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  Introduction
Est-il préférable d'acquérir ou de louer un bien ?

Dès que l'on dispose de moyens pour acheter, nous nous trouvons face à ce 
dilemme. Ainsi, nous y sommes, pour la grande majorité d'entre nous, confrontés. 
Les  locataires  se  demandent  s'ils  ne  feraient  pas  mieux  d'acheter  et  les 
propriétaires s'ils ne devraient pas vendre pour se mettre en location. Et même si à 
un moment donné on arrête une décision, on conserve généralement l'opportunité 
de changer de position entre celle du propriétaire et du locataire. Quand le choix 
concerne  des  biens  modestes,  l'enjeu  n'est  pas  vital,  mais  lorsqu'il  s'agit  de 
« l'acquisition de sa vie », comme le plus souvent celle de sa résidence principale, 
il semble légitime de se préoccuper des conséquences de son choix.

Naturellement,  on  peut  se  féliciter  tous  les  jours  d'avoir  pris  la  bonne 
décision. Mais cette résolution ne fut mûrie qu'à partir de la perception que l'on 
avait des choses au moment du choix de rester locataire ou devenir propriétaire, 
ou vice-versa. Et même si on a bien considéré la situation d'alors, il a aussi fallu 
anticiper l'avenir, ce qui est généralement plus délicat. Et quoi qu'il en soit, si l'on 
a bien deviné ce qui s'est passé jusque là, il reste toujours à prévoir la suite.

Bien sûr, le monde est rempli de gens qui doutent peu et qui ont du mal à 
remettre  en  question  leurs  opinions.  Fort  heureusement,  ils  sont  souvent 
confrontés  à  des  convictions  différentes.  Ceci  est  particulièrement  vrai  dans  le 
domaine immobilier où une certaine polémique règne entre ceux qui font le choix 
de la propriété et ceux qui font l'autre choix, la location. Même les quelques laissés 
pour compte qui  subissent la location se mêlent au débat pour se rassurer un 
minimum sur leur sort ou dans l'espoir de participer à un retournement d'opinion 
qui permettrait une baisse des prix. Et même si on ne prête pas attention à ces 
querelles, les exemples et contre exemples sont nombreux autour de nous. Avec 
57,2% de propriétaires1, notre pays est  d'ailleurs particulièrement partagé sur la 
question. Même si une bonne partie des 42,8% de locataires ne le sont pas par 
choix, il reste une proportion non négligeable de gens qui prennent parti pour cette 
situation. Ainsi, le consensus sur l'objectif d'être propriétaire n'est pas absolu et 
certains de nos voisins sont là pour nous le rappeler.

Pour  prendre  position,  l'argument  le  plus  sûr  à  manier  est  l'argument 
financier. Même s'il est loin d'être le seul, il a l'avantage d'être peu subjectif, en 
tout cas d'être posé sur des bases tangibles et de permettre des constructions de 
scénarios relativement plausibles. Il suffit de faire le bilan des deux situations en 
utilisant nos anticipations sur l'évolution des paramètres financiers de l'achat et 
ceux de la location. Les éléments constituant ces deux bilans sont les charges, les 
loyers, les mensualités et la valeur du bien.

À  partir  de  là,  on  peut  s'apercevoir  que  nous  vivons  une  époque 
exceptionnelle, celle des records historiques : les prix des biens sont au plus haut, 
le loyer de l'argent vient de passer cet automne par un minimum2, les loyers sont 

1 Rey-Lefebvre I. et Thibault H., « Tous propriétaires : la fin d'un mythe », Le Monde Économie, 
07 mars 2011.

2 En moyenne 3,22% en novembre 2011 pour la France, soit le plus bas niveau depuis 1945.
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dé-corrélés  des  prix  des  biens  comme  ils  ne  l'ont  jamais  été  auparavant.  Au 
demeurant, il n'y a pratiquement plus un jour sans article de presse évoquant le 
problème. Et la polémique sur la question de savoir s'il y a bulle spéculative enfle 
de jour en jour, sans pour autant être tranchée. Ainsi, même si l'on estime que ces 
données vont continuer à évoluer dans le même sens, il est difficile de ne pas être 
préoccupé par  la  situation  actuelle  et  donc de faire  l'économie d'une réflexion 
approfondie sur le sujet.

D'ailleurs, nos dirigeants politiques se sont emparés de la question. Et on 
commence à voir poindre l'ombre du régulateur pour remettre de l'ordre face à 
cette situation excessive.  Le programme du Parti  Socialiste pour les prochaines 
élections présidentielles, divulgué le 05 avril dernier, ne nous démentira pas avec 
sa  proposition  phare  sur  le  logement,  le  blocage  des  loyers.  Les  choses  se 
précisent le 12 mai, avec une proposition de loi déposée par ce même parti visant 
à  encadrer  la  révision  des  loyers  au  moment  des  « re-locations »,  renforcer 
l'obligation de construction de logements sociaux,  lutter  contre la vacance des 
logements, créer un permis de louer pour lutter contre les logements indécents et 
encadrer  plus  étroitement  la  relation entre  bailleur  et  locataire.  Si  ne serait-ce 
qu'une partie de ces mesures est applicable, elles auront à notre avis, un impact 
indéniable  sur  le  marché.  Et  les  derniers  sondages  nous  donnent  une  forte 
probabilité d'arrivée au pouvoir des socialistes. De plus, en ce printemps 2011, le 
challenger dans les sondages est le Front National. Même si son accès à la plus 
haute fonction de l'État reste très incertaine, un bon score dans les urnes pourrait 
aussi ne pas laisser indifférent le marché de l'immobilier. Ainsi, ce sera peut-être 
du côté de la politique qu'une étincelle mettra le feu au marché de l'immobilier. 
Quant à la majorité actuelle, elle pourrait avoir trouvé une bonne solution pour 
adoucir les prix de la pierre, à travers ceux du foncier. Elle propose de mettre fin à 
la dégressivité dans le temps de la fiscalité sur les plus-values foncières3. Certaines 
voix seraient même pour l'augmenter avec la durée de détention. D'autres projets 
circulent tels  que l'imposition des plus-values sur la résidence principale4 ou la 
mise  en  place  d'une  taxe  annuelle  de  0,5%  sur  la  valeur  des  résidences 
secondaires.

Un autre sujet d'actualité récent pourrait ne pas laisser indifférent le marché 
de  l'immobilier.  Il  s'agit  du  prix  de  l'énergie.  En  effet,  l'habitation  est  grande 
consommatrice d'énergie. D'ailleurs, cette dépense représentait 7,3% du budget 
des  ménages  en  20065,  année  durant  laquelle  le  baril  de  Brent6 se  payait  en 
moyenne 53 euros7. Alors qu'aujourd'hui, en avril 2011, il se négocie à plus de 85 

3 Les plus-values sur le foncier sont actuellement imposées comme sur tout bien immobilier, avec 
une dégressivité du taux appliqué entre 5 et 15 ans de détention, conduisant à une franchise de 
droit à partir de ces 15 ans de détention.

4 Nous  ne croyons  pas  beaucoup  à  la  mise  en  œuvre  de  ce  projet  qui  freinerait  la  mobilité 
géographique des français.

5 Besson D., « Consommation d'énergie : autant de dépenses en carburant qu'en énergie 
domestiques » INSEE Première N°1176, février 2008.

6 Le baril de Brent sert de référence en Europe pour le calcul du prix du pétrole.
7 En 2006, son cours a oscillé entre 57 et 78 $, avec une moyenne à 66 $ et le taux de change €/$ 

à 1,24.
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euros8, soit 60 % plus cher9 qu'en 2006.

De  plus,  l'accident  nucléaire  de  Fukoshima10 pourrait  aussi  porter  à 
conséquence en entraînant un peu partout dans le monde une remise en cause de 
l'utilisation de l'énergie nucléaire, ce qui à terme ne pourrait qu'enchérir le prix de 
toutes les sources d'énergie.

La conséquence de ces événements ne se limite pas aux seules charges de 
chauffage. D'ailleurs, ces charges ont peu d'impact sur la différence de situation 
entre les propriétaires et locataires, les deux étant obligés de se chauffer en tant 
qu'habitants  du  logement.  En  revanche,  elles  entraînent  toute  une  série  de 
contraintes pour les propriétaires qui se voient encouragés, voire pressés par la 
réglementation, à rénover leur bien pour le rendre moins consommateur d'énergie. 
Ainsi, le rapport entre l'acquisition et la location se voit bouleversé par l'actualité. 
Dans le même sens, l'accession à la propriété est directement impactée par la 
même réglementation qui encourage à l'acquisition de biens économes en énergie 
et décourage les autres. Cette évolution récente n'est pas forcément intégrée dans 
l'équilibre propriétaire/locataire. Ces nouvelles habitations représentent au final un 
surcoût qui devra être payé par le propriétaire et la société dans son ensemble au 
travers des subventions, selon une répartition encore inconnue. De même, sans 
recul  sur  cette  évolution,  il  est  difficile  d'intégrer  des  paramètres  tels  que 
l'adéquation des logements construits en 2011 avec les normes futures ou même 
la  durabilité  et  les  coûts  d'entretien  de  ce  genre  de  construction  à  partir  des 
nouveaux  matériaux  incontournables  pour  répondre  aux  contraintes  d'isolation 
thermique.

D'un point  de vue professionnel,  le sujet  représente à mon sens un réel 
intérêt.  En  effet,  l'approche  commerciale  débute  assez  souvent  de  manière 
informelle  sur  des sujets  plutôt  ordinaires.  Les clients  potentiels  ont  besoin de 
tester le professionnel sur des domaines où ils pensent avoir une certaine maîtrise 
des  choses.  Il  appartient  au  professionnel  d'argumenter  clairement  et  sur  des 
bases solides. Ce sujet est d'ailleurs une préoccupation majeure pour beaucoup. Et 
sa facilité apparente fait que tout le monde a un avis sur la question. Mais cela 
reste un leurre tant les réponses apportées à cette simple question reposent sur 
des analyses souvent superficielles et à peu près toujours partiales. D'ailleurs, pour 
répondre à la question, nous partirons des lieux communs répandus sur le sujet 
comme hypothèses de travail. Ensuite, nous vérifierons la validité de celles-ci.

Par ailleurs,  il  existe un autre intérêt professionnel  dans mon cas.  L'outil 
internet est une voie de développement que j'affectionne particulièrement. Depuis 
la France, les requêtes internet sur le sujet traité : « acheter ou louer », n'apportent 
pas de réponses transcendantes et exhaustives. La réponse à la question est loin 
d'apparaître  et  de  permettre  de  prendre  des  décisions  tangibles.  Aussi,  la 
publication en ligne de ce mémoire pourrait progressivement obtenir une certaine 
visibilité, ce qui pourrait en faire un outil de promotion efficace pour mes activités 
professionnelles.

8 Au début avril 2011, le cours du Brent est au dessus de 120 $ avec un taux de change €/$ à 
1,42.

9 (85-53)/43 = 60 %
10 Du 11 mars 2011
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L'aspect purement patrimonial de la question traitée ici est à peu près oublié 
par les auteurs de la discipline. L’immobilier d’usage semble être le parent pauvre 
de la gestion de patrimoine. Nous voyons deux raisons d'ordre commercial à cet 
état de fait.  D'abord,  il  est délicat  de parler d'arbitrage de biens d'usage à un 
client. En rentrant de front dans l'affectif, le conseiller risque de s'attirer quelques 
animosités  du  client.  Ensuite,  cette  question  concerne  peu  les  patrimoines 
conséquents,  leurs détenteurs étant à peu près tous propriétaires et  ayant des 
sujets de préoccupation plus importants, surtout au regard de l'aspect financier. 
Ces patrimoines sont à juste titre la cible de la profession. Néanmoins, cela me 
semble  un  peu  dommage  de  négliger  les  patrimoines  plus  modestes,  souvent 
particulièrement concernés par cette question. Sans avancer d'arguments éthiques 
ayant  peu  de  place  ici,  il  existe  deux  bonnes  raisons  professionnelles  pour 
répondre à ces patrimoines et par conséquent à la présente question :

• celle-ci  intéresse  tous  les  jeunes  ménages,  c'est-à-dire  nos  clients  de 
demain,

• et il est généralement habile de ne négliger personne quand on exerce un 
métier qui dépend beaucoup de la recommandation.

