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L’Observatoire FNAIM des marchés de l’ancien

Créé en 1995, l’Observatoire de la FNAIM des marchés de l’ancien totalise aujourd’hui plus d’un million de
références concernant des transactions réalisées dans l’ancien par ses adhérents. Il s’enrichit aujourd’hui
chaque mois de l’ordre de 5 000 références, ce qui lui permet de compter sur un échantillon représentatif de plus de
10% du marché, tous intermédiaires confondus.

La mission de l’Observatoire est double :
- fournir un diagnostic conjoncturel de l’évolution des prix et de l’activité;
- déceler et anticiper les tendances de l’évolution des marchés immobiliers anciens, à l’appui d’une analyse

de leur environnement économique.
Il se fonde pour cela, entre autres, sur les prévisions macroéconomiques et financières réalisées par le Cabinet Asterès.

La principale force de l’Observatoire de la FNAIM repose sur le caractère avancé de ses indicateurs, établis à

la signature des compromis. Mais leur principale force peut également constituer leur principale faiblesse.

En s’appuyant sur une information que d’autres n’ont pas, l’analyse peut s’éloigner du consensus. Cela a déjà été le cas

en 2005, lorsque la FNAIM anticipait un « atterrissage » en douceur du marché, alors que les principaux analystes du

secteur privilégiaient, à tort, le scénario de l’éclatement d’une bulle spéculative. Cela a encore été le cas au printemps

2009, alors même que les fortes baisses de prix enregistrées dans la deuxième moitié de l’année 2008 ne se sont pas

renforcées au cours du 1er semestre 2009 et ont cédé la place à un mouvement de stabilisation des prix.

Pour illustrer et développer son analyse conjoncturelle du marché, l’Observatoire de la FNAIM est désormais enrichi

d’une enquête visant à mesurer l’opinion des Français à l’égard du marché de l’immobilier.

Plus précisément, cette enquête réalisée en collaboration avec l’IFOP a pour objectif :

- de définir la perception générale des ménages vis-à-vis du marché immobilier ;

- de mesurer les comportements et les intentions d’achat à plus ou moins long terme;

- et d’évaluer les effets ressentis par les Français vis-à-vis de la conjoncture.

A l’image de l’indicateur de confiance des ménages établi par l’INSEE, les résultats d’enquêtes pluriannuelles

seront résumés, à terme, au sein d’un baromètre synthétique FNAIM-IFOP de moral des ménages visant à

relativiser leur perception du marché de l’immobilier et à anticiper les tendances de leurs opinions.
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Les prix de l’ancien en 2009

Pas de recul brutal des prix à moyen terme
Une légère pression à la hausse à court terme

FNAIM – Observatoire des Marchés de l’Ancien – Lettre de conjoncture n 59 - Janvier 2010
Tous droits de reproduction interdits, sauf accord de la Fédération

4

1



Moyennes trimestrielles des prix des logements anciens
(€/m² - France entière)

Source FNAIM – Janvier 2010 
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Au 4ème trimestre 2009,
le recul des prix s’établit à

Les ménages ayant réalisé un projet immobilier en 2009 ont bénéficié, 
en moyenne, d’une baisse des prix de -4.9% par rapport à 2008.

Le fort recul des prix amorcé au cours du 2nd semestre 2008 ne s’est pas confirmé, 
cédant la place à un mouvement de stabilisation des prix…



2009 - Des hausses et des baisses de prix alternées avec 
une légère pression à la hausse des prix à court terme.
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Après avoir atteint leur point bas au 1er trimestre 2009, les prix ont en effet 
progressé de 3.2% entre le 1er trimestre 2009 et le 4ème trimestre 2009

Moyennes trimestrielles des prix des logements anciens
(€/m² - France entière)

Source FNAIM – Janvier 2010



Les variations saisonnières et les soubresauts au mois le mois ne doivent pas 
venir cacher l’acquis de baisse enregistré depuis le 3ème trimestre 2007.
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Au printemps, le marché connaît traditionnellement un regain d’activité qui se 
traduit par des pressions plus vives sur les prix.

Variations des prix des logements anciens
(€/m² - France entière)

Source FNAIM – Janvier 2010 
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+7.2%
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-3.1%
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-4.9%

2005/2007 : +11.2% 2007/2009 : -7.9%

Les baisses de prix enregistrées en 2008 (-3.1%) et 2009 (-4.9%) auront permis de 
compenser les hausses de prix observées entre 2006 (+7.2%) et 2007 (+3.7%).

A la fin de l’année 2009, les prix des logements retrouvent ainsi, en moyenne, 
leurs niveaux observés fin 2005.

Indice FNAIM des prix des logements anciens (base 100 : 1er trimestre 2000)
(€/m² - France entière)

Source FNAIM – Janvier 2010
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Une baisse des prix plus vive sur le marché des maisons (-10.2% entre 2008 et 2009)
que sur celui des appartements (-5.4% entre 2008 et 2009).

En deux ans, les prix des maisons se sont dépréciés deux fois plus vite que ceux des 
appartements. Les prix des maisons à fin 2009 sont comparables à ceux pratiqués 

au cours du 2ème trimestre 2005 (il y a presque 5 ans !). Les prix des appartements, 
quant à eux, retrouvent leurs niveaux observés début 2006, un an plus tard.

Indice FNAIM des prix des logements anciens (base 100 : 2000)
(€/m² - France entière)

Source FNAIM – Janvier 2010 
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Sur le marché des appartements…

entre 2007 et 2009, la baisse des prix aura été près de deux fois plus vive sur les biens de petite taille : 
-6.2% en moyenne pour les trois pièces et moins, contre -3.3% pour les 4 pièces et plus.

