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AgeNCe AIr et SoleIl / QuIBeroN

« en période électorale, les acquéreurs
ont une tendance à faire de l’attentisme »
Cabinet immobilier assurant des prestations de service en transaction, location saisonnière, administration de biens et syndic de
copropriété, l’agence Air et Soleil jouit de plus de 35 années de notoriété sur la ville de Quiberon. Son directeur, Monsieur JeanPaul Ballin, dispose pour sa part de plus de 15 ans d’expérience sur ce secteur géographique bien particulier. Il revient en notre
compagnie sur les grandes tendances du marché de la location et de la transaction.

Cabinet air et SoLeiL

Votre analyse du marché ?
Dans les années 2008-2009, le marché de
l’immobilier a flambé de manière spectaculaire,
avec une hausse importante des prix. on est
arrivé à des prix au mètre carré qui frôlent les
prix du marché parisien !
Aujourd’hui, on constate une régression car les
tendances de l’offre et de la demande sont sensiblement différentes : les acquéreurs ont une tendance à faire de l’attentisme, ce qui engendre une
stagnation du marché. A cette situation d’immobilisme s’ajoutent la période électorale en cours
- jamais très faste sur le plan immobilier - la réforme des plus values - ainsi que la concurrence
des confrères, de plus en plus forte sur notre secteur. Il est toutefois constaté un certain intérêt
pour l’achat d’une résidences econdaire dans
notre jolie région.
Quels sont aujourd’hui les biens les plus
recherchés ?
la grande majorité des acquéreurs potentiels
recherche des biens dont le prix ne dépasse pas
350 000 euros. Il y a ensuite les clients disposant
d’un budget supérieur, qui veulent acheter des
biens plus prestigieux avec une vue sur l’océan.
Vous pratiquez également la location saisonnière…
C’est exact. le marché est lui aussi assez tendu
car beaucoup d’investisseurs font eux-mêmes de

la location sans avoir les mêmes contraintes juridiques que les agences immobilières.
C’est d’ailleurs une situation assez particulière :
avant, on avait l’exclusivité de cette activité ; désormais, il faut compter avec la concurrence des
sites internet spécialisés pour les particuliers et
surtout de certains offices de tourisme, qui nous
font beaucoup de mal. Conséquence : il y a aujourd’hui plus d’offres que de demandes et le locataire a un large choix de biens proposés.

✓La grande majorité
des acquéreurs potentiels
recherche des biens
dont le prix ne dépasse
pas 350 000 euros.
Au niveau de la location à l’année, les prix n’ont
pas beaucoup évolué car certains propriétaires
préfèrent ne pas actualiser les hausses de loyers
pour éviter une vacance et être certains de garder
leurs locataires.
Il est très important ne pas sortir du champ économique de la région, à savoir environ 450 euros
pour un appartement de type 2 et 530 euros pour
un appartement de type 3.
Ce qui pose problème en revanche, c’est souvent
la qualité, très moyenne, des biens proposés à la
location.
Le syndic représente une petite partie de votre
activité…
Avant tout pour rendre service à quelques clients,
nous gérons environ 100 lots, avec une majorité
d’immeubles sur Belle-Île en Mer.
Nous entretenons d’excellents rapports avec nos
copropriétaires mais nous ne souhaitons pas
développer plus largement notre portefeuille en
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syndic, qui demeure un métier difficile et compliqué avec une législation de plus en plus contraignante. Il m’est proposé régulièrement de prendre
des copropriétés avec litiges.
Belle-Île en Mer, une situation particulière ?
Après quatre années fastes, de 2004 à 2007, le
marché immobilier de l'île a connu une longue période d'inactivité. Mais les prix en baisse de 10 à
15%, attirent à nouveau les acheteurs. on trouve
actuellement de belles affaires au Palais. Il s'agit
de la commune principale de l'île, par laquelle on
arrive en bateau depuis Quiberon. le mètre carré
en appartement s’y échange désormais entre 2600
et 3500 euros. Mais il est possible de trouver des
biens avec travaux à partir de 2300 euros le mètre
carré en centre-ville. Avec vue sur le port ou sur
la citadelle Vauban, le tarif peut, en revanche,
grimper au-dessus de 4000 euros du mètre carré.
Concernant la location saisonnière, depuis
quelques années, la concurrence a augmenté, donc
la rentabilité a diminué. en pleine saison, il faut
compter un tarif locatif pour un appartement pour
4 personnes s’étalant de 580 à 850 euros la
semaine.

(FICHE D’IDENTITE)
agenCe air et SoLeiL
• ACTIVITÉS :
SyndiC, geStion, LoCation
SaiSonnière, tranSaCtion
5 CoLLaborateurS
SyndiC : 100 LotS
• ADRESSE :
9 rue de La gare
56170 Quiberon
teL : 02 97 50 18 41
Fax : 02 97 50 32 55
www.airetsoleil-immobilier.com
air.et.soleil@wanadoo.fr
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AgeNCe D’ArMorIQue / SAINt-BrIeuC

« une clientèle satisfaite du suivi
et de la gestion de leurs copropriétés »
Créée en 1974, l’agence d’Armorique est spécialisée dans la gestion et a repris l’activité de syndic depuis fin 2010, après avoir
enregistré une forte demande de sa clientèle. Une structure parallèle, l’agence armoricaine, s’occupe depuis 2001 des opérations
de vente et de location tandis qu’une troisième antenne créée en 2005 et baptisée AIA Promotion se consacre à la promotion
immobilière et à la réalisation de programmes neufs. Patrick Lemoine, le directeur de l’agence, s’exprime sur les conditions du
marché immobilier dans le secteur de Saint-Brieuc.