Il existe un autre avantage, à traiter cette question. Le sujet embrasse de 
nombreux  domaines,  en  particulier  économiques.  Il  permet  de  manipuler  les 
ressorts de l'économie et de tous les marchés quels qu'ils soient. Un travail  en 
cette matière me semble parfaitement enrichir ma formation en Master Gestion de 
Patrimoine qui tend plus vers les questions juridiques et de fonctionnement des 
marchés  financiers.  Ces  trois  domaines  sont  d'ailleurs  intimement  liés  et 
interagissent entre eux, comme nous le verrons par la suite.

Nous  avons  choisi  de  traiter  le  sujet  sous  l'angle  de  l'immobilier  et  en 
particulier du cas basique de la résidence principale. Cependant, nous posons cette 
question au sens large : « acheter ou louer ? », car nous partons des notions les 
plus larges pour les compléter par les spécificités de l'immobilier. L'immobilier et 
plus particulièrement la résidence principale sert ici d'exemple pour appuyer les 
principes mis en avant ; et l'immobilier étant le marché le plus important auquel la 
majorité  d'entre  nous  est  confrontée,  nous  dégageons  bien  une problématique 
majeure de la gestion de patrimoine. Néanmoins, gardons en tête que les principes 
mis  en  exergue  ici  s'appliqueraient  également  aux  autres  biens  tels  que  la 
résidence secondaire  face  aux  locations  de  vacances,  l'achat,  le  leasing11,  voir 
l'auto-partage de nos véhicules...  Les  principes  d'optimisation sont  toujours  les 
mêmes : il faut peser le pour et le contre des deux formules, achat ou location.

A  cette  fin,  nous  consacrerons  une  première  partie  à  la  synthèse  des 
lectures effectuées sur le thème et à l'énoncé des hypothèses d'étude de notre 
sujet.  La  deuxième  partie  s'attachera  à  exposer  la  méthodologie  employée,  à 
décrire  les  données  pertinentes  pour  traiter  notre  question  afin  de  valider  les 
hypothèses d'étude mises en avant à la partie 1. Enfin, la troisième partie sera 
dédiée à l'analyse critique des résultats obtenus et aura l'ambition de proposer une 
grille de recommandations vis-à-vis du sujet traité.

11 Ce terme est plus connu dans le secteur automobile pour désigner une formule de crédit-bail
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  Première partie

 1 Synthèse de littérature

 1.1 Les sources de lectures sur le marché de l'immobilier

 1.1.1 CGEDD12 Études d'après l'INSEE, « Prix des logements sur le long 
terme »,  cgedd.developpement-durable.gouv.fr,  1er  trimestre 
2011.

L'évolution  de  l''indice  des  prix  des  logements  rapportés  au  revenu 
disponible nous montre trois éléments clés :

• Jusqu'en 1920, les prix rapportés aux revenus à Paris étaient deux à trois 
fois plus élevés qu'aujourd'hui.

• La chute de 1935-1950 trouve plusieurs explications :

◦ initialement  une contamination  du marché immobilier  par  la  déflation 
mondiale de la crise de 1929 ;

◦ les décrets du 16 juillet 1935  mettent en œuvre la déflation avec une 
réduction de 10% des dépenses publiques et une baisse des prix ;

• Enfin, on remarque bien entendu l'excès actuel avec la sortie par le haut du 
tunnel de Friggit13.

Commentaire     :   sur le premier élément clé : nous sommes en droit de nous 
poser la question de la cause du phénomène. Le crédit n'avait probablement pas le 
pouvoir actuel. De plus, la précarité devait être d'une ampleur bien plus importante 
et  l'accès  au  logement  bien  plus  difficile.  Si  cela  ne  démontre  pas  que  nous 
pourrions envisager la situation actuelle dans la durée, cela nous indique que nos 
aïeux s'étaient adaptés à cette situation qu'on peut qualifier d'excessive.

Commentaire     :   par ailleurs, nous nous sommes permis de faire abstraction 
de l'épisode de la guerre de 1939-1945 qui est difficile à apprécier d'un point de 
vue économique. Et nous pensons que l'effort de construction d'après-guerre et 
l'entrée en vigueur de la loi de 1948 sur les baux d'habitation ont eu pour effet  
d'entretenir la baisse du ratio.

L'évolution  des  Prix  des  logements  et  des  loyers,  nous  montre 
qu'actuellement les prix s'envolent par rapport aux revenus, alors que ce rapport 
avec les loyers demeure très stable.

Enfin, le dernier graphique nous apprend que depuis 1985, on a construit à 
peu près autant de logements qu'il y a de nouveaux ménages en France.

Commentaire     :   si  l'on  tente  un  rapprochement  avec  le  fameux déficit 

12 Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable
13 Le tunnel de Friggit est formé sur le graphique représentant le ratio prix/revenus disponibles par 

les bornes hautes et basses de ±20% autour de la moyenne longue du ratio.
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national de logements14, cela signifie que l'on traîne ce problème depuis au moins 
25 ans ou que le déficit n'est pas si fondé. On note qu'entre 1950 et 1985, le ratio 
logements  construits  sur  nombre  de  nouveaux  ménages  a  été  largement 
supérieur,  ce  qui  peut  s'expliquer  par  le  développement  des  résidences 
secondaires.

 1.1.2 Kheirat K. et Teyssonnier, Conseil et gestion de patrimoine,  Paris, 
Economica, 1999.

Commentaire     :   la date de l'édition de cet ouvrage est importante. En effet, 
celui-ci a été écrit à la sortie d'une crise immobilière, ce qui apporte un regard 
mesuré des auteurs, comparé à l'ambiance actuelle sur le marché de l'immobilier.

L'immobilier  est  structurellement  un  poste  important  du  patrimoine. 
L'acquisition de sa résidence principale est « l'objectif souvent prioritaire ». « C'est 
souvent le premier acte de constitution patrimoniale ». Elle est plus intéressante 
pour  les  ménages  qui  ont  une  « relative  stabilité  géographique ».  Et  elle  peut 
conduire à leur « indépendance économique ».

Si l'opération financière n'est pas « bonne », on peut choisir de louer son 
logement et  de placer  les fonds qui  auraient été investis  à l'achat.  « L'Agence 
Nationale sur le logement rappelle que la résidence principale conserve aujourd'hui 
une double fonction » : l'usage et la « Valeur refuge à des fins de capitalisation ».

La valeur de l'immobilier est cyclique. Il y a eu une forte « envolée » des prix 
durant les années 80, puis un « cycle dépressif » de 1991 à la fin 1998. « Ce cycle 
est le plus long et le plus grave depuis la dernière guerre. Il se caractérise par une 
diminution  de  l'inflation  et  la  cherté  de  l'argent  en  terme  réel ».  D'après  les 
auteurs, qui se placent donc au moment de l'écriture de l'ouvrage en 1999, les prix 
« semblent » avoir touché leur point bas, en 1998. À Paris, la chute des prix dans 
les logements d'habitation anciens aurait été de 30% sur le cycle de récession. Les 
auteurs nous indiquent que suivant les pays, les cycles de croissance ne sont pas 
toujours en phase. Les prix « dépendent de l'offre et de la demande et parfois de 
l'intérêt fiscal ». La demande « commande la tenue du marché immobilier ». « La 
décision finale de l'utilisateur » est influencée par des facteurs :

• de  marché :  taux  de  croissance  économique,  taux  d'inflation  et  taux 
d'intérêts ;

• conjoncturels :  la  réglementation  des  rapports  propriétaires-locataires,  la 
fiscalité, la concurrence des autres placements financiers ;

• intrinsèques au bien.

Les  auteurs  voient  dans  l'immobilier  une  fonction  première  d' 
« investissement  productif  ayant  une  utilité  économique ».  Ils  opposent  cette 
notion à celle de valeur refuge, qu'ils jugent comme « une thèse dépassée ». Ainsi, 
ils  avancent  des  raisons  économiques  et  sociétales  au  détriment  de  raisons 
personnelles, pour investir dans la pierre.

14 Le déficit de logements est en tout temps, l'argument le plus souvent avancé pour justifier la 
hausses des prix.

11



Les  auteurs  évoquent  un  « effet  pervers  de  la  fiscalité  de  l'immobilier » 
masqué par la montée des prix. Quid du cycle de déflation ? Cette montée des prix 
est attribuée à l'inflation, mais aussi à la spéculation. Les auteurs nous présentent 
une concurrence entre les placements financiers qui peut être au détriment de 
l'immobilier.

Les  auteurs  avancent  une  notion  de  « rentabilité  immobilière »,  qu'ils 
décomposent en « rentabilité immédiate » sous forme de loyers encaissés et en 
« rentabilité différée » sous forme de plus-value à la revente.

La rentabilité immédiate est pondérée par le taux d'imposition, l'existence 
d'un prêt, le risque locatif, les charges de gestion. Quant à la rentabilité différée, 
elle est fonction du marché au jour de la cession et de la fiscalité concomitante.

 1.1.3 AD  Valorem  et  Lefèvre  Pelletier  et  associés, Investir  dans 
l'immobilier d'habitation, Paris, Litec professionnels, 2010.

Fiche     N°19     : étude de marché  

Les auteurs évoquent le décalage entre « les références des transactions 
disponibles », c'est-à-dire les prix de vente dont on peut avoir connaissance à un 
moment donné, et la réalité du marché au même moment. Ils ajoutent d'ailleurs 
qu'il est possible d'anticiper les retournements de marché, en observant le volume 
des transactions qui baisse avant que les prix ne le fassent. Les études statistiques 
sont  nombreuses  et  émanent  d'organismes  divers :  Chambre  des  notaires15, 
INSEE16,  professionnels  de  l'immobilier17,  pouvoirs  publics18,  conservation  des 
hypothèques19. Leurs résultats sont parfois divergents en raison de l'utilisation de 
méthodes  différentes.  Cependant,  l'indice  notaire-INSEE  serait  le  plus  réaliste, 
malgré  un  décalage  de  six  mois  entre  les  transactions  et  la  divulgation  des 
données. Si les sources issues des organisations professionnelles subissent peu ce 
décalage, ces sources ne seraient malgré tout pas assez exhaustives.

Fiche N°22     : financement  

Au  cours  des  vingt  dernières  années,  la  perception  de  l'immobilier  s'est 
modifiée.  Il  est  devenu un actif  comme les  autres,  dont  la  performance  est  à 
comparer à celle des OAT, « placements sans risques ». L'immobilier est désormais 
traité comme tout autre actif, avec un financement par appel au marché mondial 
des capitaux, un accroissement des effets de levier utilisés, ou comme un simple 
sous-jacent.

Malgré la  crise des subprimes, la « financiarisation de l'immobilier ne doit 
pas  être  mise  au  pilori ».  On  lui  doit  la  sortie  de  crise  des  années  90  et  le 
développement actuel.

15 Chambre des notaires de Paris : http://www.paris.notaires.fr/
16 Institut National de la Statistique et des Études Économiques : http://insee.fr/
17 La plus connue : Fédération Nationale de l'Immobilier : http://fnaim.fr/
18 Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement : 

http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/
19 La Conservation des hypothèques est une institution française administrative et fiscale de la 

Direction générale des finances publiques qui a pour mission de percevoir les droits et taxes 
d'enregistrement des actes authentiques (publicité foncière).
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Fiche N°24     : fiscalité de l'acquéreur  

En France, l'ensemble des droits d'enregistrement s'élèvent à 5,09% du prix 
de vente mentionné dans l'acte.  Ils  incluent  les  « charges augmentatives »  qui 
incombent au vendeur, mais qui sont prises en charges par l'acquéreur.

Fiche N°25     : fiscalité du vendeur  

En  France,  les  plus-values  réalisées  sur  la  cession  d'une  « habitation 
principale » sont exonérées d'impôts.

 1.1.4 Lefèvre J.-Y.,  La gestion de patrimoine, 4ème ed., Paris, Verneuil, 
2007.

Le marché immobilier est un marché atomisé, assemblant une multitude de 
« micro-marchés », ce qui complique la comparaison des prix. L'immobilier répond 
« au  besoin  primaire  de  se  loger »,  « qu'il  faudra  toujours  satisfaire ». 
« L'investissement immobilier doit toujours être regardé comme l'un des vecteurs à 
privilégier pour apporter de la stabilité dans une stratégie patrimoniale ».

