon les 
notaires, même si cela n’efface pas la hausse des ces cinq dernières 
 années (presque 20% !) à Paris. Dans les grandes villes, la hausse des prix  
n’est plus d’actualité et le marché mise sur la stabilité. Autre point de  
vigilance : les taux des crédits immobiliers. Sans surprise, la courbe 
s’est inversée. Ce début d’année 2022 marque la fin de la tendance à 
la baisse des taux immobiliers. Pour rappel, les taux avaient chuté en 
2021, s’établissant en moyenne à 1,05% en décembre.  Désormais, la 
tendance est le retour à la hausse, avec des taux moyens qui avoisi-
naient les 1,35%, début avril 2022. 
 
Enfin, l’inflation, qui fait irruption et s’est élevé à 4,5% sur un an en 
mars, pèse comme une menace sur le marché. La crise internationale, 
avec notamment la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les prix 
de l’énergie, ainsi que la période électorale, n’ont pas aidé les ménages 
à prendre des décisions. Au contraire, ce contexte a renforcé les freins 
à l’achat immobilier. 

Norbert Alvarez
Directeur de la publication
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Les permis de construire de logements ont bien augmenté en 
février dernier, selon les statistiques officielles du ministère de 
la Transition écologique. Cette hausse serait un probable effet 
collatéral de l’entrée en vigueur de la réglementation environ-
nementale, la « RE2020 ». Pour le seul mois de février, selon 
les données corrigées des variations saisonnières, pas moins de  
49 200 permis de construire ont été délivrés. C’est un record depuis 
mai 2007. Ces autorisations, note le ministère, ont été délivrées  
« à la suite de demandes de permis déposées en décembre 2021, 
probablement en lien avec l’entrée en vigueur de la réglementation 
environnementale 2020 au 1er janvier 2022. » La « RE2020 »,  
qui vise à décarboner la construction de logements, impose des 
normes plus strictes pour l’isolation thermique des bâtiments, 
l’impact environnemental de leur construction et de leur cycle 
de vie. Elle favorise notamment l’utilisation de matériaux  
« bio-sourcés », comme le bois. Déjà en février 2013, l’entrée en 
vigueur d’une nouvelle norme environnementale avait provoqué 
un afflux de demandes de permis dans les mois précédents. Le 
bond des permis de construire, déjà entamé en janvier, est presque 
exclusivement le fait des maisons individuelles. Le phénomène ne 
semble pas toucher le logement collectif, où le nombre d’auto-
risations varie très peu par rapport aux derniers mois de 2021. 
Sur les 12 derniers mois, 484 000 permis de construire ont été 
délivrés. C’est 24% de plus qu’un an auparavant, mais les chiffres 
étaient alors au plus bas, souffrant de l’impact des confinements 
successifs.

Dans l’ancien, en février 2022, les ventes ont diminué de 9% par 
rapport à 2021, pour s’établir à près de 22% sous leur moyenne de 
longue période. Sur 12 mois glissants, la courbe est la même avec 
une baisse de 13,4% du nombre de logements anciens achetés 
par des particuliers au cours des 3 derniers mois. Ce ralentissement 
du marché s’explique, en partie, par une offre qui est de plus en 
plus faible. En 2021, le nombre de biens proposés à la vente était 
déjà en baisse de 6%. Mais le resserrement des conditions d’accès 
au crédit, les élections présidentielles et l’inquiétude des Français 
quant à l’évolution de leur pouvoir d’achat, ont freiné également 
la demande. De leur côté, les prix continuent d’augmenter. Tous 
biens confondus (maison et appartement), les prix au mètre carré 
affichés ont progressé de 2,1% sur 12 mois glissants. En revanche, 
la hausse des prix pour les contrats effectivement signés a été 
limitée à 1,5% sur la même période. C’est la preuve que les 
acheteurs retrouvent des marges de négociation. Derrière ces 
chiffres, il y a de fortes différences. Près d’un tiers des villes de plus 
de 50 000 habitants ont connu des augmentations à deux chiffres 
sur un an. Pour l’ensemble de l’année, la Fédération nationale des 
agents immobiliers (Fnaim) prévoit une baisse de 15 à 20% du 
nombre de transactions en 2022, par rapport à son niveau record 
de 2021 (1,182 million). Le marché resterait néanmoins aux 
alentours d’un million de ventes, ce qui serait déjà une bonne 
performance.

TAUX FIXES NÉGOCIÉS 
PAR CAFPI CONSTATÉS 

LE 09/03/2022
Source : CAFPI – www.cafpi.fr
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TOULOUSE DU 30 SEPT. AU 2 OCT. 2022
PARC DES EXPOSITIONS DE TOULOUSE
Invitation à télécharger gratuitement sur le site 
du salon : salon-immobilier.com/toulouse
Lieu d’information et d’échanges mais surtout 
de confiance et d’expertise, le Salon de 
l’Immobilier de Toulouse a pour vocation d’aller 
à la rencontre de son public. Futurs acquéreurs 
et investisseurs, vous pourrez découvrir les 
meilleures offres du moment proposées sur 
la région Occitanie. Au menu tout d’abord : 
conseils et réponses personnalisées pour faire 
avancer vos projets immobiliers. Les primo-
accédant, accédant ou investisseurs pourront 
bénéficier de conseils et de réponses person-
nalisées pour faire avancer de façon concrète 
et maîtrisée leur projet immobilier.  Plusieurs 
conférences pourraient également animer les 
trois jours du salon même si ce point reste à 
confirmer.

METZ DU 6 AU 8 MAI 2022
SALON DE L’IMMOBILIER
Metz, Congrès Robert Schuman
Entrée gratuite

THIONVILLE DU 10 AU 11 SEPTEMBRE 2022
SALON DE L’HABITAT
Thionville, Espace multifonctionnel de 
Veymerange
Entrée gratuite

MARCQ-EN-BAROEUL DU 30 SEPT. AU 2 OCT.2022
SALON DE L’IMMOBILIER
Marcq-en-Barœul, Hippodrome
Entrée gratuite

AUXERRE DU 13 AU 15 MAI 2022
AUXERRE DU 13 AU 15 MAI 2022
SALON DE L’HABITAT
Auxerre, Congrexpo
Entrée gratuite

PARIS DU 24 AU 26 JUIN 2022
SMAP IMMO
Paris, Porte de Versailles
Entrée payante

PARIS DU 21 AU 22 SEPTEMBRE 2022
SIEC Retail & Immobilier commercial
Paris Porte de Versailles
Entrée payante

 

ZOOM SUR

A VOTRE SERVICE

A CONSEILLER À VOS CLIENTS

VOS RDV PROFESSIONNELS

Aéroport et décote 
Pour espérer échapper aux nuisances sonores, 
provoquées par les avions qui survolent l’aéroport 
de Roissy Charles-de-Gaulle, une consultation 
publique sur le prochain plan de prévention du 
bruit aérien dans cet aéroport pour la période 
2022-2026 a eu lieu de janvier à mars dernier. Un 
autre Plan de prévention du bruit dans l’environne-
ment, le PPBE 2018-2022, de l’aéroport Paris-Orly 
cette fois, a également été validé (avec quelques 
années de retard) par les préfectures du Val-de-
Marne, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine et de la 
Seine-et-Marne. Selon ce dernier rapport, les biens 
immobiliers situés, à proximité de l’aéroport d’Orly, 
en zone B ou C, accuseraient une perte de valeur. 
Par exemple, dans la commune de Villeneuve-le-
Roi, dans le Val-de-Marne (94), la décote des biens 
immobiliers serait de l’ordre de 30%.

Aides de financement
Grâce à un décret, paru au Journal officiel le 
31 mars, Il sera bientôt possible de cumuler 
plus facilement un éco-prêt à taux zéro de  
30 000 euros minimum avec l’aide MaPri-
meRénov afin de financer le coût des travaux 
de rénovation énergétique. A ce jour, ces deux 
dispositifs sont déjà cumulables, mais l’Etat 
vient de faciliter cette option avec la création 
d’une catégorie d’éco-PTZ dédiée. Dès le  
1er juillet prochain, il ne sera plus nécessaire 
de livrer à la banque les devis et les descriptifs 
des travaux. Pour appuyer la demande de ce 
prêt sans intérêt auprès d’un établissement 
bancaire, il suffira juste d’obtenir l’accord de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour 
octroyer MaPrimeRénov’.
 
Trêve hivernale
Il s’agit d’une première depuis l’apparition de la 
Covid-19 en France. La trêve hivernale n’a pas 
été prolongée. Elle a pris fin, au bout de cinq 
mois, le 1er avril dernier, ce qui signifie que les 
bailleurs ont à nouveau la possibilité d’expul-
ser des locataires de leur logement. Pour 
rappel, en 2020, cette trêve hivernale avait 
été prolongée jusqu’en juillet. En 2021, elle 
l’avait été jusqu’à fin mai. En 2019, le nombre 
d’expulsions avait atteint des records, puis la 

*En raison de la situation sanitaire, 
ces rendez-vous sont susceptibles d’être reportés ou annulés

ACTUALITÉ SALONS*

ministre en charge du Logement, Emmanuelle 
Wargon, avait ensuite préféré indemniser les 
bailleurs, donnant pour consigne aux préfets 
d’éviter les expulsions sans solution.

Piscine
Record en vue pour les piscines privées ! La 
preuve : en 2021, les professionnels ont 
construit 22% d’équipements en plus par 
rapport à 2020. Avoir une piscine chez soi est 
en train de se démocratiser selon la Fédération 
des professionnels de la piscine. Les ouvriers, 
employés et agriculteurs représentent désor-
mais près de 25% des propriétaires de piscines 
privées contre 14,1 % en 2017. Ce bond de 
plus de dix points en seulement quatre ans est 
significatif.

Encadrement des loyers
C’est désormais officiel depuis le 1er avril. Outre 
le montant du loyer, les honoraires, le DPE 
et les charges, l’encadrement des loyers doit 
également figurer sur les annonces immobi-
lières. Cette mesure concerne la vingtaine 
de villes qui a mis en place ce dispositif dont 
Lyon, Lille, Paris ou Montpellier. Dans un 
premier temps, seules les annonces publiées 
par les professionnels devront se plier à cette 
obligation. Quant aux particuliers, cela devrait 
les concerner à partir du mois de juin ou juillet, 
selon l’entourage de la ministre en charge du 
Logement.
 
Hausse des prix
Depuis la crise sanitaire, la hausse des prix 
dans l’immobilier est une réalité. Mais les 
Français ne sont pas les seuls concernés. Et 
cette augmentation est même plus signifi-
cative dans d’autres pays européens. Selon 
Meilleurs Agents, le Portugal compte la plus 
forte croissance depuis mars 2020 avec une 
hausse de 27,5% pour les prix de l’immobi-
lier résidentiel (par rapport à +11,8% pour 
la période avant Covid allant de mai 2018 à 
mars 2020). Viennent ensuite l’Allemagne à 
+23,5% (+17,6% avant Covid) et la Belgique 
à +11,8% (+6,4% avant Covid). Au niveau des 
prix de l’immobilier au m², le Royaume-Uni 
est en tête des pays les plus onéreux avec 
une moyenne de 3 638 €/m², devant l’Alle-
magne avec 3 066€/m² et la France avec  
3 006 €/m². C’est en Italie (1 684€/m²), suivis 
de l’Espagne (1 824€/m²) et de la Belgique  
(2 169€/m²) que les prix de l’immobilier sont 
les plus faibles d’Europe. Au niveau des villes, 
Paris (10 000€/m²) et Londres (15 000€/m²)  
se détachent tandis que Madrid, Lisbonne et 
Bruxelles sont en moyenne en dessous de 
4000€/m² et même sous les 3 000€ pour 
Rome.