L’agenCe d’armoriQue

Comment se portent les 4 métiers de l’immobilier sur votre secteur ?
la transaction est tendue compte-tenu du marché
actuel. la location elle se maintient avec des
chiffres constants, même si on constate bien sûr
une baisse des loyers sensible. la gestion n’est
pas vraiment affectée par la crise. la promotion
immobilière suit son cours, notamment avec les
promoteurs pour bailleurs sociaux qui sont
actuellement très demandeurs. on note tout de
même un léger ralentissement de l’activité, car
nous attendons la mise en place des nouvelles
dispositions fiscales avant de valider plusieurs
projets. enfin, le syndic se développe avec le
bouche à oreille : notre clientèle semble en effet
plutôt satisfaite du suivi et de la gestion de leurs
copropriétés.
Après un arrêt en 2006, vous avez en effet
repris l’activité de syndic…
Face aux nombreuses sollicitations de notre
clientèle, il nous est apparu judicieux de reprendre cette activité. Nous avons à cœur de poursuivre le développement du syndic ; c’est dans cette
logique que nous avons embauché du personnel
supplémentaire pour améliorer encore la qualité
de prestations que nous proposons aux copropriétaires. Nous nous imposons une règle très
simple : nous ne choisissons que des copropriétés
où le contact passe bien avec les personnes et privilégions le qualitatif. Il est hors de question de
dépenser notre énergie et notre temps dans des
copropriétés où l’ambiance est mauvaise et les
gens se plaignent !

Vous définissez 2012 comme une année de
transition…
C’est exact. Avec la passation électorale et
l’attente des nouveaux textes de loi concernant
l’immobilier prévus pour la fin d’année, 2012 est
une année un peu creuse, marquée par l’attentisme. C’est donc avec une certaine impatience
que nous attendons de voir ce que vont proposer
les prochaines mesures législatives ; à mon sens,
il est indispensable qu’émergent rapidement des
mesures incitatives fortes, sous peine de voir un
gros ralentissement des activités immobilières.
Le marché demeure donc tendu ?
en effet. la transaction et la promotion immobilières sont les deux secteurs où il faut être le plus
vigilant. on ne peut guère se permettre de choisir
un mauvais projet… D’autant que les banques
sont aujourd’hui très restrictives sur les dossiers
de financement. on constate même un certain
abus : si avant les banquiers finançaient l’habitat
sans trop de difficultés, aujourd’hui ils préfèrent
vendre de la prestation de services, un secteur
d’activité très rentable sur le court-terme et bien
moins risqué que le financement d’une habitation
sur 25 ou 30 ans.
Bref, beaucoup de banques ne jouent pas le jeu
malgré leurs engagements à soutenir la transaction immobilière. A cela s’ajoutent les difficultés
rencontrées auprès de nombreux propriétaires,
qui ne se résignent pas à baisser les prix malgré
les tensions économiques, ce qui ne favorise évidemment pas l’acquisition. tant que les prix ne
baisseront pas, les primo-accédants potentiels resteront en dehors du marché.
L’image de la profession s’améliore-t-elle ?
Pas vraiment… Je constate en lisant la presse que
certaines associations de consommateurs persistent à s’acharner sur les agences immobilières.
Par exemple, un article sur la recherche d’un
logement étudiant recommandait à ses lecteurs de
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favoriser les particuliers pour trouver un bien plutôt qu’une agence professionnelle ! Quand on sait
que de nombreux particuliers ne répondent pas
aux critères légaux et qualitatifs que nous pouvons
proposer en tant que professionnels, c’est un peu
frustrant… Mais ceux qui nous font le plus de tort
aujourd’hui sont les cabinets ‘indépendants’ sans
carte professionnelle, qui proposent des prestations de services sans être véritablement compétents.
Vos perspectives d’avenir ?
Malgré la crise, nous avons joué la carte de
l’investissement sur du personnel en embauchant
des effectifs supplémentaires en syndic et en
transaction. une initiative qui porte ses fruits
puisque nous pouvons constater une évolution
sensible du nombre de copropriétés et des achats
en transaction classique.

(FICHE D’IDENTITE)
agenCe d’armoriQue
• ACTIVITÉS :
SyndiC, geStion LoCative,
LoCation, tranSaCtion,
Promotion immobiLière
7 CoLLaborateurS
• PORTEFEUILLE :
2500 LotS en geStion
200 LotS en SyndiC
• MONTANT DE GARANTIE :
340 000 euroS
• ADRESSE :
10, aLLée marie LevaiLLant
22000 Saint-brieuC
teL : 02 96 33 51 32
Fax : 02 96 33 54 70
www.agence-darmorique.com
agence-darmorique@wanadoo.fr
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CABINet BretAgNe ProPrIétéS SerVICeS / MAleStroIt

« le secret du métier : proposer une
offre plus pertinente que les confrères »
Après la création d’une première agence à Malestroit en 1991, un second cabinet est ouvert en 94 à Guer, un troisième en 1997 à
Josselin puis un quatrième en 2006 à Ploërmel. Patrick Goudy, l’un des trois fondateurs de Bretagne Propriétés Services, revient
avec nous sur le contexte particulier du marché immobilier dans les pays de Bretagne et envisage les perspectives d’avenir dans les
secteurs de la transaction et de la gestion locative.

