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LES PRIX ET LES RENDEMENTS DU MARCHE

L'immobilier reste une valeur-refuge
D ans I immobilier placer un

capital et en tirer des reve
nus immédiats e est encore
possible ' En 2014 certains

placements confirment leur attracm ite
et leurs performances les societes
civiles en placement immobilier (SCPI)
tenant cette annee encore la premiere
place dans le portefeuille des investis
seurs

À Succès confirmé
pour les SCPI
Selon I analyse de Pieirepapierfr avec
2930 6 millions d euros de collette
nette et 3482 4 mil l ions de collecte
brute le succes des SCPI est une fois
dc plus au rendez vous I a hausse dc
la collecte est de 16 6%
La legulante de leui distribution et I dc
ecs mutualise a des actifs d immobiliers
tertiaires rentables séduisent toujours
les epargnants Le groupe indépendant
Pnmonial spécialise dans la gestion de
patrimoine conserve sa premiere place
dans la collecte nette

Une annee tres positive
En dep iss mt les W milliards d euros
h e utilisation des SCPI s est offert
une coquetterie qui ne masque pas leur
impressionnant zenith au terme d Line
nouvelle annee de collecte tres proche
des records Ces fonds immobiliers se
sont maintenant installes au cœur des
strategies patrimoniales
La progression du marche secondaire
qui a atteint I an demier 534 2 millions
d euros contre 522 6mi l l ions un an
plus tôt (+ 2 2 %) est faible car les asso
cies conservent leurs parts même si cei
laines SCPI ont baisse leuis revenus dis
tnbuescar ils savent qu il sel a diff ici le
de trouver meilleur rendement ailleurs
Comme le montie le bilan statistique
de I Institut de I epargne immobilieie
et fonciere ( le i f ) pour le compte de
I Aspim (Association f ranca ise des
societes de placement immobilier), les
SCPI ont donc échappe au recul qui a
frappe la gestion collective en France

LA CAPITALISA
•̂~ J^^^^^^^™

Catégorie

BUREAUX
COMMERCES
SPECIALISEES

DIVERSIFIEES
SCPI immobilier d entreprise
MEHAIGMERIE
MALRAUX

RENOVATION

BORLOO POPULAIRE

ROBIEN & ROBIEN RECENTRE
GIRARDIN
ZRR
SCELLIER

DEFICIT FONCIER
DUFLOT
SCPI immobilier résidentiel
Total des SCPI

MON ET LA COLLECTE

Capitalisation en MC

20249
4163
190

1752
26354

4
283
114

99
594
100
12

1886

59
45

3630
29984

EN 2013

Collecte nette en MC

1699
395
SO

143
2318

69

-

623
48
182

2500

Source 4sp rn le f

(OPCVM et FCP) Cel engouement
pour les SCPI n a pas non plus souf
fert du décollage des souscr ipt ions
des OPCI grand publ ie (SH m i l l i o n s
d euros de collecte) dont on pouvai t
craindre la concurrence ni des non
veau* fonds de nature ju i id ique di!fe
rente (Sicav contractuelle FPCI ete )
qui se sont m u l t i p l i e s au cours des
derniers mois

Pas de grands bouleversements
Le classement des societes de gestion
par la cap i t a l i sa t ion de l e u i s SCPI
gères ne c o n n a î t pas de boulever
sements cette annee La Française
(6 36 mil l iards d euios) conseive la
premiere marche du podium devant
Amundi Immobilier (3 84 milliards)
BNP Paribas (3 46 milliatds) Sofidv
(2 85 milliaids) et Cilogei (I 86 mil
liaid) Pnmonial arrive juste deinere
avec une capitalisation passée de I 15 a
I 85 milliard d euros en un an
Les societes de gestion qui ont connu
la plus forte accélération de leiu
collecte nette sont Cabinet Voi s in
(78 millions d euios) Paref gestion
(41 millions) et Eui>ale Assel Mana
geinent (16,8 millions)

Performances stables
I e taux dc distribution sur la valeur de
marche (DVM) cst reste pratiquement
stable et se maintient au-dessus dcs
1 % a 5 08 % contre 5 15 % en 2013
Cc < rendement> des SCPI s étend
su ivan t les catégories de societes de
5 05 9r (bureaux) a 5 39 % (SCPI spe
cialisees) Cette diminution tres mesu-
rée s explique a la fois par un leger
retrait des revenus distribues ( 0 8 1 % )
et par une progression de O 54 cp du
prix mo>en des pins (mesurée plr le
marche secondaire des SCPI a capital
fixe et par le prix de sousciiption des
SCPI a capital variable i
Rapportée aix taux obl iga ta i res la
« prime de i isque » des SCPI est histo
nquement élevée
Pour Patrick de Lataillade piesident de
I Aspim k\ tesultats rcmatquables
obtenu', pat les SCPI en 2014 annee
de leur entiee dans la famille des fonds
d m\ estissetnent alternatif (I I A)
témoignent a la fois dè leur matuntc ct
de la complémentarité de I offre des
placements régules en immobilier
A u s s i bien les SCPI que les OPC!
i epondent cm \ besoins varies des in\-es
tisseurs,particuliers el professionnels
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Dans un contexte économique toujours
difficile, autant la qualité de la gestion
de ces fonds que les obligations pru-
dentielles liées a la régulation qui les
encadre apportent une protection vive-
ment appréciée par les épargnants »

