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IEtudes B Immobilier

L'investisseur,
acteur clé du marché

II est souvent l'homme (la femme) clé
du secteur immobilier, celui (ou celle)

qui achète un logement pour donner
en location, une chambre, un

appartement dans une résidence
de tourisme ou pour étudiants.

Mais qui est-il vraiment, que
cherche-t-il, qu'est-ce qui l'attire ou,
à l'inverse, que fuit-il ? Et comment

le séduire ? Découverte.

D
'après une étude du Crédit foncier réalisée
l'an dernier, sur l'ensemble de la France, Ie
locatif privé a représenté un peu moins de
12% du total estimé des logements
construits au premier semestre 2014,

chiffre stable par rapport à 2013, mais à comparer à près
de 16% en 2012 et à plus de 17% en 2011.

Un profil type
Au cours des dernières années, l'âge moyen de l'investis-
seur n'a pas évolué et oseille entre 45 et 46 ans. Il est le
même dans toutes les régions françaises. La répartition
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par tranche d'âge est également inchangée depuis 2010,
les plus de 40 ans représentent l'essentiel des investis-
seurs locatifs particuliers (72%).
Son revenu annuel médian a progressé de 5,8% entre
2010 et 2014, soit de 63 770 euros annuels en 2010 à
67 500 euros en 2014.
Mais il existe de fortes disparités selon les régions : le
revenu annuel médian des investisseurs particuliers
est ainsi supérieur en Rhône-Alpes (74 030 euros) de près
de 10 % par rapport à la moyenne nationale et de près de
7% en Ile-de-France (72000 euros).
La part des investisseurs percevant entre 2 500 et
6 DOO euros de revenus mensuels représente presque deux
tiers des emprunteurs.
Les investisseurs sont majoritairement mariés (58%).
Seuls 19% déclarent être célibataires et 6% être en union
libre.
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I Un profil qui masque des disparités
En Ile-de-France, l'âge moyen de l'investisseur (45 ans),
la surface habitable (41 m2), ainsi que la durée moyenne
de l'opération (20 ans) demeurent quasi-identiques. En
revanche, le revenu annuel médian d'un investisseur
francilien atteint 72 000 euros, soit + 7% par rapport à
la moyenne nationale (67 500 euros) ; ce qui influence
directement le prix du bien, 17% plus élevé
(196000 euros) en région parisienne et le montant
médian financé (+ 10,5% pour 179000 euros de finan-
cement dans le bassin parisien).
En Midi-Pyrénées, le profil de l'investisseur diffère éga-
lement du profil moyen national. En effet, si l'âge moyen
et le revenu annuel médian de l'investisseur ne chan
gen! pas, en revanche, on note des disparités sur le coût
médian de l'opération qui est de 167000 euros au
niveau national, contre 178000 euros dans la région
Midi-Pyrénées (+ 7%). La surface habitable, quant à
elle, augmente de 10 % pour atteindre 46 m2 (au lieu de
42 m2 au plan national). Tout comme en Ile-de-France,
ces différences notables ont un impact sur le finance-
ment du bien.
En Midi-Pyrénées, le montant médian emprunté aug-
mente ainsi de 10% (178000 euros), ce qui rallonge la
durée moyenne du prêt de deux ans et cinq mois (soit
vingt-deux ans et dix mois).
La région Rhône Alpes présente les mêmes caractéris-
tiques que l'Ile-de-France et Midi-Pyrénées. En effet,
l'âge de l'emprunteur ne change pas, mais le revenu
annuel médian (74030 euros) et le coût médian de
l'opération (183 000 euros) sont 10 % plus élevés qu'au
niveau national. La surface habitable, quant à elle, aug-
mente de 10% pour atteindre 46m2 (au lieu de 42m2

au plan national).
S'agissant du financement, le montant médian est éga-
lement plus élevé de 9 % ( 176 DOO euros), ce qui a pour-
tant peu d'incidence sur la durée moyenne du crédit
(vingt-et-un ans dans cette région, contre vingt ans et
cinq mois au niveau national).
C'est la région Paca qui se rapproche le plus du profil
national Cependant, le coût médian est plus élevé de
3% (172000 euros) en Provence-Alpes-Côte d'Azur
pour une surface habitable de + 5 % (44m2) Le mon-
tant du financement reste identique (162000 euros) et
la durée baisse légèrement dans cette région (dix-neuf
ans et dix mois).