Studios 
et une pièce

Deux 
pièces

Trois
pièces

Quatre
pièces

Cinq pièces 
& plus

Tendance
annuelle

2008/2007 -0.6 -0.9 -0.5 -1.4 -5.1
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Ensemble

-1.2

2009/2008 -5.9 -4.3 -6.6 -2.3 2.2 -4.2

2009/2007 -6.5 -5.2 -7.0 -3.6 -3.0 -5.4

Sur le marché des maisons…

la baisse des prix aura été homogène, de l’ordre de -10.0% en moyenne.
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Quatre
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Cinq pièces 
& plus

Tendance
annuelle

2008/2007 -1.6 -4.4 -7.0

Ensemble

-4.9

2009/2008 -9.5 -6.8 -2.5 -5.6

2009/2007 -11.0 -10.9 -9.4 -10.2



Les disparités régionales en 2009
Source FNAIM – Janvier 2010 
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Évolution des prix en glissement trimestriel
(rapport des prix d’un trimestre donné d’une année donnée 

par rapport au même trimestre de l’année précédente)
Source FNAIM – Janvier 2010 

Au total, après avoir atteint son point bas au cours de l’automne 2008, la baisse des prix 
aura progressivement cédé la place à un mouvement de stabilisation des prix en 2009.
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Les conditions d’expression de la demande
L’environnement économique du marché
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2009 : une amélioration attendue des conditions de crédits

Une baisse des taux sur un an de près de 130 points de base favorable aux emprunteurs…
(3.79% au 4ème trim. 2009 contre 5.09% au 4ème trim. 2008)

et qui permet de compenser le raccourcissement de la durée des emprunts
(17,5 années au 4ème trim. 2009 contre 18,1 années au 4ème trim. 2008)
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Les taux fixes d’intérêts et les durées des crédits immobiliers
Source : Source : OFMR – Crédit Logement – CSA (taux nominaux hors assurances et sûretés)
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Prix 
trimestriel
(en €/m²)

% Variation 
trimestrielle

Taux de 
croissance 

annuel
(en %)

Taux d'intérêt
(en %)*

Durée
(en années)*

Montant 
opération 
pour une 

surface de :
Mensualité*

(en €)

Taux 
d'effort
(en %)

70

T1-06 2 443 3,50 17,2 171 002 1106 30,0

T2-06 2 521 3,2 3,63 17,5 176 452 1134 30,8

T3-06 2 530 0,4 3,84 17,8 177 105 1145 31,1

T4-06 2 564 1,4 3,88 18,1 179 499 1152 31,2

T1-07 2 578 0,5 3,96 18,3 180 466 1158 31,4

T2-07 2 621 1,7 4,08 18,4 183 500 1184 32,1

T3-07 2 602 -0,7 4,42 18,8 182 127 1192 32,3

T4-07 2 630 1,1 3,7 4,61 18,7 184 098 1225 33,2

T1-08 2 600 -1,2 2,5 4,66 18,5 181 967 1224 33,2

T2-08 2 609 0,4 1,4 4,67 18,4 182 618 1234 33,5

T3-08 2 533 -2,9 0,1 4,97 18,2 177 309 1236 33,5

T4-08 2 368 -6,5 -3,1 5,09 18,1 165 795 1172 31,8

T1-09 2 345 -1,0 -5,7 4,57 18,0 164 157 1118 30,3

T2-09 2 436 3,9 -7,3 4,17 17,8 170 516 1133 30,7

T3-09 2 411 -1,0 -7,8 3,94 17,8 168 772 1100 29,8

T4-09 2 421 0,4 -4,9 3,79 17,5 169 447 1104 29,9

* Source : OFMR (hors apport personnel, assurance et coût de sûretés ) Source : FNAIM (Janvier 2010)

A fin 2009, le coût relatif des opérations s’établit à un niveau comparable à celui de 2006.
La baisse des prix conjuguée à l’amélioration des conditions de taux aura ainsi permis aux ménages 

de réduire leur taux d’effort de l’ordre de 3 points au cours des 18 derniers mois.
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Au total, l’amélioration des conditions des crédits immobiliers aura permis de compenser 
près de la moitié de la hausse des prix observée au cours de la dernière décennie. 

Corrigée de l’évolution des taux et des durées des crédits, la hausse des prix observée depuis 2000 
s’établit à +35.8% (contre +75.8% en valeur nominale).
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Conjuguée à l’amélioration des conditions de crédits, l’évolution du revenu des ménages (de +3.9%
en moyenne chaque année depuis 2000) aura permis quant à elle de gommer l’intégralité de la
hausse des prix observée depuis 2000. Pour ainsi dire, à l’amorce de 2010 et en première
approximation, le marché semble équilibré avec ses fondamentaux.

Source FNAIM – Janvier 2010 



Avec une hausse de +9.0% sur un an au 4ème trimestre 2009, 
la solvabilité des ménages s’établit à un niveau record en 2009

pour les 15 dernières années.

Indicateur synthétique de solvabilité de la demande*
(Source : FNAIM)

*En base 100 au 1er trimestre 2000, l’indicateur de solvabilité synthétise les effets de 4 facteurs principaux : 
- l’évolution du revenu disponible brut des ménages (=revenu d’activité + revenus financiers net – impôts directs)
- les conditions de remboursement des prêts du secteur concurrentiel (taux et durées)
- les incitations publiques en faveur de l’accession à la propriété
- l’évolution des prix des logements anciens
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L’activité en 2009
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Comment mesurer l’activité ?

La production de crédits peut être considérée comme un bon indicateur de suivi de l’activité.

Toutes choses égales par ailleurs et à prix inchangés :
- si la production de crédits augmente, on peut en déduire une hausse de l’activité ;
- si la production de crédits diminue, on peut en déduire une baisse de l’activité.

De même, toutes choses égales par ailleurs et à production de crédits inchangée :
- si les prix augmentent, on peut en déduire une baisse de l’activité ;
- si les prix diminuent, on peut en déduire une hausse de l’activité.

=> une baisse de la production de crédits plus élevée qu’une baisse des prix se traduit
par une baisse d’activité plus faible que celle révélée par la production de crédits
elle-même.
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Après son repli observé en 2008 (-10.8%), le marché immobilier ancien 
aura connu une nouvelle contraction de son activité (-21.5%) en 2009

% d’évolutions entre le trimestre d’une année donnée par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Évolutions de la production de crédits immobiliers aux ménages
(Source : Banque de France, calculs FNAIM – Astéres – Janvier 2010)
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Activité du marché immobilier ancien et confiance des ménages

Source : INSSE - Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages
CGEDD d'après DGFiP (MEDOC) et bases notariales

Une dégradation brutale de la confiance des ménages 
à l’origine d’un blocage de l’activité.
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La perception des ménages 
vis-à-vis de la conjoncture

Baromètre « Le moral des Français face au marché immobilier »

Vague 2 : décembre 2009

Services
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L’Observatoire de la FNAIM s’enrichit désormais d’une enquête visant à mesurer

l’opinion des Français à l’égard du marché de l’immobilier.