Quelle est votre vision du marché de la
transaction dans votre secteur géographique ?
Nous avons connu un âge d’or ces 20 dernières
années. les prix dans notre région attiraient une
très vaste clientèle ; le foncier était très accessible
et les artisans locaux pratiquaient leurs services
à des prix raisonnables. Bref, un marché idéal.
Puis vint un premier accroc en août 2007 avec la
crise financière : le prix du gazole est grimpé à
1,50 euros, avec des conséquences évidentes sur
notre activité compte-tenu de notre éloignement
des grandes métropoles. la clientèle cherchant
résidence dans notre région a vu sa facture transport grimper de 30% ! les gens ont alors commencé à intégrer les frais de transport dans leurs
calculs immobiliers. un deuxième coup dur est
ensuite survenu en octobre 2008 : au plus fort de
la crise, l’activité a été presque réduite à zéro et
j’ai du me résigner à licencier 30% de mon personnel. Nous avons mis plus d’un an à reconstituer une trésorerie solide. Aujourd’hui, nous
entrons dans un phénomène plus inquiétant encore : on va vers un immobilisme total du marché, lequel, entre les tensions économiques et la
période électorale, est devenu complètement
statique et non fluide. une situation inédite qui
devrait perdurer au moins jusqu’à fin 2013.
Votre spécificité est de posséder une forte
clientèle anglaise…
C’est exact. Bretagne Propriétés Services, c'est à
l'origine, trois associés : Bertrand guillemot,
David Ward et moi-même. David Ward étant
d’origine anglaise, sa présence nous a permis

de capter une large clientèle britannique. C’est
grâce à ses précieux conseils sur la culture anglosaxonne que nous avons pu pénétrer le marché
britannique avec autant d’efficacité. Nous maintenons encore une activité active grâce à notre
clientèle étrangère, qui a représentée jusqu’à
50 à 60% de notre portefeuille.
D’où vient cet engouement des britanniques
pour votre région ?
Il faut remonter aux années 90, à la guerre du
golfe et à l’effondrement du marché. A cette
époque, les Anglais ont racheté pour des sommes
extrêmement modiques des biens immobiliers en
Bretagne.

✓La transaction et la
promotion immobilières sont
les deux secteurs où il faut
être le plus vigilant.
C’est une clientèle passionnée pour les vieilles
pierres et les bâtiments anciens et elle trouve chez
nous des propriétés de caractère qui correspondent à leurs aspirations. Même si aujourd’hui, les
bonnes affaires se font évidemment beaucoup
plus rares.
Depuis quelques années, vous pratiquez également l’activité de syndic…
Après l’activité transactionnelle puis l’activité
de gestion, nous nous sommes également tournés
vers l’activité de syndic en 2005 suite à une
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forte demande de notre clientèle. Mais nous
développons ce secteur tranquillement ; le syndic
demande beaucoup d’investissement et des collaborateurs hyper-spécialisés pour une rentabilité
qui se gagne sur le nombre de lots gérés. Sans
compter les relations parfois conflictuelles avec
certains copropriétaires… Pour que cette activité
soit lucrative, il faut posséder un gros portefeuille.
C’est une stratégie de notre part que de nous
concentrer davantage sur la gestion et la transaction.
Vos perspectives d’avenir ?
Nous demeurons sereins car le besoin est là et le
nombre de transactions va demeurer constant
quelle que soit la situation économique du pays.
Car au final, et surtout en période de crise, quel
investissement est plus sécurisant que l’immobilier ? Il y a toujours des actifs arrivant sur notre
marché immobilier et qui sont demandeurs pour
acquérir un bien. C’est pour cette raison qu’il est
important de nous concentrer sur des produits
faciles d’accès, notre secteur géographique attirant
de nombreux primo-accédants, qui trouvent chez
nous des prix demeurant attractifs comparativement à d’autres secteurs.
(FICHE D’IDENTITE)
Cabinet bretagne
ProPriétéS ServiCeS
• ACTIVITÉS :
SyndiC, geStion, tranSaCtion
8 CoLLaborateurS
• GESTION :
120 000 euroS
• TRANSACTION :
380 000 euroS
• ADRESSE :
3, Faubourg Sainte-anne
56140 maLeStroit
teL : 02 97 75 27 95
Fax : 02 97 75 27 96
www.bretagne-proprietes.com
p.goudy@libertysurf.fr
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BruNo houSSIN, PréSIDeNt De lA FNAIM BretAgNe

« recadrer rapidement les actions
de la FNAIM à plusieurs niveaux »
Alors que la FNAIM aborde un nouveau tournant de son histoire avec la nomination pour 5 ans d’un nouveau président, Bruno
Houssin, le président de la FNAIM Bretagne depuis janvier 2010, revient avec nous sur les nouveaux objectifs mis en place par la
fédération sur le plan national mais aussi local. L’occasion de faire le point sur la situation du marché immobilier à la mi-2012.

bruno houSSin

La fnAiM vient tout juste d’élire un nouveau
président…
en effet, c’est un grand changement national au
niveau de la fédération avec la nomination à la
tête de la FNAIM de Jean-François Buet, élu à
une forte majorité (89%) le 25 mai 2012. Pour
ce mandat de 5 ans, le nouveau président souhaite recadrer rapidement les actions de la
FNAIM à plusieurs niveaux. tout d’abord, il
s’agit de développer la communication et les
actions envers les responsables politiques. Dans
ce sens, Jean-François Buet s’est dit prêt à rencontrer le plus tôt possible Cécile Duflot, la nouvelle ministre du logement, afin d'aborder avec
elle les principaux dossiers du moment, notamment l'encadrement des loyers souhaité par le
gouvernement, auquel la FNAIM est opposée.
Il évoquera également la solution du Bail
Puissance 3 initiée par le président actuel rené
PAllINCourt et qui s’il était adopté par le
gouvernement constituerait une vraie révolution
en terme d’offres locatives à loyers maitrisés.
Dans la même logique, il conviendra d’évoquer
avec les politiques en charge du logement la
réforme de la plus-value immobilière, qui représente un frein assez important pour les investisseurs, ou encore renégocier la loi hoguet, votée

en 1970 et donc plus du tout adaptée au marché
d’aujourd’hui.
Il est récurrent de constater que les responsables
du gouvernement ne voient souvent que l’effet
immédiat des mesures - des économies budgétaires –-mais n’ont pas conscience des conséquences sur le long-terme.
un autre engagement pris par le nouveau président est de renforcer le pouvoir de la fédération
au niveau des régions afin d’assurer un meilleur
maillage du territoire. Il souhaite ainsi intensifier
la communication auprès de la presse locale afin
de redevenir un acteur incontournable dans les
médias spécialisés.
D’autres actions en interne sont prévues ?
oui. Il est question de redynamiser la formation
en imposant une formation obligatoire dans les
agences immobilières. Jean-François Buet s'est
ainsi engagé à promouvoir l’instauration d’une
nouvelle carte professionnelle d'agent immobilier
et de syndic, assortie notamment d’une obligation
de formation continue.