À NE PAS MANQUER !
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Nous sommes votre service
de gestion immobilière

SAS MBM Immobilier au capital de 100 000€ RCS B 404 821 373 - Carte professionnelle CPI 3101 2018 000 036 886
Garantie financière GALIAN 89, rue la Boëtie - 75008 Paris - Siège social : Domaine d’Avranches - 40 route d’Albi - CS 92333 - 31021 Toulouse Cedex 2 

On commence maintenant ? 

Dossier locataire dématérialisé

Rédaction assistée des mandats
Certification des pièces

Bail numérique
Signature électronique gratuite
Espace sécurisé et collaboratif

En devenant partenaire Locagestion, 
vous créez dès aujourd’hui votre 
service de gestion immobilière sans 
aucun investissement. 

 
INTÉGRALE Loyers

Dopez votre chiffre d’affaires 
avec la location et la gestion 
locative

Vos honoraires sont permanents
Vos clients sont fidélisés
Votre image est valorisée
La rentabilité est immédiate
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Président de 
Century 21 France
A 59 ans, il succède à 
Laurent VIMONT. 
Diplômé de l’École des 
Dirigeants et Créateurs 
d’Entreprise en 1985, 
Charles MARINAKIS a 

rejoint le réseau CENTURY 21 il y a 22 ans. Il rencontre 
alors le fondateur de Century 21 France, Michel Trollé, 
avec qui il s’associe pour créer CENTURY 21 Entreprise 
et Commerce, la branche dédiée aux agences spécia-
lisées en immobilier de commerce et d’entreprise 
dont il devient le directeur général.
En septembre 2013 ses fonctions s’élargissent, 
Laurent VIMONT décide de lui confier le poste de 
Directeur Général Adjoint avant de le nommer 
Directeur Général de Century 21 France en 2018. Le 
réseau national fédère aujourd’hui 937 agences et 
plus de 7500 collaborateurs.
Sa responsabilité est aujourd’hui de poursuivre le 
développement de CENTURY 21, en confortant sa 
position de leader, en fortifiant sa relation client et en 
cultivant son goût pour l’innovation.

Directeur clients et 
marketing digital 
chez Nexity 
Cyrille Giraudat rejoint 
Nexity et est en 
charge de l’innovation 
marketing aussi bien 
en termes stratégique 
qu’opérationnel. Il 

occupe aussi un rôle d’organisation de la filière 
marketing entre le siège et les équipes en filiales 
dans une logique d’articulation central/local et 
d’efficacité opérationnelle. Agé de 58 ans, il est 
diplômé de l’École Centrale de Lille. Il a démarré 
sa carrière dans le conseil puis a rejoint le groupe 
Danone dans des fonctions Marketing en France et à 
l’international, avant d’intégrer Thomson Multimedia 
comme Directeur Marketing Europe puis Samsung 
comme Directeur Marketing France lors de la prise 
de leadership sur le marché de la téléphonie mobile. 
De 2010 à 2014, il occupe les fonctions de Directeur 
Marketing, Clients et Digital du PMU, au moment de 
l’ouverture du marché des jeux en ligne en 2010 et, 
dans ce contexte, pilote la diversification du PMU 
et sa transformation clients et digitale. De 2014 à 
2016, il est Directeur Marketing et Clients du groupe 
Europcar. En 2017, il intègre RATP Dev en tant que 
Directeur Digital, Marketing et Innovation. 

Vice-présidente 
corporate de 
Realites 
Vice-Présidente de 
Realites en charge 
du Corporate, elle 
supervise l’ensemble 
des fonctions support 
du Groupe. Diplômée 

d’Audencia Nantes, majeure Finance de marché en 
2001, elle a évolué au cours de ces 20 dernières 
années dans des environnements professionnels 
exigeants, à l’international, et dans des secteurs 
d’activité variés. Elle a débuté sa carrière chez 
PricewaterhouseCoopers, d’abord chez PwC Audit en 
tant qu’auditeur financier dans l’Industrie, puis chez 
PwC Consulting en tant que Manager spécialisé dans 
l’amélioration de la performance des entreprises. Elle 
est devenue ensuite Contrôleur Interne Europe de 
la division Europe du groupe nord-américain Myers 
Industries Inc dans le secteur de la plasturgie, puis 
Responsable Financier Monde au sein du cabinet 
d’avocats d’affaires international Dentons (ex-Salans). 
En 2011, elle a intégré le groupe nord-américain 
Thermo Fisher Scientific. Elle occupait depuis un an 
la fonction de Directeur Financier Monde, en support 
aux projets de transformation de l’activité Service du 
Groupe. 

CHARLES MARINAKIS CYRILLE GIRAUDAT HÉLÈNE DELAUNAY

NOMINATIONS
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Les derniers chiffres publiés par les notaires du Grand Paris indiquent 
que le nombre de ventes baisse en Ile-de-France. Concernant les prix au 
m2 des appartements, la tendance est aussi à la baisse à Paris.

En Ile-de-France, l’activité est restée en demi-teinte avec 38 160 ventes de logements 
anciens entre novembre 2021 et janvier 2022. Cela représente une baisse de 14% par 
rapport à la période entre novembre 2020 et janvier 2021. Cette baisse est encore plus 
appuyée (-20%) pour le secteur de la maison individuelle qui avait alors connu une forte 
augmentation. Toutefois, les volumes de ventes sont encore au-dessus de la moyenne 
(+5%) des ventes des dix dernières années pour cette période. Et les évolutions sont 
quasiment similaires : +5% pour les appartements et +4% pour les maisons.
Ce ralentissement ou tassement de l’activité se prolonge dans tous les secteurs géogra-
phiques et les segments de marché. En comparant novembre 2021 – janvier 2022 à la 
même période un an plus tôt, l’activité a fait mieux que résister à Paris, comme les mois 
précédents. Cela s’explique peut-être par les prix qui ont tendance à s’assagir dans la 
capitale et rendent un peu de pouvoir d’achat aux acquéreurs. Dans le même temps, 
les ventes d’appartements baissent de 19% en Petite Couronne et de 10% en Grande 
Couronne. Concernant les maisons, la comparaison avec une période de forte activité, 
indique une baisse de 18% en Petite Couronne et de 21% en Grande Couronne.
 
10 440€ le m² à Paris pour un appartement
 
Au niveau des prix, ils ont augmenté de 2,3%, sur la période janvier 2021 – janvier 2022, 
en Ile-de-France. Malgré la baisse des ventes, l’augmentation des prix des maisons reste 
soutenue et s’élève à +6,5% en un an. A l’inverse, le prix des appartements reste stable 
en janvier 2022 et depuis un an (+0,3%). Les notaires du Grand paris tablent sur un prix 
au m² de 10 440 euros pour les appartements en mai 2022, soit une baisse de 1,6% en 
un an. Parallèlement, les hausses annuelles des prix se situeraient autour de 7% pour les 
maisons en Petite et Grande Couronnes. « Après une période exceptionnelle et atypique, 
ce retour de l’activité à des niveaux proches des moyennes des dix dernières années 
ne surprend pas mais devra être suivi avec attention dans le contexte difficile que nous 
connaissons », observent enfin les notaires du Grand Paris.
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LES DERNIÈRES TENDANCES 
SUR LES PRIX EN ILE-DE-
FRANCE AVEC LES 
NOTAIRES DU GRAND PARIS
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Printemps de l’estimation,

avec l’Adresse pas de 
mauvaise surprise sur 
ce que vous récoltez !

Découvrez Valoris’Adresse(2), 
notre outil d’estimation inédit 

et exclusif
(1) Estimation offerte : aucune contrepartie financière ne vous sera demandée. Estimation de la valeur du bien à la vente.  
Voir détails en agences.
(2) Méthode exclusive d’estimation l’Adresse.

Estimation offerte(1)

La chasse aux logements 
énergivores est ouverte

ladresse.com

L’Adresse des Conseils Immobiliers, 53 Quai du Point du Jour - Bateau Ouragan • 92100 BOULOGNE BILLANCOURT • Tél. : 01 41 41 08 61 • www.ladresse.
com • Société Anonyme Coopérative au capital variable (38 000 Euros minimum), regroupement d’Agents Immobiliers. Indépendantes, les Agences 
sociétaires volontaires du Réseau l’ADRESSE sont engagées juridiquement et financièrement. SIREN B 423 122 753 • RCS Nanterre • Organisme de 
Formation N°11910723191. Crédit photo : Adobe Stock

Les conseillers l’Adresse vous 

accompagnent sur l’impact du 

nouveau Diagnostic de Performance 

Energétique 
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CIBLES

INCLUS

Particuliers propriétaires souhaitant estimer et/ou vendre leur 
bien immobilier

• Module estimation en ligne personnalisé
• Campagne e-mailing mensuelle 5 000 particuliers propriétaires
• Campagne SMS mensuelle 1 000 particuliers propriétaires 
• Référencement Google 1 expression immobilière géolocalisée 
• Campagne Display FACEBOOK « vignette »
• Campagne Display Acheter-louer.fr « bandeau inter annonce »
• Campagne Display application ESTIMATION IMMO « bandeau »
• Flyers estimation personnalisé 1 000 exemplaires chaque mois

PACK RENTRÉE DE MANDATS
CAPTEZ et GAGNEZ des ACQUEREURS

en communiquant et en sollicitant sur votre secteur les particuliers propriétaires

94%
TAUX DE

DIFFUSION

15%
TAUX DE CLICS

MOYEN

36% 
TAUX MOYEN
D’AFFICHAGE

14% 
TAUX MOYEN DE 

CONVERSION

290 € 250 € 

210 € LES +

HT PAR MOIS

HT PAR MOIS

HT PAR MOIS

HT PAR MOIS

PLAN MEDIA

3 MOIS
PLAN MEDIA

6 MOIS

PLAN MEDIA

12 MOIS
Le mille supplémentaire 

emailing 15€ HT 

Les 100 SMS supplémentaires 
12€ HT 

Le mille supplémentaire  
Flyers 32€ HT

Frais de création et de développement offert

Frais de création et de développement offert

Frais de création et de développement offert

PROFILS DES INSCRITS PROFILS DES VISITEURS

48% de particuliers propriétaires 35% de particuliers propriétaires

10% d’investisseurs 4% d’investisseurs

76% d’acquéreurs 89% d’acquéreurs

01 60 92 95 95 - contact@acheter-louer.fr
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TÉMOIGNAGE
HONORAIRE
LOI HOGUET

VALEUR AJOUTÉE

Rédaction | Bernard Cadeau - Crédit Photo | DR

La cause était entendue depuis plusieurs semaines 
déjà  : le Logement ne serait pas un sujet important 
de la campagne électorale présidentielle qui vient de 
s’achever !

Ce n’est pas faute d’avoir, depuis des mois, alerté, argumenté, sollicité 
tous les protagonistes pour les voir s’emparer pour de bon de ce qui 
nous concerne tous, tous les jours. Mais taire les choses ne les fait 
pas disparaitre !

Alors, certes nous avons vu les candidates et candidats embarqués 
dans une sorte de concours Lépine, se jeter à la figure des chiffres, 
des promesses, des objectifs pas toujours atteignables d’ailleurs. 
Mais ce n’était pas à la hauteur des vrais enjeux, et l’on ne peut donc 
considérer que le Logement a été traité dans cette campagne. On 
peut se demander pourquoi et suivre quelques pistes. Emmanuelle 
Cosse, ancienne ministre du Logement analyse : « on a des candidats 
qui n’ont pas le courage de s’attaquer à des sujets structurants pour le 
pays ». 

Mais pourrons-nous durablement faire l’impasse ?