La crise des années 90 s'est matérialisée par des prix en baisse de 10 % à 
50% dans certaines grandes villes.  « On a souvent  proposé comme explication 
l'augmentation  de l'offre  par  rapport  à  une demande trop faible ».  Cependant, 
l'auteur estime  que « cet argument doit être largement nuancé ». Selon lui, les 
difficultés à trouver un logement ont perduré durant cette crise. En même temps, 
la  demande  est  devenue  « plus  exigeante »  et  aurait  rejeté  des  biens  trop 
vétustes, en particulier en centre ville.  L'immobilier n'est pas exempt de bulles 
spéculatives. C'est un instrument de long terme. Cependant l'investisseur doit être 
sélectif.  Enfin,  l'auteur montre quelque scepticisme vis-à-vis  des prix  actuels et 
désigne les spéculateurs, les institutionnels et les fonds de pension anglo-saxons 
comme artisans de la situation actuelle dans les grandes villes de France.

 1.1.5 Albouy  M., Finance  Immobilière  et  Gestion  de  Patrimoine,  Paris, 
Economica, 2009.

L’immobilier est un secteur « lourd » de l’activité économique. Il conditionne 
fortement l’ensemble de l’activité économique d’un pays. « L’immobilier reste un 
domaine  d’étude  relativement  délaissé »  par  la  finance.  « L’investissement 
immobilier est trop souvent présenté aux particuliers comme étant sans risque ». 
Les adages de l’immobilier sont connus de tous : « la pierre ne ment pas », « la 
pierre, c’est du solide ». L’immobilier est un marché d’offre et de demande, avec 
des « imperfections ».

Fin 2005, le patrimoine net des ménages français était de 8 000 milliards 
d’euros, soit 80% du patrimoine national. 57% d’entre eux étaient propriétaires de 
leur résidence principale et 11% détenaient de l’immobilier de rapport. Les biens 
immobiliers participaient à la composition du patrimoine des français à hauteur de 
31%. On remarque que la proportion de propriétaires  évolue assez lentement : 
57% des ménages en 2007, 56% en 2005, 55% en 1995, 50% en 1982, 47% en 
1978.  On  apprend  que  jusqu’à  45  ans,  les  français  disposent  d’un  patrimoine 
essentiellement composé d’immobilier.
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L’auteur  nous  fournit  les  montants  totaux  des  crédits  qui,  ces  dernières 
années,  ont  été  accordés  aux  ménages  français.  Ceux-ci  ont  particulièrement 
progressé,  comme indiqué dans le Tableau 1. L’auteur ne s'épanche pas sur la 
question qui semble tout de même appuyer la démonstration de l’augmentation 
d’effort  que les  français  sont  prêts  à  consentir  pour  devenir  propriétaires.  Ces 
chiffres témoignent en même temps de la libération du crédit par les banques. 
L'auteur nous rappelle qu'en France, les banques ne prêtent pas pour l'acquisition 
d'actifs financiers.

Commentaire     :   de cette dernière information, on devine facilement que les 
crédits accordés aux ménages le sont pour financer les autre acquisitions, c'est-à-
dire  essentiellement  le  logement  et  le  foncier.  En  conséquence,  nous  nous 
permettons la comparaison directe entre les crédits accordés aux ménages et les 
actifs  non  financiers  qu'ils  détiennent,  sous  la  forme  du  ratio  entre  ces  deux 
valeurs. Et nous en remarquons la forte diminution depuis 2000, ce qui renforce de 
prime abord les garanties dont bénéficient les banques. On devine ainsi une des 
raisons qui  pousse les  banques à accorder  des prêts :  la  valeur  des actifs  non 
financiers grimpe plus vite que les dettes qui les financent.

Tableau 1 : Le financement des biens des ménages

1995 2000 2005

Actifs non financiers 2323,0 Md€ 3020,9 Md€ 5906,0 Md€

Montant  totaux  des  crédits 
accordés aux ménages

424,0 Md€ 520,60 Md€ 742,40 Md€

Taux  d’endettement  par  rapport 
aux actifs non financiers

18,25% 17,23% 12,5%

Source : Albouy M., Finance Immobilière et Gestion de Patrimoine, Economica, 2009

Dans  le  même  sens,  l'auteur  nous  apprend  aussi  que  cette  dette  des 
ménages représentait 12% du patrimoine total des ménages en 1995 et 10% en 
2005. L'écart de diminution du ratio est moins important, mais il reste substantiel.

Commentaire     :   on entend régulièrement  dire  que l’assurance vie  est  « le 
placement préféré des français ». Certes, mais si l’on prend en compte l’aspect 
financier du logement, celui-ci voit sa valeur très largement augmenter devant les 
encours de l’assurance vie.

Autres chiffres clés :  en 1978, les prêts à long terme (assimilables à des 
crédits immobiliers) représentaient 26% du revenu disponible brut, contre 69% en 
2007. Selon l’auteur, le recours à l’endettement s’est accru durant les phases de 
hausse  des  prix  de  l’immobilier,  ce  qui  ne  présage  pas  de  la  cause  et  de  la 
conséquence : les gens s’endettent parce que les prix montent ou les prix montent 
parce que les gens ne s’endettent plus.

L’auteur nous rappelle que le contexte favorable pour s’endetter tient aux 
taux d’intérêts « réels », c'est-à-dire rapportés à l’inflation.
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L’auteur  nous  informe  que  selon  l’INSEE,  « la  valeur  des  terrains  est 
aujourd’hui supérieure à celle des constructions qu’ils supportent, alors qu’ils n’en 
représentaient que la moitié 30 ans auparavant ».

Autre  remarque  importante  de  l’auteur :  « les  avoirs  à  l’étranger  des 
différents agents résidents sont contre-balancés par des engagements vis-à-vis des 
non-résidents ». Ceci nous rappelle qu’en général, les étrangers ont peu d’effet sur 
notre marché intérieur, car réciproquement, des résidents choisissent d’investir au-
delà de nos frontières.

La progression des prix de l’immobilier explique l’essentiel de la progression 
des patrimoines des ménages.

Concernant l’« Amérique », 70% des ménages seraient propriétaires de leur 
logement.  En  Espagne,  84% des  ménages  sont  propriétaires.  L’auteur  parle  là 
aussi de course au crédit.

L’auteur nous renseigne sur « le comportement des ménages en matière 
d’investissement ».  Il  évoque  un  comportement  pro-cyclique,  qu’il  qualifie 
d’irrationnel.  Les  ménages  ont  tendance à  accélérer  leurs  achats  en  phase de 
hausse, voire à acheter au plus haut, comme le dit l’auteur. Il évoque le rôle de la 
rumeur, des médias et du bouche-à-oreille dans l’entretien de la hausse. Il parle de 
la « théorie du feedback » comme l’encouragement à acheter par mimétisme, et 
ce   jusqu’à  un  niveau  de  prix  insoutenable  qui  induit  l’explosion  de  la  bulle 
spéculative. Cette théorie n’aurait pas reçu l’attention qu’elle méritait de la part de 
la recherche. L’auteur évoque une théorie assez proche, qu’il qualifie de biais de 
self attribution, selon laquelle l’investisseur aurait une propension à s’attribuer les 
mérites  quand ses décisions sont  bonnes et  à  mettre ses échecs au crédit  de 
causes extérieures. Ainsi, quand le marché monte, les propriétaires s'attribuent le 
mérite d'avoir pris la bonne décision en achetant. Et ainsi, ils renforcent l'estime 
d'eux-mêmes, la confiance en eux, et finalement, la conviction d’acheter au plus 
haut.

L’auteur  porte  à  notre  connaissance  le  rapport  de  la  commission  des 
finances de l’Assemblée Nationale de juin 2008 concernant les « niches fiscales ». 
Celui-ci pointe un manque d’évaluation et de suivi de l’impact de ces avantages 
fiscaux.

L’auteur nous présente ses éléments d’évaluation globale d’un patrimoine, 
sous la forme du « triptyque rentabilité-risque-liquidité ».

Les  caractéristiques  suivantes sont  prêtées  au  patrimoine immobilier  par 
l’auteur :

• très peu liquide,

• moyennement rentable (selon les périodes)

• et « relativement » peu risqué à long terme.

L’auteur  nous  rappelle  à  juste  titre  qu’il  règne  une  certaine  confusion  sur  les 
actions. Celles-ci, par leur très importante liquidité, peuvent apparaître comme un 
investissement à court terme, alors qu’avec l’important risque en capital qu’elles 
font  prendre  à  l’investisseur,  c’est  tout  à  fait  l’opposé.  A  long  terme,   elles 
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emportent  les  faveurs  sur  les  obligations  et  autres  placements  financiers.  A 
l’opposé,  l’immobilier  est  particulièrement  peu  liquide  par  la  complexité  et  la 
lourdeur  des  transactions  qui  s’y  opèrent,  ainsi  que  par  d’importants  frais  de 
mutation. Ainsi, l’immobilier est parfaitement inadapté au court terme. Il est donc 
réaliste d’en faire la comparaison avec les actions.

« Le marché immobilier fait moins l’objet de recherches académiques que 
les marchés financiers ».

L’auteur nous liste les mythes du marché immobilier :

• un marché qui n’obéirait pas à l’offre et la demande ;

La réponse de l’auteur :  il  ne répond pas « aux conditions idéales des marchés 
parfaits ». Néanmoins il y a « adaptation de l’offre à la demande ».

• un marché qui ne baisserait jamais ;

• un  marché  qui  répondrait  à  un  juste  prix et  devrait  être  régulé  par  les 
autorités. Le marché immobilier n’étant pas « une marchandise comme une 
autre », car le logement serait un droit.

La réponse de l’auteur : les interventions du législateur ont toujours entraîné des 
effets secondaires qui finissent par être pires que la raison initiale d’intervenir. Il 
cite la « Loi 1948 » sur les loyers bloqués, la Loi Quillot de 1982 sur la protection 
des  locataires…  Ces  lois  ayant  toutes  pour  conséquence  une  pénurie  d’offres 
entraînant  des tensions  sur  les  loyers  et  la  crise  du logement  des années  80. 
L’auteur  évoque  aussi  les  effets  contraires  aux  précédents  provoqués  par  les 
avantages  fiscaux  dans  l’investissement  locatif,  entraînant  une  sur-offre 
préjudiciable aux investisseurs.

L’auteur traite de notre sujet « acheter ou louer », sur trois quarts de page. Il parle 
d’une décision au cœur du marché immobilier. Selon lui, la « décision » dépend 
pour l’essentiel du rapport entre les loyers et les prix, c'est-à-dire du rendement 
locatif.

Ensuite, l’auteur traite de l’équilibre de marché, qui se situe au croisement 
de l’offre et de la demande. Il s’intéresse aussi à la « sensibilité » du marché et 
dresse le constat que le marché immobilier est bien « un marché élastique » qui a 
toujours tendance à revenir vers le point d’équilibre. Il  nous apprend aussi que 
l’ajustement entre l’offre et la demande n’est « pas immédiat », ce qui entraîne le 
plus souvent un déséquilibre sur « un territoire ». 

L’auteur évoque les « freins au fonctionnement du marché » :

• « chaque logement est un bien unique, non substituable à un autre », ce qui 
met à mal « l’hypothèse de concurrence pure et parfaite » ;

• Les contraintes temporelles ne sont pas non plus sans conséquences, avec 
des transactions réalisées dans l’urgence ou influencées par les saisons ou 
le rendez-vous de la rentrée scolaire.

Après  nous  avoir  démontré  que  le  marché  immobilier  fonctionnait  comme  les 
autres  marchés,  l’auteur  élabore  une  liste  de  ses  caractéristiques  propres, 
regroupées dans deux domaines :
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• « Un marché moins efficient » ;

• ainsi que « le rôle de l’État et des pouvoirs publics ».

Concernant son « inefficience », il avance les raisons suivantes :

• un défaut  d’information,  avec des prix  qui  n’intègrent pas assez vite les 
informations  disponibles,  de  part  sa  faible  liquidité  et  ses  possibilités 
d’arbitrage plus réduites.

• « L’absence de marché centralisé » qui complique la confrontation de l’offre 
et de la demande.

• « Une transparence réduite », en tout cas sur la demande, tandis que l’offre 
est globalement regroupée chez les annonceurs ; mais encore plus sur les 
prix effectifs des transactions qui, après négociation, sont le plus souvent 
inférieurs à ceux demandés.

• « Une faible liquidité », les transactions mettant des mois à s’effectuer, ce 
qui rend le marché très peu réactif comparé aux marchés financiers.

• « Des coûts de transaction élevés » de l’ordre de 8 à 10 % dans l’ancien, ce 
qui  limite  les  possibilités  d’arbitrage  et  par  conséquent  le  volume  des 
transactions.