Plus précisément, cette enquête a pour objectif :

de définir la perception du marché immobilier des ménages à l’égard :

- de la situation économique actuelle pour l’achat ou la vente d’un bien immobilier

- de la facilité d’obtention d’un crédit immobilier et de l’attractivité des taux

- de l’offre actuelle de logements et des opportunités à réaliser des bonnes affaires

- de l’évolution des prix au cours des 6 derniers mois et des perspectives de leur évolution au 
cours des 6 prochains mois

d’apprécier les tendances de l’activité à plus ou moins long terme à l’appui d’une

évaluation :

- des comportements et des intentions d’achat à plus ou moins long terme

- des ménages hésitant à acquérir un bien immobilier

- du montant de l’apport personnel disponible

- des motifs des achats envisagés

- des critères de choix d’un bien immobilier

- des freins à l’achat et des raisons qui permettraient de déclencher la réalisation des projets

- des sources d’information utilisées

de mesurer l’état d’esprit des Français vis-à-vis de la conjoncture en fonction :

- des effets personnels ressentis par rapport la crise économique actuelle

- de leur capacité financière à faire face aux besoins de la vie quotidienne

Objectifs et indicateurs de suivi de l’étude

Services
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Méthodologie

Pour cette étude, un échantillon national représentatif de 864 Français âgés de 25 ans et plus a

été interrogé. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge,

catégories socio-professionnelles), après stratification par région.

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par téléphone, via la structure Omnibus de l’Ifop

Dates du terrain : du 7 au 8 décembre 2009

* Attention, base faible!

Indication Base faible < 50 interviews

 /  = écarts significativement supérieurs ou inférieurs à un niveau de confiance de 95% entre les différentes

cibles interrogées.

En d’autres termes, il y a 95% de chances que l’écart constaté ne soit pas dû au hasard mais à une réelle
différence d’attitude ou de comportement.

+ / - = Évolution significativement positive par rapport à l’ensemble des Français, au seuil de confiance de 95%

En d’autres termes, il y a 95% de chances que l’écart constaté ne soit pas dû au hasard mais à une réelle
différence d’attitude ou de comportement.

Notes de lecture
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Perception du marché de l’immobilier & 
intentions d’achat

4.1
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Perception du marché immobilier en décembre versus octobre

 Un léger frémissement des conditions d’accès au marché immobilier...

 Une perception de fin de baisse de prix qui se confirme,

 Une perception mitigée du fait que la conjoncture est propice à l’achat,

globalement stable depuis octobre mais qui s’améliore pour les catégories

sociales supérieures, les revenus de plus de 3 000 € généralement, ceux qui

pensent que les prix ont baissé.

 Des intentions d’achat stables sur le court terme et en léger retrait sur le
moyen terme.
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Meilleure perception de la facilité d’obtention 
d’un crédit immobilier et de l’attractivité des taux

Q4. Selon vous, actuellement, est-il très facile, plutôt, plutôt pas ou pas du tout facile d’obtenir un crédit pour l’achat d’un bien immobilier ?
Q5. Et diriez-vous que les taux de crédit immobilier sont actuellement très attractifs, plutôt, plutôt pas ou pas du tout attractifs ?

Base : ensemble

TOTAL 
FACILE

Décembre 2009 (b = 864)

TOTAL 
DIFFICILE

Octobre 2009 (b = 871)

Facilité d’obtention d’un 
crédit immobilier

Attractivité des taux des 
crédits immobiliers

TOTAL 
ATTRACTIF

TOTAL 
NON ATTRACTIF


Notamment auprès des :
+Revenus > 3.000 € (33%)
+Demandeurs de crédit immobilier (45%)
+ Détenteurs de crédit immobilier (32%)
+ Non touchés par la crise (32%)

Notamment auprès des :
+ Intentionnistes à l’achat (57%)
+ CSP+ (61%)
+ Revenus > 3.000 € (60%)
+Non touchés par la crise (56%)
+Demandeurs de crédit immobilier (67%)
+Détenteurs de crédit immobilier (54%)

 /  Evolutions significativement à la hausse ou à la baisse à un niveau de confiance de 95% par rapport à la mesure précédente.
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Une perception de fin de baisse des prix qui se confirme

Q7. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous le sentiment que les prix à la vente …? 
Base : ensemble 

Q.8.Et avez-vous le sentiment qu’au cours des 6 prochains mois, les prix à la vente vont…? 
Base : ensemble 

-27

Indice prix
(perspectives)

Sont restés stablesOnt plutôt diminué Ont plutôt augmenté

Prix à la vente au cours des 6 derniers mois

Vont rester stablesVont plutôt diminuer Vont plutôt augmenter

Prix à la vente au cours des 6 prochains mois

Indice prix 
(évolution)

-18

+ 3

+ 7

NSP = 1%

NSP = 2%

 /  Évolutions significativement à la hausse ou à la baisse à un niveau de confiance de 95% par rapport à la mesure précédente.



 Si les Français sont moins nombreux qu’en octobre à percevoir une baisse des prix, peu envisagent leur 

remontée dans un futur proche
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Une conjoncture perçue comme particulièrement défavorable
à la vente d’un bien immobilier

Q1. Selon vous, diriez-vous que la situation économique actuelle est très favorable, assez, peu ou pas du 
tout favorable pour acheter un bien immobilier ?

Q2. Et diriez-vous que la situation économique actuelle est très favorable, assez, peu ou pas du tout 
favorable pour vendre un bien immobilier ?

Base : ensemble

40%

39%

11%

10%

60%

61%

89%

90%

TOTAL 
FAVORABLE

Décembre 2009 (b = 864)

Notamment auprès des :
+ CSP+ (60%)
+ Revenus > 3.000 € (61%)
+ Non touchés par la crise (54%)
+ Détenteurs de crédit immobilier 
(51%) 
+ Pensent que les prix ont 
plutôt baissé (54%)

TOTAL 
DEFAVORABLE

Octobre 2009 (b = 871)

A l’achat

A la vente
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Une situation économique actuelle qui semble plus favorable 
aux primo-accédants

Q3. Plus précisément, diriez-vous que la situation économique actuelle est très favorable, assez, peu ou pas du
tout favorable pour … ?

Base : perçoivent la situation favorable à l’achat

TOTAL 
FAVORABLE

Décembre 2009 (b = 621)

TOTAL 
DEFAVORABLE

Octobre 2009 (b = 616)

Devenir propriétaire pour 
la première fois

Revendre son logement pour 
en acheter un autre

Investir dans l’immobilier 
locatif

Acheter une résidence 
secondaire

Notamment auprès des :
+Demandeurs de crédit immobilier (69%)

Notamment auprès des :
+Hommes (28%) vs Femmes (19%)
+ 25-34 ans (33%)
+ Demandeurs de crédit immobilier (38%)
+ Détenteurs de crédit immobilier (31%)

Notamment auprès des :
+ Intentionnistes à l’achat (66%)
+ Hésitants à l’achat (59%)
+ 25-34 ans (67%)
+ Revenus > 3.000 € (58%)
+Demandeurs de crédit immobilier (66%)

Notamment auprès des :
+ Revenus > 2.300 € (43%)
+ Non touchés par la crise (46%)
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Un peu plus d’opportunités immobilières ? 

