
k }e
s
$Ël$

/*
=\

*
&

ë
l

€à
+t

f, ugmentation du nombre de

ll famil les monoparenrales.
flrecherche de Iogements
plus spacieux, incltations
fiscales, taux d'intérêts encou-
rageants. pourcentage encore
faible de propriétaires \57 7o de
propriétaires occupants selon
les chiffres de l'lnsee). le mar-
ché français des transactions
immobilières offre de belles
perspectives. Selon les sources,
il y aurait chaque année, entre
675 000 et 800 000 rransac-
tions. Tous les ans, 200 000
nouveaux ménages cherchent à
se loger et devenir propriétaire
continue à constituer un rêve
pour une majorité de Français.
Nombreux sont ceux qui tentent

de se faire une place sur ce mar-
ché attractif. Dêpuis I'anivée de
la loi Hoguet,-il y a plus de
trente ans, le secteur s'est
considérablement assaini. Selon
une enquête réalisée par le
réseau L'Adresse en 2006.
90 7o des Français seraient
satisfaits des services de I'asent
immobilier alors que f'on
dénombre aujourd'hui' approxi-
mativement, 22 000 asences
sur le territoire

"l'lous avons fait une étude,
il y a deux ans, réalisée par la
direction des servicei éco-
nomiques de Tl{S-Sofres,
explique Serge Redon, direc-
teur du réseau L'Adresse, elle
révèle que tt 7a des transac-
tions en France se font entre
particuliers qui se connansent.
Ça c'est que l'on appelle le
hors marché, ce n'esl pas notre
métier. Quant au marché en
lui-même, c'est très simple,
c'est 20 Va entre particuliers
qui ne se connaissent pas et
8o Vo par des professionnels.
Sur ces Bo 70, 74 7o sont réali-
sées par des agents immobi-
liers, 6 7a par des notaires. Et
tous les agents immobiliers se

rendent bien compte que le
concurrent, ce n'est pas le par-
ticulier, c'est bien I'agent qui
est en face. S'il y avait 50 Vo de
parts de marché en France, est-
ce qu'il pourrait y avoir zz ooo
agents immobiliers ? Si oui, ils
seraient tous morts /" Des
résultats qui suscitent la contro-
verse puisque pour beaucoup de
réseaux 40 à 50 % des transac-
tions seraient faites par les par-
ticuliers et resteraient à con{ué-
rir. Pour Christophe Guichàrd,
directeur du développement de
Swixim France, les choses sont
claires. "Noas sommes convain-
cus que le pincipal concurcent,
aujourd'hui, c'est le profes-
sionnel même si le particulier
existe. Nous pouvons être assez

fiers du chemin qui a étë par-
couru depuis plusieurs annëes.
Il y a aujourd'hui de très bons
proJessionnels en France. Je
suis convaincu que la concur-
rence va se jouer sur la qualité.
Cela ne sffira plus de dire, je
suis le meilleur, il faudra
vraiment l'être."

lJngence fsce
ù Internei
Les sites Internet consacrés à
I'immobilier sont en plein essor,
les agences classiques seraient-
elles menacées ? Pour Franck
Berthouloux responsable du
développement d'Avis Immobi-
lier : " Nous sommes dans la
prestation de service, il ne faut
pas l'oublier, C'est I'humain
qui est au centre du projet. On
parle beaucoup d'Internet.

Une côneurrence
touiours qussi

torte
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C'est simplement un outil. Très
clairement l' agence immobiliè-
re va durer. Le contact humain
reste la base de tout. Par
contre, c'est intéressant pour
capter des clients acquéreurs,
mettre en valeur les biens, et

faciliter la t ransaction."