Les OPCI grand public s'installent
Les OPCI gl and public (organismes dc
placement collectif en immobilier
ouverts a des investisseurs non profes-
sionnels) lê tent leur sixième annee
d'existence en 2014 par une collecte
record de 8 H millions d'euros, réalisée
majoritairement au travers de contiats
en unités de compte (UC) d'assurance-
vie, ce qui porte la capitalisation du sec-
teur a 2 milliaids d'euros fin 2014 II
s'agit de la première «vraie» collecte
importante, la bonne collecte de 2012
étant biaisee par la création d'Axa
Selectis 'Immo à partir de la transfoi-
mation d'anciens contrats d'assurance
à capital variable (Acavi)
La performance commerciale est tres
concentrée sur quatre des neuf vehi-
cules actuellement disponibles sur le
marché, qui concentrent 98 % de la col-
lecte Optimmo gere par Amundi
I m m o b i l i e r a collecte 434mil l ions
d'euros, soit plus de 50% de la collecte
totale, s u i v i pai AKI Selec rn Immo
gere par Axa REIM SCP qui a collecte
186 mr 11 ions d'euros, BNP Pa u ba v
Dtverwpieiie geié par BNP Paribas
REIM 105 millions d'euros, et Immo
Diversification géré par Ciloger 68 mil-
lions d'euros
Le paysage des OPCI gl and p u b l i c
commence a se s t i u c t u i e r sur un
total de neuf OPCI grand publ ic au
31 décembre 2014, deux dépassent
les 700 millions d'euros de capital!
sa t ion (Axa Selectis''Jmmo d 'Axa
REIM SCP et Opcimmo d'Amundi
Immobilier), deux autres sont compris
entre 100 et 200 millions d'euros (BNP
Paribas Diversipierre de BNP Paribas
REIM France et Immo Dn el ttflcation
de Ciloger), et cinq OPCI pèsent cha-

TOP, DVM et DVF : petit lexique -bien- utile !

Depuis le 1er juillet 2012, les performances des societes civiles de placement immobilier
sont évaluées a I aune de trois nouveaux criteres mis en place par I Association francaise
des societes de placement (Aspim), plus a même de refléter I attractivite du placement
Le TOP ou taux d occupation financiere doit donner une meilleure visibilité sur I attractive
locative des biens détenus sous le regime de la SCPI Pour le calculer il faut diviser l'en-
semble des loyers perçus, ainsi que les indemnités compensatrices par le potentiel locatif
global c'est-à-dire le montant des loyers si l'ensemble du patrimoine est loue Si les biens
ne sont pas occupes, c'est la valeur locative de celui-ci tel qu estime par la societe de
gestion, qui remplace le potentiel locatif global En instaurant une formule de calcul unique
pour exprimer la performance locative le TOP doit permettre une comparaison plus juste
de l'attractivite des différentes SCPI
Le DVM ou taux de distribution sur valeur de marche sert lui a évaluer le rendement des
SCPI, en divisant les revenus sur une annee par le prix moyen de la part Ainsi, ce sont
les revenus et le prix moyen sur une annee complète qui sont pris en compte, et non pas
seulement les revenus et le prix au 31 decembre comme cela était le cas auparavant
Enfin, le DVP ou taux de distnbuable sur valeur du patrimoine évalue les SCPI selon leurs
derniers resultats, et non en fonction de leurs performances passées, pour obtenir une
appréciation plus juste de la qualite de la performance Le DVP s'obtient par la division
du resultat distnbuable au titre d'une annee par la valeur de la réalisation de la SCPI de
l'année précédente

cun moins cle IOU mi l l ions d'euros
(Fiuctifiante Immobilier de Nami-
AEW Europe, Immanens et SG Pierre
tnt! epi: scd 'Amundi Immobilier, Lt P
Opsi\ Patrimoine de La Française
REM ct Sv,is\Life Dynapierre dc Swiss
Life REIM)

À Les résidences
de tourisme, nette
montée en gamme
Les résidences de tourisme ont atteint
l'âge de la maturité et se doivent de
mieux fane connaître leur véri table
identité leurs réalisations et la place
qu'elles ont prises dans le developpe-
ment de l 'industrie tounstique La qua-
li te des exploitants est plus que jamais
la cle de voûte de ce marché
L'exploitation des résidences de tou-
risme piocure 20000emplois directs el
environ lû DOO emplois indirects Au
rythme actuel, leur construction procure
15 000emplois supplémentaires, soit

TAUX DE RENTABILITE INTERNE (TRI) DES SCPI EN 2013

Catégorie

Bureaux

Commerces

Spécialisées

Diversifiées

Immobilier d'entreprise

Sans

6,36 %

8,24 %

6,46 %

8,69 %

10 ans

9,02 %

15 ans

10,99 %

11,13 % ' 12,16 %

15,03 % 10,16 %
11,86 %

7,28 % 10,23 %

13,00 %
11,67 %

20 ans

5,01 %

7,66 %

2,52 %

5,19 %

5,61 %
Source Aspin /tlf

un total de 65000 Le patrimoine éva-
lué à 30 milliards d'euros est financé
en grande partie par l'épargne privée,
Ie parc appartenant a 85 % a des parti-
culiers, 5% à des exploitants ind iv i -
duels et 10% à des investisseurs insti-
tutionnels