Q6. Concernant l’affirmation « de façon générale, il y a aujourd’hui plus d’opportunités qu’hier pour réaliser 
de bonnes affaires immobilières », diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout 
d’accord ? 

Base : ensemble

TOTAL 
D’ACCORD

Décembre 2009 (b = 864)

TOTAL 
PAS D’ACCORD

Octobre 2009 (b = 871)

Plus d’opportunités 
qu’hier pour 

réaliser de bonnes affaires

Notamment auprès des :
+ Intentionnistes à l’achat (69%)
+ CSP+ (70%)
+ Revenus > 2.300 € (68%)
+ Non touchés par la crise (67%) 
+ Pensent que les prix ont baissé (71%)

 La mesure à venir permettra de confirmer que cette amélioration de perception vis-à-vis de l’offre 

immobilière s’inscrit sur le long terme, ce qui laisserait présager d’une reprise du marché.
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Stabilité des intentions d’achat 
mais léger recul sur les perspectives à long terme

Q11. Parmi les situations suivantes, quelle est celle qui vous correspond le mieux ?
Base : ensemble = 864

15% d’intentionnistes 
(vs 18% en octobre 2009)

Notamment auprès des :
+ Non propriétaires (11%)
+ 25-34 ans (16%)
+ Revenus > 2.300 € (11%)
+ Demandeurs de crédit immobilier (27%)

Notamment auprès des :
+ Non propriétaires (14%)
+ Primo-accédants (13%)
+ 25-34 ans (22%)
+ CSP+ (17%)

Notamment auprès des :
+ Non propriétaires (25%)
+ Non primo-accédants (21%)
+ CSP- (20%)
+ Revenus < 2.300 € (22%)

Notamment auprès des :
+ Propriétaires (80%)
+ 50 ans et plus (82%)
+ Inactifs (83%)
+ Communes rurales (78%)



 /  Évolutions significativement à la hausse ou à la baisse à un niveau de confiance de 95% 
par rapport à la mesure précédente.Octobre 2009 (base : 871)

Décembre 2009  (base : 864)
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Les principaux indicateurs immobiliers

/ Evolutions significatives à la hausse ou à la baisse à un niveau de confiance de 95% par rapport à la mesure précédente.

/ Evolutions significatives à la hausse ou à la baisse à un niveau de confiance de 90% par rapport à la mesure précédente.
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Services  Octobre 

2009

 Décembre 

2009
Evolution

Base : ensemble 871 864

Perceptions des conditions immobilières
Conjoncture

...Favorable à l'achat d'un bien immobilier 39% 40%  +1

...Favorable à la vente d'un bien immobilier 10% 11%  +1

Conditions de financement

Facilité à obtenir un crédit 19% 23%  +4

Attractivité des taux des crédits immobiliers 43% 47%  +4

Indicateurs prix

Au cours des 6 derniers mois

     Indicateur prix (A-B) -27 -18

     A. ont plutôt augmenté 20% 23%  +3

     B. ont plutôt diminué 47% 41%  - 6

Au cours des 6 prochains mois

     Indicateur prix (A-B) +3 +7

     A. vont plutôt augmenter 23% 23% 0

     B. vont plutôt diminuer 20% 16%  - 4

Offre

Plus d'opportunités aujourd'hui qu'hier pour réaliser de bonnes affaires immobilières 55% 59%  +4

Les intentions d'achat
Total intentionnistes 18% 15% - 3

Intention d'achat d'un bien immobilier dans les 12 prochains mois 6% 6% 0

Intention d'achat d'un bien immobilier dans les 3 ans à venir (mais pas dans l'année) 12% 9%  - 3

Souhait d'achat mais impossibilité pour diverses raisons 15% 15% 0



Freins et motivations 
à l’achat de biens immobiliers

4.2
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Les craintes face à l’avenir et la situation actuelle du marché 
semblent freiner la concrétisation de l’achat. 

Q14. Globalement, parmi les critères suivants, quels sont ceux qui peuvent vous faire hésiter à acheter / qui 
pour l’instant, vous font renoncer à acheter ?

Base : ont l’intention d’acheter un bien immobilier ou hésitent = 247

Hésitent 
(b : 123)

95%

95%

29%

86%

72%

Ont l’intention 
d’acheter 
(b : 124)

88%

84%

46%

92%

77%
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Hésitent 
(b : 123)

73%

40%

75%

53%

55%

61%

44%

44%

37%

25%

8%

24%

15%

1%

1%

Ont l’intention 
d’acheter 
(b : 124)

78%

80%

45%

66%

48%

41%

55%

54%

44%

46%

36%

20%

15%

6%

1%

Soit 6.0 freins en moyenne

4.6 freins en moyenne 

 /  Évolutions significativement à 
la hausse ou à la baisse à un niveau 
de confiance de 95% par rapport à la 
mesure précédente.



Nouvel item

Nouvel item




























Des incertitudes face à l’avenir 
et un problème d’offres qui semblent se renforcer

Q14. Globalement, parmi les critères suivants, quels sont ceux qui peuvent vous faire hésiter à acheter / qui pour 
l’instant, vous font renoncer à acheter ? 

Base : ont l’intention d’acheter un bien immobilier ou hésitent = 247
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Zoom sur les évolutions des freins à l’achat

Q14. Globalement, parmi les critères suivants, quels sont ceux qui peuvent vous faire hésiter à acheter / qui 
pour l’instant, vous font renoncer à acheter ? 

Base : ont l’intention d’acheter un bien immobilier ou hésitent 

 /  Evolutions significativement à la hausse ou à la baisse à un niveau de confiance de 95% par rapport à la mesure précédente.