✓on note depuis le début
de l’année 2012 une baisse de
la formation d’environ 30% chez
nos confrères… une conséquence
collatérale de la crise financière.
la formation est un critère majeur pour la qualité
des agences, mais on remarque qu’en période de
crise, lorsque le marché est plus difficile, les professionnels ont une fâcheuse tendance à délaisser
les formations… alors que c’est à ce moment-là
qu’ils en ont le plus besoin ! Par exemple, on note
depuis le début de l’année 2012 une baisse de la
formation d’environ 20% chez nos confrères…
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une autre action programmée est la lutte contre la
concurrence déloyale que nous imposent les mandataires indépendants. la profession d'agent
immobilier doit faire face, au moment même où
le chiffre d'affaires de la profession est en baisse
à cause d'une chute des transactions de logements
anciens, à la montée en puissance des mandataires
indépendants, réseaux de commerciaux free lance
qui n’ont pas les mêmes obligations ni les mêmes
critères de qualité qu’un cabinet classique. Dans
l’intérêt du consommateur, il convient d’harmoniser rapidement la situation.
sur un plan plus local, quel est l’état du marché
en Bretagne ?
C’est une période tendue, douloureuse pour les
agences immobilières, qui doivent faire face à une
vraie tension économique. l’action de la FNAIM
Bretagne ces prochains mois va être de faire participer tous les professionnels du secteur à nos
réunions d’information. Nous avons en effet observé que de nombreuses agences ne sont affiliées
à aucune fédération, à aucun syndicat. elles ne bénéficient donc pas de la veille juridique ni des formations proposées par une fédération comme la
FNAIM. Certaines agences ont cherché à réduire
leurs coûts en supprimant leur adhésion à une
Chambre, mais c’est un calcul hasardeux car elles
se privent ainsi d’une aide précieuse et de conseils
juridiques non négligeables. Désormais, les dispositions juridiques sont plutôt complexes et font
rapidement évoluer le métier. A moins d’avoir fait
des études poussées en droit, je ne vois pas comment un agent immobilier peut gérer seul toutes
les subtilités législatives de notre profession !
Dans une véritable volonté d’ouverture, nous lançons donc l’idée d’un rassemblement afin
d’échanger entre confrères et de créer une vraie
force au niveau de la Bretagne. C’est en se concertant et en unissant nos compétences que les pro-
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✓ dans une véritable volonté
d’ouverture, nous lançons l’idée
d’un grand rassemblement
des professionnels, afin
d’échanger entre confrères
et de créer une vraie force
au niveau de la bretagne.

fessionnels de l’immobilier parviendront à agir
sur le plan local. Dans le même esprit, nous nous
rapprochons également d’autres organismes
comme l’uNPI, le réseau energie habitat (reh)
ou encore la Fédération du bâtiment. tous les acteurs de l’immobilier au sens large sont concernés.
La situation est donc réellement délicate…
Il est clair que nous avons noté un net ralentissement des activités au 1er trimestre 2012, avec une
chute d’environ 20% des volumes. C’est la transaction qui souffre le plus, tandis qu’au niveau locatif on note une augmentation du parc de
logements libres. les syndics de copropriété sont
les plus épargnées par la crise. elles sont beaucoup moins impactées par les aléas du marché ; il
est en effet difficile de se passer d’un gestionnaire
professionnel.
Au niveau de la transaction vente, la fin du PtZ
dans l’ancien sanctionne lourdement les agences
dans les secteurs ruraux, tandis que la taxe sur les
plus-values pénalise les zones côtières ou il y
avait une concentration de résidences secondaires.
les seules agences épargnées sont celles qui évoluent dans une ville où l’économie locale est active, avec la présence de nombreux entreprises ou
universités et grandes écoles.
tous les professionnels sont très attentifs à cette
situation. le marché est intrinsèquement lié à la
situation économique générale du pays : s’il n’y
a pas d’entrain au niveau des entreprises, que le
taux de chômage demeure élevé et que le pouvoir
d’achat stagne, les activités immobilières subissent le même immobilisme. Il faut dire qu’il y a
tellement d’incertitudes - notamment au niveau
européen- qu’il est difficile d’anticiper une sortie
de crise avant 2 ou 3 ans. Aujourd’hui, le vrai problème demeure le déficit public de la France et

l’impact possible sur les taux de crédit, qui mine
l’investissement dans de nombreux secteurs
d’activités.
Les consommateurs sont eux aussi inquiets ?
Il est de plus en plus difficile en tous cas d’obtenir
un dossier de financement sans apport, surtout
pour les primo-accédants potentiels. Avec la
baisse annoncée des prix immobiliers, es banques
sont beaucoup plus restrictives sur les dossiers de
financement et effectue une sélection élitiste des
clients. Pour pallier au problème, la FNAIM propose des solutions par l’intermédiaire de Caisse
de garantie de l’immobilier (CgAIM), comme
par exemple une assurance qui permet de combler
20% des frais en cas de revente à perte. une initiative qui sécurise aussi bien les acheteurs que les
banques ; il s’agit de la garantie ZeN Immo.