Un marché doté d'un bel avenir
Le maiche se porte bien et continue
son plein essor, même s'il doit
aujourd'hui faire lace à la crise et des
budgets d'utilisateurs plus serres. En
2013, les résidences de tourisme ont
réalisé un chiffre d'affaires héberge-
ment et activites de 3,3 milliards d'eu-
ros TTC 30 °/r de ce chiffre a été réa-
lisé en devises, soit plus d'un milliard
d'euros, et 5 % des hts sont commer
cialisés par quatre groupes, sous dix
enseignes différentes, l 'autre moitié
étant constituée de chaînes moyennes,
groupements régionaux et de petits
exploitants
L'exploitation dcs residences dc tou-
risme procure 20 000 emplois directs
et environ 30 000 emplois indirects,
dont huit mil le saisonniers.
Au rythme actuel, leur construction
procure 15000 emplois supplémen-
taires, soit un total de 65000
Le patrimoine évalué à 30milliards
d'euros est financé en grande partie
par l'épargne privée, le parc apparte-
nant à 85 % à des particuliers, 5 % à
dcs exploitants ind iv idue l s et 10%
à des investisseurs institutionnels
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Les résidences dc tourisme et héberge-
ments assimilés représentent 21 %
du parc de l'hébergement commer-
cial en «dur» , contre 42% en hôtel-
lerie classée (I 229000 l i t s ) , 26% en
meubles (752000 l i ts références en
agences) et 8 % en villages de vacances
(245000 lits). Plus de deux mille deux
cents résidences sont construites en
France, représentant plus de 775 DOO lits.

Une bonne occupation
Vingt mi l l ions de nui tées ont été comp-
tabilisées en moyenne chaque mois dans
les hébergements collectifs touristiques :
12,6millions dans les hôtels et 7,4mil-
lions dans les autres hébergements col-
lectifs, dont 80 % dans des résidences de
tourisme ou résidences hôtelières de
cha îne . La durée moyenne dc séjour
s'élève à sept jours et le taux moyen de
65 % se décline selon les différentes
zones et les saisons.
En montagne, le taux d'occupation en
hiver at te int 90% au plus fort des
vacances scolaires et se situe en moyenne
à 70 %. En été, les taux d'occupation sont
de l'ordre de 65 % en août.
Sur le littoral, où l'activité est plus étalée
dans le temps, les taux d'occupation sont
de 68 % pendant la saison d'été, avec des
pointes à 80 % en juillet et à 95 % en août.
A la campagne, l 'act ivi té est bien répar-
tie : le taux d'occupation moyen annuel
frôle les 68%. Et en m i l i e u urbain,
pas de période creuse. Le taux d'occupa-
tion moyen annuel est de 74% (hors
année 2009 où la crise l'a fait baisser de
sept points).
A noter que l'ensemble des résidences de
tourisme affiche des coefficients d'occu-
pation élevés qui traduisent la bonne adé-
quat ion de ce concept à son marché.
Cependant, le taux moyen annuel reste
modéré : beaucoup de résidences ont
choisi dc rester ouvertes toute l 'année,
malgré une activité assez, basse hors sai-
son, car elles peuvent être occupées alors
par des propriétaires. Cela permet de lut-
ter contre la désertification cles sites tou-
ristiques à ces périodes.

Des attraits indéniables
Du po in t de vue dc l ' i n v e s t i s s e u r
immobilier, la résidence de tourisme
représente tout d'abord un investisse-
ment avantageux, notamment grâce à:
- un apport de capital moins lourd que
dans les formules traditionnelles d'in-
vestissements immobiliers : prix initial

moins élevé en bénéficiant de la récu-
pération de la TVA, souvent d'une avance
sur loyer et dans certains cas d'une réduc-
tion d'impôt (Censi-Bouvard, ctc.) ;
- l'absence de contraintes de gestion :
le promoteur se charge dcs formalités
liées à la vente et organise l'exploita-
tion pour assurer un seuil minimum de
rentabilité net de toutes charges de ges-
tion courante ;
- l 'utilisation personnelle : la possibilité
de disposer de son bien ou d 'un bien
équivalent, plusieurs semaines par an.
Ni hôtel ni club, la résidence de tou-
risme est pour l'occupant une formule
d'hébergement prêt-à-vivre, garantis-
sant la qualité et Ic confort tout en pré-
servant l'indépendance. Une formule
astucieuse développée fortement depuis
quèlques années, grâce à ses atouts.
S'il y a aujourd'hui plus de 14 millions
de clients, la répartition en est la sui-
vante :
- 50% de familles en vacances (un taux
qui peut morne atteindre 90% en
période scolaire) qui apprécient une
intimité préservée;
- 20% de séjours entre amis, notam-
ment des couples et des bandes d'amis
qui s'y succèdent pour profiter des acti-
vités sportives et se retrou ver ensemble,
sans contrainte ;
- 10% de seniors qui l'apprécient toute
l'année pour le tourisme, les activités
culturelles, mais aussi la tranquillité et
la sécurité dc la formule. Sans oublier
les prix doux en basse saison ;
- 20 % d'hommes d'affaires, mais aussi
des personnalités : réception 24 heures
sur 24, salles de séminaire, téléphone,
accès Internet, réservation de specta-
cles.. . Autant de services qui fidélisent
le voyageur d'affaires, dont le taux dc
fréquentation atteint en vi l le les 50%.
Egalement, certaines personnali tés ,
telles q u ' E l t o n John ou Zinedine

Zidane. boudent les grands palaces et
choisissent les résidences de tourisme
autant pour leur commodité que pour
leur discrétion ;
- 25% de clientèle étrangère, attirée
principalement par les vi l les et les
sports d'hiver, et qui vient en majorité
d'Europe. Par ordre décroissant : vacan-
ciers belges, allemands, italiens, britan-
niques, hollandais.