Le logement est un secteur essentiel dont l’importance est 
inversement proportionnelle à son traitement politique. Nous voici 
plongés au cœur de plusieurs paradoxes. Le pouvoir d’achat demeure 
la première préoccupation des Français mais le logement arrive au  
12eme rang, alors qu’il constitue la première dépense contrainte des 
ménages ! Certes l’opinion publique vit dans un présent quotidien et 
le prix du litre de carburant est plus souvent visible que le loyer ou 
le crédit mensuel. L’enjeu climatique nous concerne tous, mais on ne 
dit pas assez à quel point le logement et la rénovation énergétique 
vont jouer un rôle majeur ! On peut également considérer que les 
politiques s’en désintéressent, car ce n’est pas immédiatement 
rentable, c’est complexe, plusieurs intérêts antagonistes adressent 
des populations diverses : le très social, le social, l’intermédiaire, la 
propriété, l’investissement privé, l’investissement institutionnel…et 
selon le vieil adage « ce dont on ne peut parler, mieux vaut le taire ».

Et pourtant le constat est partagé : 

Le choc d’offre tant attendu n’est pas venu et oui, l’offre de logements 
est insuffisante face à une demande qui ne cesse de croÎtre. La 
démographie continuera d’augmenter durant les vingt prochaines 
années et accentuera le déséquilibre : il faut construire et rénover 
massivement. Plus de quatre millions de personnes sont mal logées, 
dont trois cent mille sans domicile fixe ; plus de douze millions sont 
en situation de fragilité par rapport au logement (chiffres Fondation 
Abbé Pierre).

Les prix élevés constituent un poison économique, qui ruine toute 
promesse d’augmentation du pouvoir d’achat. L’inflation qui repart 
va durcir les conditions d’accès au crédit immobilier et in fine, des 
reports ou abandons de projets sont à craindre. Quid demain des 
primo-accédants et des primo investisseurs ? Première nécessité : les 
prix de vente doivent baisser, mais attention au délai nécessaire de 
prise de conscience de cette nouvelle donne par les vendeurs.

Nombreux sont encore les sujets qui devront être traités : la mobilité, 
le foncier disponible, la simplification administrative au pays des 
400 000 normes, la confiance, la mise à plat complète de la fiscalité 
(DMTO, droits de succession, donations, plus-values), l’extension du 
PTZ, la densification vs le Zan, le statut du logement social et tant 
d’autres !

UN ÉPAIS DOSSIER 
SUR LE BUREAU …

Ne l’oublions pas, le logement constitue un gisement de prospérité économique, 
il crée de l’emploi local, non délocalisable, facteur de revitalisation urbaine. 
N’oublions pas au passage qu’il représente 2,1 Points de PIB d’investissement mais 
apporte un retour sur investissement de 3,2 Points de PIB !

Mais pourquoi le limiter à un vulgaire sujet budgétaire ! Elargissons la réflexion ; 
passons du logement à l’habitat et nous voyons immédiatement comment les 
grands marqueurs de notre société sont concernés : Le pouvoir d’achat, l’envi-
ronnement, l’emploi, l’éducation, le grand âge et le vieillissement de la population. 
Le logement est un facteur d’inégalités démographiques et géographiques ; c’est 
également une des sources d’inégalités de patrimoine ; c’est potentiellement, de 
fait, une bombe sociale à retardement. C’est à une prise de conscience collective et 
à une vision globale que nous sommes invités. Nous devons changer de paradigme.
Des sujets de société doivent être questionnés : comment traiter l’ensemble de 
la chaine du logement, de l’urgence, des sans domicile, à l’investisseur privé ? 
Quel parcours résidentiel offert à nos concitoyens à l’avenir ? Comment faciliter la 
circulation du patrimoine entre les générations ? Comment aménager les territoires 
afin de loger les Français là où ils travaillent et(ou) souhaitent habiter ? Comment 
allier les enjeux climatiques et la production massive de logements ?

Toutes ces questions, et bien d’autres encore, devront être traitées par le prochain 
gouvernement. Oui le dossier est épais, mais le contexte est sans doute favorable 
et le sujet du bien logement est fédérateur.

La seule explication plausible de l’absence du logement dans la campagne, réside, 
selon moi, dans ce hiatus existant entre le temps court du mandat des politiques 
(cinq ans), comparé au temps long nécessaire (plus de dix ans), pour imaginer, 
structurer lancer, puis accompagner une vraie politique du logement, qui pourra 
s’affranchir des étapes intermédiaires, et parvenir à ses fins.

Deux décisions sont indispensables, elles constitueront de vrais marqueurs de la 
volonté gouvernementale :

Tout d’abord nommer une ou un ministre de l’habitat, de plein exercice ayant une 
compétence transversale sur tous les sujets connexes. Ensuite, dès le mois de 
juillet, lancer une grande conférence réunissant tous les acteurs du logement, en 
lui assignant un objectif unique : produire d’ici octobre 2022, un rapport complet 
servant de base au projet d’une vaste loi de programmation (à l’instar des lois 
de programmation militaires), engageant au-delà du quinquennat, et soumise 
au parlement puis votée dans la foulée. C’est à ce prix, je le crois, que le sujet 
logement pourra réellement être traité.
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Une hausse s’obverse désormais au niveau des taux de crédit immobilier.

Les taux d’emprunt sont bel et bien repartis à la hausse. « Les barèmes haussiers reçus depuis 
fin mars prouvent que les emprunteurs vont faire face à une situation plus compliquée que 
celle à laquelle ils s’étaient habitués depuis maintenant plusieurs mois », confirme Maël 
Bernier, porte-parole de Meilleurtaux. En effet, cette hausse concerne tous les profils, et 
toutes les durées de crédits, du dossier moyen à l’excellent profil.
 
Les taux remontent même plus vite que prévu et cette tendance se confirme au quotidien. 
Début avril, la fourchette haussière se situait entre +0,15% et +0,45%. Sur 15 ans, les taux 
moyens étaient donc autour de 1,20%, sur 20 ans à 1,35% et sur 25 ans à 1,50%. Et il 
n’était pas impossible qu’il allait encore augmenter d’ici le mois de mai.
 
Deux explications peuvent justifier cette hausse : l’augmentation de l’inflation conjuguée 
à une hausse très nette des OAT, les obligations du trésor. Or, comme les OAT servent de 
référence aux taux des crédits aux particuliers, il était prévisible que les taux pratiqués par 
les banques ne pouvaient pas rester au même niveau avec la progression très nette des 
OTA, de 0,30% en février à 1,15% en avril.
Cette hausse des taux, qui restent certes toujours à des niveaux historiquement bas, va se 
heurter à deux autres facteurs bloquants. Il y a tout d’abord le taux d’usure sur 20 ans en 
baisse comparé au premier trimestre 2022. Comme il est calculé selon une formule qui 
prend en compte les taux pratiqués au trimestre précédent, cela pose problème quand 
les taux remontent. Le second souci sont les règles strictes dressées par le Haut Conseil de 
Stabilité Financière (HCSF). En effet, elles ont fortement restreint les conditions d’octroi du 
crédit immobilier en ne permettant quasiment plus de prêter au-delà de 25 ans, et sous 
réserve de ne pas dépasser 35% d’endettement, assurance comprise.
 
Avec tous ces éléments, les prochaines semaines pourraient donc être délicates pour les 
emprunteurs, comme pour les banques. « Dans ce contexte plus difficile, il est évidemment 
très important de comparer, car une différence de taux notamment sur l’assurance peut 
faire passer un dossier de finançable à non-finançable », conclut Maël Bernier. 

CRÉDIT IMMOBILIER
EMPRUNT

TAUX

IMMOBILIER : LES TAUX 
DE CRÉDIT REPARTENT 
À LA HAUSSE

TAUX

Certaines informations relatives au DPE doivent impérativement figurer 
sur les annonces immobilières de vente ou de location.

Sur une annonce immobilière de vente ou de location, il est indispensable de faire figurer 
des mentions relatives au DPE (diagnostic de performance énergétique). En effet, les 
annonces des biens immobiliers à usage d’habitation doivent comporter le montant des 
dépenses théoriques annuelles de l’ensemble des usages énergétiques, en particulier le 
chauffage, l’éclairage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement. Cette 
information doit être précédée de la mention « Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard » et devra indiquer l’année de référence prise en 
compte.
 
Attention : quand un DPE ancienne version est toujours en cours de validité, il n’est prévu 
aucune exception à cette obligation.
 
Les lettres, qui correspondent aux échelles de référence des classements énergétique et 
climatique, doivent être mentionnées sur les annonces des biens mis en vente ou lors 
d’une location d’un immeuble, devant faire l’objet d’un DPE. De plus, les annonces, que les 
agences immobilières ou un réseau de communication affichent, doivent mentionner les 
classements énergétique et climatique du bien sur des échelles de référence spécifiques 
de façon lisible et en couleur.
 
Une mention pour les logements en F et en G
 
Depuis le 1er janvier 2022, les logements classés F et G doivent également comporter la 
mention suivante : « Logement à consommation énergétique excessive ». L’objectif de 
cette mise à disposition des informations est de permettre aux locataires et acquéreurs 
d’être parfaitement mis au courant de la situation du logement.
A noter enfin que cette mention dans la publicité fait exception et n’est actuellement 
pas applicable dans les Antilles. Elle le sera à partir du 1er juillet 2024 en Guadeloupe, en 
Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte.
L’ensemble des références juridiques relatives au DPE est à retrouver dans les articles 
L173-1-1, R126-24 et R126-21 du code de la construction et de l’habitation.

DPE
ÉNERGIE
RT2020

DPE : QUELLES INFORMATIONS 
MENTIONNER DANS UNE 
ANNONCE IMMOBILIÈRE ?

ACTUALITÉ
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STRATÉGIE
TENDANCES MARCHÉ

ZONES RURALES
ZONES PÉRIURBAINES

Rédaction | Marie Hérault  Photo |  Meilleurs Agents

24 mois après le début de la crise sanitaire, force est 
de constater que si le marché immobilier a résisté, il a 
cependant connu de grands bouleversements. Le temps 
où Paris et les grandes métropoles drivaient l’immobilier 
français semble révolu, au profit des villes moyennes et 
surtout des zones rurales et périurbaines. Décryptage. 

Malmené, bouleversé, mais solide. Deux ans après le début de la crise 
sanitaire, le marché immobilier a fait plus que résister à cette période 
inédite. Selon une étude récemment réalisée par Meilleurs Agents : « Au 
niveau national, les prix ont augmenté en moyenne de +10,3 % au 
cours des 24 derniers mois, un rythme que nous n’avions plus connu 
depuis la période 2009-2011. » Avec cependant des disparités selon les 
territoires et une inversion dans la hiérarchie des dynamiques immobi-
lières. « L’époque où la capitale et les dix plus grandes agglomérations 
françaises jouaient le rôle de locomotive semble bel et bien terminée, 
note Meilleurs Agents. C’est particulièrement frappant pour la capitale 
dont les prix baissent pour la première fois depuis 2016. » Après avoir 
connu des années d’euphorie (+16,8 % durant les deux années précédant 
la crise) et frôlé les 11 000 € du m², Paris est aujourd’hui la seule parmi 
les grandes métropoles à être dans le rouge (-3,2 %). Une baisse qui ne 
semble pas être en passe de s’arrêter quand les délais de vente moyens 
sont aujourd’hui deux semaines plus longs qu’en mars 2020 (65 jours 
sont aujourd’hui nécessaires pour trouver un acquéreur contre 50 avant 
la pandémie). Quant à Lyon, moteur du marché pendant de nombreuses 
années, elle n’a augmenté que de +7,3 % (contre 23,8 % avant la crise).