r.l
Le pords
tloes ponques

Face à l'arrivée du secteur
bancaire, et au rachat par
exemple, par le Crédit Agricole
de points de vente ou de
réseaux par des groupes comme
Natixis, f immobilier est en
pleine mutation.
Des bouleversements qui
inquiètent Serge Redon : "Ce
que l'on observe avec Natiris,
qui regroupe aujourd'hui quand
même, le numéro un de la pro-
motion, le numéro un de la
transaction, le numéro un de la
gestion, le numéro un du
syndic, etc., c'est qu'il réunit
plus de 2 3oo points de vente en
France. C'est quand même une

concentration inouile. Le tout
étant dans les mains du même
groupe bancaire, car avec tous
ces services, il faut également
associé celui du financement et
I' assurance. C' est-à-dire que
I'on assiste à une véritable cap-
tation de la filière immobilier.
C'e.st un enjeu rour à fait consi-
dérable qui se met en place
sous nos yeux. I'lous considé-
rons que c'est un schéma partï
c uli è re ment intére s s ant mai s

dangereux pour La propriété
individuelle."

Offrir
I

dC NOUVEOUX

services
Un point de vue que ne partage
pas Hubert Koch, directeur
Général Délégué du réseau Guy
Hoquet I'Immobilier : "les
règles de Ia concuruence sont
|rès strictes, tout ceci est sur-
veillé. De plus, si le consomma-
teur est satisfait, il reviendra,
sinon on ne le verra plus.
Aujourd'hui on va s'adresser à
nos clients poursuit-il, non plus
en tant qu'acquéreurs ou ven-
deurs de biens immobiliers
mais en tant que consomma-
teurs. Ils viendront chez I'agent
immobilier pour trouver toute
une palette de services. Vous
savez que l,lexity est entré dans
notre capital, il y a quelque
temps maintenant, et tout le
monde s'est dit, ça y est, Guy
Hoquet ou Century 21, qui sont
nos cousins sur I'affaire, vont
faire de la vente de neuJ ! Pas
du tout, notre vocation est de
présenter à nos clients un
spectre de services beaucoup
plus ëlorgi qui va de la location
à la vente de neuf et d'ancien.
en passant par le crédit et
d'autres offres qui se mettront
en place par la suite. Nous
avons la conviction aujourd'hui
que I'agent immobilier est le
primo interlocuteur de toute
une masse de successions de
ventes de service ou de pro-
duits. C'est quelqu'un qui va

suivre son client, qui va s'en
occuper, avant la réalisation de

la vente, pendant mais égale-
ment par la suite. Nous nous
sommes posés la que.\ti0tr:
l'agent immobilier est-il legiti-
me àfaire une proposition d'ffie
de crédit ou d'assurance ? Nous
avons interrogé un panel de
consommntelffs et plus de 6o 7a

considèrent que oui. Cette nou-
velle Iecture du rôle social,
commercial, économique de
I'agent immobilier permet
d' ouvrir d' autre s horizons" .

De nouveoux
profils
de fronchisés
Face à ces bouleversements,
c'est donc i'évolution même du
savoir-faire de 1'agent immobi-
lier qui est en jeu. ''A l'origine.
on ne faisait que de Ia trnnsac-
tlon, explique Serge Redon,
aujotrrd'hui noLts sommes un
réseau tle multispëcialittes.
L'idée, c'est d'ffiir au sein du
réseau, de la transaction, de la
gestion, du syndic de copro-
priété, de la location de
racances, de I'erpertise, de
I'immobilier commercial, et du
neuf, etc. Il faut donc des entre-
preneurs qui pro gressit)ement
yont avoir cette capacité à
manager des équipes qui vont
être pluridisciplinaire s." Pour
Hubert Koch, le positionnement
est différent : '' Depuis
novembre 2oo5, les conditions
de la carte professionnelle ont
changé, on a dû à un momenl
donné modifier le profil. Ça se

durcit. Dès lors que quelqu'un

a répondu à ces conditions, on
a une confiance absolue en
notre capacité à former, faire
de cette pertonne à la fttis un
chef d'entreprise, un franchisé
et un agent immobiiier. L'autre
éLément à prendre en compte,
c'est qu'il y a le,s capacités
humaines, juridiques mais
.financières aussi. Auj ourd' hui,
quelle que soit l'enveloppe, la
confiance des banques étant ce

Et'elle est, il faut quand mêrne

être capable de financer 5o à
6o Vo de son projet". ffi
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