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Dossier
Louer, c’est rentable ?

Acheter, vendre
ou attendre ?

D

ifficile de savoir quelle décision prendre en
cette période incertaine dans le monde de
l’immobilier. Alors que plusieurs
patrons d’agences annoncent la reprise, des conseillers invitent à la
méfiance. La tâche se complique
encore à la lecture des chiffres. Les

évolutions du secteur sont moyennes
mais elles sont éclaircies par des statistiques ponctuelles invitant à l’optimisme... Bref, la lecture du marché se
révèle périlleuse. Pourtant, si vous
êtes propriétaire ou si vous souhaitez
le devenir, il faut bien essayer de s’y
retrouver. Tentative de décryptage
pour l’investissement locatif.

Évolution des loyers en 1 an

Source : Century 21

24

L’essentiel de

l’immobilier

Carea

Dopé par les avantages fiscaux, le marché de
l’investissement locatif reste malgré tout
timide… À partir de ce constat, quelle décision
prendre pour ses biens immobiliers ?

L’achat en question
Première question : faut-il acheter maintenant ou attendre une réelle
sortie de crise ? A priori, le marché
repart timidement et, donc, le
moment semble propice. Cependant,
le conseiller en gestion de patrimoine
Yves Gambart de Lignières tient des
propos à rebours des agents immobiliers sur ce point : «L’immobilier résidentiel est beaucoup trop haut
aujourd’hui. Il est soutenu par des
mesures fiscales qui font que c’est
bon pour les promoteurs, mais pas
forcément pour les investisseurs particuliers. Personnellement, je déconseille à mes clients d’investir dans
l’immobilier pour l’instant. Sauf dans
l’immobilier de jouissance. Mais en
tant qu’investisseur, je pense que
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Notre Expert
Eric Daveau, président du GIE Orpi
Grand Lyon
Quelles sont les
dernières tendances
du marché ?
Le marché est actif avec
de plus en plus
d’acquéreurs dans les
agences : les délais de
vente se raccourcissent
et il n’est pas rare de
vendre “au prix”. Les
ventes sont nombreuses
et les stocks de biens à
vendre ne se
reconstituent pas ; la
demande est à nouveau
plus importante que
l’offre. La baisse des
prix est donc enrayée,
les prix stabilisés. Il
faut juste signaler un
manque de fluidité : les
vendeurs potentiels
attendent de trouver un
bien à acquérir avant
de mettre en vente.
Cette situation devrait
s’améliorer : les crédits
revente ou prêts relais
sont de plus en plus
utilisés.
Quid du marché
locatif ?
À Lyon, le marché
locatif est fluide :
beaucoup de demandes
de location et une offre

abondante. Les loyers
ont tendance à
progresser. Les
investisseurs sont très
présents et l’ont
toujours été même
pendant la crise aiguë
(fin 2008 et début
2009).
En période morose,
comme aujourd'hui,
les bonnes affaires se
font-elles sur des
«niches» ?
Nous ne sommes plus
en période morose, tous
ceux qui recherchent un
bien à acquérir ont pu
le constater : il faut être
réactif et l’heure n’est
plus à la négociation
drastique sur le prix.
Les bonnes affaires
sont celles qui
correspondent à votre
projet : investissement
long terme pour un
complément de revenus
à la retraite ou bien
investissement pour une
revente dans les 10 ans
après d’importants
travaux de rénovation
en vue de revendre avec
plus-value et
défiscalisation ? Selon

c’est trop tôt». Selon lui, les mesures
fiscales, au premier rang desquels le
dispositif Scellier, ont dopé «virtuellement» le marché, maintenant les
prix à un niveau trop élevé : «Le problème de la fiscalité en France, c’est
qu’elle est très psychologique.

les cas, la bonne affaire
n’est pas la même.
De façon générale,
la crise est-elle
préjudiciable au
marché locatif ? Dans
le sens où celui-ci est
plus «spéculatif» que
celui des résidences
principales...
Il n’y a pas eu de crise
pour le marché locatif.
Ce marché concerne
essentiellement les
biens de petites
surfaces : les
investisseurs ont
toujours été présents
(immobilier valeur
refuge) et les primoaccédants sont venus
grossir leurs rangs,
notamment grâce
aux aides
gouvernementales
(doublement de prêt à
0%). Le danger peut
venir des biens trop
marqués locatifs : les
chambres dans les
résidences étudiantes
par exemple dont la
revente peut poser des
difficultés.
Le propriétaire d'un
logement locatif a-t-il
intérêt à vendre ou à
attendre ?
D’une manière
générale à Lyon, pas de

Beaucoup d’investisseurs regardent
d’abord la carotte, qui est énorme :
25% de réduction d’impôt. Sauf que
certaines personnes investissent en se
disant : Tant pis si je paie trop cher,
j’ai ma réduction d’impôt».
Cet expert du patrimoine s’ap-

baisse de prix à
attendre à court ou
moyen terme. Et
concernant les biens
de petites surfaces
typiquement cibles des
investisseurs, aucune
inquiétude dans la
mesure où ils sont de
plus en plus nombreux
étant donné la
problématique des
retraites : recherche de
placements sûrs
auxquels la Bourse ne
répond pas.
Sur quelle tendance
tablez-vous pour
2010 ?
Si les taux d’intérêts
restent attractifs et si les
vendeurs ne se laissent
pas tenter par
l’augmentation de leur
prix, le marché sera
actif et de plus en plus
fluide. Les acquéreurs
trouveront d’autant
plus facilement un bien
s’ils restent eux-mêmes
raisonnables sur le prix
du bien qu’ils doivent
vendre.