Et concernant l’interventionnisme du législateur, l’auteur nous rappelle que :

• L’immobilier est un « besoin essentiel »,  sujet de toute l’attention de nos 
dirigeants politiques.

• Depuis  trente  ans,  de  nombreuses  lois  sont  venues  impacter  le  marché 
immobilier  tant  en  ce  qui  concerne les  politiques  de  la  construction,  en 
particulier  des  logements  sociaux,  que sur  la  liberté  de  fixer  les  loyers. 
L’auteur tient même le propos suivant : « l’investisseur en immobilier est 
prévenu », comme pour le prévenir d’un grand danger.

• L’immobilier  est  le  sujet  d’  « une  fiscalité  loin  d’être  neutre »,  dont  les 
instruments peuvent être écrits sur une « liste édifiante » :

◦ taxe foncière, taxe d’habitation,

◦ impôts sur les revenus fonciers,

◦ impôts sur les plus-values immobilières,

◦ impôt de solidarité sur la fortune,

◦ impôts sur les successions.

• En  échange,  l’État  concède  des  avantages  fiscaux  pour  orienter  les 
investissements.

• Le cadre fiscal est très souvent amendé, ce qui crée une instabilité légale 
peu propice à l’investissement, pouvant « impacter les prix ».

Concernant  l’évolution  à  long  terme  des  prix  de  l’immobilier,  l’auteur 
recommande les statistiques de l’INSEE et nous renvoie aux études de Jacques 
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Friggit. Il s’attache en particulier à nous présenter le cycle actuel avec l’évolution 
des prix des biens et des loyers depuis 1992. Deux paramètres retiennent son 
attention :

• Le rapport des prix des biens sur celui des loyers.

Il en profite pour nous rappeler que parmi ces deux paramètres, l’élément stable 
est  la  valeur  des loyers,  ceux-ci  étant  bridés par  la  volonté de nos dirigeants, 
tandis que les prix libres des biens s’envolent depuis quelques années.

• Les prix des logements rapportés aux revenus des ménages.

Il  nous explique les deux facteurs qui ont contribué à la croissance de ce rapport :

• La baisse des taux d’intérêts.

• Et l’augmentation des durées des emprunts de 15 à 25 ans sur la période.

Concernant la situation actuelle, l’auteur parle « d’excès encore bien plus 
fort que celui de 1990 », année  de la première bulle immobilière depuis 1965 dans 
l'étude de J. Friggit. Il « suppose » une baisse de 35% des prix de 2004 ; selon lui, 
cette chute démarre en 2008, date à laquelle il a rédigé son ouvrage.

Ensuite, l'auteur avance le même raisonnement sur les prix par rapport à 
l'inflation.  Il  observe  que  depuis  1965,  la  progression  des  prix  des  biens 
immobiliers a été supérieure à l'inflation d'un petit  1,4%, tout en constatant la 
décorrélation actuelle. À ce propos, il cite les résultats de travaux intéressants de 
Holzi, Lizieri et McGregor dont l'analyse porte sur les États-Unis et le Royaume-Uni 
pour  la  période  1977-2003  et  qui  mettent  en  avant  un  rôle  protecteur  de 
l'immobilier  contre  « l'inflation  anticipée »  et  au  contraire  son  inefficacité 
lorsqu'elle n'est pas anticipée.

Commentaire     :   ceci  nous  ramène  au  cœur  de  notre  époque  avec  les 
politiques  occidentales  de  taux  bas20 accompagnées  du  risque  de  reprise 
d'inflation.

Après  nous  avoir  indiqué  les  croissances  des  prix  immobiliers  dans  les 
principaux  pays  occidentaux  entre  1997  et  2008,  l'auteur  avance  que  cette 
augmentation  entraîne  un  « sentiment  de  richesse »,  qu'elle  ne  constitue  pas 
« réellement  un  enrichissement ».  Pour  appuyer  cette  triste  nouvelle,  il  nous 
rappelle un principe de marché : tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné.

L'auteur nous propose un calcul dit de « mesure du risque de ruine » qui est 
en  fait  le  risque  d'obtenir  une  Valeur  Actuelle  Nette  négative21 dans  un 
investissement immobilier.

20 Ces  politiques  prennent  formes  avec  les  deux  « Quantitive  Easing »  de  la  FED  aux  US, 
probablement suivis d'un troisième cet été, ainsi que les prêts sans limite à taux fixes accordés 
par la BCE aux institutions financières jusqu'au 30 juin 2011. phrase ??

21 La Valeur Actuelle Net se calcule en comparant les gains d'un projet à son investissement initial. 
Elle est positive si la rentabilité du projet est supérieur au coût du capital investi (ou emprunté).
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 1.1.6 Étude  économiques  de  l'OCDE22 -  Zone  Euro  2010  –  Part  II  – 
Chapitre 4 – Le logement et l'économie : des politiques à rénover.

Cette étude débute en pointant du doigt les politiques en la matière « mal 
conçues » et qui peuvent avoir des « effets négatifs considérables sur l'économie » 
en contribuant à l'augmentation et à l'instabilité des prix, en limitant la mobilité 
professionnelle et en entraînant, comme récemment, crises financières et freins à 
la reprise. Elle prône des politiques visant à renforcer la « flexibilité de l'offre de 
logement »  associées  à  une  « supervision  efficace  de  l'évolution  du  marché 
financier et du marché hypothécaire ».

Concernant  l'offre,  l'étude  évoque  une  « capacité »  d'augmenter  l'offre 
rapidement,  plutôt  qu'une  offre  supplémentaire.  C'est  dans  cette  « flexibilité », 
« élasticité »  et  « capacité  de  réponse »  que serait  la  clé.  Cela  passe  par  une 
simplification des procédures d'octroi des permis de construire dans les régions à 
pénurie  de  terrains  constructibles  et  la  mise  en  place  de  politiques  favorisant 
l'utilisation de ces terrains.

Concernant les marchés des crédits hypothécaires, l'étude recommande une 
« supervision  appropriée »  et  l'emploi  de  « réglementations  prudentielles  du 
secteur bancaire ». L'étude commence par louer les avantages de la libéralisation 
et  de  l'innovation  en  matière  de  crédit,  avec  un  accès  au  crédit  accru  et  un 
abaissement des coût de financement du logement,  tout en leur imputant une 
augmentation  de  30% en  moyenne  des  prix  des  logements  dans  les  pays  de 
l'OCDE, ainsi que l'instabilité des prix. Elle rappelle aussi que la déréglementation 
peut  conduire à  l'accroissement  des « crédits  en souffrance »,  à l'origine d'une 
crise comme celle de 2007-2009.

Concernant  la  mobilité  résidentielle,  l'étude  en  rappelle  les  effets 
bienfaisants  sur  l'économie,  avec  deux  points  particuliers :  une  meilleure 
adéquation  entre  les  postes  et  les  compétences  professionnelles,  ainsi  qu'une 
tendance à égaliser les coûts des logements d'une région à l'autre. L'étude prône 
un assouplissement des réglementations et contrôles « applicables aux relations 
entre propriétaires et locataires », afin de renforcer cette mobilité résidentielle. Elle 
met  aussi  en  garde  contre  les  taux  d'endettement  trop  élevés  qui  freinent  la 
mobilité en cas de retournement de marché, avec, dans certains cas, des biens qui 
valent moins que les capitaux restants dus sur les prêts. L'étude met à l'index les 
coûts  élevés  des  transactions,  ainsi  que  les  réglementations  qui  entravent  la 
concurrence entre les intermédiaires des transactions immobilières et de ce fait 
enchérissent  encore  les  coûts  des  transactions.  Enfin,  elle  remarque  que  les 
locataires  de  logements  sociaux  déménagent  moins  facilement  que  ceux  du 
secteur  privé,  de peur  de perdre  leur  avantageux  loyer.  D'où la  préférence de 
l'étude pour les allocations logement.

Ensuite,  l'étude  évoque  la  notion  d'équité  des  politiques  fiscales.  En 
particulier, elle condamne les traitements fiscaux différents entre l'immobilier et 
les  autres  investissements,  mais  aussi  entre  l'immobilier  d'usage  et  celui  de 
rapport.  Sur  ce  point,  elle  explique que le  propriétaire  n'est  généralement  pas 

22 Organisation  de  coopération  et  de  développement  économiques (OECD : Organisation  for  
Economic Co-operation and Development)
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fiscalisé sur le loyer qu'il économise, voire même souvent encouragé. Ce décalage 
renforcerait  l'investissement  dans  des  biens  d'usage  au  détriment  de  ceux  de 
rapports. De plus, elle nous rappelle que la déductibilité des intérêts d'emprunt 
bénéficie aux ménages les plus aisés. L'étude préconise une voie parallèle vis-à-vis 
de ces ménages, à savoir l'augmentation des impôts fonciers. Elle évoque même 
un effet positif sur la flexibilité de l'offre.

L'étude recommande aussi la révision des réglementations qui influent sur la 
valeur locative des biens dans le sens des propriétaires, comme des locataires. Elle 
met  en  particulier  en  exergue  les  politiques  trop  favorables  aux  locataires  qui 
finissent par réduire l'offre en quantité et qualité qui leur est proposée. Elle déclare 
même que des contrôles plus stricts des loyers ne les font pas forcément baisser et 
provoquent souvent des écarts entre ceux qui en bénéficient et les autres.

Concernant les logement sociaux, l'étude en loue les mérites quand ils sont 
bien destinés aux foyers qui en ont le plus besoin. Néanmoins, elle leur préfère les 
allocations  logement  qui  entravent  moins  la  mobilité  résidentielle,  ainsi  que la 
mixité sociale.

L'étude nous avance aussi que la libéralisation du marché financier a facilité 
de  manière  sensible  l'accès  au  crédit  des  ménages  les  plus  défavorisés.  Pour 
mesurer cela, elle ne se base pas comme en France sur un tiers des revenus du 
ménage pouvant servir à rembourser ses emprunts, mais sur un pourcentage du 
prix du bien acquis sur le marché. Cette « déréglementation » aurait, dans les pays 
de l'OCDE, entraîné en moyenne un renchérissement des prix réels des logements 
de 30% entre 1980 et 2005.  Dans le même temps,  ceci  aurait  accru le risque 
d'instabilité des prix. Cette instabilité finit par provoquer des risques systémiques 
en raison des engagements en crédit sur le marché immobilier.

Ensuite, l'étude nous fait la démonstration de l'effet de l'élasticité de l'offre 
sur les prix. Plus elle est importante, plus cela freine la flambée des prix et leur 
instabilité. Cette élasticité de l'offre se réduit en fonction de plusieurs facteurs :    

• une  densité  de  population  plus  forte  qui  entraîne  une  plus  faible 
opportunité de construire ;

• des  délais  d'obtention  des  permis  de  construire  plus  longs  et  des 
démarches plus complexes ;

• la  mise  en  place  d'infrastructures  liées  au  logement,  telles  que  routes 
d'accès, canalisations ;

• l'absence de prise en compte pour  le  calcul  de la  fiscalité  de la  valeur 
économique  des  terrains  constructibles,  ce  qui  n'encourage  pas  à  y 
construire.

 L'étude note aussi un paradoxe concernant les réglementations locatives. 
Plus elles sont strictes, plus les propriétaires sont incités à évincer leurs locataires 
pour relever leurs loyers et plus cela freine l'investissement dans le secteur locatif, 
avec  pour  effet  à  terme  de  réduire  l'offre.  Une  réglementation  poussée 
n'augmenterait  finalement pas la sécurité des locataires et  n'offrirait  « que des 
avantages limités ». L'étude préconise un juste équilibre légal entre propriétaires 
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et locataires.

Pour finir, l'étude recommande d'« imposer les logements occupés par leurs 
propriétaires  de la  même manière  que les  autres  investissements »  et  dans  le 
même sens,  d'éviter  les faveurs envers l'accès à la propriété.  Elle reconnaît  le 
caractère impopulaire de cette préconisation, mais explique qu'elle pourrait être 
plus facilement acceptée si l'iniquité créée par ce genre de politique était exposée. 
En fait, cette politique favorise les ménages déjà aisés par le fait qu'ils sont les 
candidats  à  la  propriété  et  que  ces  avantages  viennent  le  plus  souvent  en 
déduction de leurs revenus imposables.