%

 Décembre 

2009
 Octobre 2009

 Décembre 

2009
 Octobre 2009

 Décembre 

2009
 Octobre 2009

Base : ont l’intention d’acheter un bien immobilier ou hésitent   - 100% = 247 271 124 141 123 130

Prix de l'immobilier trop élevé *............................................................... 76 78 73

Difficulté à trouver le bien qui vous plait................................................... 60 51 80 68 40 32

Apport personnel insuffisant..................................................................... 60 62 45 48 75 80

Taux d’intérêt trop élevés........................................................................ 59 60 66 56 53 65

Difficultés à obtenir un crédit................................................................... 51 55 48 51 55 60

Crainte de baisse de vos revenus............................................................. 51 42 41 35 61 51

Taux d’endettement trop important........................................................... 49 42 55 47 44 37

Offre de biens insuffisante....................................................................... 49 40 54 47 44 31

Risques de licenciement, de chômage / chômage partiel............................. 41 32 44 29 37 35

Difficulté à vendre votre bien, crainte liée à un prêt relais.......................... 36 34 46 46 25 20

Problème de santé.................................................................................. 22 24 36 31 8 16

Trop âgé *............................................................................................. 22 20 24

Contrainte du déménagement.................................................................. 15 13 15 12 15 14

Autres................................................................................................... 4 2 6 3 1 2

Nsp....................................................................................................... 1 1 1 1

Ont l'intention d'acheter Hésitent





 





* Nouvel item



























 









 /  Évolutions significativement à la hausse ou à la baisse à un niveau de confiance de 95% par rapport aux autres cibles.
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Moral des Français
(Source : IFOP ensemble des études publiées en décembre 2009)

L’ensemble des études menées par la place montre que le moral des Français reste
bas et l’inquiétude vive, notamment vis-à-vis du chômage :

 Ainsi, le retrait observé après le regain de la rentrée de septembre continue de
se confirmer.

 De plus, les prévisions de sortie de crise sont pessimistes : cette sortie est
prévue très majoritairement après 2010.

Pour les Français comme pour le reste des Européens, nous sommes actuellement
au creux de la crise. Cet état d’esprit s’accompagne chez les Français de sérieux
doutes quant à un effet bénéfique de la crise sur les comportements des dirigeants
économiques et financiers.

Toutefois, certains signaux plus positifs sont visibles :

 Le sentiment des Français d’être personnellement touchés par la crise
s’atténue ; pour les cadres, en particulier, qu’on parle du « niveau de vie »
général ou de leur « situation financière », les prévisions s’améliorent.

 Les Français montreraient des dispositions légèrement plus favorables envers
l’épargne : progression des intentions, diminution de la difficulté perçue.
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Les Français sont aussi nombreux qu’en octobre 
à se sentir directement touchés par la crise

Q19. Vous estimez-vous directement touché par la crise économique actuelle ?
Base : ensemble

Impact de la crise

Notamment auprès des :
- Intentionnistes à l’achat (61%) 
+25-34 ans (60%)
- CSP+ (59%)
+ Revenus < 2.300 € (81%)

Aucune évolution significative à la hausse ou à la baisse à un niveau 
de confiance de 95% par rapport à la mesure précédente.

Octobre 2009 (base : 871)

Décembre 2009  (base : 864)
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Des craintes à l’égard de l’emploi 
plus marquées auprès des jeunes actifs

Q.20. De quelle façon vous estimez-vous touché par la crise économique actuelle?
Base : se sentent touchés par la crise 

Soit 3.1 impacts perçus en moyenne

Soit 3.7 impacts perçus en moyenne

Notamment auprès des :
+ Revenus < 800 € (80%)
+50 ans et plus (69%)

Notamment auprès des :
+ Hésitants à l’achat (50%)
+ 25-34 ans (63%)
+ CSP- (53%)

Notamment auprès des :
+ Hésitants à l’achat (50%)
+ 25-34 ans (47%)
+ Inactifs (26%)
+ Pensent que les prix vont augmenter 
(44%)



 /  Evolutions significativement à la 
hausse ou à la baisse à un niveau de 
confiance de 95% par rapport à la mesure 
précédente.

Nouvel item

Octobre 2009 (base : 871)

Décembre 2009  (base : 864)
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Des apports personnels plutôt importants dans ce contexte de crise
et qui restent stables

Q17. Si vous deviez demain acheter un bien immobilier, que représenterait la part de votre apport personnel par 
rapport au prix de vente ? 

Base : ont l’intention d’acheter un bien immobilier ou hésitent 

dont 4% déclarent avoir 100% d’apport personnel (6%)

Soit 20% en médiane

(rappel octobre 2009 : 20%)

Notamment auprès des :
+ Propriétaires (40%)
+ 50 ans et plus (44%)

Notamment auprès des :
+ CSP+ (34%)

Notamment auprès des :
+ 25-34 ans (53%)

Notamment auprès des :
+ 25-34 ans (71%)
+ Non touchés par la crise (70%)

Aucune évolution significative à la hausse ou à la baisse à un niveau de confiance de 95% par rapport à la mesure précédente.

Décembre 2009 (base : 247)
Octobre 2009 (base : 271)

NB : La médiane permet de couper la population étudiée 
en deux groupes contenant le même nombre d'individus :

50% des intentionnistes ou hésitants ont moins de 20% d’apport personnel, 
l’autre moitié ayant plus de 20%
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Décembre 2009 (base : 247)

Les Motivations à l’achat de biens immobiliers
Principal objectif d’achat : se loger

Q11bis. Et cet achat serait pour … ?
Base : ont l’intention d’acheter un bien immobilier ou hésitent

Octobre 2009 (base : 271)

Notamment auprès des :
+ Non propriétaires (91%)
+ 25-34 ans (84%) 

Notamment auprès des :
+ Propriétaires (32%)
+ Revenus > 3.000 € (32%)

Aucune évolution significative à la hausse ou à la baisse à un 
niveau de confiance de 95% par rapport à la mesure 

précédente.
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La bonne performance énergétique et les temps de trajet, 2 
critères clés dans le choix d’un achat immobilier

Q.13. Pour chacun des critères suivants que je vais vous citer, vous me direz si, dans le cadre de votre projet 
d’achat immobilier, il s’agit d’un critère de choix très important, plutôt important, plutôt pas important 
ou pas du tout important ?

Base : ont l’intention d’acheter un bien immobilier – ROTATION ALEATOIRE DES ITEMS

TOTAL 
IMPORTANT

Décembre 2009 (b = 124)

TOTAL 
NON IMPORTANT

Octobre 2009 (b = 141)

La bonne performance 
énergétique du logement

Le temps de trajet par 
rapport à votre travail

L’impact sur les coûts de 
transport par rapport à 

votre travail
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La sensibilité au développement Durable (*)

L’ensemble des Français se déclare aujourd’hui sensibilisé au développement
durable.

Les Français déclarent être particulièrement sensibles au développement durable
en ce qui concerne les produits liés à la maison (mode de chauffage, produits
d’éclairage, produits de construction..).