✓ il faut dire qu’il y a tellement
d’incertitudes - notamment
au niveau européen - qu’il est
difficile d’anticiper une sortie
de crise avant 2 ou 3 ans.
Autre sujet important en Bretagne : la consommation énergétique d’autant plus que la Bretagne importe l’essentiel de son énergie et fait
régulièrement en hiver, l’objet d’alerte de saturation du réseau électrique.
la note du DPe est désormais un critère de sélection et un outil de négociation.
Il y a un vrai travail de sensibilisation à faire dans
ce domaine ; c’est pourquoi nous sommes à l’initiative de la publication avec la FFB et l’uNPI
d’un guide de la rénovation energétique pour
améliorer les connaissances du grand public sur
ce point. Il est vraiment nécessaire de mobilier

L

’ I

?

M M O B I L I È R E

/ 2 0 1 2

l’ensemble des acteurs concernés et de motiver
toute la filière professionnelle et industrielle à
développer de nouvelles compétences, inciter
l’ensemble des acteurs à travailler main dans la
main pour réussir à réduire les consommations
d’énergie, promouvoir les notions de valeurs
vertes, de bonus et de gains de charges au profit
des consommateurs. C’est l’une de nos obligations de conseiller et d’accompagner la clientèle
dans la réalisation de diagnostics énergétiques et
de travaux, afin d’améliorer la consommation
d’énergie et le confort de leur logement.
L’image de la profession s’améliore ?
Au niveau de l’image globale, oui. reste qu’au
niveau transactionnaire, l’agent immobilier demeure la personne sur qui taper en cas de nonvente ou de complications techniques. De
nombreux particuliers dédaignent les conseils du
professionnel puis l’accusent ensuite de tous les
maux en cas de problème ! Mais ce qui dégrade
le plus l’image de la profession, ce sont sans doute
les réseaux de mandataires, des électrons libres
laissés sans contrôle et que la presse confond souvent avec des agents immobiliers. C’est cet amalgame sans fondements, que j’ai déjà dénoncé à
plusieurs reprises dans les médias locaux, qui nuit
le plus à notre beau métier…
(FICHE D’IDENTITE)
Fnaim bretagne
• ACTIVITÉS :
460 CabinetS adhérentS
• ADRESSE :
21 - 23 maiL FrançoiS mitterrand
35000 renneS
téL. : 02 99 14 45 88
Fax : 02 99 14 45 87
www.immobretagne.fr
fnaim.bretagne@wanadoo.fr
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Acheter dans le neuf ou dans l’ancien ?
toutes les clés pour faire le bon choix
Acquérir un bien immobilier représente une étape importante dont les conséquences doivent être prises en compte avec sérieux.
Pour tous les acheteurs potentiels, un choix cornélien se pose : quels avantages et quels inconvénients à investir dans le neuf ou
dans l’ancien ? Pour vous aider dans votre réflexion, nous vous proposons une liste de critères majeurs qui devrait vous aider à y
voir plus clair en fonction de votre profil.
que la norme BBC requiert aujourd’hui d’un bien
immobilier que sa consommation soit inférieure
à 50 kWh/m² par an. Fatalement, un logement ancien sera plus énergivore qu'un logement neuf,
sauf si son propriétaire a régulièrement investit
dans des travaux d’améliorations énergétiques
mais c’est plutôt rare. les factures de chauffage
et d’électricité risquent donc d’être bien plus salées si vous investissez dans l’ancien.
1) Le prix De Vente
Première donnée qui sembler évidente mais qui
a son importance : le coût d'un achat dans le neuf
est plus élevé que dans l'ancien si l'on considère
seulement le prix d'achat et pas les coûts sur la
durée de détention d'un logement. les tarifs dans
le neuf sont en moyenne 15 à 20% plus élevés
que dans l’ancien, car un bien fraîchement
construit présentent de multiples avantages : absence de vétusté, matériaux de pointe ou encore
application des dernières normes en vigueur avec
la législation. une différence économique non
négligeable, mais qui est nuancée par les frais liés
à l'opération, moins élevés dans le neuf. Ainsi, les
frais de notaire appliqués sont généralement de
l'ordre de 2 à 3 %, alors qu'il faut compter
7 % dans l'ancien. et si l'on considère le coût sur
la durée, il est évident qu’un logement ancien nécessite parfois des travaux importants pouvant
s'avérer très onéreux. C’est donc votre budget
initial d’investissement qui vous fera pencher
vers l’ancien ou le neuf.
2) Les norMes énergétiQues
les biens immobiliers mis sur le marché récemment sont obligatoirement respectueux des dernières normes en vigueur concernant les
économies d’énergie, notamment au niveau de la
déperdition de chaleur et de l’isolation globale du
bâtiment. les réglementations évoluent très
rapidement au fil des années et ne cessent de renforcer les critères de consommation. rappelons