 1.1.7 Gallot P., Leprévost É., Rougerie C., « Prix des logements anciens et 
loyers entre 2000 et 2010 » INSEE Première N°1350, mai 2011.

L'institut français des statistiques attribue la hausse des prix à la pénurie de 
logements plutôt qu'à la spéculation.

En dix ans, les prix des logement ont plus que doublés tandis que les loyers 
n'ont augmenté que de 29%. Les loyers suivent le revenu disponible des ménages. 
L'introduction en 2006 du nouveau mode de calcul de l'indice de référence des 
loyers a ralenti leur progression.

Les dépenses pour se loger pèsent de plus en plus lourd dans le budget des 
ménages.

La rentabilité brute des immeubles parisiens était  de 5,3% en 1996. Elle 
n'est plus que de 3,8% en 2006. On atteint même 3,0% pour les biens de plus de 
120m².

 1.1.8 Besson  D., « Consommation  d'énergie :  autant  de  dépenses  en 
carburant  qu'en  énergie  domestiques » INSEE  Première  N°1176, 
février 2008.

En 2006, les ménages français consacrent 7,3% de leur budget en énergie. 
Les carburants et l'énergie domestique représentent des parts égales. Ce taux, 
après être passé par un maximum de 10,2%, est revenu proche de son niveau de 
1965.  On  peut  parler  d'une  relative  stabilité.  Cette  stabilité  est  d'autant  plus 
marquée si on observe la part de l'énergie domestique : 3,7% du budget en 1960, 
pour 3,8% en 2006. Le chauffage représente 71% des dépenses de ce poste, cette 
part  ayant  même tendance à se réduire  avec les  efforts  d'isolation thermique. 
L'auteur nous apprend même qu'une augmentation de 1% du relatif de l'ensemble 
des énergies domestiques induit une baisse des achats de volume de 0,2%, ce qui 
montre une certaine capacité d'adaptation des ménages face aux variations de 
prix.
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 1.1.9 L'AFP23 et la rédaction du Figaro, « Benoist Apparu veut taxer les 
loyers abusifs », lefigaro.fr, 10 mars 2011.

Concernant Paris et sa couronne, les prix des loyers augmentent au fur et à mesure 
que la superficie du logement diminue :

• environ 17 euros du m2 pour les logements de plus de 100 m2,
• 23 euros en moyenne pour l'ensemble des logements,
• et au-delà de 40 euros le m2 pour un 9m2.

Selon  le  secrétaire  d'État  au  logement  Benoist  Apparu,"Certains  propriétaires 
demandent plus de 90 euros par mètre carré".
La  taxation des loyers  à  partir  de 40 euros  du mètre carré  pour  des surfaces 
inférieures ou égales à 13 mètres carrés devrait être inscrite dans la prochaine loi 
de Finances de 2012.

 1.1.10 Lefebvre  E.,  « Terrains  non  bâtis :  l'impôt  ne  baissera  plus 
avec le temps », Les Échos, 09 mai 2011.

L'auteur  nous  présente  dans  cet  article  l'annonce  faite  par  le  secrétaire 
d'État au Logement, Benoist Apparu, auditionné par la commission des finances du 
Sénat, la semaine dernière, de changer la fiscalité des plus-values sur les terrains 
non  bâtis.  Elle  devrait  ainsi  bientôt  passer  de  la  fiscalité  des  plus-values 
immobilières qui est dégressive dans le temps jusqu'à devenir nulle la quinzième 
année,  à  la  fiscalité  des  autres  investissements soit  19%,  plus  12,3%  de 
prélèvements sociaux. Il faut noter que cette fiscalité  n'est pas dégressive avec la 
durée de détention. L'objectif est double :

• récupérer 600 millions d'euros  de recettes fiscales ;

• et libérer le foncier qui attend ses 15 ans de détention pour être cédé.

Le secrétaire d'État n'est apparemment pas isolé dans sa proposition car 
l'idée fut émise dès l'été dernier par la ministre de l'Économie, Christine Lagarde.

L'auteur nous précise aussi que « certains acteurs du secteur préconisent 
d'aller plus loin et de rendre la fiscalité croissante avec la durée de détention dans 
les régions « tendues » ». 

Commentaire     :   nous  appellerons  cela  l'effet  « patate  chaude ».  Les 
propriétaires de foncier seraient encouragés à céder au plus tôt leur bien, ce qui 
entraînerait une libération massive du foncier, et ainsi une indéniable pression sur 
les prix. Et si on se rappelle que les professionnels du secteur justifient des prix 
élevés  des  logements  par  manque  de  foncier,  c'est  l'ensemble  du  marché 
immobilier qui en serait affecté.

 1.1.11 Guerin J.-Y., « Le blocage des loyers : une fausse bonne idée », 
lefigaro.fr, 06 avril 2011.

 Les professionnels de l'immobilier craignent qu'un blocage des loyers ne 
décourage  les  investisseurs  particuliers.  Laurent  Vimont,  directeur  général  du 
réseau d'agences immobilières Century 21, tient les propos suivants : « Au cas où 

23 Agence France Presse
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cette mesure serait mise en place, ceux qui achètent un appartement pour le louer 
préféreraient  le  vendre.  Quant  aux  investisseurs  potentiels  qui  hésitent,  ils  se 
détourneraient de l'immobilier.».

En découlerait la perspective d'une pénurie de biens à louer, entraînant une 
nouvelle hausse des loyers. 

Commentaire     :   ainsi,  on  devine  l'idée  selon  laquelle  l'intervention  des 
pouvoirs publics aurait à terme un effet contraire à celui recherché.    

Jean  Perrin,  président  de  l'Unpi24,  nous  rappelle  qu'il  existe  un  décret 
bloquant  les  loyers  à  Paris,  mais  qu'il  n'est  pas respecté.  « Les locataires  sont 
tellement  contents  de  trouver  un  logement,  qu'aucun  ne  se  plaint  devant  la 
justice ». 

Commentaire     :   ceci  peut  nous  laisser  penser  que  dans  ce  domaine,  la 
réglementation  est  peu  appliquée  et  que  les  politiques  sont  par  conséquent 
inefficaces. Ceci n'est pas sans rappeler le plus médiatique quota de logements 
sociaux imposés aux communes et si peu suivi d'effet. 

«Si  l'État  se lançait  dans une telle  aventure,  ce serait  pour redonner du 
pouvoir d'achat aux Français », argumente Serge Ivars, président de l'Unis (Union 
des  syndicats  de  l'immobilier).  « Or,  en  allégeant  la  note  des  locataires,  cela 
conduirait  à  enlever  de l'argent  à  des propriétaires  qui  sont  souvent  de petits 
épargnants.» 

L'idée d'une neutralité d'un point de vue économique global est présentée 
ici. Dans l'ensemble, les français ne seraient ni plus riches, ni moins riches. Mais la 
mesure tendrait vers un appauvrissement des propriétaires au profit des locataires. 
De plus, découragés à investir, les investisseurs se détourneraient de l'immobilier, 
ce qui alimenterait la pénurie de logement.

Commentaire : pour ma part, je rajouterai que ce n'est qu'une question de 
terme :

• d'abord avantage aux locataires ;

• ensuite aux propriétaires avec une demande plus forte que l'offre ;

• enfin, le retour vers l'équilibre offre / demande.

 1.1.12 Ladrière F, « Louez votre bien en diminuant vos impôts avec 
la cession temporaire d’usufruit », MoneyWeek, 05 octobre 2010.

L'auteur  commence  par  se  montrer  très  critique  envers  l'investissement 
immobilier : «  les rendements locatifs se réduisent à peau de chagrin » et le fait 
que « le gouvernement a annoncé un relèvement de l’imposition pour la tranche 
supérieure  et  un  alourdissement  des  taxes  sur  les  revenus  du  patrimoine », 
« l’année  prochaine,  l’imposition  globale  pourrait  être  comprise  entre  54,1  et 
58,1% du revenu foncier  déclaré»,  « Un rendement inférieur  à  1% net  pour  la 
location  classique,  hors  aléas ! »,  « la  rentabilité  d’une  location  deviendra 

24 Union nationale de la propriété immobilière qui fédère 4500 administrateurs de biens et agents 
immobiliers.
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symbolique, particulièrement pour des logements situés à Paris. ».

Ensuite,  il  nous  présente  la  cession  temporaire  d'usufruit,  comme 
permettant  d'« alléger »  l’impôt  en  « toute  sécurité ».  Il  parle  de  « techniques 
simples pour améliorer le rendement de votre patrimoine immobilier ». Il appuie 
ses  propos  sur  une  brillante  démonstration  au  travers  de  l'exemple  d'un 
appartement à Paris pour lequel il compare les deux options : la mise en location 
produisant des revenus fonciers et la cession temporaire d’usufruit sur 10 ans, où 
l'usufruitier fait l'acquisition à l'aide d'un emprunt bancaire, et le propriétaire place 
le produit de la cession sur un contrat d’assurance vie en euros rémunéré 3,5% par 
an.

Dans son exemple,  les avantages pour le propriétaire tirés de la cession 
temporaire d’usufruit par rapport à la mise en location seraient :

• un capital final de 105 000 €, au lieu de 52 000 € ;

• moins de vacance locative, dégradation des lieux ;

• le bien sort de l'assiette de calcul de l'ISF ;

• un actif immobilier plus liquide, mais sans que l'auteur en explique la raison.

Et du côté des locataires, les avantages seraient :

• un coût global de 800 €/mois, au lieu de 1 500 €/mois ;

• possibilité d'occuper le bien ou de le louer librement à un tiers au prix du 
marché, pendant 10 ans.

Commentaire     :   ce serait  donc la  solution « gagnant-gagnant »,  même avec des 
taux bancaires qui sont remontés depuis l'écriture de l'article. 

 1.1.13 Petit  J.P.,  Président  des  Cahiers  Verts  de  l'économie, 
Interview publiée sur Dailymotion, 30 novembre 2010.

Question du journaliste     :  

Que pensez-vous de toutes ces aides à l'achat du gouvernement ? Vous dites que 
c'est très bien, qu'on a « solvabilisé » quelques ménages et finalement que c'est 
pire, car on décalé encore plus les prix encore plus haut.

Réponse     :  

Je considère que c'est  très mal...  ce sont  des instruments  pro-cycliques qui  ne 
résolvent  rien,  qui  aggravent  la  situation  des  finances  publiques,  parce  que 
l'ensemble des dispositifs d'aide au logement représente 14 Md€ en année pleine, 
si je prends tout en compte, sans résoudre en quoi que ce soit le problème de la 
solvabilité.  Parce que ce  que vous gagnez au niveau fiscal,  vous  le  perdez  au 
niveau  des  prix,  parce  que  ces  dispositifs  fiscaux  aboutissent  à  une  hausse 
exagérée des prix.
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 1.1.14 Rey-Lefebvre I.  et  Thibault  H.,  « Tous propriétaires :  la fin 
d'un mythe », Le Monde Économie, 07 mars 2011.

Les auteurs nous apprennent que ce sont les plus aisés qui ont profité de la 
bulle  spéculative.  En effet,  l'accession à  la  propriété  a  reculé  dans les  classes 
populaires, avec un taux de propriétaires parmi les 30 % des ménages les plus 
pauvres qui est passé de 46 % en 1981 à 33 % en 2007. Dans le même temps, 
celui du tiers des ménages les plus riches progressait de 51 % à 70 %.

En  guise  d'explication,  les  auteurs  se  réfèrent  aussi  aux  chiffres  de 
l'observatoire Crédit Logement, qui indiquent qu'acheter sa résidence principale 
« coûte en moyenne 4,6 années de revenus en 2010, contre 3,2 seulement fin 
2000 ».  D'ailleurs,  « Actuellement,  les  "secundo-accédants",  totalement  ou 
partiellement  immunisés  contre  l'inflation  immobilière,  représentent  deux 
acheteurs sur trois dans le marché de l'ancien », ce qui reflète l'exclusion dont sont 
victimes ceux qui n'ont pas pris le train de la flambée des prix avant.       

Les auteurs font un autre rapprochement intéressant : « Les pays qui ont 
connu  une  très  forte  poussée  des  prix  des  logements  sont  aussi  ceux  où  la 
proportion de propriétaires est la plus forte, comme au Royaume-Uni (68,5 %), en 
Norvège (75,8 %), en Irlande (77,7 %), en Islande (82,5 %), en Espagne (83,3 %) et 
en Hongrie (86,5 %) ». La France se trouve dans une position intermédiaire avec 
57,2  %,  tandis  que  l'Allemagne  avec  44  %  n'a  pas  subi  de  telle  hausse.  La 
propriété du logement serait ainsi à considérer comme facteur de la bulle.