Cependant, un peu moins de 20% d’entre eux ont des choix réellement très
impactés par le développement durable,

Et 1/3 accepte de payer plus pour un produit développement durable, même s’il ne
présente pas d’autres bénéfices.

(*) Observatoire du Développement Durable IFOP 2009 :
+Étude réalisé en décembre 2009  auprès d’un échantillon représentatif des Français
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Une situation du logement en périphérie des centres urbains et en 
zone rurale semble être un peu plus recherchée

Q.13. Pour chacun des critères suivants que je vais vous citer, vous me direz si, dans le cadre de votre projet 
d’achat immobilier, il s’agit d’un critère de choix très important, plutôt important, plutôt pas important ou 
pas du tout important ?

Base : ont l’intention d’acheter un bien immobilier – ROTATION ALEATOIRE DES ITEMS

TOTAL 
IMPORTANT

Décembre 2009 (b = 124)

TOTAL 
NON IMPORTANT

Octobre 2009 (b = 141)

Situation du logement en 
banlieue proche

Situation du logement en 
zone rurale

Situation du logement en 
centre ville
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Des attentes toujours fortes 
pour les informations sur les aides financières
Q15. Et parmi les raisons suivantes, quelles sont toutes celles qui vous inciteraient à passer à l’acte plus 

rapidement et acheter un bien immobilier ?
Base : ont l’intention d’acheter un bien immobilier ou hésitent = 247

Ont l’intention d’acheter 
(b : 124)

Hésitent 
(b : 123)

76%

77%

75%

76%

72%

64%

30%

25%

5%

84%

81%

79%

73%

71%

76%

37%

35%

2%

 



 /  Évolutions significativement à la 
hausse ou à la baisse à un niveau de 

confiance de 95% par rapport à la mesure 
précédente.
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Synthèse

4.3
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Principaux enseignements
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Le contexte reste perçu comme peu favorable aux transactions immobilières :

que ce soit à l’achat 40.0% mais surtout à la vente (11%).

un quart des Français estime ainsi que la conjoncture n’est pas du tout favorable à la
revente de son logement pour en acquérir un nouveau (26%).

ce constat contribue à la perception du manque d’offres sur le marché. Mais même si
40% des Français jugent que l’offre est limitée, il semble que la perception à l’égard de
celle-ci s’améliore : près de 6 Français sur 10 déclarent qu’il y a plus d’opportunités
qu’hier pour réaliser de bonnes affaires immobilières (59% vs 55% en octobre dernier).

même si la perception de certaines conditions d’accès s’améliorent

Le crédit immobilier apparaît plus accessible aujourd’hui (23% des ménages sondés ont le
sentiment d’un accès facile au crédit, contre 19% en octobre 2009) et les taux semblent
plus attractifs (pour 47% d’entre eux, contre 43% en octobre), confirmant ainsi
l’allégement des conditions d’octroi des crédits tant attendu en 2009 et l’amélioration des
conditions de financement.

Ce sentiment pourrait inciter les Français à être moins réticents à réaliser les démarches
pour obtenir un crédit immobilier, et à passer à l’acte.

A cet effet, ils restent par ailleurs en attente d’informations sur tout élément qui pourrait
leur permettre de faire des économies, la remontée du chômage et les risques d’ordre
financiers étant toujours les principaux freins à la concrétisation de leur achat immobilier.
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Des perspectives d’achat relativement stables

Les intentions d’achat exprimées par les candidats pour 2010 (les 12 prochains mois) sont
restées stables par rapport au mois d’octobre. Elles s’inscrivent néanmoins en recul sur le
plus long terme (les intentions d’achat d’un bien immobilier dans les 3 ans à venir).

De son côté, l’investissement locatif séduit toujours un plus grand nombre de Français. Un
regain d’attractivité qui s’explique sans aucun doute par le développement du Scellier.

Toutefois, les démarches de recherche d’un bien immobilier paraissent toujours longues et
fastidieuses, compte tenu des difficultés à trouver le bien recherché.

Dans ce contexte, les Français pensent de plus en plus à déléguer, ce qui rejoint :le
sentiment que les Français ont besoin d’aide et d’informations et la progression de
l’intermédiation immobilière de 10 points au cours des dernières années (60 % des
transactions étant aujourd’hui réalisées par des professionnels (contre 45% en 1990) et
40% de particulier à particulier (contre 55% en 1990)*

*Source : (CEGDD/S2 – MEEDDAT)
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L’aspect financier demeure le principal obstacle à lever…

Les prix pratiqués aujourd’hui sur le marché ne sont plus perçus en diminution et le
pouvoir d’achat étant un frein non négligeable, il n’en ressort que plus fortement
l’importance de communiquer sur les différents avantages possibles (remises d’impôts,
crédits…) pour rendre accessible un achat immobilier.

Les Français sont en effet moins nombreux à estimer que les prix ont diminué au cours
des 6 derniers mois (41% contre 47% lors de la mesure d’octobre). Et dans un futur
proche, ils sont 59% à être d’avis que les prix vont rester stables, gommant ainsi les
comportements spéculatifs observés au début de l’année 2009.

…voire à compenser par d’autres critères importants aux yeux des Français

La performance énergétique du logement semble être un critère d’achat qui prend de plus
en plus de poids puisqu’il est considéré comme important pour plus de 9 Français sur 10
et « très important » pour la moitié d’entre eux.

Elle constitue par ailleurs un point central qui inciterait à passer à l’acte et à acheter un
bien immobilier pour 7 Français sur 10, en particulier pour les personnes décidées à
acheter prochainement.