Marseille crée la surprise

À l’inverse, les villes qui, il y a deux ans, figuraient en queue du peloton 
occupent aujourd’hui les premiers rangs, à l’image de Strasbourg dont 
les prix ont bondi de +16,5 % depuis la crise sanitaire, ou encore de 
Lille (+11,2 %). Parmi les causes : un phénomène de rattrapage. En 
effet, les grandes villes qui ont le plus profité de la crise sont parmi 
celles qui affichaient les prix au m² les plus abordables et qui n’avaient 
pas connu de fortes augmentations au cours des cinq dernières années. 
Mais la véritable surprise vient de Marseille où les prix ont augmenté de 
10,9 % en deux ans et où la tension immobilière s’est considérablement 
renforcée avec 14 % d’acheteurs en plus que de vendeurs (contre 10 % 
en mars 2020). Un succès s’expliquant en partie par l’essor du télétravail 
et d’atouts indéniables (prix au m² parmi les moins chers des 10 plus 
grandes métropoles, présence du soleil et de la mer, TGV, aéroport 
international…). 

Les zones rurales et périurbaines grandes gagnantes

Autre bouleversement d’importance : désormais, ce sont les zones 
rurales qui enregistrent les plus fortes augmentations de prix ! En 
deux ans, ils ont grimpé de +11,9 %. Ce regain d’attractivité touche 

APRÈS DEUX ANS DE 
COVID, L’HEURE DU 
BILAN POUR LE 
MARCHÉ IMMOBILIER

plus particulièrement les zones périurbaines (+13,1 %) que les communes plus isolées 
(9,5 %). Un constat également vérifié en région parisienne, où la petite couronne et 
surtout la grande couronne voient leurs prix s’envoler. Dans cette dernière, les tarifs ont 
littéralement bondi de 8,5 % (+10,9 % dans le Val d’Oise, +9,4 % dans l’Essonne et la 
Seine-et-Marne, +5,4 % dans les Yvelines). Le phénomène observé pendant la crise se 
confirme donc : les envies des ménages ont été bouleversées et le besoin de verdure 
et d’espace revendiqué par les candidats à la propriété s’est concrétisé par une hausse 
presque deux fois plus rapide du prix des maisons (+12,7 %) par rapport à celui des 
appartements (+7,2 %), et par une attractivité beaucoup plus marquée des grandes 
banlieues.
Reste à savoir si cette attractivité des zones périurbaines et rurales se confirmera sur le 
long terme ou si celle-ci apparaîtra comme un phénomène conjoncturel lié à la seule 
crise sanitaire. Les grands centres urbains, à commencer par Paris, retrouveront-ils leur 
attrait maintenant que le télétravail est entré dans les mœurs ? Il s’agit là de questions de 
long terme, mais les prochains mois, et notamment le printemps, livreront de premières 
indications sur les attentes des Français en matière de logement.

Source : Baromètre national des prix de l’immobilier, N° 143, mars 2022, Meilleurs Agents
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FÉDÉRATION
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES, 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

POLITIQUE DU LOGEMENT

Rédaction  | Marie Hérault Photo |  FNAIM

FNAIM : « NOUS NOUS ATTÈLERONS À PLACER 
LE LOGEMENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE »
À l’heure des élections présidentielles, la FNAIM entend bien — quelle que soit leur issue — faire du logement un sujet central. Ses 
revendications : créer un ministère du logement digne de ce nom, aligner le calendrier de la rénovation énergétique au pragmatisme 
des échéances européennes, revoir le statut du bailleur privé et reterritorialiser la politique du logement. Explication de Jean-Marc 
Torrollion, le président de la fédération.

L’UNIS, PLURIENCE et la FNAIM ont rédigé un Agenda Logement 2022. De quoi s’agit-il ?

C’est une feuille de route qui dresse la liste des enjeux et des priorités essentiels à appliquer dès le lendemain de 
l’élection présidentielle pour éclairer le débat et apporter des réponses concrètes. Nous demandons d’abord à ce que soit 
créé un ministère de l’Habitat avec un ministre de premier rang qui sera capable de gagner ses arbitrages budgétaires, 
et d’imposer une vision globale du logement allant du neuf à l’ancien, sans oublier la rénovation énergétique et l’amé-
nagement du territoire. Car, dispersée entre plusieurs ministères et plusieurs administrations, la politique du logement 
n’a pas aujourd’hui le poids et la cohérence qui lui permettrait d’être efficace.
Nous souhaitons aussi la révision du statut du bailleur privé, celui-ci doit être organisé pour préserver les intérêts du 
bailleur, mais également ceux du parc privé locatif, un segment très important pour le logement des Français. Un 

L’AGENDA
LOGEMENT

2022
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changement doit être opéré dans le sens d’une neutralité fiscale entre le 
neuf et l’ancien par rapport à tout type d’investissement immobilier. Trop 
hétérogène, la fiscalité actuellement appliquée doit être simplifiée et 
harmonisée, en prévoyant une aide unique de droit commun : la généra-
lisation de l’amortissement durant toute la durée d’exploitation du bien. 
Celui-ci sera un gage de pérennisation de l’investissement au service du 
locataire, en renforçant les capacités d’autofinancement des propriétaires 
bailleurs, facilitant ainsi le mouvement de rénovation. Il sera aussi un facteur 
de modération des loyers.

Qu’en est-il des autres points prioritaires ?

Notre troisième priorité est la révision du calendrier énergétique, en s’inspirant 
du calendrier européen qui est tout aussi ambitieux, mais plus efficace 
puisqu’il permet une réelle éradication des logements très énergivores 
à horizon 2033, y compris les biens qui font l’objet d’une mutation. Nous 
proposons un alignement sur cette stratégie, en prenant en compte les 
résultats du nouveau DPE, en mobilisant utilement l’instrument du Plan 
pluriannuel de travaux en copropriété. 
Enfin, nous voulons mieux associer les collectivités territoriales : L’État doit 
intégrer les collectivités dans les objectifs de rénovation énergétique et de 
logement, afin que ces politiques soient mises en œuvre en fonction des 
réalités locales.

Nous sommes en période d’élections présidentielles. Trouvez-vous 
que le logement peine à s’imposer dans les débats ?

Oui, et cela s’explique par le fait que les gouvernants n’ont aucun doute 
sur le dynamisme de l’activité immobilière : le marché de la transaction a 
fonctionné à plein sous ce quinquennat, le parc privé locatif — quoi qu’on en 
dise — a également joué son rôle et la réforme du logement social est assez 
peu critiquée… 
Une fois ce constat de surface fait, on peut quand même s’interroger sur ce qui 
sera engendré par la loi Climat et Résilience, notamment concernant le « zéro 
artificialisation nette » et les objectifs de la rénovation énergétique. Selon 
moi, personne aujourd’hui n’est qualifié pour donner l’impact réel de ces 
mesures sur le logement des Français. Le sujet est technique et nous n’avons 
aucune vision sur son avenir, on entend finalement peu de personnes sur le 
sujet, si ce n’est pour exprimer les poncifs habituels, à savoir « encadrement 
des loyers, logement social et toujours plus de constructions ».
Quelle que soit l’issue des élections, nous nous attèlerons à placer la question 
du logement sur le devant de la scène. Notre rôle est d’être présents : la mise 
en œuvre d’un bouclier tarifaire ou de la rénovation énergétique dans les 
copropriétés ne peut se faire sans les syndics, de même que de nombreuses 
dispositions dans le parc privé locatif nécessiteront un accroissement de la 
présence des professionnels. 

Le marché commence à se contracter. Une correction est-elle en vue ?

Difficile de se prononcer. Une correction des prix peut se poursuivre à Paris, 
sans effondrement, mais ce n’est pas du tout le cas concernant la province. 
Mais quoi qu’on en dise, les taux d’intérêt restent plutôt bas et l’inflation 
incite aussi les Français à acheter de l’immobilier. 

La hausse des coûts du bâtiment va se poursuivre. Êtes-vous inquiet ?

Tout à fait. On commence à en voir les effets notamment en copropriétés, 
où nous ne sommes plus en mesure d’avoir des devis garantis à plus d’un 
mois ! Cela ne correspond évidemment pas à la temporalité de nos prises de 
décision en copropriété quant à la possibilité de se projeter sur des travaux 
importants. Quant à la rénovation énergétique, cela pourrait avoir pour effet 
d’exclure un certain nombre de propriétaires dans leur capacité de passer à 
l’action, à leur impossibilité à financer acquisition et rénovation. 

LES ACTUS DE LA FNAIM

Lutte contre les discriminations : la FNAIM appelle à une formation 

urgente des collaborateurs d’agences immobilières

« La requête de SOS racisme a révélé que les agences immobilières ont encore des 
progrès à faire. Dans ce contexte, la formation est nécessaire même si je constate 
que le rappel à la loi de la part des agences aux contrevenants se généralise, et 
que les professionnels sont moins discriminants que ne le révélait l’enquête faite 
il y a trois ans. Cet enjeu est d’autant plus important que si l’on souhaite être tiers 
de confiance demain, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur le sujet. » 

Un accord signé entre la FNAIM et le SNPI pour faciliter la diffusion de 

VESTA

Fin février, La Fédération Nationale de l’immobilier (FNAIM) et le Syndicat 
National des Professionnels Immobiliers (SNPI) ont trouvé un accord visant à 
faciliter la diffusion de VESTA : les titulaires d’une carte professionnelle de l’im-
mobilier, adhérents de la fédération ou du syndicat, pourront se fournir auprès de 
leurs organisations respectives. Une étape majeure pour ce symbole qui permet 
aux professionnels de l’immobilier d’afficher le caractère réglementé de leur 
profession auprès des consommateurs.

Congrès FNAIM 2022

C’est annoncé : le prochain congrès 
de la FNAIM aura lieu les 5 et 6 
décembre 2022 au Carrousel 
du Louvre à Paris. Comme en 
2021, sa formule sera hybride 
avec la possibilité d’y assister en 
présentiel ou à distance grâce au 
digital.

La FNAIM est sur Insta 

La FNAIM continue à investir 
les réseaux sociaux et se lance 
sur Instagram pour encore 
mieux informer le grand 
public, notamment pour les 
consommateurs souhaitant se 
lancer dans un projet immobilier : 
location, achat, vente, inves-
tissement locatif… Ils trouveront 
de nombreux conseils pratiques en 
se connectant à la page : compte 
@fnaim_officiel.
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LOI
DPE

LOI ENERGIE ET CLIMAT
DÉCOTE

Rédaction | Franck Seguin  Photo |  Pixabay  

Avec la loi Energie et Climat et les DPE, les logements, 
classés G et F, subissent actuellement une dépréciation 
de leur valeur.

Quels seront les impacts de la loi Energie et Climat et le Diagnostic Perfor-
mante Energétique (DPE) sur les prix de certains biens immobiliers ? 
Accélération des mises en vente des passoires thermiques, valeur verte :  
le marché est actuellement impacté, comme le montre une étude de 
Meilleurs Agents, réalisée sur le DPE, en collaboration avec SeLoger. Pour 
récolter les meilleures informations et réaliser l’étude la plus complète, 
Meilleurs Agents a trouvé des renseignements en s’appuyant sur la 
totalité des données d’annonces et transactions mises à disposition dans 
les deux plateformes, leaders, du marché de l’immobilier.
Actuellement, la France compterait entre 4,91 millions et 7,2 millions 
de passoires énergétiques sur 29 millions de logements. Entre 17% et 
24% du parc français serait constitué de logements de ce type. A titre 
d’exemple, en 2021, 12,9% des biens immobiliers, qui figuraient sur les 
annonces sur les sites analysés, étaient considérés comme des passoires 
énergétiques. L’analyse de ces annonces montre également la présence 
accrue des maisons énergivores, dont la part a d’ailleurs augmenté, 
passant de 11,4% en 2019 à 14% en 2021.
Pour rappel, les biens classés G et F au DPE seront bientôt frappés par 
une interdiction de mise en location. A partir de 2025 pour ceux en 
G et en janvier 2028 pour ceux F. Ces nouvelles règles ont d’ores et 
déjà décidé certains bailleurs à mettre leur biens, considérés comme 
des passoires thermiques, en vente. Et cela se ressent sur le marché de 
la transaction immobilière. La preuve : durant l’année 2021, la hausse 
des mises en vente pour les appartements étiquetés F ou G a augmenté 
de 8%. En comparaison, elles n’augmentent que de 3,5% pour les 
appartements les mieux notés. Quant aux annonces mettant en avant 
des maisons énergivores, elles se sont envolées ! En effet, le volume de 
leurs annonces a augmenté de 7,4% sur un an, tandis que, au même 
moment, la tendance est clairement au repli sur les mises en vente 
de maisons qui bénéficient d’un meilleur DPE. Elles baissent de 10,4%.