I Des souhaits clairement exprimés

Sans surprise, il existe des régions de prédilection : la
concentration de l'investissement locatif en Ile-de-France
et dans les cinq régions les plus méridionales (Aquitaine,
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Rhône-Alpes), s'accentue : 76% des tran-
sactions en 2014, contre 74% en 2010 Ces deux régions
sont clairement les fers de lance
Dans une stratégie d'investissement, c'est l'appartement
neuf qui est largement privilégié, les maisons ne repré-
sentant que 11% du total. Par ailleurs, la plupart des
logements acquis restent des petits appartements d'une
moyenne de 42 m2 pour un montant de 167 DOO euros,

Les parts de l'investissement locatif en région
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en hausse de ll % par rapport 2010 Naturellement,, le
marché de l'immobilier locatif a suivi la hausse globale
des prix de l'immobilier, puisque la part des investisse-
ments de 200 DOO euros et plus est passée de 22 à 32 %
en quatre ans
Le lieu d'investissement immobilier est très différent
selon la nature du bien. S'il s'agit d'un investissement
dans le neuf, l'investissement se fera majoritairement
dans une zone géographique éloignée • 68 % des inves-
tisseurs acquerront dans une autre région ou un autre
département que celui où ils résident ; s'il s'agit d'un
investissement dans l'ancien, l'investissement se fera à
proximité du domicile de l'investisseur (66%).
54% des investisseurs choisissent d'investir dans une
grande ville afin d'assurer la location de leur bien, que
ce soit dans le neuf ou l'ancien On note également que
le charme des résidences de bord de mer attire 16 % des
investisseurs dans l'ancien (ll % dans le neuf), afin pro-
bablement de rentabiliser un bien avant de l'occuper
plus tard
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I Trois motivations
essentielles

Les trois quarts des investisseurs dans
le neuf affirment investir pour des rai-
sons fiscales, alors qu'ils ne sont qu'un
quart parmi ceux qui investissent dans
l'ancien Ceux-ci expliquent leur choix
avant tout pour se constituer un patri-
moine, deuxieme motivation pour
l'ensemble du panel Enfin, 42 % des
personnes interrogées dans l'étude affir-
ment acquerir un bien a louer pour dis-
poser d'un futur complément de
retraite, répartis entre 39 % des acqué-
reurs de logements neufs et 54% d'ac
quéreurs dans l'ancien
Et malins, ils profitent de la baisse des
taux la part des investissements finan-
cée par le crédit ne cesse de progresser
puisque, de 94% en 2010, elle est
désormais à 97%, avec un montant médian emprunté en
progression de 14% sur la même période On constate,
à la faveur de la baisse continue des taux d'intérêt, une
diminution régulière de l'apport initial, alors que le
nombre de dossiers finances sans aucun apport reste
stable aux alentours des 57%
Autre element clé, même s'il n'est pas avoué la confiance
Pour Bruno nerville, directeur général de Pierre &
Vacances Center Parcs Immobilier, qui « représente » plus
de dix mille propriétaires investisseurs, «ilfaut rassurer
l'investisseur en renforçant la qualité de l'exploitant, en déve-
loppant le marche secondaire et en stabilisant la fiscalité»
Dans le même sens, François Georges, president du
groupe les Jardins d'Arcadie et president du Syndicat
national des résidences avec services pour aînés (SNRA)
souhaite « instaurer un label pour réguler le marché et
apporter une securisation au niveau international»

La France de l'investissement

2010 2014 (I" semestre)
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L'immobilier reste un investissement très rentable
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Qui investit à Paris?
Selon Barnes en 2014, le marche parisien a connu une stag-
nation des transactions et une chute des prix de I ordre de
25 % par rapport a decembre 2011 pour les biens au delà

de 200 m' et/ou 2 millions d'euros Les biens inférieurs a
200 m!-2 M€ connaissent une relative baisse des prix de
5 a 10% depuis deux ans En 2014, la quasi totalité des

ventes de Barnes concernait des residences principales Seu-
lement 1,5 % était destine a l'investissement locatif, contre
28 % en 2011 La rive gauche et Paris centre enregistrent un
retour en force des Américains et une quasi-disparition des
Européens Sur la rive droite, dans le Triangle d'or, les acqué-
reurs du Moyen Orient maintiennent leur intérêt, tout
comme les fonds d investissement anglo-saxons ll existe éga-
lement une clientèle asiatique par exemple, au parc Mon-
ceau, un hotel particulier a ete vendu autour de 2 800 DOO €
a des Chinois qui s installent a Paris dans le cadre de leurs
affaires En revanche, la clientele russe a quasi disparu depuis
la rentree de septembre 2014