Un nouveau classement
Officiel depuis le I" jui l le t 2010, le
nouveau classement était très attendu
par Ic secteur pour moderniser et com-
pléter les anciens textes qui dataient de
1986. Ainsi , cc sont dorénavant le res-
pect de cent soixante-quinze critères,
contre quarante précédemment, qui est
exigé et ils sont surtout qualitatifs : bon
état, propreté, services.
Le contrôle n'est maintenant valable que
cinq ans -il était illimité auparavant.
Cette procédure a tiré le marché vers des
produits plus qualitatifs et imposé une
gestion plus professionnelle.

Quatre grandes zones touristiques
Quatre départements sont pr incipa-
lement concernés : la Savoie et la
Haute-Savoie, le Var et les Alpes-Mari-
times qui regroupent à eux seuls près
de la moitié des l i t s (.Savoie et Haute-
savoie: 149090 lits, Var el Alpes-Mari-
t imes : 8621 I l i t s ) . Dans ces deux
zones, les résidences dc tourisme repré-
sentent environ 55 % de l'hébergement
classé et aff ichent un taux moyen
annuel d'occupation de 68%.

Succès toujours incontestable
pour la montagne
La neige est tombée en abondance. Les
calendriers scolaires européens se sont
bien échelonnés, notamment avec la
Belgique au mois de janvier. La saison
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d'hiver a donc été bonne à la montagne,
dans l 'ensemble des massi fs , avec
un taux d'occupation moyen dc 65,6 %,
trois points au-dessus de celui de l'hiver
précédent La durée moyenne de sejour
est tombée un peu en dessous de sept
jours, les residences ayant amenage
leurs plannings pour accepter les week-
ends en l i n de saison
Seul le mois d'avnl est Iles bas (16%).
comme en 2012, les vacances de prin-
temps françaises étant déportées sur le
mois de mai Le pouicentage d eli an-
gers est tou|ours a 40<7r su i t ou t
Anglais, Neeilandais et Belges

Le littoral favorisé par un hiver doux
L enso l e i l l emen t a auss i pmi ile au*
séjours en bords de mer, surtout sur la
côte mediterraneenne Le taux d'occu-
pation moyen sul six mois d'hivei cst
de 36 %, légèrement en baisse pai rap-
port aux années précédentes La duree
de séjour a ete abaissée également avec
5.5 jours Et le pourcentage de clientele
étrangère est à 17 %, en légère hausse
Les B r i t a n n i q u e s et les Allemands
reviennent un peu plus nombreux que
ces deux dernières annees

Saison maussade à la campagne,
mais...
L'hiver a la campagne, le taux d'occu
pation moyen est de 54%. en baisse par
rapport a c e l u i des deux dernieres
annees Le taux doccupation augmente
nettement en avi il avec I ouverture dcs
résidences saisonnières et le début des
vacances de printemps Avec 3,9 iours,
la duiee moyenne de sejour i este basse
ct coircspond a beaucoup dc week-
ends, prolonges ou non, et de «nuit
week», cette nouvelle tendance d'es-
capades et de courts sejours en
semaine Avec 12,7%. le pourcentage
d'étrangers, surtout Belges et Al le-
mands, demeure toujours faible

... bonne en ville
L'activité des residences uihaines conti-
nue a progresser, le taux d occupation
moyen sur six mois est a 69,4%, trois
points au-dessus de l'hiver 20H et qua-
tre points au-dessus de l ' h ive i 2012
Le pi intemps a ete par t i cu l iè rement
performant en maîs 7l 5%, en avril
76,7 Ve avec une augmentat ion de la
proportion de clients venant pour du
tounsme dc loisirs (40%) La duicc
moyenne de sejour a un peu baissé, a

3,9 jours Et le pourcentage d'eu an-
gers reste au niveau de celui de 2011,
soit 29 %

À Le prestige connaît
-moins-la crise
La demande lorte et continue des ache-
teurs étrangers, toujours a la recheiche
de valeurs refuges, compense l 'a t ten-
tisme des acheteurs français pour des
biens de prestige plus modestes, entie
0,5 et 2 millions d'euros
Ln revanche, les transactions se concré-
tisent a la condition que les prix soient
réalistes et ajustes par i apport a u x
annees antérieures Depuis la rentree, le
mai che a montre dcs signes de ralentis-
sement, suitout poui des biens de pies
tige qui n'affichent pas des particularités
extraordinaires Si la demande reste sia
ble. les clients ne sont plus prêts a payer
les pi ix affiches sans teelle négociation
Pai conséquent des ajustements de prix
de I oi di e de 20% sont en cours

Paris et l'ouest
C est un maiehe a deux vitesses Le
maiche de prestige leste très ac t i f ,
notamment a Pans D ' a u t a n t q u e ,
comme le montre une etude du groupe
d'agences i m m o b i l i e r e de p ies t ige
Barnes, Paris conserve dcs prix conte
nus par rapport à Londres et New York
qui s'affolent La capitale oltre ainsi un
inventaire exceptionnel dc biens dc
grande qualite à des prix tres attractifs,
gage d'opportunités à saisir et pro-
messes de plus-values a venu
Poui les biens dc prestige dc milieu dc
gamme (entre 2 et 5 mil l ions d'euros),
la duree actuelle de transaction est dou-
blée Les causes en sont mult iples,
y compris la reduct ion du nombre
d ' ache teu r s un dé la i cle reflexion
plus long et un p l u s grand choix de
produits d isponibles Cependant, les
biens en partait etat, sans le moindre
défaut, même a prix tres élevés, partent
ties vite
Poui des propriétés supérieures à 5 mil
lions d'euros, c'est un marche tres actif
sans précèdent ou l'on trouve encoie
des acquéreurs français par exemple,
deux transactions en moins d 'un mois,
affichées à plus de 16 millions d euros
chacune, pour des hôtels particuliers
historiques, ayant appartenu a de célè-
bres proprietaires et aujourd'hui cèdes