 Jusqu’à 17% de moins-value

Sans surprise, la prochaine interdiction de mise en location des biens 
classés G (en 2025) et F (en 2028), a des conséquences sur la valeur 
des biens. En moyenne en France, une mauvaise note au DPE déprécie 
la valeur du logement. « Pour tous biens confondus, notre étude montre 
qu’à caractéristiques équivalentes (ancienneté, superficie…), un bien 
cancre en DPE voit son prix de vente minoré de 6,7 % par rapport à celui 
d’un bon élève (C, D ou E). Un appartement classé F ou G au DPE se vend 
quant à lui, en moyenne, 13% moins cher que s’il est étiqueté A ou B. 
Quant à la décote que subit une maison énergivore, elle atteint jusqu’à 
-17% ! En cause, le levier de négociation que constitue la perspective 
pour l’acquéreur d’un logement énergivore de devoir réaliser des 
travaux de rénovation énergétique s’il envisage de le louer »,  
précise Barbara Castillo Rico, Responsable des études économiques chez 
Meilleurs Agents et SeLoger.
 

JUSQU’À 17% DE DÉCOTE 
POUR LES PRIX DES 
PASSOIRES THERMIQUES

A noter également que cette différence prend encore plus de signification dans le 
temps puisqu’elle s’accentue. En effet, la hausse des prix de l’immobilier pour les biens 
considérés comme passoires thermiques est seulement de 2% durant l’année 2021 
contre + 5,7% pour les non-passoires.

Hausse des prix à Paris

A l’inverse, dans la capitale, les passoires sont 1,1% plus chers que les biens non-éner-
givores. La valeur verte, qui se traduit par une bonification du prix de vente d’un logement 
performant, n’aurait pas cours sur les marchés immobiliers tendus. La concurrence entre 
les acquéreurs explique pourquoi ils ont tendance à fermer les yeux sur les défauts 
thermiques des biens mis en vente.

En dépit de cette tendance inversée à Paris, les passoires énergétiques ont connu une 
baisse plus importante en 2021, de -4,2% contre 0,2% pour les logements parisiens peu 
énergivores.  Aussi, un fort afflux des appartements passoires énergétiques en ventes 
sur le marché parisien est observé. La capitale enregistre une hausse des passoires 
thermiques de + 34,3% contre +8% au niveau national.

POUR RAPPEL, LES BIENS 
CLASSÉS G ET F AU DPE 

SERONT BIENTÔT FRAPPÉS 
PAR UNE INTERDICTION DE 

MISE EN LOCATION
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VENTE ET LOCATION

D’autres passerelles sont en cours de développement
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FISCALITÉ
IMPÔT 

 LOCATION 
 INVESTISSEMENT

Rédaction | Franck Seguin  Photo |  Pixabay  

Grâce aux statuts LMNP, l’investisseur peut choisir entre 
deux régimes fiscaux avantageux, avec pour chacun, des 
formalités spécifiques à réaliser.

En tant que professionnels de l’immobilier, vous avez déjà eu à 
orienter certains de vos clients, désireux de réaliser un investissement 
immobilier. Ces derniers le savent : investir en direct dans la pierre, 
c’est aussi prendre le risque de s’exposer à une lourde fiscalité. En 
effet, les revenus fonciers nets (loyers moins les charges déductibles) 
sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux 
prélèvements sociaux (17,2%). Cette fiscalité est à présent soumise au 
prélèvement à la source, sous la forme d’acomptes trimestriels.
 
Les experts immobiliers ont tendance, quand ils le peuvent, à conseiller, 
à leurs clients, d’opter pour la location meublée car elle permet de 
bénéficier de plusieurs avantages fiscaux grâce au statut de loueur en 
meublé non professionnel (LMNP). S’ils font ce choix, ils devront remplir 
ensuite certaines démarches qu’il ne faut pas oublier.
 
Choisir son régime fiscal

Pour rappel, le LMNP offre la possibilité de choisir entre deux régimes 
fiscaux, avec pour chacun des formalités spécifiques à remplir. Tout 
d’abord un régime forfaitaire, le micro-BIC, s’applique automatiquement 
quand les revenus locatifs sont en dessous de 72 600 euros. Ce régime 
permet d’obtenir 50% d’abattement. Cela sous-entend que le proprié-
taire n’est imposé que sur 50% de ses revenus locatifs. Cet abattement 
s’applique peu importent les charges. Il est d’ailleurs bien plus 
avantageux que le régime forfaitaire en location vide (micro-foncier) 
qui, rappelons-le, n’offre que 30% d’abattement.  Surtout, ce régime 
micro-foncier ne s’applique que pour les revenus inférieurs à 15 000 
euros par an.
 
Amortissement

Autre avantage fiscal à conseiller à l’investisseur : le régime réel 
simplifié qui, la plupart du temps, est plus avantageux. Avec ce régime, 
le propriétaire va déclarer ses revenus et déduire ses charges réelles. 
L’imposition portera ensuite sur son bénéfice net. L’avantage de ce 
régime est de pouvoir déduire fiscalement l’acquisition du bien. En 
résumé : le propriétaire peut comptabiliser tous les ans un amortis-
sement fiscal qui va diminuer, voire annuler, son revenu imposable. 
L’amortissement se réalise sur des durées de 25 à 30 ans, ce qui permet 
d’aboutir à des déductions annuelles de 3,3% à 4% de la valeur du 
bien. Sur des durées plus courtes, en moyenne entre 5 et 7 ans, le 
mobilier peut également être amorti. Quand un amortissement ne peut 

POURQUOI LA 
LOCATION MEUBLÉE 
OFFRE DE PRÉCIEUX 
AVANTAGES FISCAUX

pas être entièrement consommé durant une année, il peut être reportée sur les années 
suivantes. D’ailleurs, les amortissements non utilisés sont reportables indéfiniment. Cela 
permet par exemple de compenser la période où la déductibilité des intérêts d’emprunt 
ne joue plus, quand le prêt a été remboursé.
 

Pour le micro-BIC

Peu importe le régime fiscal pour lequel votre client va opter : la déclaration de début 
d’activité doit être réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu de 
l’immeuble, dans les 15 jours suivant le début de l’activité.
S’il choisit le régime au micro-BIC, les démarches sont assez faciles. Il suffit d’indiquer 
les revenus locatifs dans le formulaire 2042 C Pro0. Ces revenus locatifs sont à déclarer 
en même temps que les revenus du foyer.
 

Pour le régime réel

La procédure est en revanche un peu plus complexe avec le régime réel. Le propriétaire 
doit tout d’abord réaliser une déclaration de début d’activité pour obtenir un numéro de 
Siret. Il faut pour cela remplir le formulaire P0i puis le remettre au greffe du tribunal 
de commerce. Il faut bien veiller à ce que le document soit remis au plus tard 15 jours 
après le début de l’activité. Une fois le Siret obtenu, les propriétaires doivent signaler 
à l’administration fiscale leur souhait de lever l’option d’imposition au réel. Ensuite, la 
situation varie s’il s’agit de la première activité de LMNP ou des suivantes. La déclaration 
de revenus au réel impose de produire beaucoup de documents fiscaux qui doivent être 
télétransmis au Service des Impôts des Entreprises. Une fois les revenus locatifs déclarés, 
le propriétaire devra ensuite renseigner son résultat fiscal dans sa déclaration de revenus 
annuelle avec le formulaire 2042 C Pro.
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POINT DE VUE
INFLATION

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE
ACTION PUBLIQUE

Redaction | Henry Buzy-Cazaux Photo | Henry Buzy-Cazaux  
Président fondateur de l’institut du management des services immobiliers   
Vice-Président de FIABCI FRANCE © DR

Et si depuis deux ans l’immobilier s’était caché la vérité ?  
Et si elle était en train d’apparaître crument ? Depuis la 
déclaration de guerre de la Russie à l’Ukraine, le marché de 
l’immobilier marque le pas dans notre pays. Les raisons en 
sont simples : la peur d’un conflit étendu à l’Europe sinon 
au monde, la menace nucléaire, le malheur de voisins porté 
à notre connaissance par les images terribles diffusées 
par la presse et par l’arrivée massive de migrants, et puis 
les conséquences des tensions géopolitiques sur le prix 
de l’énergie et sur l’inflation, qui explosent. L’horizon des 
Français se bouche. 

Certes, il est tentant de penser que tout cela sera de courte durée, que 
la paix va s’imposer. Rien n’est pourtant moins sûr. Surtout, le conflit 
fait apparaître l’urgente nécessité pour nous d’être sobres dans notre 
consommation d’énergie et moins dépendants des pays producteurs, et 
ces efforts seront désormais structurels et durables, pas conjoncturels et 
provisoires. La transition environnementale n’est plus une option et elle 
va coûter cher à tous les Français, très cher. Au plus mauvais moment…
celui de la fin des aides publiques anti-Covid, les PGE et autres soutiens 
du « quoi qu’il en coûte ». Lequel « quoi qu’il en coûte » pourrait bien 
nous valoir une augmentation de la fiscalité, notamment immobilière, 
pour réduire le déficit budgétaire abyssal de la France. Ceux qui rêvaient 
un effacement de l’ardoise ou un étalement sur plusieurs générations en 
seront pour leurs frais… Plus personne de sérieux ne l’imagine, fût-ce en 
période électorale où les promesses inconsidérées vont bon train. 

Les Français réalisent tout cela et diffèrent de réaliser leurs projets 
immobiliers. On les comprend. Ceux qui vont résister à cet abattement 
vont s’apercevoir que l’histoire les rattrape : les taux d’intérêt longs ont 
considérablement augmenté, au point que les équations d’endettement 
en sont bouleversées et que beaucoup ne s’équilibrent plus, avec 
notamment des exigences d’apport personnel. Des dizaines de milliers 
de dossiers d’accédants à la propriété et d’investisseurs vont être 
compromis. Certes ; les Français ont constitué une épargne. Abondante, 
mais pour l’essentiel elle l’a été par les plus hauts revenus et les autres 
ne peuvent compter sur cette ressource pour atténuer l’endettement et 
rendre possible le montage du crédit.

La vérité est évidente mais on n’a pas voulu la voir : les ménages français 
n’ont pu continuer à acheter des logements que parce que l’économie 
a été mise sous perfusion, et depuis bien plus longtemps parce que 
les crédits étaient très peu chers et que leur distribution était large. La 
donne change radicalement. À Paris, où l’on entendait que les prix ne 
baisseraient jamais tant l’attractivité de la capitale était forte, ils cèdent. Il 
ne s’agit pas d’effondrement, mais d’ajustement. Les autres métropoles, 
dont les valeurs s’étaient éloignées des capacités contributives des 
individus et des familles, suivront à n’en pas douter. Les villes moyennes, 
dont les prix ont connu pour certaines d’entre elles depuis la pandémie 
des augmentations à deux chiffres sur une année, devaient bénéficier 
d’un rattrapage, mais il va falloir qu’elles calment le jeu également, sauf 

MARCHÉ DE L’IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL : 
OPÉRATION VÉRITÉ

à n’être plus accessibles aux autochtones. Cette séquence macro-économique nous jette 
au visage une réalité violente : notre pays est face à l’urgence de repenser la formation 
des prix des logements, qu’ils soient neufs ou existants. Ces prix sont déconnectés des 
revenus des ménages et l’effort à déployer pour les acquérir, s’il n’est atténué par les 
aides ou le crédit pas cher, est difficilement supportable. Même avec ces amortisseurs 
lorsqu’ils fonctionnent, le reste à vivre est obéré et c’est la consommation et la croissance 
qui en pâtissent. 