Perspectives

Retour sur 15 ans d’expansion des marchés
Faits stylisés 1995-2009
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1995-2009 : Environnement économique et faits stylisés
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Le Produit Intérieur Brut et la croissance
(Source : INSEE)

L’évolution du revenu des ménages et du pouvoir d’achat
(Source : INSEE / Astéres)

Le Taux de chômage et la confiance des ménages
(Source : INSEE)

Les conditions de crédits immobiliers aux ménages
(Source : Banque de France / Astéres)
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1995-2009 : Immobilier ancien et faits stylisés
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+0.8%
+8.9%

1995- 2000
Les bénéfices de la 
croissance retrouvée

- Baisse du chômage 
- Restauration de la confiance des ménages
- Augmentation du revenu des ménages
- Premières baisses de taux (-3 points) et 

rallongement de la durée des emprunts
- Une incitation publique forte, la baisse des 

droits de mutation

2000-2004
Le paradoxe de 
l’économie immobilière

2004-2007
L’atterrissage
en douceur

2007-2009
La crise et le blocage
de l’activité

-1.2% +3.7%

+10.1%

+7.8%

+10.0%

+13.5

+15.1%

+10.8%

+7.2% +3.7%
-3.1%

-4.9%

- Croissance molle
- Hausse du chômage
- Dégradation du moral des ménages
- Le marché poursuit son expansion 

grâce à de nouvelles baisses de 
taux et des durées plus longues

La barre des 800 000 
opérations est dépassée et la 
hausse des prix s’auto-alimente

De 500 000 opérations en 
1995 à de 750 000 en 1999

- Regain de croissance
- Chômage en baisse
- Confiance en hausse 
- Des conditions de crédits 

historiquement bonnes
- Atterrissage des prix
- Incitation publique sur les 

intérêts d’emprunts

Maintien de l’activité 
à haut niveau

- Crise financière, bancaire 
et économique

- Crise de confiance
- Attentisme et blocage du 

marché – Baisse de l’offre
- Une résistance à la baisse 

des prix conjuguée à une 
solvabilité historiquement 
élevée

Recul brutal de l’activité 
550 000 opérations

Source FNAIM (Janvier 2010)
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Comment anticiper la sortie de crise ?
Dans quels délais ?

Au cours de la dernière décennie, l’immobilier ancien aura eu bien de quoi surprendre.

Pour quatre raisons principales :

- la première porte sur le paradoxe observé entre 2000 et 2004 : dans une économie

déprimée par une croissance molle, la hausse du chômage et la dégradation du moral des

ménages, le marché a connu une formidable expansion de son activité ;

- la deuxième tient au caractère auto-entretenu de la hausse des prix : en 8 ans, entre

1997 et 2004 (+15.1%), les prix ont doublé (+100.0%) ; puis après trois années de hausses

plus modestes (+10.8%, +7.3%,+3.7% entre 2005 et 2007), leur progression a atteint

140.0% !

- la troisième repose sur le fait que la bulle n’aura pas explosé en 2005 : le scénario d’un

atterrissage en douceur du marché et le ralentissement progressif de la hausse des prix

auront eu raison des comportements spéculatifs ;

- la quatrième relève enfin d’une évolution singulière : le retournement du marché et un

recul brutal de l’activité sans de réelles pressions vives à la baisse des prix.

La grille d’analyse
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Sans conteste, la formidable expansion de l’immobilier ancien a trouvé son origine dans la

déréglementation du marché des crédits immobiliers aux particuliers et dans l’amélioration des

conditions d’accès à l’emprunt :

- toujours renforcée en raison de la concurrence entre les établissements, en témoigne

l’apparition du courtage en ligne dans les années 2000 ;

- toujours soutenue par une politique monétaire accommodante, les taux directeurs de la BCE

ayant, année après année, atteint des niveaux historiquement bas.

En effet, l’amélioration des conditions de crédits conjuguée à une progression du revenu

des ménages sur longue période (+4.3% en moyenne chaque année entre 2000 et 2007 et +3.5%

en 2008 et +2.0% en 2009) aura constitué un puissant facteur de soutien de la solvabilité de

la demande. Cette dernière atteint même un niveau record aujourd’hui grâce :

- à des taux toujours attractifs qui permettent de compenser la réduction de la durée des

emprunts;

- aux acquis de baisses de prix enregistrées (-7.9%) qui, début 2010, placent les prix à leur

niveau de fin 2005.

Le jeu de ces quatre facteurs principaux aura même gommé la hausse des prix. Mais pas sans

conséquence : qu’il s’agisse de l’éviction des clientèles les plus modestes ou de l’allongement de la

durée des emprunts de plus de 4 années depuis 1995 !

Comment anticiper la sortie de crise ?
Dans quels délais ?

La grille d’analyse
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Suivant cette logique et alors que les prix se sont stabilisés au cours de l’année 2009, l’hypothèse

d’une hausse des prix en 2010 est soutenable (hypothèse haute). Mais cette hausse sera

contenue car les ressorts du crédit sont aujourd’hui épuisés :

- une amélioration des conditions de crédits, telle celle observée encore en 2009, n’est plus

possible, les taux d’intérêts étant voisins de leur plancher historique.

- les taux fixes pourraient se tendre dans le sillage des taux obligataires à 10 ans sous l’effet de la

croissance des dettes publiques.

A l’inverse, le scénario d’une baisse des prix est aussi probable (hypothèse basse). Mais

cette dernière sera également contenue :

- dans l’amplitude des variations de taux si ces derniers s’appréciaient effectivement (le cas

échéant, elles seraient elles-mêmes limitées pour ne pas contraindre la croissance);

- et compte tenu du niveau historiquement élevé de la solvabilité des ménages : la pression de la

demande exercerait alors mécaniquement une résistance à la baisse des prix, comme cela a été

le cas en 2009.

Les ressorts du crédit épuisés
Une solvabilité des ménages à haut niveau

Comment anticiper la sortie de crise ?
Dans quels délais ?
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Au total, la confiance des ménages devrait, à elle-seule, constituer le principal ressort du
marché immobilier ancien en 2010… et pour la nouvelle décennie qui s’ouvre.

Mais les perspectives sont limitées aujourd’hui. La demande est toujours encline à l’attentisme dans un
climat économique 2010 dégradé et affaibli par :

- une reprise de la croissance très modeste;
- un chômage qui devrait dépasser la barre des 10.0% à l’été ;
- la faible progression anticipée du pouvoir d’achat en dépit d’une inflation maîtrisée ;
- les incertitudes qui pèsent sur le passage de relais entre le Plan de Relance et le Grand Emprunt.

Toutefois, en l’absence de comportements spéculatifs*, si le léger redressement de la confiance des
ménages et le frémissement de l’activité observés depuis l’automne 2009 se confirmaient, le marché de
l’ancien pourrait retrouver plus de vigueur.
*84% des Français, pour qui les baisses de prix sont acquises, anticipent en effet une stabilité des prix pour 2010.

Dans ce contexte, et à l’appui d’un scénario central de stabilisation des prix en 2009 dans un intervalle de
[-3.0% et +3.0%], au gré de hausses et de baisses alternées au mois le mois, l’activité du marché de
l’ancien pourrait se redresser progressivement en 2010 pour repasser au dessus de la barre de 600 000
opérations. Au-delà, seuls une incitation publique forte ou les bénéfices retrouvés de la croissance
pourront contribuer à doper l’activité et véritablement encourager la primo-accession des ménages les
plus modestes.