a de v i e i l l e s f a m i l l e s françaises
Preuve que ces biens i estent aussi dans
Ic patrimoine français '
Les prix moyens au met ie cane à
Pans peuvent varier ent ie 10000 et
15000€7m dans les XVI et X V I I
arrondissements (en f o n c t i o n de
l'adresse, de l'étage de I etat des par-
ties communes, etc ) Dans le V I I I .
dans la partie appelée Triangle d'or,
le pi ix moyen s 'affiche à part i r de
20000€/m , voire bien plus encore pour
les biens d'exception
A Neuil ly, pies du Bois-de-Boulogne,
les pi ix s'échelonnent entre ll 450 et
14000€/m . pies des Sablons, entre
IO 250 et I2000€/m'
Un client etranger négocie peu, maîs se
montre particulièrement exigeant quant
aux termes des transactions Tout doit
être parfait Paris reste bien une place
incontournable poui l ' investissement
immobil ier i n t e r n a t i o n a l et les plus
grandes fortunes mondiales

Une clientèle majoritairement
étrangère
La France demeure la deuxième desti-
nation des investissements étrangers
dans I immobilier de luxe (a partir de
3 millions d'euros), se répartissent pour
60% sur la Côte d'Azur, 30% à Paris
et 10% sur le reste du territoire
Les Russes aiment tout particulière-
ment Paris ( l ive gauche, VIII', XVI ,
X V I I ) , et h is tor iquement la Côte
d'Azui (Cannes, Villefranche-sur-Mer,
B e a u l i e u , Samt-Jean-Cap-Ferrat et
Saint Tropez), sans oublier Courchevel,
Chamonix et Megeve
Depuis l 'an demier, il y a une accélé-
lation de la demande chinoise en biens
immobil iers de prestige comme des
vignobles dans le Bol delais, des châ-
teaux dans le Sud et dans la vallee de
la Loire, des golfs paitout en France,
des hôtels pa r t i cu l i e r s a Pai is, des
appartements avec terrasse disposant
d'une vue imprenable sul un monu-
ment Les surfaces recherchées sont
giandes pour y vivre nombreux
Les Saoudiens (Riyad et Djedda uni-
quement), les Qatans. les ressortissants
d'Abou Dhabi ont un dénominateur
commun i ls adorent Pans, Londres,
Geneve et New York Maîs ils ne recher-
chent pas la même chose les Saoudiens
sont en quête d ' un bien prestigieux,
d ' u n e bel le adresse (avenues Foch
et Montaigne), p r i v i l é g i a n t ainsi
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Lin achat plaisir tout comme les res-
sortissants d'Abou Dhabi, même s'ils
s'attdident sur des biens moins presti
gieux, quant aux Qatans, ils favorisent
l ' investissement pour un rendement
attendu au minimum de 5 % Les biens
doivent être off market, c'est-à-dire
hors marche, et diversifies Dans tous
les cas, le bien doit être pai (ail, sans
défaut et le sci vice impeccable
A Pans, les piopuetaires des biens au-
dessus de 2 millions d'euros l ive droite
et au-dessus de 3 millions d'euros rive
gauche anticipent une baisse des prix
et acceptent des offres inférieures de
10 a \5c/c par rapport aux prix de pre-
sentation Les acheteuis ont. là aussi.
repris la main
D'après la Chambre des notaires de
Pans, il s'est vendu I 358 logements de
plus d'un million d'euros dans la capi-
tale entre janvier et septembre 2014

La province,
des résultats disparates
La ptovince fait figure d 'un marché à
trois vitesses, dans lequel Barnes, le
réseau international d'agences immo-
bilières de prestige, constate trois ten-
dances un quasi gel des transactions
dans les lieux de villégiatures qui ain
rent une clientèle internationale ullra-
iiche (Couichevel Cannes, Saint-Tro-
pez), une repnse dans les l i e u x de
villegiatuies franto-tiançais (Biaintz.
Deauville Le Pyla,Megeve,île de Re.
Corse), maîs a des niveaux de pnx infé-
r ieurs d environ 40% par rapport a
2007. et enfin un marche atone pour les
residences secondaires situées dans les
campagnes isolees
Côte châteaux, les opportunités sont
nombreuses même pour les plus beaux
édifices, les plus grandes chasses, les
haras les mieux situes, les meilleurs
vignobles, les forêts les plus produc
tives les prix du marché ont atteint
un plancher -effet de la crise oblige-,
offrant de vraies opportunités pour les
clients acheteurs Ils ne peuvent que
lemonter Les le la is de uoissance se
trouvent clairement auprès de la clien-
tèle chinoise, américaine et oiiginaire
des pays du Golfe
Pour Thibault de Saint Vincent , prési-
dent de Barnes, « // e\nte cie bonnes rui
sons e/ espeiei un letoui a une meilleuie
foltene poil/ Ici Fiante La baisse de
I emo pai nippon an dal lai pounait
aboutir a un lecentrage de I im estisse-

ment \ei\l Eniope. les prix de l'immo-
bilier en Fram e de\ ruant plus attractifs
poil] les non Eiiiopeens Les clients
ett angel s sel ont les ac leurs majeurs de
la lepnse Des le i e tom de la confiance,
Ic", Fiançais se positionneront a non
i eau »