Source INSEE BOURSORAMA, CLAMEUR

Les biens recherches en priorité

I Haro sur les deux-pièces !

S'il est bien une constante, c'est la typologie du bien
recherche, comme le montre le graphique « Type de loge-
ment recherche par les investisseurs » le T2 est toujours
privilégié et immuablement par 35 % des investisseurs.
II est vrai qu'il a de quoi séduire il est abordable a l'achat,
entre souvent « dans les clous » des plafonds des disposi
tifs fiscaux, offre une rotation de locataires beaucoup
moins élevée que les studios, attire toutes les catégories
d'âge et entre dans le budget de nombreux occupants.
Quant à la surface, le bien acquis au titre de l'investisse-
ment locatif comporte en moyenne deux pieces pour une
surface de 42 m2. La répartition de la production par type
de logement acquis est plutôt stable depuis 2010 avec
une prédominance des petites surfaces (pres des deux
tiers sont des studios ou des deux-pièces)
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I Tentés par l'étranger
Aujourd'hui, l'investisseur ne se limite plus à l'Hexagone,
et fiscalité « sympathique » et prix doux aidant, regarde
a l'étranger

L'Allemagne, nouvelle tendance
D'après une étude réalisée par Optimhome, le marché
immobilier allemand, qui avait stagne pendant de nom-
breuses années, est de plus en plus attrayant pour les
investisseurs internationaux. Le marché a gagné 3 % par
an au cours des trois dernieres annees et 9 % par an dans
les grandes villes
Les placements immobiliers en Allemagne semblent
être un investissement attractif en 2015, surtout dans
les villes moyennes et grandes La demande de logements
résidentiels a ete élevée en 2014, surtout dans les gran-
des villes, telles que Hambourg, Munich, Berlin, maîs
aussi dans les secteurs géographiques haut de gamme ou
touristiques
Les prix demeurent sur une tendance a la hausse, maîs
avec des variations notables selon la region Munich sort
favori avec une moyenne de 16 000 € le metre carré payé
pour le segment « appartement » suivi de près par Berlin,
avec 15 DOO € le metre carré

Le Portugal confirme

Maîs le grand gagnant de la course à l'étranger est sans
conteste le Portugal Toujours d'après cette même étude,
en 2014, les investissements étrangers ont double, s'éle
vant à 715 millions d'euros, soit une augmentation de
130% par rapport à l'année précédente pour atteindre
des valeurs d'avant la crise de 2008 (+45 % en 2012 a
+ 70% en 2013).
Asiatiques, Américains, Russes, Colombiens, Bresiliens,
Espagnols, Français et Scandinaves ont été les grands
investisseurs au Portugal, et plus particulièrement les
Chinois qui ont acquis des espaces résidentiels, des
immeubles de bureaux et de l'immobilier a réhabiliter
L'investissement a été fait principalement dans le com-
merce de détails a hauteur de 58 %, suivi par les bureaux,
26% et, enfin les locaux industriels, 5 %
Des prix compétitifs, une rentabilité élevée et l'amélio-
ration des conditions economiques au Portugal sont les
principaux facteurs qui continueront à attirer les inves-
tisseurs sur ce marché

Type de logement recherche par les investisseurs
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Les placements
immobiliers en
Allemagne
semblent être un
investissement
attractif en 2015,
surtout dans les
villes moyennes et
grandes.