puie sur un indicateur pour juger les
tarifs trop hauts : le Tunnel de Friggit
qui fait un parallèle entre coût de
l’immobilier et revenus des ménages.
Les prix ont baissé et l’indice est
repassé de 1,7 à 1,5. Bref, selon cette
théorie, les prix des appartements et
L’essentiel de

l’immobilier
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Louer, c’est rentable ?
Tous des «Tanguy» !
Le bilan 2009 de
Century 21 révèle
une information
surprenante : les
étudiants restent
de plus en plus au
domicile familial.
Probablement à
cause de la crise...
Oui, mais pas

seulement,
car la part des
étudiants dans le
marché locatif
baisse de façon
marquée depuis
2006. Cette
année-là, en effet,
12,60% des
locataires entrants

maisons reviennent doucement vers
un niveau proche du pouvoir d’achat
des Français. «Mais nous sommes
encore très, très loin de la tendance
long terme qui est de 1. Si nous ne
regardons que cet indicateur, le marché devrait baisser encore de
25%…», nuance Yves Gambart de
Lignières. «Je pense que les prix
demeurent très chers. Après, cela
reste un pari. J’ai dit à mes clients
d’arrêter d’acheter voici un peu plus
de 3 ans, c’était 1 an et demi trop
tôt…», reconnaît-il. Enfin, comme le
signale Century 21 dans son bilan
2009, la pénurie de logements maintient les loyers dans une tendance
haussière, ce qui les empêcherait de
baisser de «25%» à moyen terme...

Des bonnes affaires ?
Que faut-il avant tout retenir des
conseils de cet expert du patrimoine ?
Que l’achat immobilier doit être
réfléchi et qu’il ne faut surtout pas
céder au simple attrait des avantages
fiscaux. Et il subsiste des avantages à
acheter, comme le souligne Yves
Gambart de Lignières : «Le principal
intérêt à investir dans l’immobilier :
il est intelligent de s’endetter aujourd’hui. En effet, en pariant que l’inflation va repartir, celle-ci bénéficiera
26
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étaient des
étudiants. En
2009, leur
proportion passe
sous la barre des
10 à 9,60% des
locataires entrants.
Une situation qui
s’explique par
l’absence de

baisse des loyers
pour les petites
surfaces (au
contraire des
grandes) et par la
situation de
pénurie de
logements qui
maintient la
hausse des prix.

aux emprunteurs à taux fixe. Après, il
faut s’endetter pour faire quelque
chose ! Si c’est pour acheter de l’immobilier qui baissera de 20% d’ici 4
à 5 ans : ce n’est pas si intelligent…».
L’ancien constituerait-il une valeur
plus sûre ? «En négociant 10 à 15%
en dessous des prix du marché. Ce
sont en effet des marges de négociation que l’on n’a pas avec des promoteurs dans le neuf». Obtenir une telle
marge, est-ce réalisable ? «Oui ! Je
regarde beaucoup le marché de
Vannes. Vous avez des maisons invendues depuis 16 à 17 mois. Donc si
vous arrivez derrière en demandant
-10 ou -15%, c’est jouable !». Et
d’insister : «Il faut négocier !».
Existe-t-il des «niches» de l’immobilier où il est possible de réaliser
de véritables bonnes affaires ?
Comme dans les petites surfaces ou
les biens de prestige, 2 domaines où
le nombre de transactions reste
élevé... «Il n'y a pas de microniches»,
répond Virginie Dehri, responsable
commerciale à Coach Proprio, qui
assiste les propriétaires sans commission élevée ni frais d'agence. «Les
bonnes affaires n'ont pas de lien avec
le type de bien mais malheureusement
avec les difficultés financières des
vendeurs». Elle s’explique : «Les
vendeurs sont en surnombre et souf-

frent de leur propre concurrence. Un
point important : Coach Proprio est
sur le terrain tous les jours, au côté
des vendeurs et constate que la crise
a des effets décalés. De nombreux
vendeurs sont en fin de prêt relais,
d'où une baisse des prix inévitable.
Tous ceux qui ont vu leur bien surestimé il y a 2 ans se retrouvent dans
des situations dramatiques. Nous rencontrons également des personnes
qui “en fin de droit à l'assurance-chômage”, n'auront pas d'autres choix
que vendre...». Le malheur des uns
fait le bonheur des autres...

Faut-il vendre ?
Vous êtes dans la situation inverse ? Vous possédez un bien immobilier, que vous louez, et vous vous
demandez si vous devez vendre ? En
effet, pour la première fois depuis 10
ans, l’indicateur de l’évolution des
loyers Clameur annonce une baisse
de 0,8% en 2009 ! «Ce n’est pas
parce que l’on doit baisser son loyer
(à la relocation) qu’il faut vendre»,
lance le conseiller en patrimoine Yves
Gambart de Lignières. «Les critères,
c’est : je pense que l’immobilier va
beaucoup baisser, ou, j’ai trop de
biens immobiliers donc je vends». Et
par rapport à l’évolution du marché,
un propriétaire a-t-il plutôt intérêt à
vendre maintenant ou à attendre que
les prix remontent pour espérer une
plus-value ? «S’il veut vendre un
logement locatif... le timing n’est en
effet pas excellent. Mais ce timing ne
sera pas meilleur pendant un bon
moment donc s’il ne peut pas attendre
quelques années, il vaut mieux le
faire aujourd’hui que dans 1 an».
Donc, par défaut : n’attendez plus !
Benoît Léty