Le bel ancien,
pour sa situation et la valorisation
Quatre metres de hauteui sous plafond,
des encorbellements en pierre de taille,
des balcons en tei foige le tout en
plein centre-ville c'est extrêmement
tentant ' Maîs a bien prestigieux, res-
tauration coûteuse
Les avantages f i scaux, loi Malraux
(cf page 57) et monuments historiques
(cf pages 60 a 62), sont appréciables
Reste que le montage est extrêmement
contrôle par l 'admimstiation fiscale et
que le moindre vice de forme peut
entraîner la l equa l i f i ca t ion Le point
a prendre en compte est qu 'au-de là
d'une économie d'impôt considérable,
la loi Mali aux pei met de faire l 'acqui-
sition d un patrimoine immobilier dans
le lespece de son architecture et de son
histoire, à forte validation
Dans le secteur sauvegarde, il est etabli
un plan de sauvegarde et de mise en
valeui, le PSMV, auquel sont applica-
bles les dispositions législatives défîmes
par les articles L 313-1 aL 313 3 du
Code de l 'u rbanisme L 'a ich i t ec te
des bâtiments de France assure la
surveillance génerale sur le secteur sau-
vegarde, en appl ica t ion dè I a r t i c le
R 313-4 il est compétent sur toutes les
demandes d'autorisation, en apprécie
la conformité avec les dispositions du
PSMV et peut assortir son avis dc pres-
criptions particulières A titre d'exem-
ple, murs , façades ct to i tures dcs
immeubles existants doivent être res-
taures en vei l lant a la nature, la mise en
œuvre et la couleur des materiaux Les
percements, la mise en œuvre des
menuiseries et vitrages, les ferronneries
et la couverture sont aussi réglementes
Les tiavaux doivent aboutir a une res-
t au i a t i on complète de l ' i m m e u b l e
Si l'immeuble est situe en aire de mise
en valeur de l'architectuie et du pain
moine (Avap), les travaux doivent faire
l'objet d ' u n e déclaiat ion d u t i l i t e
publique (DUP)
Pour une operation réussie, le foncier
d'origine, soit l ' immeuble a restaurer,
ne doit pas excéder 40 % du coût de

revient final Cc type d'investissement
concerne uniquement les conti ibuablcs
fortement imposes sur les tranches mar-
ginales supérieures a 30 % avec des
revenus lonciers ou sur les tranches a
45%, avec ou sans revenus fonciers
Attention à bien vérifier que l'achat plus
les travaux aboutissent a un pi ix global
qui n'excède pas celui du maiche

À Ehpad, un marché
d'avenir
Accroissement de la population, pro-
gres de la medecine et amélioration des
conditions de vie aidant, l'espérance de
vie des Français ne cesse de s'accroître
et, selon les derniers chiffres de l'Insee,
se situait à 78,2 ans pour les hommes
et près de 84,9 ans pour les femmes
Conséquence le vieillissement de la
population est inéluctable En 2020,
plus de 20% de la population devrait
avon plus dc 65 ans, contre 6,4% en
2005, et O CP plus de 75 ans, contre 8 %
en 2005
Toujours selon l 'Insee, 900000 pei-
sonnes sont aujourd'hui dépendantes,
maîs 1,2 mill ion devraient l'être a l'ho-
nzon2040 La canicule de l'été 2003
a d 'ai l leurs cruellement rappelé qu'i l
n ' y avait pas que des seniors dyna-
miques et bien portants, maîs un certain
nombre de personnes âgées pour les-
quelles la solidarité familiale n'avait
malheureusement pas joué son rôle Pas
plus que la solidarité collective, d'ail-
leurs Adapter les logements au handi-
cap et trouver des aides à domicile (cui-
sine, menage, par exemple) apportent
évidemment un soutien temporaire
Maîs la dependance augmentant avec
l'âge, il cst d i f f i c i l e d'échapper à la
maison de retraite

Une offre encore insuffisante
Maîs le nombre d etablissements est
lom d'être a la hauteur du défi qui nous
attend D'où l 'appar i t ion d'une nou-
vel le forme d ' inves t i s sement les
Ehpad (établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes) Sur
la décennie, il manque 100000 lits en
residences pour personnes âgées Les
besoins sont si importants que c'est
sans doute un des marchés les plus
sécurisants pour l'investisseur
D'où l'intérêt d'investir sur ce segment,
qui reste, malgré tout, tres confidentiel
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Louveitured un tel etablissement qui
est medicalise reste contingentée et
nécessite des autorisations administra
(ives notamment de la Ddass (dnection
departementale des affaires sanitaires
el sociales) L investisseur ne risque
donc pas de pioblemes
Dans un Ehpad e est a due une resi
dence offrant des sel \rces paramedi
eaux I investissent cs tassuied obtenu
un icvenu reguhei en pievision de sa
re t ia i te par exemple II acheté une
chambre dont la superficie fait le
plus souvent entre 20 et 25 rn parfois
plus Le ticket d entree se situe entre
80 000 et 110 DOO € HT en fonction des
regions La chambre louée meublee a
une personne agee dépendante est
confiée par bail a un exploitant pour
une duree qui varie de neuf a douze ans
L investisseur se tiouve place sous le
regime du loueur en meuble piofcssion
nel (LMP) ou du loueui en meuble non
piofcssionnel (LV1NP) avec les avan
tages qui sont lies a ces deux statuts