3) Les AVAntAges fisCAux
Pour les personnes désireuses de réaliser un investissement locatif, les avantages fiscaux sont
différents pour les logements neufs ou anciens. Si
vous décidez de faire de l'investissement locatif
dans l'ancien, vous pouvez bénéficier du dispositif Borloo ancien permettant d'obtenir une déduction sur les revenus locatifs allant de 30 à 60 %.
Si vous décidez de faire de l'investissement locatif
dans le neuf, vous pouvez bénéficier du dispositif
Scellier, l'avantage accordé se situant directement
sur le prix d'achat. D’un point de vue fiscal, les
conditions sont sensiblement plus intéressantes
dans le neuf, à condition que le logement acheté
réponde aux dernières normes BBC. la réduction
d'impôt est alors de 14%. Mais il faut faire vite !
la fin du dispositif pourrait être annoncée dès
2013.
4) Le CAChet
Vous êtes nombreux à désirer acheter un bien immobilier dégageant un certain charme, une certaine atmosphère. Sur ce point, il est clair que les
logements anciens ont souvent plus de cachet que
les habitations neuves. les vieilles pierres, les
poutres apparentes ou un parquet ancien apportent un charme que ne peut pas concurrencer la
modernité des logements construit récemment,
sans doute plus ‘formatés’. Pour résumer, le neuf
peut certes permettre de bénéficier des dernières
technologies en matière d'isolation, de sécurité ou
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de chauffage, mais il peut aussi heurter la sensibilité artistique de certains acheteurs, qui ont
besoin d’avoir un véritable coup de cœur esthétique pour lancer l’acte d’achat. Après, c’est surtout une histoire de goût…
5) Les gArAnties
Pour ceux qui aiment disposer d’un filet de sécurité pour minimiser le risque d’achat, la solution
se trouve dans le neuf. en effet, si les logements
anciens ne proposent aucune garantie sur la
construction du bien, les logements neufs disposent de nombreuses cautions pour vous éviter
toute surprise désagréable. Par exemple, vous disposez de la garantie du parfait achèvement qui,
pendant, un an, vous couvre contre la réparation
d'un défaut. Vous pourrez également compter sur
la garantie du bon fonctionnement qui, elle, durant
deux ans, couvre les biens d'équipement pouvant
être enlevés sans abîmer la construction (notamment la robinetterie). enfin, la garantie décennale,
- valable pendant dix ans - concerne les éventuels
dommages qui compromettraient la solidité de
l'immeuble, comme une toiture endommagée.
6) Le DéLAi AVAnt eMMénAgeMent
un critère fondamental selon votre situation. Il est
évident qu’en achetant dans le neuf, et encore plus
en achetant sur plan, vous devrez patienter
quelque temps avant d’emménager dans votre
nouveau logement. A titre d’exemple, concernant
un achat d’un logement sur plan, le délai entre la
signature et la livraison de la maison ou de l'appartement dépasse souvent huit ou neuf mois.
Sans compter les éventuels retards sur le chantier… en revanche, l’achat dans l’ancien permet
une installation quasi immédiate dans votre nouveau domicile. Seul le délai entre la promesse de
vente et la signature de l'acte authentique diffère
votre entrée dans les lieux. une histoire de
quelques mois au grand maximum.
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Acheter et vendre en 2012 :
les grandes tendances
de l’immobilier en France
Tous les acheteurs et les vendeurs potentiels de biens immobiliers se posent la question : comment vont évoluer les prix en 2012 ?
La tendance générale des articles spécialisés semble anticiper une baisse globale des tarifs. Mais le phénomène risque de ne pas
être perçu de manière égale dans toutes les régions de France ! -il se comporter quand on est acheteur et vendeur ? Le point sur
la tendance des prochains mois et nos conseils pour faire les meilleurs choix et saisir les bonnes opportunités. Dès lors comment
faut-il se comporter quand on est acheteur et vendeur ? Le point sur la tendance des prochains mois, pour faire les meilleurs choix
et saisir les bonnes opportunités.

un MArChé pLutôt hétérogène
lorsqu’on analyse les grandes tendances de l’immobilier français, un premier constat s’impose :
ce secteur d’activité est loin d'être parfaitement
homogène ! Ainsi, l'anticipation d'une baisse des
prix ne vaut pas pour toutes les villes mais varie
en fonction de leur localisation géographique.
Pour une réflexion avisée, il semble pertinent de
se référer aux évolutions des propositions de prix
des vendeurs sur le site Seloger.com, ainsi
qu’aux anticipations des agences immobilières
de la Fnaim. on peut alors classer en trois grands
groupes d'importance les 30 plus grandes métropoles françaises : celles où les prix continuent à
progresser, celles où les prix de l'immobilier sont
en stagnation et enfin celles où il faut s'attendre
effectivement à une baisse des prix.
Quelques villes concernées directement par une
baisse des prix : Paris, lyon, grenoble, mais
aussi tours, Bordeaux, lille et la rochelle. les
agglomérations de Nice, Marseille, Montpellier,
Chartres, Bourges et Strasbourg voient les tarifs
stagner, tandis que les villes dont les prix immobiliers continuent inexorablement de grimper
sont toulon, Perpignan, Pau, toulouse, Nîmes,
Poitiers, Nantes, Amiens et Besançon. un marché plutôt hétérogène donc, dont les variables
sont également fixées par la qualité intrinsèque
du bien ; on note déjà un fort différentiel de prix