Il s’ajoute à la fin de l’étrange euphorie de la période covid les conséquences de la 
transaction écologique : la hiérarchie des performances environnementales va installer, 
qu’on le veuille ou non, un nouvel ordre des valeurs de l’immobilier résidentiel. Le prix 
des passoires énergétiques et plus largement des biens mal classés dans l’échelle du DPE 
(diagnostic de performance énergétique) vont accuser le coup. Ce mouvement inéluc-
table va redonner de l’oxygène aux primo-accédants, mais compliquer le jeu des quelque 
40% d’acquéreurs qui recyclent le fruit de la cession d’un logement pour en acheter un 
autre : pour la plupart d’entre eux, ils investissent dans un logement plus onéreux, avec 
une situation, un standing et une superficie plus flatteurs. 

Bref, le marché de l’immobilier d’habitation est en train de se dérégler. En fait, il apparaît 
sous son vrai jour : fragile et trop dépendant. Il va appartenir au prochain locataire de 
l’Élysée et au prochain gouvernement de s’attaquer à ce problème fondamental, en 
revisitant les aides d’une part, la fiscalité de l’autre. Il n’est que temps de mettre plus 
d’intelligence, de créativité et d’équité dans la politique du logement. Depuis des 
années, elle obéit davantage à des impératifs de correction qu’à la prise d’initiative et 
à l’anticipation. Elle s’accommode aussi de constater de façon tautologique que ceux qui 
ont les moyens d’acheter le font et que pour les autres il y a le statut de locataire du parc 
privé, voire d’occupant des HLM, toujours insuffisants. Cette pensée trop courte a fini par 
faire du logement une bombe à retardement sociale. Il faut désormais le traiter comme 
un sujet majeur de l’action publique, et non comme une variable d’ajustement confiée à 
un ministre sans pouvoir ni considération à la mesure des enjeux. Voilà la vérité politique 
qui doit s’imposer face à une vérité économique cruelle. 
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FISCALITÉ
HÔTELLERIE

CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER
 LEVÉE D’OPTION

Photo | Réginald Legenre  Avocat associé 

Dans une réponse ministérielle du 5 avril dernier, le 
gouvernement a apporté des précisions importantes 
sur l’application de la dispense de TVA de l’article 257 
bis du code général des impôts (CGI) à la vente par un 
crédit-bailleur à son crédit-preneur, exploitant hôtelier, 
de l’immeuble donné en location.

Principes

En application de l’article 257 bis du CGI, les livraisons de biens et 
les prestations de services, réalisées entre redevables de la TVA, sont 
dispensées de cette taxe lors de la « transmission à titre onéreux ou à 
titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité 
totale ou partielle de biens ». Cette notion concerne le transfert d’un 
fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, 
comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, 
ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise 
susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

Le bénéficiaire de la transmission est réputé continuer la personne 
du cédant en poursuivant l’exploitation de l’universalité transmise. 
Le bénéficiaire doit donc, s’il y a lieu, procéder aux régularisations 
du droit à déduction qui deviendraient exigibles postérieurement à 
la transmission et qui auraient en principe incombé au cédant si ce 
dernier avait continué à exploiter lui-même l’universalité.

Cas des cessions d’immeubles

La dispense de TVA (ou de régularisation) s’applique à la cession d’un 
immeuble affecté à une activité de location immobilière soumise à la 
TVA avec reprise, avec ou sans négociation, du ou des baux en cours, 
qui intervient au bénéfice d’un cessionnaire qui continue de soumettre 
la location à la TVA, la cession en cause s’inscrivant dans une logique 
de transmission d’entreprise.

Concernant les opérations de transmissions effectuées dans le 
cadre d’un contrat de crédit-bail, la dispense de taxation (ou de 

LEVÉE D’OPTION 
D’ACHAT D’UN 
IMMEUBLE PRIS EN 
CRÉDIT-BAIL AFFECTÉ 
À UNE ACTIVITÉ 
HÔTELIÈRE : PAS DE 
DISPENSE DE TVA !

régularisation) couvre la situation dans laquelle un immeuble, loué dans le cadre d’un 

contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA, est cédé au crédit-preneur qui affectait 

l’immeuble à une activité de sous-location taxée sous réserve que celui-ci continue à 

affecter l’immeuble à une telle activité locative soumise à la TVA.

Interrogé par le député Monsieur Romain Grau sur l’application de l’article 257 bis du CGI 

à la vente par un crédit-bailleur à son crédit-preneur exploitant hôtelier de l’immeuble 

donné en location, Monsieur le ministre de l’économie, des finances et de la relance 

a répondu que l’acquisition d’un immeuble par l’exploitant d’une activité d’hôtellerie 

qu’il prenait précédemment en location en crédit-bail ne s’inscrit pas dans le cadre du 

transfert d’une universalité totale ou partielle. « Il s’agit de la simple acquisition d’une 

immobilisation affectée à son activité préexistante d’exploitant hôtelier » (Rép. Grau : AN 

5 avril 2022 n° 35808). Dans ces conditions, la dispense de taxation ou de régularisation 

prévue par les dispositions de l’article 257 bis du CGI ne trouve pas à s’appliquer chez 

le cédant.

Cette réponse ministérielle met fin à une pratique bien établie selon laquelle la levée 

d’option par un exploitant hôtelier relève de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis. 

Ces levées d’option devront donc dorénavant être soumises au droit commun de la TVA. 

Elle doit bien entendu être étendue aux exploitants d’EHPAD, de résidences sénior, de 

résidences étudiantes et autres résidences de tourisme.

Enfin, elle fait peser un risque de redressement sur les opérations passées qui ne sont 

pas encore prescrites (celles postérieures au 1er janvier 2019 à la date du présent 

article), pour lesquelles aucune précision n’est apportée.
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INTERVIEW
PLANIFICATION

UNION
AMÉLIORATION

Rédaction  | François Moerlen – agent immobilier, administrateur 
de biens, syndic de copropriété Photo |  DR

A l’aube d’une mutation historique dans les services 
immobiliers, les syndicats devront jouer un rôle central 
pour défendre leurs adhérents, et les placer au cœur d’un 
marché en pleine mutation.

François Moerlen, quel est votre parcours syndical et profes-
sionnel ?
Mon engagement dans l’immobilier est d’abord guidé par la passion. 
Je me suis orienté dans cette branche dès l’obtention de mon diplôme 
de droit, parce que je voulais intégrer une profession règlementée, 
tournée vers la pierre et le logement. Et j’ai eu la chance de pouvoir 
créer mon agence en 1996, en exerçant les trois métiers : transaction, 
gestion et syndic de copropriété. Il m’a semblé évident de rejoindre la 
Fnaim, et de m’y impliquer localement, puis nationalement, tant auprès 
de Jean-François Buet, que de Jean-Marc Torrollion, pour défendre les 
métiers que j’aime.

Vous avez transformé votre agence au fil du temps, pourquoi ?
Je suis convaincu que l’agilité est une qualité essentielle pour diriger une 
entreprise, et que l’innovation est une mine d’opportunités, pour tous 
ceux qui l’anticipent et se l’approprient.
J’ai donc adapté chaque branche aux réalités techniques et concur-
rentielles du moment. C’est ainsi qu’est née Locagestion, une solution 
innovante de services en gestion locative et en location. Cette solution 
collaborative permet à tous les agents immobiliers, de développer leur 
clientèle et s’imposer face au marché du particulier à particulier.

Quel regard portez-vous sur la communauté immobilière 
aujourd’hui ?
L’expérience professionnelle et syndicale m’ont apporté la preuve que 
les « agents immobiliers » méritent beaucoup mieux que l’image 
caricaturale qui leur est attribuée. C’est une communauté dévouée et 
engagée au service des gens, passionnée par la pierre, acteurs de la vie 
sociale et locale. J’ai pris conscience que la première qualité nécessaire 
pour être agent, administrateur ou syndic, avant toute autre, est celle 
d’aimer les gens. Pourtant, ce n’est pas ainsi que nous sommes perçus, 
laissant ainsi l’opportunité à nos concurrents, de s’engouffrer dans la 
brèche du dénigrement. Cet enjeu d’image est capital, car de nombreux 
acteurs, venus du monde de la finance, sont au travail pour tenter la 
disruption de nos métiers, et mettre la main sur les 15 milliards d’euros 
que représentent le chiffre d’affaires cumulé, que pourraient représenter 
les services immobiliers en France.

Quelle stratégie la Fnaim peut-elle mettre en œuvre pour l’éviter ?
Bien connaître les enjeux, c’est pouvoir anticiper, et bâtir une organisation 
puissante au service de nos adhérents. Nous disposons de nombreux 
atouts : le nombre, le maillage territorial, le contact avec les consom-
mateurs et le cadre réglementaire sont nos bases. D’abord, nous devons 
transformer l’expérience client, coller aux standards de l’économie 
digitale et construire une valeur ajoutée augmentée, qui légitimera 
l’intermédiation dans l’accès et l’administration des logements. La Fnaim 

FRANÇOIS MOERLEN 
SE PORTE CANDIDAT À 
LA PRÉSIDENCE DE LA 
FNAIM.

doit, par la force du collectif, permettre à ses membres de bénéficier des meilleurs 
services. Ensuite, nous devons renforcer nos liens et nos outils de partage, pour 
mutualiser nos forces, maîtriser l’offre et devenir incontournables. Enfin, nous devons 
repenser notre rôle, dans le sens d’un agent de la simplification, de la rapidité, de la 
transparence, en un mot, devenir agents de la simplification de l’immobilier.

Le cadre réglementaire « Loi Hoguet » est-il adapté à ces enjeux ?
Cette loi du 2 janvier 1970 a les qualités et les défauts de son âge. Elle est protectrice, et 
surtout, définit un cadre précis d’exercice de professions qui, dans d’autre pays, ne sont 
pas réellement identifiées. Elle doit à présent évoluer dans le sens du renforcement, 
car elle comprend des failles que le législateur de l’époque ne pouvait pas anticiper. 
Je suis convaincu que l’esprit général de ce texte est excellent, puisqu’il regroupe et 
organise dans une même branche, l’ensemble des professions du service immobilier. 
Mais je constate aussi qu’il n’est pas respecté lorsque le porteur de carte habilite des 
représentants salariés ou agents commerciaux, qu’il est dans l’impossibilité matérielle 
d’accompagner au quotidien, compte tenu de l’éloignement physique. Ce non-respect 
d’une limitation territoriale évidente, doit être interdit par la loi. 