Une forte rentabilité
La rentabilité est un element essentiel
dans un invest issement Ehpad
puisqu elle est en regle generale plus
élevée que sm dcs invest issements
locatifs traditionnels Dans un contexte
ou les icntabilitcs locatives sont plutôt
a la baisse I investissement sous statut
de loueur en meuble dans un Ehpad
prend encore plus de sens la rentabilité
piocuree par un bon bail commercial
permet a I investisseur d économiser
nombre de charges liées a l'exploitation
dc son investissement ct endossées par
le gcstionnaiic
Cette rentabilité est alors bien supe
Heure i des rentabilités immobiheies
classiques finales apres déduction des

trais de gestion des liais d entietien et
de I ensemble des charges dites loca
tu es De plus la lentabilite d unt ope
ration en Ehpad s entend nette de fis
caille immobiliere sm une tres longue
période a la difference de la plupart
des auties investissements immobiliers
locatifs dépendant du regime de droit
commun des revenus fonciers
E n f i n I i nves t i s s emen t en Ehpad
comme tout investissement immobiliu
fait jouer a plein I effet de levier lie au
ciedit et pei met a I investisseur d ob-
tenu un rendement interne fort intéres-
sant au legard des sommes qu il a leel
lement immobilisées

à Les résidences
pour seniors,
expansion à venir
Les residences avec services pour
seniors ciblent les individus ages d en
\ i ron 75 ans dés i reux de bénéficier
de la p lus giandc autonomie et de
conserver une veritable vie privee dans
un cadre sécurisant gardiennage
24 heures sur 24 telesurveillance loge
mems equipes d une sonnette d LH
ccnce et dans certaines residences pie
sence d une gouvernante La palette de
seivices a la carte peut etre plus ou
m o i n s large restauration coiffeur
pédicure salle commune de loisirs ani
mations accompagnement en voiture
assistance pour les taches administra-
tives service d'entretien
Les logements individuels a la vente
ou a la location vont gencialement du
studio |usqu au trois pieces Le format
le plus fréquent cst un deux pieces dc
40m

Même si sa paît reste faible le secteur
des residences pour seniors compare
aux autres tvpes d hebergement desti
nes aux personnes âgees trouve pro
gressivement sa place dans ce passage
résidentiel il devrait même progresser
de 55% a l 'hor izon 2015 passant
de 374 a 580 unites pour un total de
50 000 logements
A plus long terme e est-a-dirc entre fm
201 5 et tm 2020 plus de quatre cents
residences seniors devraient entrer en
exploitation Cela permettrait alors
d'atteindre mille unites a la fm 2020
pour un total de 83 DOO logements En
plein essor ce marche attise les convoi
lises Les «pionniers» qui dommenl le
marche en 2012 lenforceront leur posi
lion a I horizon 2015 grâce a I élargis
sèment de leur parc
Ainsi Domitvs les Semoriales les Jai
dms d Arcadie et les Villages d or vont
creer pies de quatie vingts nouveaux
ensembles mis en exploitation d ici a
lm 2015 Nexity n'est pas en reste avec
I exploitation de quarante residences
dont huit nouvelles ouvertes en 2013
Attires pai son fort potentiel de eiois-
sance des nouveaux acteurs lejoignent
aussi le maiche a I instar de lesidences
Cogedim Club, Sairenor, Ovelia ou
encore le groupe Stev a portes par des
groupes de promotion immobi l ie ie
d hebergement de loisns ou des
groupes de maisons de retiaite Leui
entree sur le marche a ete assez lapide
grace a leur capacite financiere leur
savoir fane et leur bonne maitrise des
modeles economiques d exploitation
rentables
Seuls la qual i te de I exploi tant son
savoir-faire et son antériorité sur le mar
che permettent la pérennisation du
modele En effet ce < menage a trois »

entendez par la investisseur occu
pant et exploitant ne peut fonctionner
que si les residences tournent affichent
un taux d occupation maximal ct sont
donc rentables La taille minimale
d une residence est de quatre vingts
logements de façon a pouvoir absorber
les coûts de fonctionnement Comme
il s agit avant tout d'un bien immobi-
lier son emplacement est donc primor-
dial d autant qu on sait que les occu-
pants sont dcs personnes agees moins
aisément mobiles La residence doit
donc être en ville, bien desservie par
dcs transports proche dcs commerces
ct dcs professionnels dc sante
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A Résidences
pour étudiants,
l'emplacement
est crucial
Les résidences services pour étudiants
repondent à la pénurie de logements à
laquelle sont conti ontés les jeunes Ce
placement immobi l ie r geré par une
société spécialisée procure un rende-
ment annuel de l'ordre de 4,5 %
Implantées près des universités et des
grandes écoles, ces résidences sont
constituées essentiellement de studios
d 'environ 18-20m A la différence
d'un logement vide dans un programme
banalisé, les investisseurs acquièrent
un logement meublé dans une résidence
avec services Le gardiennage, une salle
de petits-déjeuners, éventuellement une
salle de sport ou une laverie constituent
les services qui faciliteront la vie des
étudiants L'exploitation de la résidence
est confiée a un bailleur professionnel
par bail commercial pendant neuf à
onze ans C'est lin qu i gère l'établisse-
ment et verse les loyers à l'investisseur,
déduction faite des frais et de sa marge
commeieiale Avant d ' investir , il faut
donc verdier son antériorité el sa sur-
face financière
A pi ion évident, maîs pas toujours res-
pecte, l'emplacement de la residence
doit être proche d 'un l ieu d'études et
disposer d'un bon réseau de transports
en commun.
En investissant dans une résidence ser-
vices pour étudiants, les particuliers ont
accès au statut de loueur en meuble non
professionnel (LMNP), en Bouvard,
ils ont droit à une réduction d'impôt de
11 % pour les investissements réalises
en 2015, dans la l imite d'un montant
annuel d' investissement l imi té à
300DOO€, tout en pouvant également
récupérer la TVA au taux de 20 % ayant
grevé le prix d'achat