A Lisbonne, la combinaison de mesures incitatives en
matière de visas et de nouveaux développements immo
bihers sont les raisons d'une hausse des investissements
étrangers dans la capitale portugaise
Acheter aux prix les plus bas d'un marche qui va se rele-
ver est l'aspiration de tous les investisseurs. Le Portugal
commence a sortir de la crise financière de ces sept der-
nieres annees, et certains investisseurs sont convaincus
de realiser de belles plus-values
Les prix des maisons dans le pays ont augmente de 5,9%
au deuxième trimestre de 2014 par rapport a la même
période un an plus tôt, selon les statistiques du gouver-
nement portugais publiées en septembre. Et la spécula-
tion internationale sur l'immobilier portugais est en crois
sance rapide
Le faible coût des propriétés au cœur de la ville fait par-
tie de son attrait. «a lisbonne, les prix sont encore très favo-
rables Vous pouvez y acheter des emplacements de choix
dont le coût est d'environ 6 000 € le mètre carre comparé à
Londres ou le coût est de 33 000 € le metre carre Même les
petites capitales européennes sont nettement plus chères
que Lisbonne a Vienne, par exemple, vous payez environ
25 000 € le mètre carré pour un emplacement de premier
choix pour le même type de bien», précise Jean Philippe
Petot, directeur du developpement Europe d'Optimhome
Les avantages fiscaux, la spéculation et le Golden Visa
(1441 ont ete attribués, dont 1159 juste pour la Chine,
et 46 pour la Russie, par exemple) sont les principales
raisons de conduire les candidats à acheter II est évident
que le Portugal possède l'un des environnements les plus
attrayants en termes d'imposition dans le monde et pos-
sède également l'un des programmes d'immigration des
investisseurs des plus séduisants, et ces avantages ont un
impact très fort sur les acheteurs étrangers.

Luxe, le paradoxe français
La France est le symbole mondial du luxe Maîs para-
doxalement, elle n'est pas la destination favorite des
plus riches de ce monde, qui sont, pourtant, chaque année
plus nombreux
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Oui, la France est encore attractive !
Commençons directement par les cliches les Français sont des individus prétentieux, mal élevés et nombrilistes
Selon des extraits de la revue CBRE ID en date du 14janvier dernier, leur fiscalite est un desastre et leurs politiques trop
interventionnistes, quel que sort le parti au pouvoir En France, on croule sous les normes (pour changer un vasistas a Pans,
il faut une autorisation des Bâtiments de France et l'administration rend toute operation interminable !) et on s'acharne a
defendre un modele social d'un autre âge, qui freinerait toute innovation et rebuterait les investisseurs Et pourtant Aussi
« abracadabrantesque » que cela puisse paraître, la France reste l'une des destinations privilégiées pour les investisseurs du
monde entier Comment un tel miracle est-il possible '
Le glamour ne peut pas tout expliquer Jean Carl Vildier, directeur opérationnel Capital Markets chez CBRE, a sa petite idée sur la ques
lion « i effet carte postale cle Pans est important, avec son cote ville lumiere, ville musee La culture française rayonne dans le monde, même
si tout cela paraît s'amoindrir Les étrangers gardent une image tres positive de la France, plus que les Français eux mêmes » Les investisseurs débarquent
donc en France, et en particulier a Paris, pour, d'abord, s offrir ce que l'on appelle un « Trophy Building » Une belle adresse, de la pierre de taille, des monu-
ments a proximite, une vue Oui, Paris sera toujours Paris i
Même si les investisseurs cherchent a acheter un petit morceau de l'histoire de France lorsqu ils se portent acquéreurs d un immeuble de prestige, leurs cal-
culs prennent aussi en compte un environnement haut de gamme, propre à I Hexagone « On dispose d'un tissu social et economique fort, d'infrastructures
de transport, routier et autre, de qualite exceptionnelle Ce n est pas toujours le cas a l'étranger1», renchérit Jean-Cari Vildier
Moins de quatre heures en TGV pour traverser la France du nord au sud, des autoroutes partout, des villes dynamiques, des infrastructures haut de gamme
et un univers de services immobiliers extrêmement professionnalises au regard de ce qui se pratique chez nos voisins, voila qui rajoute au glamour et au chic
a la française
Et même si les prélèvements obligatoires y sont les plus élevés du monde, même si les lois de finance se suivent et ne se ressemblent pas, la France reste un
pays sûr, lisible et sécurisant Alors oui, la France attire Les étrangers la voient comme un bon placement et n imaginent pas qu'avec un tel potentiel, on (nous,
les Français) ne réussisse pas a se maintenir dans le peloton de tête mondial des destinations les plus prisées pour les capitaux La France a l'aube du renou
veau ' La France en leader mondial ' La France comme exemple ' Reste maintenant a nous en convaincre nous-mêmes De ce point de vue, le plus dur com-
mence Et du côte de Ceremcimo, dans son Guide de I investissement immobilier on peut lire que « sur les quinze dernieres annees, I immobilier affiche une
rentabilité superieure aux autres types d'investissement (analyse par la plus-value et la capitalisation des revenus) Pour WC € investis en 1996, l'immobilier
rapporte 390 €, le Cac 40, 260 €, les fonds euros 212 € et le Livret A 156 €* Cet investissement est, de surcroît, sécurise par la constitution d'un patrimoine
reel et tangible Longtemps considère comme une simple valeur refuge, l'immobilier s'affirme aujourd'hui comme une solution patrimoniale performante »