- plusieurs centaines de milliers d'euros - entre les
logements qui ont une performance énergétique
de classe C et ceux qui sont dans la classe F. une
grande tendance se dégage tout du moins : toutes
les zones d'habitation éloignées d'une grande métropole régionale voient leurs prix baisser, même
si ceux de l'agglomération urbaine progressent.
l’explication est relativement aisée : la hausse du
prix de l'essence ou encore la fermeture des
classes d'école en zone rurale pèsent sur le confort
du cadre de vie… et les prix dégringolent. C'est
l’occasion de saisir des biens à forte superficie
pour des sommes relativement modestes.
ACheter à Bon esCient…
Dans les secteurs où le marché de l'immobilier
s’essouffle, les acheteurs sont en position de force
pour faire baisser le prix. une situation favorable
qui peut permettre d'acheter à moindre coût le
bien convoité. etant donné que les vendeurs rencontrent davantage de difficultés à trouver un acquéreur au prix souhaité, les acheteurs potentiels
vont pouvoir jouer sensiblement sur une marge
de négociation. rien ne sert de se précipiter, le
temps joue en votre faveur : un vendeur ne pourra
pas prendre le risque de rester avec son bien sur
les bras d'autant plus s'il a besoin de la transaction
pour acquérir un autre bien…
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Par ailleurs, compte tenu de la réforme fiscale qui
prévoit l'exonération d'impôt sur les plus-values
immobilières après trente ans de détention et non
plus quinze ans à partir du 1er février 2012, de
nombreux vendeurs s'activent encore pour vendre
leur bien au plus vite !
enfin, dans la zone géographique où vous souhaitez acheter, prenez soin de repérer les variations
de tendances entre chaque commune, voire entre
chaque quartier. Il existe souvent des disparités tarifaires relativement importante, même sur un secteur de superficie réduite. Certains indices
immobiliers peuvent s’avérer bien utiles dans
cette optique - consultez des sites spécialisés
comme Se loger, Notaires de France, PAP… - car
ils publient régulièrement des informations précises ville par ville. Mais rien ne vaut de se déplacer soi-même sur place pour avoir une vision
globale du marché.
… et vendre au meilleur prix
la réussite d’une vente immobilière dans un marché baissier repose sur un subtil équilibre qui
demande un peu d’expérience. Si le prix fixé est
trop élevé, vous risquez de recevoir uniquement
des propositions au-dessous de vos attentes.
De plus, mettre trop de temps pour vendre et obtenir une offre acceptable peut vous être préjudiciable ; en effet, si votre bien reste trop longtemps
sur le marché, les acheteurs potentiels peuvent le
remarquer et devenir méfiants quant à la qualité
de ce bien. la clé du succès est donc de fixer le
prix de son bien de la manière la plus juste possible, la plus en phase avec le marché local.
Dans cette optique, une expertise de votre logement - compter quelques centaines d'euros au
maximum pour ce service - pourra vous aider à y
voir plus clair. rien de tel que les argumentations
d’un expert pour trouver avec sérénité le juste prix
de vente !
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loi des finances 2012 :
les changements auxquels il faut se préparer
L’investissement locatif est fort apprécié par une catégorie de la population, qui y trouve de multiples avantages : réduire ses
impôts, compléter sa future retraite ou encore protéger ses proches. Une stratégie patrimoniale encouragée ces dernières années
par les pouvoirs publics, qui ont proposé aux investisseurs des taux de crédit historiquement bas et plusieurs dispositifs relativement
avantageux financièrement. Mais avec la rigueur et la réduction du déficit public comme objectif prioritaire des gouvernements, les
choses vont changer… Le point dans cet article.

L’inVestisseMent LoCAtif en Ligne De Mire
la loi de finances pour 2012 – promulguée le 14
mars – apporte des changements sensibles dans
le secteur de l’investissement locatif. Afin de réduire le déficit de compétitivité de l’économie
française par rapport aux économies concurrentes, le pays se prépare à une tendance baissière
des avantages fiscaux obtenus grâce aux lois
Scellier et Bouvard. C'est pour relancer l'investissement locatif qu'a été mis en place, en 2008,
le dispositif dit Scellier. Pour l'achat d'un bien
neuf acté avant la fin 2011, le Scellier donnait
droit à une réduction d'impôts représentant 13 %
de sa valeur (limité à 300 000 euros), à condition
de louer le logement pendant au moins neuf ans
aux plafonds de loyer fixés par décret. Cette réduction atteignait même 22 % pour les biens qui
respectent la norme BBC (bâtiment basse
consommation).
Il est désormais question de
réserver le dispositif aux seuls logements neufs labellisés BBC
2005 et de rogner le taux de réduction d'impôt à
14 %. la loi Scellier non BBC, qui a déjà connu
une diminution de 10% du taux de réduction
d’impôt en 2011, connaîtra une baisse de 8 % en
2012. A terme, les biens neufs non-BBC ne bénéficieront plus d'aucune réduction d'impôt ! De
même, le plafond de 300 000 euros devrait être
revu à la baisse.

À partir de 2012, la réduction devrait s'appliquer
dans la limite de plafonds d'investissement qui seront fixés par zone géographique.

values immobilières, les logements et immeubles
plus récents sont tous concernés par l’augmentation d’impôts.

Seule bonne nouvelle dans ce plan d’austérité :
l'avantage fiscal pourrait aussi être accordé pour
l'acquisition d'un logement ancien réhabilité, à
condition qu'il atteste d'un haut niveau de performance énergétique (hPe). Quant à l’amendement
Bouvard - adopté par l'Assemblée nationale le
16 mars 2009 – il avait à la base pour but de donner aux loueurs meublé non professionnels des
avantages fiscaux du même type que ceux
présentés par la loi Scellier.
Concernant cette disposition, le taux de réduction
d’impôt est conduit à diminuer de 6 % très rapidement ; établi à 18 % pour l’année 2012, il sera
finalement ramené à 12 %. toutefois, les avantages de cette législation seront élargis jusqu’au
31 décembre 2015.

D’Autres Mesures Qui tAxent Les propriétAires
une taxe sur les ventes de biens immobiliers a
également été mise en place par la loi de finances
pour 2012 à compter du 1er février. elle touche
les investissements locatifs, mais aussi les résidences secondaires, les logements vacants et les
terrains à bâtir. D’après les textes, le calcul de la
taxation sera basé sur la durée de détention du
bien vendu. en outre, les abattements diminuent
en fonction de la durée de détention de la
propriété. Notons que sur une durée de 6 ans, les
abattements ont baissé de 8 points et n’atteignent
aujourd’hui que 2%. Pour les habitations détenues
depuis 15 ans, l’abattement de 100 % a baissé
pour atteindre un taux de 20 %.
Néanmoins, pour les immobiliers de plus de 30
ans, ils sont maintenus à 100 %.