À L'immobilier de
bureau à la peine
410 258 m de bureaux neufs et restruc-
tuiés ont été mis en chantier en 2014,
confie 583478m1 en 2013 -pour rap-
pel, près d '1 m i l l i o n en 2011 ' La
moyenne sut la décennie passée se situe

en Ile-dc-Fiance à 808000m L'année
2014 enregistre donc une diminution
de près de 50 % pai rapport a cette
référence
En 2014, les opérations en cours de
construction repi esentent I 177518m
en Ile-de-France, soit une baisse de
14% par i apport à 2013 C'est le plus
bas niveau enregistré depuis dix ans
867642m' ont été placés en Ile-de-
France, soit une progression de 42 % en
un an (610 181 rn en 2013) Le neuf
totalise 73 Ve du marché, part qui reste
stable ces trois dernières années L'offre
physique (mètres carrés achevés et
en cours de construction) représente
1 .2 année de demande placée (hors
comptes-piopres)
Malgré le niveau lelativement fa ible
des mises en construction, ces chiffres
traduisent un secteui lelativement sam
et reflètent un comportement pruden-
ticl par lapport a l 'activité économique
globale
Selon la Féderation des promoteurs
immobi l ie r s (FPI ) Ile-de-Fiance,
concernant ce secteur, les promoteurs
vont être attentifs à la progression des
taux de la ledevance poui la création de
bureaux dont le montant peut devenir
Iles vite rédhibitoire par rapport au prix
de commercialisation des immeubles
d'entreprises Pour fluidilier le marché,
il faut également que sa perception se
tasse à la mise en chantier des opeia-
tions et non pas à la délivrance de l'au-
tonsation administiativc de construire
Des mesuies de simplification dans la
réglementation applicable a la création
de bin eaux permettraient là aussi de
booster ce secteur par exemple, pour-
quoi ne pas uniformiser la hauteur des
immeubles de grande hauteur (couram-
ment abrégé IGH) entre le logement
(50metres) et l 'immeuble de bureaux
(28 mètres)9 Passeï cette hauteur à cin-
quante mètres pour les immeubles de
bureaux serait une mesure déterminante
pour l'amélioration de la pioductivite

De nombreux bureaux neufs
vacants
Le ralentissement du mai che en 2013
laisse un important reliquat de bureaux
neufs ou restructurés vacants
Les offres de première mam dispo-
n ib l e s immédiatement atteignent
715000m à fm décembre 2013, en
hausse dc 149?- sur un an, a u x q u e l s
viendront s'ajouter 420000rn livrables

en 2014 Le désequi l ib ie du maiché
p o u n a i t donc s'accentuer l 'année
prochaine si la demande Iaide à redé-
marre i
Le rapport de force a tourne en faveui
des preneurs, entraînant potentiellement
de nouvelles pressions baissières sur
les valeurs locatives, maîs la situation
générale semble maîtrisée à plus long
terme, les I 640000m' qui sont ou
seront livrés entre 2014 et 2016 en
Ile-de-France représentant trente-et-un
mois de transactions

D'importantes disparités
Néanmoins, tous les quartiei s d'affaires
franciliens ne sont pas loges a la même
enseigne Le secteur le plus fragilisé
est sans conteste celui de La Défense,
où la production de buieaux vacants
de 2014 a 2016 représente huit années
de transactions au rythme actuel.
Toutefois, cc seul prisme d'analyse cst
quelque peu déformant, cal ce marché
dc grandes surfaces pourrait rebondir
lapidement sous l'effet d 'une ou deux
transactions
Fait plus inquiétant, ces piojets sont
proposés à des valeuis locatives éle-
vées, soit entre 400 et 550€/m , alors
que la demande se positionne plutôt
en dessous de 400€/m Les proprié-
taires s 'a t tendent donc à subn une
pression à la baisse sur leurs loyers
faciaux en 2014
A conti uno, au sem de la premiere cou-
ronne (Scinc-Saint-Denis et Val-de-
Marne), l 'offre proposée correspond
bien à la demande Les opérations
bénéficient d 'un réseau de transports
en commun en pleine expansion (projet
Grand Pans) et sont piésentées à des
loye i s infér ieurs à 330€/m FJ les
déviaient donc trouver preneur plus
facilement A Paris et dans le reste des
Hauts-de-Seine, les développements
demeurent maîtrisés, et une trop grande
laréfaction dc l'offre dc première main
dans la capitale, d'ici à 2016, pounait
peser sur le marché, poussant les loyers
prime à la hausse
Les piomoteurs et les investisseurs sur
ce petit nombre de nouveaux prefets
misent d'ailleurs à l 'évidence sur cette
tendance positive
En seconde couionne, les 80000m
prévus sur la pei iode représentent dix
mois de transactions et a première vue,
on pourrait conclure de même à une
pénurie de production