En dehors de l’instauration d’une limite territoriale à la délégation de la carte, 
comment construire cette nouvelle « Loi Hoguet » ?
Nous devons agir sur deux aspects : 
D’abord, il faut aller au bout d’une organisation vertueuse de nos professions, en 
regroupant les compétences du CNTGI, des CCI, des caisses de garanties et des syndicats, 
sous la bannière d’une organisation de type ordinale, et dotée des pouvoirs d’admission, 
de sanction et de radiation. Cette organisation fonctionnera sur le modèle de la co-régu-
lation, à l’image de l’organisation des professions du patrimoine.
En second lieu, il faudra convaincre les pouvoirs publics, de s’appuyer sur nos professions 
dotées cette fois d’un ordre régulateur puissant, pour déployer sur tout le territoire, les 
politiques publiques en matière de logement.
Devenir le bras armé de la puissance publique sur tout le territoire, ne peut se faire qu’au 
travers d’une généralisation de l’intermédiation professionnelle. Quelle autre profession, 
structurée, encadrée, contrôlée, présente dans toutes les régions, des plus rurales aux 
plus urbaines, pourrait répondre mieux à cet enjeu capital qu’est l’accès au logement 
pour tous nos concitoyens ?
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Vous souhaitez donc devenir une profession règlementée, plutôt 
qu’une profession commerciale ?
La ligne de ceux qui voient notre avenir dans le commerce classique, et qui 
prônent, l’interprofessionnalité est une impasse. Le libéralisme débridé et 
l’industrialisation font le jeu du plus riche, au premier rang desquelles, les 
plateformes. Et à ce jeu-là, nos petits indépendants seront perdants.
Au contraire, devenir une profession dotée de délégations de services 
publics, qui bénéficie des avantages et des inconvénients de ce statut, 
débouchera certes sur davantage de règles et contrôles. Mais en contre-
partie, nous bénéficierons de prérogatives spécifiques :
Accès au fichier des hypothèques, au fichier de surendettement de la 
banque de France, des relations privilégiées avec les CAF et les CCAS. 
Nous pourrions délivrer des avis à tiers détenteurs, contrôler les comptes 
des syndicats coopératifs et la bonne exécution des plans pluriannuels 
de travaux. Autant de missions qui structureront les professionnels, et 
définiront leur responsabilité. C’est un postulat triplement gagnant :
Gagnant pour l’état déléguant, qui organise la bonne exécution de sa 
politique. 
Gagnant pour les professionnels, qui deviennent incontournables et dont 
les prérogatives sont reconnues et gagnant pour le consommateur, qui 
s’appuie sur les compétences et l’organisation des professions immobi-
lières pour sécuriser son parcours résidentiel et son patrimoine.

Cela revient à davantage d’exigences en matière de compétence 
professionnelle ?
Effectivement, il reste du chemin à parcourir pour augmenter le niveau 
général de nos compétences, car la complexification permanente de la 

réglementation est un défi et une chance pour notre communauté profes-
sionnelle.
Je veux agir sur la formation initiale à deux niveaux : relever l’obtention 
de la carte professionnelle au niveau licence professions immobilières, et 
relever le niveau de l’habilitation à l’obligation d’un stage initial, dont le 
contenu sera clairement établi.
Mais je veux aussi agir sur la formation continue, pour que la qualité des 
enseignements dispensés soit mieux contrôlée et encadrée.
Là encore, la Fnaim dispose de sa propre école, l’ESI, que je veux déployer 
dans l’ensemble des régions, et ainsi la rapprocher des professionnels. Elle 
doit répondre davantage à leurs besoins de formation continue. Favoriser 
l’orientation de nos jeunes vers nos professions est aussi un enjeu majeur, 
quand on connaît les besoins extrêmement forts de nos adhérents, en 
matière de recrutement.

Comment va se dérouler cette élection ?
Elle aura lieu le 21 octobre, dans le cadre de journées Fédérales, qui 
réuniront les représentants de toutes les chambres de France métropolitaine 
et d’Outre-mer, ainsi que ceux de nos chambres métiers, Diagnostiqueurs 
et Experts. Cette respiration démocratique est l’occasion de débattre, de 
relancer la réflexion, et surtout, de poser les vrais enjeux. La Fnaim sera 
au cœur des négociations induites par la mandature qui s’ouvre, et le choix 
de son équipe dirigeante orientera durablement l’avenir de ses membres. 
Je me réjouis de pouvoir y contribuer, conscient de la responsabilité et 
de l’importance de la mission que nous confierons nos consœurs et nos 
confrères. Les professions immobilières doivent avoir confiance en elles, et 
prendre en main leur avenir, avec confiance et optimisme.

Rédaction |  Franck Seguin - Photo |  Pixabay

Au cours de ce premier trimestre de l’année 2022, l’immobilier 
logistique a affiché des chiffres records.

Le marché immobilier logistique se porte bien. La preuve : cette activité, destinée à la 
location ou la vente d’entrepôts, de hangars et de terrains industriels, affiche des records 
au terme du premier trimestre de l’année 2022. Comme le montre JLL, leader du conseil 
immobilier d’entreprise, le marché français de l’immobilier logistique a vu sa demande 
quasiment atteindre le seuil des 800 000 m², avec pas moins de 799 800 m² commercia-
lisés sur les entrepôts de plus de 10 000 m². Cet excellent volume représente une hausse 
de près de 29% par rapport 2021, à la même période (620 400m²). Cette tendance est 
également largement supérieure (+25%) par rapport à la moyenne décennale (640 500 m²).  
L’état du marché locatif français est également très encourageant avec plus de 31 transac-
tions signées au cours de ces trois derniers mois, ce qui représente une hausse de 14% 
par au rapport au premier trimestre 2021, et de 14% comparé à la moyenne décennale. 
Quant au segment destiné aux entrepôts XXL (plates-formes supérieures à 40 000 m²), 
il continue de grimper, avec 7 réalisations. Hormis lors du premier trimestre 2017 (avec 
8 réalisations), cette performance n’avait jamais été atteinte auparavant. Les entrepôts 
de taille moyenne (10 000m² - 20 000m²) connaissent aussi un dynamisme car elles 
sont concernées par 64% des signatures depuis le début de l’années (21 réalisations). 
Finalement, seul le créneau 20 000m² - 40 000m² est en retrait, avec seulement 4 transac-
tions.

Un marché résilient
« Les excellents niveaux d’activité enregistrés ce trimestre démontrent le caractère 
résilient du marché français de l’immobilier logistique. Au regard de ces premiers 
indicateurs, la dynamique de la demande placée dans les principaux marchés français 
devrait se poursuivre cette année. Les acteurs du e-commerce et les géants de la grande 
distribution continuent de participer activement et de manière croissante au niveau très 
élevé des commercialisations d’entrepôts en France », se félicite Olivier Durif, directeur 
France de Transaction SCLS. Ce trimestre, dans les 4 principaux marchés français (Lille-
Paris-Lyon-Marseille), la demande placée globale a atteint 294 300 m2, ce qui représente 
une augmentation significative de 42 %, par rapport au premier trimestre 2021.

LOCATION 
 HANGARS 

 ENTREPÔTS

L’IMMOBILIER LOGISTIQUE 
SE PORTE BIEN

MARCHÉ
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Rédaction  | Jean francois Buet - Photo |  DR

A l’heure ou la France hérite d’un nouveau gouvernement, 
nos compatriotes sont remplis d’espoir sur un certain 
nombre de sujets concernant l’avenir de notre pays. 

Mais les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. Alors nos 
électeurs seront-ils à nouveau déçus ?

S’il y a bien un dossier qui n’apportera pas de désillusion, c’est celui du 
logement.

En effet, sans débat, sans promesse, sans programme, pas de déçu, 
le logement restera le parent pauvre de la future politique gouverne-
mentale, sauf bien entendu la fiscalité, impôts et taxes, qui ont peu de 
chance de baisser vu l’ampleur de la dette.

Inutile de rappeler que les différents candidats à la présidentielle n’ont 
eu que très peu de propositions sur la meilleure façon de loger nos 
concitoyens.

Certains souhaitaient une « France de propriétaires », à l’heure où les 
prix du foncier et des matériaux augmentent plus que la solvabilité des 
potentiels acquéreurs.

Quelques-uns proposent la construction de 150 000 à 200 000 logements 
sociaux par an, au moment où les acteurs peinent déjà à en produire 
85 000.

Un autre suggère de financer la rénovation énergétique sans avance 
de frais, quand son contradicteur revient sur la mise en place d’une  
« caution publique gratuite » pour l’accès à la location. Reverrait-on le 
débat réducteur de la Garantie Universelle des logements ?

En réalité, il n’y a pas eu de projet sur le logement, qui représente 
pourtant la 1ère dépense mensuelle de chacun des ménages… !

Et c’est justement là que le bât blesse. Si les politiques restent muets 
sur le sujet, ce n’est peut-être pas sans raison. Car les solutions peuvent 
être radicales.

L’essentiel de la modeste campagne présidentielle s’est fondé sur le 
pouvoir d’achat.

Il y a deux grandes façons de redonner du pouvoir d’achat à nos 
concitoyens.

Augmenter les salaires ou baisser leurs charges, en priorité celles liées 
à l’habitat.

La première est inflationniste et n’est pas sans limite.

La seconde est complexe. Nous l’avons bien constaté avec les efforts ces 
derniers mois de baisse du coût de l’énergie qui n’est que temporaire.

La rénovation énergétique, même si elle est indispensable, ne peut 
pas tout et reste à financer dans des délais règlementaires d’ailleurs 
intenables.

Pour la partie de la population qui est locataire, la tentation du 
déploiement de l’encadrement des loyers, au détriment des bailleurs, 
est grande.

Cette mesure très polémique ne favorisera pas l’investissement locatif 
de logements intermédiaires dans nos métropoles dont nous avons tant 
besoin.

Pour les propriétaires, la fiscalisation de la plus-value sur la résidence 
principale, le serpent de mer de certains esprits bien-pensants, grande 

CIRCULEZ, IL N’Y A 
RIEN À VOIR

idée économique à visée idéologique, n’aidera pas à contenir l’augmentation des prix 
mais grippera le parcours résidentiel, risquant au passage de faire baisser les ressources 
des collectivités en diminuant le nombre de mutations.

L’équation est donc complexe, sauf à vouloir une action sur le niveau du marché 
immobilier.

Seule une politique de construction ambitieuse peut générer un rééquilibrage des prix.

La loi ZAN (zéro artificialisation nette des sols) nous oblige à ne plus consommer de 
terres arables et à reconstruire la ville sur la ville, là où le foncier est cher, en densifiant.

Ne pouvant agir sur l’évolution forte du coût des matériaux, ce sont donc les dispositions 
sur le foncier qui font école.

Par exemple, le démembrement de propriété, instaurant pour les candidats à l’achat de 
leur résidence principale, la possibilité de n’être propriétaire que de l’usage du logement, 
est une solution économique.

C’est le grand débat de société sur le choix de la détention du bien ou celle de son 
unique usage.

Beaucoup aujourd’hui n’achètent plus leurs voitures (électriques évidement) mais la 
loue en LOA ou LLD. La propriété ne ferait plus recette ! La voiture n’est jamais à vous 
mais vous l’utilisez.

Autre réflexion, la dissociation du financement du foncier, porté par des investisseurs 
institutionnels ou des SEM (sociétés d’économie mixte), permettrait aux acquéreurs de 
devenir propriétaires à moindre prix, en détenant seulement le bâti. Dans ce cas, le 
propriétaire devra verser un loyer au détenteur du foncier, renforçant la richesse des uns 
contre l’appauvrissement des autres.

Voilà quelques exemples de solutions pour réduire la première dépense de chacun 
d’entre nous.

Evidemment cela ne fait pas rêver tout le monde.

Est-ce vraiment cela que nous souhaitons ? Plus de constitution de patrimoine, plus de 
transmission, plus d’attachement à la pierre, mais une socialisation générale, rampante 
qui ne dit son mot.

Nous pourrons ainsi peut-être loger à moindre coût l’ensemble de la population dans des 
immeubles qui seront tous semblables mais économiques.
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Avec l’offre inédite 
Interkab Le Pack, 
bénéfi ciez de la puissance 
de la 1ère communauté 
d’agents immobiliers  
tout en conservant votre 
indépendance, grâce à 
un accompagnement 
complet et unique.

Vous n’aurez qu’à vous 
concentrer sur le principal : 
votre métier d’agent 
immobilier. 