Le tAux Du préLèVeMent soCiAL AugMenté
Autre mesure phare promulguée par la loi
de finances pour 2012 : l’augmentation du
taux de prélèvement social, qui passe de 3,4 % à
5,4 %. C’est la troisième fois en moins de dixhuit mois que ce taux évolue : il avait déjà augmenté de 0,2 % par la loi de finances pour 2011
du 29 décembre 2010, puis de 1,2 % par la loi de
finances rectificative pour 2011 du 19 septembre
2011. le taux global des prélèvements sociaux
est par conséquent porté à 15,5 % contre 13,5 %
auparavant, ce qui entraîne des conséquences
pour les plus-values immobilières et les revenus
fonciers. C’est pourquoi si le taux d’imposition
des plus-values immobilières n’a pas été modifié
(il reste à 19 %), le taux global d’imposition des
plus-values passe à 34,5% contre 32,5 % auparavant. Si les biens immobiliers détenus depuis plus
de 30 ans seront exonérés de la taxe sur les plus-
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Par ailleurs, il faut aussi constater que l’abattement systématique de 1000 euros a été abrogé par
la loi de finances 2012. et la taxation d’habitation
- touchant en même temps le propriétaire et le locataire - a augmenté jusqu’à 13,4% dans certaines
régions de la France !
enfin, reste à noter que le taux normal de tVA est
augmenté : il passe de 19,6 % à 21,20 %.
Ce changement concerne l’ensemble de l’activité
immobilière : sont ainsi touchés l’achat et la vente
de terrains, et d’immeubles neufs ou anciens. Ce
nouveau taux normal s’applique aux opérations
dont le fait générateur intervient à compter du 1er
octobre 2012. la nouvelle législation prévoit la
mise en place d’une taxation des transactions financières qui devrait rapporter 1,1 milliard d’euros en année pleine…
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les cinq mesures phares
du nouveau DPe 2012
DPE ou diagnostic de performance énergétique ; un acronyme devenu une référence incontournable dans le secteur de l’immobilier.
Fortement critiqué par les associations de consommateurs lors de son entrée en vigueur en 2006, le diagnostic de performance
énergétique a fait l’objet de plusieurs remises en question et de vifs débats entre professionnels du métier. Une nouvelle version a
été mise à jour au 1er janvier 2012. Zoom sur les 5 nouvelles mesures phares qui encadrent le DPE.

- 3) le niveau de difficulté des examens pour
l’obtention d’un certificat va être augmenté afin
d’améliorer la compétence des professionnels du
secteur, dont le niveau d’expertise varie encore
beaucoup trop d’une personne à l’autre.
- 4) Pour lutter contre les DPe frauduleux, le gouvernement a mis à la disposition des internautes
un annuaire des diagnostiqueurs certifiés afin de
distinguer les professionnels les plus compétents
et éviter les mauvaises surprises.
A la base, le DPe a été créé à la base comme un
outil pour de sensibilisation pour les ménages propriétaires et locataires -, au niveau de l’efficacité de la performance énergétique de leur logement. Des informations cruciales pour mieux
appréhender sa consommation d'énergie du logement sur son chauffage, sa climatisation, sa production d'eau chaude sanitaire (eCS), mais pas
sur l'électricité spécifique (éclairage, appareils
électroménagers, etc…).

en aucun cas sur de réelles mesures avec des outils professionnels modernes.
Par ailleurs, de très nombreux spécialistes du domaine ont pointé du doigt le manque de fiabilité
de la formation des diagnostiqueurs, leur méconnaissance du bâtiment et leur manque d’indépendance. C’est donc pour pallier ces faiblesses que
le gouvernement a décidé de mettre en place 5
nouvelles mesures pour l’amélioration de ce diagnostic immobilier si controversé.

Il était également indispensable de faire émerger
un outil diagnostic pour mettre en oeuvre le programme de réduction des consommations énergétiques des bâtiments voulu par le grenelle
environnement. Mais les débuts du DPe furent
difficiles ; sa fiabilité est notamment remise en
cause en raison des différences de résultat constatées sur le terrain pour un même et unique bien.
Plusieurs particuliers se sont ainsi estimés lésés
lors de l'achat ou la location d'un logement, le
diagnostic présenté étant très éloigné de la réalité.

- 1) Afin de favoriser la fiabilité et la transparence
du DPe, le nombre de données prises en compte
dans le calcul du bilan va doubler et passer de 30
à 60 points de contrôle. Par exemple, les diagnostiqueurs devront désormais étudier les lames d’air
des fenêtres double-vitrage ou le système de ventilation. Des critères que le diagnostiqueur doit
fournir à tout vendeur, acheteur ou locataire.

le DPe a été largement décrié pour sa tendance
à sous-estimer la consommation d’un bien car il
se basait sur du déclaratif théorique et de simples
vérifications à l’œil nu des parties accessibles, et

- 2) les professionnels en diagnostic immobilier
devront utiliser des logiciels de calculs validés par
le ministère de l’écologie. entre autres, une base
de données statistiques sera mise en ligne permettant aux organismes certificateurs d’effectuer
les premières vérifications de cohérence des résultats.
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- 5) l’ADeMe (l’Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie) va mettre en œuvre un
système de vérification de DPe pour les acquéreurs. Ceux-ci pourront alors savoir si le DPe qui
leur est présenté est valable, c’est-à-dire qu’il est
établi par un professionnel certifié de moins de
dix ans. un autre gage de fiabilité très appréciable.
De nouvelles mesures qui devraient renforcer la
fiabilité – et donc la crédibilité – du diagnostic de
performance énergétique, dont l’importance va
augmenter au fil des ans avec les préoccupations
grandissantes du public et des gouvernements
concernant l’environnement et la facture énergétique des habitations.
reste que le DPe, bien qu’obligatoire dans les cas
de vente ou de location d’un bien immobilier ou
lors de la construction d’un logement, n'a légalement qu'une valeur indicative, et n'est donc pas
opposable en droit.
Contrairement à un contrôle technique automobile
par exemple, un acheteur se sentant lésé, y compris avec un gros écart entre l'estimation DPe
et la réalité, ne peut se retourner ni contre le diagnostiqueur, ni contre le vendeur, l'agence ou le
notaire.