La confiance des ménages, le seul remède

Comment anticiper la sortie de crise ?
Dans quels délais ?

2010 : Un scénario de reprise en douceur, en avance sur la croissance économique,

& sans fortes tensions à la hausse où à la baisse des prix
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Politique du Logement : Les propositions de la FNAIM

• Renforcer l’accession sociale à la propriété dans l’ancien ;

• Promouvoir un véritable statut du bailleur privé afin de développer une offre locative

nouvelle à loyers maîtrisés, tout en sécurisant les bailleurs dans le cadre d’un accord

gagnant/gagnant avec les locataires ;

• Maîtriser les dépenses énergétiques dans le parc privé existant par la mise en place de

dispositifs incitatifs et réalistes ;

• Adapter la législation aux évolutions de l’intermédiation immobilière

4 axes de réflexion clés
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I 
Renforcer l’accession sociale à la  propriété

Les conditions favorables d’expression de la demande observées aujourd’hui pourraient

se dégrader :

−en cas de tension sur les taux,

−si la pression du chômage s’accélère…

−et si par conséquent la confiance des ménages ne se restaure pas.

• En 2008, 200 000 ménages modestes ont bénéficié d’un Prêt à 0%

• Toujours considéré comme tel par les pouvoirs publics depuis l’origine de sa création, le
Prêt à 0 % reste un puissant levier pour la relance de l’activité de construction

• Pour autant, c’est dans l’ancien que la mesure est la plus efficace et permet au plus
grand nombre de Français d’être propriétaires de leur logement

• Mais le Prêt à 0% profite davantage au neuf : 8 opérations sur 10 sont financées dans le
neuf avec un Prêt à 0% contre 2 sur 10 dans l’ancien

• Pour une France de propriétaires, le Prêt à 0% doit être aménagé dans l’ancien
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I 
Renforcer l’accession sociale à la propriété

Propositions de la FNAIM

PROPOSITION N°1 : Pour un doublement du Prêt à 0% dans l’ancien

PROPOSITION N°2 : Pour un renforcement du Prêt à 0% en zone B

PROPOSITION N°3 : Pour une reconnaissance du rôle social du Prêt à 0%
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II 
Promouvoir un véritable statut du bailleur privé

Solidarité Renouvellement Urbain (SRU 2000), Engagement National pour le
Logement (ENL 2006) n’ont pas permis d’atteindre les objectifs de production de
120 000 logements nouveaux par an.

Il est à craindre que les dispositions de la loi de Mobilisation pour le Logement et
de Lutte contre les Exclusions (MLLE 2009) ne permettent pas de recentrer l’offre
HLM sur les zones tendues.

Les Pouvoirs Publics ont jusqu’alors considéré que seul l’effort de construction sur
le parc privé pouvait renforcer l’offre locative sociale pour répondre aux besoins
en logements.

Les dispositifs d’incitations fiscales dans le neuf n’ont pas manqué : après les
régimes successifs d’amortissement (Périssol, Besson, Robien), c’est aujourd’hui
le régime de réduction d’impôt « Scellier » qui vient doper l’investissement locatif
privé.
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II 
Promouvoir un véritable statut du bailleur privé

• L’investissement locatif privé ne se limite pas au neuf.

• Les trop rares tentatives dans l’ancien n’ont jusqu’alors pas rencontré de
succès. Il est temps de les réformer aujourd’hui.

• Le Borloo ancien n’est pas reconnu par les investisseurs.

• Pour répondre à une demande sociale et intermédiaire, ce serait une erreur de
ne pas associer le parc ancien par des mesures réellement incitatives. Il peut
vraiment y contribuer dans le cadre de nouveaux investissements.
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II 
Promouvoir un véritable statut du bailleur privé

Les propositions de la FNAIM

« Investissez dans l’ancien, 
et déduisez jusqu’à 100% de vos revenus locatifs ! »

• PROPOSITION N 1 : Pour une majoration des taux de déductions spécifiques

• 50% en Borloo intermédiaire
• 100% en Borloo social

• PROPOSITION N 2 : Pour un allègement de la fiscalité en loyers sociaux

• Exonération de taxe foncière
• Exonération d’ISF

• PROPOSITION N 3 : Pour une revalorisation des loyers sociaux

• Définition d’un régime dérogatoire



FNAIM – Observatoire des Marchés de l’Ancien – Lettre de conjoncture n 59 - Janvier 2010
Tous droits de reproduction interdits, sauf accord de la Fédération

67

III
Maîtriser les dépenses énergétiques dans le parc 
privé existant par la mise en place de dispositifs 

incitatifs et réalistes

Objectif du Plan Bâtiment Grenelle de l’Environnement : réduire de 38%
les consommations d’énergie des bâtiments existants d’ici 2020.

A partir de 2013, il faudra rénover sur le plan thermique et énergétique
400 000 logements par an !

Dans le parc privé ancien, il est nécessaire de mettre en place des
dispositifs plus incitatifs pour que le développement durable devienne
une réalité !
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III
Maîtriser les dépenses énergétiques dans le parc privé existant 

par la mise en place de dispositifs incitatifs et réalistes

« Le bilan thermique pourrait être un préalable indispensable à l’octroi des aides allouées au
financement des travaux d’économie d’énergie »

PROPOSITION N 1 : Pour un DPE, véritable outil d’aide à la décision

« Les dépenses pour travaux d’entretien, d’amélioration et de rénovation en faveur des
économies d’énergie et de développement durable nécessitent la constitution de provisions
spéciales spécifiques »

PROPOSITION N 2 : Pour la constitution de provisions spéciales obligatoires dans les immeubles
soumis au statut de la copropriété

« Pour faire face aux contraintes environnementales, les copropriétés doivent être soutenues par
la possibilité :

• de bénéficier des Certificats d’Économie d’Énergie
• et d’un prêt collectif, car en pratique l’éco-prêt à taux zéro n’est pas adapté aux travaux
communs en copropriété »

PROPOSITION N 3 : Pour la création de dispositifs de financement adaptés aux copropriétés
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III
Maîtriser les dépenses énergétiques dans le parc privé existant 

par la mise en place de dispositifs incitatifs et réalistes

PROPOSITION N 4 : Pour l’extension de la TVA à taux réduit à tous les

travaux d’amélioration énergétique

PROPOSITION N 5 : Pour une prorogation du cumul crédit d’impôt et

Eco-Prêt à Taux Zéro jusqu’en 2012

PROPOSITION N 6 : Pour un report sans limite des déficits fonciers liés

à des dépenses d’équipements performants
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