Autre constat : l'allongement du crédit pousse les prix vers le haut. Selon 
l'observatoire Crédit Logement, la durée moyenne des emprunts est passée de 15 
ans en 2000 à plus de 17,5 ans aujourd'hui. Cela est particulièrement vrai avec les 
« primo-accédants », que les auteurs relient à juste titre aux plus « jeunes », qui 
n'étaient que 0,8 % en 2000 à s'endetter sur plus de 25 ans et qui sont plus d'un 
quart aujourd'hui.

S'autoriser  à  plus  de  dette  est  aussi  pointé  du  doigt.  Selon  l'Insee, 
l'endettement des ménages est passé de 53,2 % du revenu disponible en 2000 à 
77,3 % fin 2010. Et ce n'est rien en comparaison des anglais endettés à plus de 
140 % et les espagnols à 124,2 %.

Les auteurs citent les experts de l'OCDE, selon lesquels jusqu'à 30% des prix 
seraient aujourd'hui formés par la déréglementation financière et l'accès trop facile 
au crédit. Et toujours selon eux, les incitations fiscales, comme la déduction des 
intérêts d'emprunts, aggravent le phénomène. Ces déductions ont été proposées 
en France jusqu'à la fin 2010 et existent encore aux États-Unis !  Ils reprennent 
aussi  la  remarque  selon  laquelle  aucun  pays  ne  taxe  le  revenu  fictif  d'un 
propriétaire occupant, dispensé de payer un loyer.

Les auteurs opposent à la dérive actuelle les vertus du modèle chinois :

• construction de logements sociaux en grand nombre,

• restriction  de  l'accès  au  crédit  par  la  limitation  de  la  durée  du  crédit, 
l'obligation d'apporter en fonds propre et le relèvement des taux,

• adoption de taxes sur les logements vacants
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Les auteurs concluent par un réquisitoire contre l'accession à la propriété.

 1.1.15 Golla  M.,  « Coup  de  frein  à  la  hausse  de  l'immobilier », 
lefigaro.fr, 24 mars 2011.

Au jour de la rédaction de cet article, fin mars 2011, l'auteur nous informe :

• d'une diminution à l'échelle nationale du nombre de ventes, de l'ordre de 
3%,

• d'un repli des prix dans huit régions allant jusqu'à 7,3% pour le plus fort.

Cependant, le prix moyen national progresse encore de 2,7 %.

Selon Thierry Dufour, le directeur général du Crédit Foncier, «une hausse de 1% 
des taux entraîne une baisse de 7% de la demande ». Et toujours selon ce même 
responsable, c'est la hausse subie depuis septembre dernier. De même, il envisage 
une hausse des taux de 0,5% à 1% pour 2011.

Il déclare aussi que la baisse des volumes avait été compensée par une remontée 
des périodes d'emprunt. Sur Paris, par exemple, les durées moyennes sont passées 
de 21,7 ans à 23,4 ans.

 1.1.16 Robin J.P.,  « La flambée de l'immobilier transforme Paris en 
cité fantôme » , lefigaro.fr, 14 mars 2011.

Quand Paris devient « Paris resort » !

Environ 800 résidences secondaires supplémentaires voient le jour tous les 
ans dans la capitale.

Commentaire : Leur extension va à l'encontre d'un des principaux atouts de 
la cité, la vie créée par la présence de ses habitants.

La ville qui a compté jusqu'à 2,906 millions d'âmes en 1921, n'en compte 
plus que 2,233 millions en 2011.

La population de Paris devrait reculer de 0,3% par an, alors que celle du 
pays devrait croître de 230 000 personnes par an sur la décennie 2010.

 1.1.17 Bordu  F.,  « Spécial  immobilier », Capital,  septembre  2010, 
Introduction.

À Paris, le marché s'emballe depuis fin 2009, tandis qu'en général, il stagne 
ou recule en Province. Selon la FNAIM25, les prix en province ont gagné 1% en un 
an. Cependant, « la pénurie règne désormais en Ile-de-France ». En province, la 
baisse  attendue  est  de  l'ordre  de  10  à  20  %  selon  Arnaud  Boniatzis,  un 
professionnel de l'immobilier  spécialiste  des petites  annonces.  Et  les  acheteurs 
« perdraient d'une main (la hausse des coûts de l'emprunt) ce qu'ils gagneraient 
de l'autre (la baisse des prix) ». Enfin, le coût du crédit devrait remonter en flèche 
en 2011.

25 Fédération Nationale de l'Immobilier.
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 1.1.18 Lévy  L.,  « Spécial  immobilier »,  Capital, septembre  2010, 
Crédits.

L'auteur attire notre attention sur le fait que certains banquiers prêtent à 
moins de 3,50%. Avec « une courte parenthèse en 2005 », le loyer de l'argent n'a 
jamais  été  aussi  bas  depuis  50  ans.  L'article  est  parsemé  d'un  florilège 
d'encouragements  à  l'achat,  tantôt  propres  à  l'auteur,  tantôt  repris  de 
professionnels notoires de l'immobilier : « Des taux d'intérêts historiquement bas, 
à saisir  sans tarder ! »,  « Les banques se livrent à une guerre acharnée sur  le 
crédit, c'est le moment d'en profiter », « Les acheteurs immobiliers qui attendront 
l'année prochaine pour souscrire leur emprunt risquent de s'en mordre les doigts », 
« Ça donne envie de s'endetter, non ? ». L'appréciation de quelques « décimales » 
des taux ferait « exploser la note ».

Ensuite,  l'auteur  nous  apprend  que les  banques  rattrapent  leurs  marges 
compressées sur les prêts en incitant à la souscription d'assurances de prêt aux 
taux  0,2% à  0,3% supérieurs  à  ce  qu'elles  pourraient  accorder,  c'est-à-dire  le 
double du taux. Et ceci malgré le fait que le législateur leur ait supprimé depuis 
juin dernier le droit d'imposer leurs propres assurances aux clients.

Enfin,  l'auteur nous informe que l'apport personnel n'est  plus exigé dans 
certaines banques.

 1.1.19 Soutra  H.,  « Spécial  immobilier », Capital,  septembre 2010, 
Loyers impayés.

Selon  la  FNAIM26,  15%  des  propriétaires  n'encaissent  pas  leurs  loyers  à 
l'heure.  Cela  devrait  encore  se  détériorer  avec  la  crise  économique.  Et  selon 
l'INSEE27,  un demi million de locataires présenteraient des retards de paiements 
supérieurs à deux mois. La parade se trouverait dans les assurances garantissant 
les  risques  locatifs.  Ces  contrats,  tout  récemment  créés  à  l'initiative  du 
gouvernement, sont censés permettre l'accès au logement du plus grand nombre. 
Cependant,  les  assureurs  n'acceptent  de  couvrir  les  risques  locatifs  que si  le 
locataire  gagne  au  moins  deux  fois  le  montant  des  loyers.  Enfin,  un  contrat 
d'assurance offrant des garanties correctes coûte en moyenne 3% du montant des 
loyers bruts (charges comprises).

 1.1.20 Sabarly  C.,  « Immobilier  à  Paris  –  150  ans  d'exception », 
Enjeux les Échos, septembre 2010.

Cet article nous renseigne surtout sur les ressorts sociologiques et même 
psychologiques  qui  commandent  le  marché  parisien,  ce  marché  pouvant  être 
considéré comme le paroxysme du marché national. L'auteur nous apprend que 
depuis le début du XIXème siècle, « la spéculation a chassé les classes populaires 
du centre ville ». Ainsi, être propriétaire, en particulier au centre de Paris, est « le 
statut le plus élevé dans la société bourgeoise du XIXème siècle ». Les gens les 
plus fortunés de l'époque n'achètent pas des appartements, mais des immeubles 
entiers pour se constituer des rentes. C'est vers 1850 que l'immobilier de rapport 

26 Fédération Nationale de l'Immobilier : http://fnaim.fr/
27 Institut National de la Statistique et des Études Économiques : http://insee.fr/
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prend son essor. Mais « on ne construit pas pour loger les gens du peuple », mais 
les plus aisés.

L'auteur adresse au lecteur une forme de mise en garde : si on prend soin de 
ne pas investir au plus haut, l'immobilier parisien est un marché profitable.

On apprend aussi  qu'en 1914, l'État  décrète un contrôle des loyers pour 
protéger  les  locataires,  ce  qui  met  fin  « aux  longues  habitudes  de  rentes  de 
situation ».  Faute  de  rendements  compétitifs,  les  investisseurs  institutionnels 
comme les bailleurs privés se détournent du marché. Les loyers s'effondrent et les 
biens sont peu entretenus. Il fallut attendre les années qui suivirent le krach de 
1929 et un assouplissement de la réglementation sur les loyers, pour voir revenir 
les investisseurs. Ensuite, la fin des années trente est marquée par l'augmentation 
des logements vacants et son corollaire, la chute des loyers et des prix. La sortie 
de la seconde guerre mondiale inverse à nouveau la situation, avec entre autre la 
loi  de 1948 qui  allège les  contraintes  sur  les  loyers.  Les  trente  glorieuses  qui 
suivent marquent un tournant capital : l'avènement du crédit aux particuliers. C'est 
alors que débute l'explosion de la propriété immobilière. À cette époque les prix au 
mètre carré sont multipliés par dix à quinze. Les années 70 marquent le retour de 
l'inflation qui touche notamment les matériaux de construction. Ainsi, le marché vit 
une situation paradoxale :  à l'est,  dans les arrondissements populaires,  les prix 
sont bas et les acheteurs se pressent, tandis que le contraire se passe à l'ouest où 
le nombre de locataires augmente. En 1992, 24% seulement des parisiens sont 
propriétaires.

L'auteur indique également que sur la durée, les rendements locatifs restent 
stables, contrairement à l'évolution des prix. Depuis 45 ans, les prix des logements 
suivent les revenus des ménages. Les revenus locatifs nets de charges et de frais 
d'acquisition se situent à 3,3%.

 1.1.21 Tréguier  E.,  « Un  marché  suspendu »,  Challenge  N°234,  25 
novembre 2010.

En  guise  d'introduction  sur  la  marché  immobilier  parisien,  l'auteur  nous 
avertit :  « les  prix  sont  devenus  fous »  et  contrairement  aux  précédentes 
« flambées », l'actuelle touche aussi la province. Il prévoit qu'en décembre (2010), 
le marché aura effacé la baisse des deux dernières années. Il nous annonce aussi 
que « les banques prêtent à tout va ». Selon lui en deux ans, la libération du crédit 
a accru le pourvoir d'achat moyen des futurs acquéreurs de 18%.

L'auteur estime qu'aujourd'hui le marché serait plus « dynamique » et qu'en 
conséquence les vendeurs ajusteraient leurs prix plus rapidement. L'avantage que 
les acheteurs ont obtenu grâce à la brutale baisse des taux a été gommé par la 
remontée des prix pour moitié en un an. Ceci va dans le sens d'une démonstration 
d'un marché d'offre et de demande.

L'auteur cite ici trois économistes à l'avis bien tranché :

• Jean-Pierre  Petit,  économiste  indépendant,  pour  qui  « la  plupart  des 
épargnants ont le sentiment que l'or, les obligations d'État et l'immobilier 
sont des valeurs refuges. Cela n'a pas de sens : ce sont en fait des valeurs 
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hautement spéculatives ». Selon lui, « le secteur immobilier est devenu une 
bulle alimentée depuis vingt ans par la baisse des taux ».

• Mathilde Lemoine, directrice des études économiques et de la stratégie de 
HSBC France, qui prédit une « phase de consolidation » au second semestre 
2011. Elle avance aussi que c'est le marché de l'achat locatif qui tiendrait 
aussi haut le niveau de prix actuel.

• Jacques  Friggit,  économiste  au  ministère  de  l'environnement  et  du 
développement durable, déclare que pour retrouver leur équilibre historique, 
les prix doivent baisser de 35%.

Sur Paris, on apprend que les rendements de l'immobilier seraient d'un peu 
plus de 2%, contre 5% il y a dix ans. 