Des outils
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VALORISATION DE 
MANDATS

Des supports 
marketing
PERSONNALISÉS

Un catalogue de 
formations
ÉLIGIBLES LOI ALUR
EN ACCÈS ILLIMITÉ

Un site internet
ET SON RÉFÉRENCEMENT

Le management
& LA FIDÉLISATION DE 
VOTRE ÉQUIPE

Un accès aux 
portails immobiliers
À DES TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS

Un soutien 
juridique
SÉCURISANT

Le logiciel leader
POUR PILOTER VOTRE 
AGENCE 

Tout un 
univers de 
services 
immobiliers
inclus dans 
votre pack !

0 812 05 00 11
contact@interkab.fr

CONTACTEZ-NOUS SUIVEZ-NOUS

interkab.fr

VISITEZ LE SITE

FAIT AVEC PAR

PASSEZ À LA
VITESSE SUPÉRIEURE !

Un Welcome
Pack* off ert
À VOTRE SOUSCRIPTION

* Kit de bienvenue

VITESSE SUPÉRIEURE !

NOUVEAU
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MÉTIER

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
ADMINISTRATION DE BIENS

Rédaction | Marie Hérault   Photo | crédit Lomig sur Unsplash

Depuis le 1er janvier 2022, un arrêté de la loi Elan 
rend obligatoire la remise d’une fiche d’informations 
standardisée par les syndics aux copropriétaires, sur 
les prix et prestations qu’ils proposent. Ces nouvelles 
mesures entourant leurs pratiques mettent en lumière 
une profession peu connue et mal jugée des Français. 
Difficulté de recrutement, rémunération, ubérisation… 
Que faire pour redorer le blason de ces métiers pourtant 
essentiels ?

Pour Stéphane Pujol, dirigeant de l’agence Immobilière Pujol à Marseille 
- menant des activités de transaction et de gestion locative, mais 
également de syndic - le constat est simple : « Les métiers du syndic font 
partie des professions les plus détestées des Français : ils nous jugent 
trop chers, pas assez compétents, pas assez transparents, pas disponibles 
et j’en passe… » C’est un fait, les syndics souffrent d’une mauvaise 
réputation auprès du grand public, mais pas seulement, puisqu’ils sont 
également boudés par les professionnels eux-mêmes. « Nous constatons 
une véritable tension sur le marché des administrateurs de biens, indique 
Patrick Frigaux, Directeur général d’Immo City et ancien professeur au 
sein de l’ESPI. Ayant moi-même enseigné dans une école d’immobilier, je 
me suis rendu compte du manque de connaissance des étudiants autour 
de cette profession qui pourtant séduit tous ceux qui l’entament. En 
conséquence, les candidats pour faire carrière dans cette profession sont 
peu motivés. » Car si en théorie l’immobilier est une voie prometteuse 
pour étudiants et adultes en reconversion professionnelle, « ils préfèrent, 
et de loin, se tourner vers les métiers de la transaction et de la promotion 
immobilière », ajoute Stéphane Pujol. 

Mettre les mains dans le cambouis

L’aspect relationnel est-il seul responsable de ce désintérêt ? « Pas que », 
selon le dirigeant marseillais. « Nous faisons un métier complexe, où il 
faut mettre les mains dans le cambouis et ne pas compter ses heures. 
La pression peut être forte… Nous sommes en quelque sorte le SAV 
de l’immobilier. » Travaux urgents à effectuer ou travaux plus longs 
à anticiper, gestion et entretien des copropriétés, gestion budgétaire 
et administrative, relation avec les artisans, sinistres, maintien et 
amélioration du confort et des usages… La palette des missions dont 
les syndics ont la charge est en effet très large. Encore plus à l’heure 
de l’urgence climatique et de la nécessité pour les immeubles d’engager 
leur transformation. « La règlementation est de plus en plus lourde et 
évolue très vite. Il faut aussi être compétents en droit, comptabilité, 
technique… Qui, à part nous professionnels, est en capacité d’accom-
pagner les copropriétaires correctement  ?  » s’interroge Stéphane Pujol. 
Le professionnel prévient : « Si la profession ne parvient pas à recruter 

SYNDIC, LA PROFESSION 
EN MAL DE CANDIDATS

plus de candidats compétents et si les Français ne comprennent pas l’importance de 
notre rôle, les conséquences peuvent être considérables avec des immeubles dégradés 
ou des quartiers délaissés parce que trop difficiles à gérer. À Marseille, nous le mesurons 
quotidiennement. » 

Pour les professionnels de terrain, l’autre risque repose également sur une ubérisation 

des pratiques : « La situation actuelle est préoccupante : nous ne sommes pas à l’abri 
d’une ubérisation de la gestion de biens, s’inquiète Patrick Frigaux. De nouveaux acteurs 
digitaux commencent d’ailleurs à explorer la profession en se passant de gestionnaires 
et donc de l’aspect humain. Un aspect pourtant nécessaire à la bonne pratique de la 
gestion de biens ». 

Rendre à la profession les valeurs qu’elle mérite

Que faire alors pour redorer le blason de ces professions, juger pourtant utiles et valori-

santes par tous ceux qui les exercent ? « Militer pour améliorer notre image dans les 
médias, auprès des politiques et de notre secteur », insiste Stéphane Pujol. « Rendre à 
la profession les valeurs qu’elle mérite », affirme Patrick Frigaux. Car loin des préjugés, 

les métiers de la gestion de biens présentent de véritables opportunités que ce soit 

en termes de proximité avec le public ou d’évolution dans le métier : « Toujours en 
mouvement, l’administrateur de biens est en contact continu avec les copropriétaires pour 
les conseiller quant à leurs droits et devoirs, explique Patrick Frigaux. Quant à l’évolution 
de sa carrière, il peut évoluer jusqu’à être responsable d’une équipe de gestionnaires 
ou même créer sa propre agence. Sans oublier la rémunération ! Un gestionnaire de 
copropriétés peut en effet toucher deux fois le Smic en début de carrière, et trois fois 
lorsqu’il est confirmé. » Avis aux candidats…
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AILLEURS
MAROC

ATTRACTIVITÉ
PROXIMITÉ

Rédaction | Marie Hérault   Photo | crédit Mehdi El marouazi Unsplash

Classé cinquième pays d’Afrique dans lequel investir par le 
journal économique américain Business Insiders, le Maroc 
figure aussi désormais parmi les six meilleurs marchés 
internationaux pour l’investissement immobilier en 2022 
(d’après l’expert en immobilier Live and Invest Overseas 
[LIOS]). Les raisons : des marchés immobiliers inexploités 
et des incitations fiscales supplémentaires. À Marrakech, 
Essaouira et Agadir, le royaume chérifien offre en effet 
de belles perspectives d’investissement pour s’installer, 
louer ou passer sa retraite. 

Effervescence des villes et gentillesse des habitants, dédale de ruelles, 
étals colorés et parfumés, maisons blanches aux portes bleues, bruits 
des medinas… Le Maroc est un merveilleux mélange de paradoxes, où 
la culture, les activités et les paysages sont pluriels. Venus quelques 
jours ou quelques semaines pour un séjour touristique, bien des visiteurs 
succombent à ses charmes et décident finalement d’y acquérir un bien 
pour y couler une retraite heureuse, y passer leurs vacances ou profiter 
d’un investissement locatif tournant à plein. Et depuis 2020, un nouveau 
marché, jusqu’ici peu exploité, est apparu : « La crise sanitaire a rebattu 
les cartes des demandes, constate Yoann Attia, directeur général de 
Jemaa El Fna Immobilier, le premier réseau des professionnels de l’immo-
bilier marocain. Depuis que les frontières sont rouvertes, nous recevons 
beaucoup plus de demandes d’actifs français de 30 à 45 ans souhaitant 
s’installer au Maroc pour y vivre et travailler à distance. Comme le font 
les citadins ayant quitté les grandes métropoles pour de plus petites 
villes au moment de la pandémie, ces clients sont en quête de plus 
de tranquillité, d’espace, d’un retour à une vie plus slow… à seulement 
quelques heures d’avion de leur pays d’origine. » 

Pour tous les goûts dans les plus belles villes

En dehors de son climat, de sa richesse culturelle ou de sa douceur de 
vivre, le royaume chérifien a par ailleurs su démontrer qu’il offre des 
garanties certaines aux investisseurs étrangers : stabilité politique, 
faible coût de la vie et surtout, prix attractifs. « Il y en a pour tous les 
goûts et tous les budgets, indique Yoann Attia. Mais les demandes 
principales – en location ou en transaction - concernent des biens de  
3 à 4 chambres proposant des prestations supplémentaires, comme des 
villas avec piscine, à des prix oscillant entre 250 000 € et 500 000 €, ou 
des appartements entre 100 000 € et 250 000 €. » Tant et si bien que 
désormais, le Maroc figure parmi les six meilleurs marchés internationaux 
pour l’investissement immobilier en 2022 - d’après une note de l’expert 
mondial en investissement immobilier Live and Invest Overseas (LIOS) - 
avec le Brésil, les Philippines, le Panama, la Colombie et le Monténégro. 
Les villes et régions qui séduisent le plus ? « Marrakech plaît toujours 
beaucoup et c’est une valeur sûre parce que la ville est touristique 
et très culturelle, précise le dirigeant de Jemaa El Fna. À Essaouira, 

MAROC : C’EST 
LE MOMENT D’INVESTIR

l’investissement ne peut que prendre de la valeur, car la demande européenne est en 
perpétuelle expansion. C’est une ville balnéaire très appréciée pour son climat, sa qualité 
de vie et sa sécurité. Agadir enfin n’est pas à négliger, elle a le vent en poupe, car son 
côté authentique plaît beaucoup, surtout aux retraités. » 

Avantages fiscaux

En matière de fiscalité et de finances aussi, un investissement au Maroc peut se révéler 
intéressant en raison de la mise en place d’incitations supplémentaires : garantie de 
transfert – hors Maroc – des produits de la vente de biens immobiliers sans limite dans 
le temps et dans le montant, garantie de transfert de la plus-value de la cession du 
bien immobilier, absence de droits de succession. Doivent également être considérées 
les exonérations de l’impôt sur le profit immobilier ou de la taxe d’habitation pendant 
plusieurs années avec ensuite un abattement de 75 % (sous conditions). S’y ajoutent 
les conventions fiscales, visant à éviter la double imposition des non-résidents, conclues 
avec de nombreux pays : « À partir du moment où l’on réside plus de six mois au Maroc 
et que l’on est donc rattaché fiscalement, on considère une baisse de 80 % environ ! » 
explique Yoann Attia. Par ailleurs, la règlementation sur les taux de change est relati-
vement souple, l’Office des Changes instituant depuis des années des règles tendant à 
favoriser les investissements des étrangers, particulièrement concernant l’immobilier. 

 « IL Y EN A POUR 
TOUS LES GOÛTS ET 

TOUS LES BUDGETS »
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Restons 
en contact

franchise.guy-hoquet.com

Contactez le service développement au 
01 75 64 01 88 ou par mail : 

entreprendre@guy-hoquet.com

Guy Hoquet l’Immobilier

*Selon contrat de franchise et accord du manager. GUY HOQUET L’IMMOBILIER - 
Paris Porte de Gentilly - 39 avenue Paul Vaillant Couturier – CS 60511 - 94258 Gentilly. 
S.A.S. au capital de 167 693,92 euros - RCS Créteil B 389 011 537 - APE 7740Z - Carte 
professionnelle n° CPI 9401 2016 000 018 126 délivrée par la préfecture de Créteil Caisse 
de garantie CEGC 16 rue Hoche Tour Kupka B - TSA 39999 92912 La Défense cedex- 
TVA intracommunautaire n° FR 75 389 011 537 – Ne pas jeter sur la voie publique.
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