D'après une étude réalisée par Barnes, le leader interna-
tional de l'immobilier de prestige, les High Net Werth Indi-
viduals, ces détenteurs de grandes fortunes dans le
monde, détiennent au moins I million de dollars améri
cams (pres de 900000 euros) disponibles pour l'mves
tissement et au moins 3 millions de dollars (2,7 millions
d'euros) pour les biens immobiliers et de consommation
En 2014, leur nombre est estimé à 13,5 millions d'mdi-
vidus, en hausse de 4% par rapport à 2013
Quant aux Ultra High Net Werth Individual, les plus riches
des riches, ils détiennent plus de 30 millions de dollars
(26,5 millions d'euros) disponibles pour l'investissement
(excluant tous les biens immobiliers et de consomma-
tion) Leur nombre est aujourd'hui estime à plus de
200000 individus, en augmentation de 7% par an
en moyenne depuis cinq ans ils étaient 94 970 en 2007
En 2014, le nombre de milliardaires en dollars est d'en
viron 2300 au niveau mondial, en augmentation de
12 % par an en moyenne depuis cinq ans.

I Alors, où ces ultras-riches cherchent-ils
à investir?
Hélas, pas en France en premier La clientèle fortunée
privilégie les beaux lieux de villégiature en Amérique
et en Asie, au détriment de l'Europe et notamment de
la France. Les stations de sports d'hiver et les stations
balnéaires situées en Amérique du Nord, en Amérique
du Sud et en Asie ont été davantage recherchées en
2014 par la clientèle internationale que les stations fran-
çaises Les acquéreurs internationaux ont fortement
augmente à Bah, San Francisco, Verbier, Monaco,
Aspen, Miami, Gstaad, Venise, aux Bahamas et à Saint-

La France est le
symbole mondial
du luxe. Maîs
paradoxalement,
elle n'est pas la
destination
favorite des plus
riches de ce
monde, qui sont,
pourtant, chaque
année plus
nombreux...

Earth', tandis qu'ils se sont raréfiés à Courchevel,
Saint-Tropez, Cannes, Aix-en-Provence, Val-d'Isere ou
encore en Dordogne
La population internationale fortunée est de plus en
plus réactive et mobile Elle procède régulièrement à
des arbitrages tenant compte de la situation économique
et politique des pays, maîs également de révolution des
devises et des taux d'intérêt La reprise de la croissance,
inégalement répartie, façonne la clientèle hausse aux
Etats-Unis, ralentissement chinois et brésilien, stagna-
tion en Europe, coup d'arrêt brutal fin 2014 en Russie ;
le maintien de taux d'intérêt bas a contribué à soutenir
le volume des transactions immobilières dans l'ensemble
des villes internationales « ta clientèle fortunée a privi-
légie les beaux lieux de villégiature en Amerique et ai Asie,
au détriment de l'Europe et notamment de la France,
signale Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes.
Les stations de sports d'hiver et les stations balnéaires
situées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en
Asie ont été davantage recherchées par la clientèle inter-
nationale que tei stations françaises »

I La sécurité avant tout
Dans leur choix d'une destination, le premier critère de
la clientele fortunée reste la sécurité (63 %), devant l'ou-
verture économique (60%) et la stabilité sociale (51 %).
Les auties considérations viennent lom derneie la qua-
lité du patrimoine immobilier de prestige (27 %), la pre-
sence d'autres personnes également fortunées (25%),
l'excellence du système éducatif (21 %), etc •