 1.1.22 Etienne S.,  « Maison en travaux :  du rêve au cauchemar », 
Débat d'experts sur France 3, 06 avril 2011.

Il  y  a  en  France,  60  000  procès  par  an  concernant  le  logement  entre 
propriétaires  et  entrepreneurs  du  bâtiment.  Et  bien  entendu,  cela  nous  laisse 
présager  un  nombre  bien  plus  important  de  règlements  à   l'amiable,  voire 
l'absence de règlements.

Dans le même registre, ces conflits représentent 16% des plaintes déposées 
à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes28.

 1.1.23 Dereeper C.,  « Acheter ou louer,  il  faut aller  au delà de la 
propagande pour ne pas se faire plumer », objectifeco.com, le 23 
avril 2011.

Sur un ton résolument débonnaire, l'auteur nous apporte des arguments très 
sérieux sur la question. Il  met en avant la valorisation du bien comme premier 
facteur  de  rentabilité  dans  l'acquisition  d'un  bien  immobilier.  Il  nous  livre  un 
argument nouveau sur notre avenir économique à moyen terme, avec « un gros 
départ démographique prévu entre 2010 et 2030 à la retraite, phénomène qui est 
par nature terriblement déflationniste ».

Il  porte  aussi  à  notre  connaissance  une  statistique  particulièrement 
significative de la volonté d'être propriétaire : 92%29 des français considèrent que 
l'achat de leur logement principal est une « meilleure formule » que la location. Il 
émet tout de même une réserve sur la formulation partiale de la question, avec 
l'utilisation  des  termes  de  « meilleure  formule ».  Cependant,  cette  écrasante 
majorité est parfaitement significative de l'ambiance actuelle.

L'auteur conclut son article sur une forte prise de position en faveur de la 
location, en prédisant une « hyper » inflation très peu probable et en rappelant que 
cette inflation serait favorable à l'immobilier et très défavorable aux actions et à 
leur dividendes versés.

28 Une des directions du Ministère de Finances plus connue sous le sigle : DGCCRF
29 Selon une enquête de l'Institut Français d'Opinion Public (IFOP) de 2011.
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Il avance que la durée de détention « n'impacte peu le débat », a priori pour 
rappeler qu'actuellement, il  y a de meilleurs investissements à faire que sur le 
marché immobilier. Il va même jusqu'à évoquer une « ruine de plusieurs années de 
salaires ». Il finit tout de même sur un bémol en rappelant que l'immobilier n'est 
pas un « marché centralisé » et qu'il peut subsister des bonnes affaires.

 1.1.24 Neumann, « Immobilier : la bulle dont personne ne parle », 
Marianne, 04 mai 2011.

L'auteur  nous  rappelle  que  la  Crise  des  subprimes  est  récente.  Elle  n'a 
même pas trois ans. Et que beaucoup ont oublié que la cause fut d'avoir prêté à 
des ménages qui  ne pourraient pas rembourser leur dette pour leur permettre 
d'acquérir leur logement. De même, depuis trois ans, les banques ont « renoué 
avec  des  bénéfices  records »  et  le  marché  immobilier  « continue  à  flamber ». 
L'auteur  qualifie  les  prix  dans le  capital  de « pure  folie ».  Et  il  poursuit  par  le 
constat que les salaires sont loin d'avoir suivi les prix. C'est pour lui une « bombe 
qui menace l'immobilier en France ».

L'auteur  nous  rapporte  les  chiffres  d'une  enquête  réalisée  pour 
l'hebdomadaire, la semaine de rédaction du présent article, selon laquelle en 2010, 
les propriétaires  ont en moyenne déboursé le montant  record de 11 400 € de 
charges et de remboursements d'emprunts. Le renforcement des législations sur le 
logement  les  poussent  à  toujours  plus  de  dépenses :  environnement,  énergie, 
sécurité des ascenseurs... D'ailleurs on considère qu'aujourd'hui 340 000 ménages 
habitent dans des copropriétés dégradées. En conséquence, ces frais combinés à 
la montée du chômage et à la dégradation des revenus,  150 000 propriétaires 
seraient « contraints de vendre leur bien, quitte à perdre de l'argent ».

L'auteur, selon la ligne de l'éditorial, conclut sur une spéculation politique : 
la gauche pourrait vouloir « s'emparer de ce sujet explosif » à des fins électorales, 
à un an des présidentielles. Après la politique du « tous propriétaires » menée par 
la droite, le taux des propriétaires est pratiquement inchangé : il est passé de 56% 
à 58% en dix ans, tandis que sur la même période, l'endettement immobilier a 
presque doublé en passant de 32% à 57%.

 1.1.25 F.P., « Les prix des appartements anciens ont augmenté de 18 
% l'an dernier », Les Echos n°1588, 15 mai 1991, page 7.

Nous  savons  que  l'histoire  à  tendance  à  se  répéter.  Aussi,  nous  nous 
sommes intéressés à ce qu'il s'est passé dans les médias français, juste avant le 
dernier  crack  du marché immobilier.  Et  nous  retrouvons  assez  précisément  les 
propos qui sont tenus aujourd'hui : « Le volume des transactions marque le pas, 
mais  les  prix  continuent  de  valser,  confirmant  la  pénurie  qui  caractérise  Paris 
depuis dix ans ». La Chambre des notaires de Paris annonce un « ralentissement et 
rééquilibrage ». Les prix auraient triplé en sept ans. L'indice base 100 de 1983 
serait à 293,7 sept ans plus tard, avec 21% de hausse en 1989 et 17,8% en 1990.

Commentaire     :   nous devons tout de même nous rappeler que l'inflation était 
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à 7%/an30. Cependant, depuis 1983, les taux d'emprunt était dans les 10 à 11%31.

 1.2 Les sources de lecture en économie générale et marchés financiers

 1.2.1 Goffin  R.,  Principe  de  Finance  Moderne,  5ème  éd.,  Paris, 
Economica,  2008.

Au chapitre 1, l'auteur nous précise que le risque ne correspond pas tout à 
fait  à  l'acceptation  du  terme  dans  le  langage  courant.  C'est  l'espérance 
mathématique d'une variable aléatoire. Le risque est le rendement espéré et non 
le rendement attendu.

Le  Chapitre  10  nous  propose  une  étude  de  l'effet  de  levier  par 
l'endettement.  Si  le montage est approprié, le levier multiplie le rendement de 
l'investissement.  Au contraire,  si  le  montage est  inadapté,  le  levier  accroît  les 
pertes. Entre ces deux situations, se trouve le « point mort », c'est-à-dire le point 
où le levier est sans effet.

 1.2.2 Deschamps  P.-M.,  « Peut-on  apprivoiser  la  finance ? », Enjeu  les 
échos, septembre 2010.

L'article nous propose un point sur les débats concernant la régulation des 
marchés qui ont sévi à l'automne dernier, suite à la crise des « subprimes ». Nous 
en retirons trois notions intéressantes sur la régulation :

• Réguler demeure un éternel débat qui désormais se heurte de plus en plus à 
la  concurrence internationale,  ce  qui  limite  fortement  l'exercice  de cette 
possibilité. En effet, la régulation menace les nations de fuite de capitaux, 
voire de délocalisation de secteurs entiers de l'économie, en particulier celui 
de l'industrie financière.

• On peut penser que les régulations mises en place finissent toujours par se 
défaire, comme si on oubliait les enseignements du passé pour refaire les 
mêmes erreurs. L'exemple du Glass-Steagall Act, pilier de la régulation suite 
à  la  crise  de  1929,  imposant  la  séparation  des  banques  de  détail  et 
d'investissement, n'a tenu qu'un demi siècle. Et voilà que trente ans après 
son abrogation, on se rappelle de ses vertus et on pense fortement à sa 
remise en place.

• Une des explications apportées par Richard Hiault, journaliste à Toronto, sur 
l'étonnante solidité du modèle canadien, serait  un strict encadrement du 
financement de l'immobilier dans ce pays.

Commentaire     :   ainsi, cet article nous laisse sur notre faim, en nous montrant qu'il 
est vain de réguler, tout en soulignant l'exemple contraire du Canada. Et même si 
la régulation semble loin de notre sujet, elle rentre en ligne de compte dans les 
efforts du législateur pour mener à bien des politiques du logement, dont quelques 

30 Source : Franklin Templeton Academy, Module 1 « Panorama historique des marchés financiers 
 », février 2008

31 Source : Franklin Templeton Academy, Module 1 « Panorama historique des marchés financiers 
 », février 2008
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économistes remettent en cause l'efficacité.

 1.2.3 Bezbakh  P.,  Inflation et  désinflation,  5ème éd.,  Paris,  Collection 
Repères,  2006.

D'un  point  de  vue  économique,  l'auteur  prend  fait  et  cause  pour  une 
inflation  modérée,  c'est-à-dire  inférieure  à  5%,  ce  qui  était  le  cas  avant 
l'accélération rencontrée à  partir  des années 70.  Le premier  choc pétrolier,  en 
1974, en révéla les « effets pervers », avec un ralentissement de l'activité et la 
montée du chômage.

L'auteur évoque ensuite, après 1979, une période de désinflation dans la 
plupart des grands pays industrialisés. L'inflation se cantonne alors sous les 5%, et 
pour la France sous les 3% à partir de 1986.

Commentaire     :   contradiction vis-à-vis de DEREPER qui dit que l'inflation est 
bonne pour l'immobilier et mauvaise pour les actions.

Concernant l'avenir, l'auteur n'exclut aucunement le retour d'une inflation 
« à deux chiffres ». Des menaces d'inflation pourraient se manifester à partir de 
l'endettement excessif des nations, des revendications salariales et sociales plus 
fortes,  de  la  progression  des  prix  des  matières  premières  conjuguée  à  une 
demande de plus en plus mondialisée, de politiques monétaires expansionnistes en 
vue de réduire le chômage.

Commentaire     :   tenir ce genre de discours tenu en 2006, peut aujourd'hui 
nous sembler visionnaire.

Ensuite, l'auteur nous alerte sur les trois grandes théories de l'inflation :

• l'inflation par la monnaie,

• l'inflation par la demande,

• et l'inflation par les coûts.

L'inflation par la monnaie est liée à la relation entre la quantité de monnaie 
en circulation et la quantité de biens achetables. En fait, la monnaie se déprécie si 
elle  est  produite  plus  rapidement  que les  valeurs  disponibles  dans  le  « monde 
réel »,  ce  qui  produit  de  l'inflation.  Dans  le  fond,  cette  théorie  donnant  à  la 
monnaie un rôle neutre, est joliment imagée par Say32 : « la monnaie n'est qu'un 
voile ». Cependant, cette théorie est relativement mise à mal quand la monnaie 
n'est  pas  utilisée  pour  acheter,  mais  pour  épargner.  C'est  ce  qu'on  nome  la 
« demande spécifique » en monnaie.

L'inflation  par  la  demande  peut  être  entre  autres  une  conséquence  de 
l'inflation par la monnaie. En effet, plus il y a d'argent disponible par rapport aux 
biens achetables, plus les prix montent. C'est une question d’adéquation entre les 
moyens et l'offre. C'est l'« écart inflationniste » de Keynes33. Cependant, ce dernier 
n'envisageait l’inflation qu'à l'aube du plein emploi,  ce qui semble peu tenir  la 

32 Jean-Baptiste Say, 1767-1832, est le principal économiste classique français.
33 John Maynard Keynes, 1883-1946, économiste britannique, est reconnu comme le fondateur de 

la macroéconomie moderne.
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route au regard de l'expérience des années les plus récentes34.

En effet, depuis les chocs pétroliers des années 70, nous avons expérimenté 
l'inflation  par  les  coûts.  Les  coûts  se sont  accrus  avec pour  origine  le  prix  de 
l'énergie, puis la contagion au reste de l'économie, en passant par les revenus. 
D'ailleurs,  cette  transmission  passe  allègrement  les  frontières.  Il  en  découle 
l'« inflation importée ». 

Commentaire     :   cette  épisode  rappelle  l’inflation  pré-industrielle,  époque 
durant laquelle les manques de production agricole entraînaient hausses des prix 
et paralysies du reste de l'économie.

Suite  à  l'exposé  de  ces  trois  causes,  l'auteur  propose  un  fondement 
structurel de l'inflation sous la forme de :

• la régulation concurrentielle

• et la régulation monopolistique.

La  régulation  concurrentielle  se  caractérise  par  une  grande  flexibilité  de 
l'emploi, salaires et embauches, permettant une adaptation rapide aux fluctuations 
conjoncturelles.  C'est  ce  qui  dépeint  la  période  d'industrialisation  jusqu'à  la 
seconde  guerre  mondiale.  Cette  précarité  du  travail  fut  accompagnée  de  ses 
corollaires :  mouvements  sociaux  et  création  des  syndicats.  Ainsi  la  variable 
économique  ajustable  était  les  travailleurs  et  le  rôle  d'amortisseur  n'était  pas 
vraiment distribué. Et l'économie se développait par soubresauts.

Progressivement, nous avons glissé vers une régulation monopolistique, qui 
caractérise l'après-guerre. On parle de monopole en référence aux multinationales, 
aux accords commerciaux internationaux et à la capacité des groupes sociaux à 
faire pression sur l'économie et la société. C'est d'ailleurs ce contre-pouvoir social 
qui  a  permis  de  limiter  les  amortissements  économiques  par  les  travailleurs. 
D'ailleurs la période est bien caractérisée par l'avènement de la protection sociale 
avec la création de systèmes de prise en charge de la santé et des retraites. On 
attribue aussi à cette période l'inflation « rampante ». Elle fut réelle, mais cachée 
par  les  effets  monopolistiques.  Autre  surprise,  elle  remet  en  cause  la  théorie 
keynésienne selon laquelle l'inflation ne peut se développer qu'en période de plein 
emploi.  En  effet,  dans  cet  environnement  lisse,  les  secteurs  ou  entreprises  en 
croissance ont tendance à consentir  des hausses de salaires,  ce qui  oblige les 
secteurs ou entreprises à faire de même, par le jeu des conventions collectives et 
des  législations  du  travail  nationales.  Ainsi  ces  entreprises  aggravent  leurs 
difficultés et licencient, faute d'avoir trouvé une variable d'ajustement. On trouve 
d'un côté une hausse des salaires induisant de l'inflation et de l'autre, une montée 
du  chômage.  La  plus  large  circulation  de  l'information  a  aussi  contribué  à 
l'uniformisation  des  revendications  salariales.  Finalement,  le  rôle  de  variable 
ajustable fut endossé par l’État, sous la forme d'endettement ; la réduction de ses 
dépenses  étant  beaucoup  plus  délicate  à  réaliser,  ses  charges  étant  peu 
compressibles. Selon l'auteur, « ceci explique que l'inflation peut se maintenir au-

34 Démontré par la Courbe de Phillips qui compare les taux de chômages et les augmentations 
salariales de chaque année. Ainsi, on montre que depuis 1990 en France et 2000 en Europe, les 
taux de chômage s’élèvent avec les niveaux de salaires, ce qui tend à induire de l'inflation.

33



delà de la fluctuation cyclique de l'activité.

Un autre facteur caractérise l'époque récente. Il s'agit de l'abandon du Gold-
exchange Standard qui fixait la valeur du dollar par rapport aux réserves en or de 
la  Banque  Fédérale  Américaine35. Et  le  Dollar  servant  de  référence  monétaire 
mondiale,  c'est  l’ensemble  des  monnaies  qui  finalement  s'affranchissent  de  la 
référence  physique  qui  est  l'or.  Ainsi,  une  « condition  permissive  à  l'inflation » 
refait son apparition.

Enfin,  l'auteur  aborde  le  sujet  phare  des  vingt  dernières  années :  la 
délocalisation, avec son corollaire le chômage. Une production à moindre coût dans 
les  pays  émergents  possède  des  vertus  fortement  pro-déflation.  De  même,  la 
concurrence salariale de ces pays et la peur du chômage font reculer les pouvoirs 
syndicaux et les revendications salariales,  ce qui renforce encore cet effet  pro-
déflation. L'auteur ajoute à cela la compétition fiscale36 des états qui bride leur 
marge  de manœuvre.  Ainsi  cette  régulation  transnationale  serait  proche  de  la 
régulation concurrentielle qui avait cours avant 1945. Néanmoins l'auteur la juge 
différente car les salaires ne baissent pas et les États jouent encore pleinement 
leur  rôle  de  régulateur  et  d'amortisseur  social.  Aussi,  il  qualifie  la  régulation 
actuelle d'hybride. 

 Pour compléter cette étude historique, l'auteur nous présente la déflation 
japonaise. Sans s'attarder sur les raisons intrinsèques de la déflation, il affirme que 
sans  les  plans  de  relances  de  l'État,  la  situation  serait  encore  pire,  malgré 
l'explosion de la dette publique qui passe de 60% du PIB en 1990 à 160% en 2004-
200537. L'auteur attire notre attention sur l'année 2005 qui marquerait la fin de la 
déflation.

L'auteur aborde aussi les mécanismes économiques induits par l'inflation sur 
les ménages. En particulier, il met en avant l'allègement de la dette des ménages, 
en particulier dans l'acquisition de leur logement, lorsque l'inflation est importante. 

Il  évoque aussi  la relation entre chômage et désinflation qui s'alimentent 
mutuellement par  la recherche de plus bas coûts  par les acteurs  économiques 
publics  et  privés.  Ainsi  après  vingt  ans  de  « désinflation  compétitive »38,  la 
situation de l'emploi n'a cessé de se détériorer. Cependant il note que le chômage 
a aussi fortement progressé sous une forte inflation des années 70. Ajouté à cela 
quelques périodes de décrue du chômage malgré la désinflation de ces dernières 
années  et  l'auteur  en  conclut  que  la  désinflation  ne  peut  expliquer  que 
partiellement  la  montée  du chômage.  La  concurrence internationale  exacerbée 
serait plutôt à pointer du doigt.

35 La  convertibilité du dollar en or est suspendue officieusement le  15 août 1971. Le régime de 
changes flottants est définitivement adopté en mars 1973 ; il sera officiellement confirmé le 8 
janvier 1976 lors des  Accords de la Jamaïque. C'est la fin du  système monétaire international 
organisé.

36 Les entreprises, leurs sièges sociaux et les particuliers ont en effet de plus en plus de facilités 
pour s'installer dans les pays les plus favorables, même si dans le même temps, la dernière crise 
a mis en exergue les paradis fiscaux et a  renforcé la lutte contre le blanchiment des capitaux.

37 À l'heure actuelle, elle a dépassé les 200%.
38 Politique menée par la  France depuis  le début des années 80,  pour rétablir  la  compétitivité 

commerciale et contenir le déficit commercial.
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Enfin,  l'auteur  aborde  la  prospective  en  confrontant  les  scénarios  de 
déflation et « réinflation ». La désinflation continue à être soutenue par :

• l'avènement des économies émergentes qui tirent vers le bas le prix des 
biens courants, tout comme les salaires dans les pays développés ;

• la réussite des politiques déflationnistes ;

• l'application de politiques monétaires restrictives ;

• le  vieillissement  de  la  population  des  pays  développés,  les  retraités 
craignant que l'inflation impacte leur retraite et dévalorise leur épargne.

Quant  à  l'inflation,  elle  est  alimentée  par  l'enchérissement  des  matières 
premières, conséquence de leur raréfaction et de leur coût d'extraction toujours 
croissant. Les matières premières étant à la base de tout bien consommable, leur 
caractère inflationniste contamine le reste de l'économie.

En  conclusion,  l'auteur  attire  notre  attention  sur  la  difficulté  de  tenter 
d'isoler les facteurs d'inflation, ceux-ci  travaillant ensemble et évoluant dans le 
temps. Dans tous les cas, le doute sur l'origine de l'inflation demeure. L'auteur, 
fidèle à sa neutralité de ton,  ne prend jamais parti  pour un scénario. La seule 
prospective dans laquelle il s'expose, sera de nous déclarer que l'équilibre actuel 
autour d'une faible inflation ne perdurera pas indéfiniment.

 1.2.4 Goux J.-F., Inflation, désinflation, déflation, Paris, Dunod, 1998.

Le premier point particulièrement intéressant pour notre sujet abordé par 
l'auteur est la mise en évidence des cycles des prix par l'économiste soviétique 
Kondratieff. L'auteur attribue la notion de désinflation à la période qui court depuis 
1981. En fait, elle remplacerait une période d'inflation et il faudrait s'attendre sous 
peu à un retour d'inflation.

Commentaire     :   ce parti  pris est plutôt original à l'époque de l'écriture de 
l'ouvrage.  Cependant,  depuis  2007,  l'auteur  serait  peut-être  en  passe  d'avoir 
raison.

L'auteur  traite  aussi  du  phénomène  de  bulle  spéculative.  Il  parle  de 
phénomène  « auto-alimenté »  dû  aux  « comportements  moutonniers  des 
investisseurs ». Il identifie deux origines possibles : une demande excessive ou le 
laxisme  monétaire.  Parmi  les  nombreuses  études  sur  la  question,  il  cite  en 
référence celles  concernant  la  théorie  de  bulles  rationnelles,  c'est-à-dire  le  fait 
qu'une raison rationnelle existe dans la formation de toute bulle spéculative. Enfin, 
il  nous  indique  que,  l'éclatement  pouvant  être  provoqué  par  des  causes 
insignifiantes, la durée du phénomène est imprévisible.

L'auteur  traite  aussi  de  l'effet  de  l'inflation  sur  les  ménages.  A  priori, 
l'inflation bénéficie aux endettés aux détriment des épargnants. Il parle même de 
« jeu à somme nulle », l'inflation ne créant pas de richesse. Concernant le marché 
immobilier, l'auteur affirme qu'il s'agit d'actifs dont la valeur monte plus vite que 
celle des autres biens et qu'en conséquence, l'inflation lui est bénéfique.

Commentaire     :   il  est  intéressant  de  remarquer  dans  cet  ouvrage  que 
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l'impact d'une déflation financière fait débat. Certains économistes la pensent sans 
risque. Les plus-values étant potentielles, elles disparaissent sans conséquence. 
Tandis que d'autres pensent que l'argent ayant disparu, les acteurs économiques 
vont tenter de reconstituer leur épargne en consommant moins, ce qui aura un 
effet déflationniste.

La  conclusion  de  l'auteur  est  que  l'inflation  n'a  « pas  complètement 
disparu ». Elle se cacherait « en partie, au sein des marchés financiers ». Le risque 
de déflation est « à prendre au sérieux ». Il recommande « une nouvelle politique 
des prix, moins rigoureuse ». 

Commentaire     :   la suite des événements après la publication de cet ouvrage 
ne l'a pas démenti sur le premier point. Nous avons depuis subi l'éclatement de 
deux  bulles  spéculatives,  celle  sur  les  valeurs  technologiques  et  celle  sur  les 
marchés  immobiliers  de  nombreux  pays.  Par  contre,  on  peut  s'interroger 
aujourd'hui sur les effets de la politique moins rigoureuse que l'on connaît depuis 
une dizaine d'années.

 1.2.5 Mankiw  N.G.,  Macroéconomie,  5e  éd.,  Ouvertures  Économiques, 
Paris, 2010, traduction de la 7e édition américaine.

L'ouvrage aborde le modèle de Malthus39 qu'il définit comme « la prévision 
la plus pessimiste de l'histoire ». Cette théorie expose que dans notre monde les 
ressources sont  épuisables et  qu'en conséquence, la croissance démographique 
confine l'homme dans « la  misère et  la  pauvreté ».  Bien entendu,  depuis  deux 
siècles, l'histoire n'a cessé d'invalider cette théorie : la population a été multipliée 
par six et la pauvreté n'a cessé de reculer.

À l'opposé, le modèle Kremerian40 voit la croissance démographique comme 
un facteur principal de prospérité économique. Selon lui, plus il y a d'individus, plus 
il y a de progrès scientifiques. Il prouve sa théorie par deux biais :

• en  comparant  le  taux  de  croissance  mondiale  au  taux  de  découvertes 
scientifiques ;

• et  en  comparant  les  différentes  régions  de  civilisations  passées  quand 
celles-ci ne communiquaient pas.

Concernant ce second point, il appuie même sa démonstration sur la disparition de 
petites populations humaines isolées sur des îles perdues.

L'auteur  aborde  alors  les  deux  formes  de  la  politique  économique : 
« règles »  ou « discrétion ».  De prime abord,  une politique discrétionnaire  offre 
l'avantage d'être souple et de libérer les dirigeants politiques de leurs contraintes. 
Néanmoins, « l'incohérence dans le temps des politiques discrétionnaires » ruine la 
confiance des parties prenantes dans le système. Ce serait à mettre en rapport 
avec  l'instabilité  législative  récemment  employée par  la  France pour  mener  sa 
politique fiscale du logement. Cependant, l'auteur nous rappelle qu'une partie des 
économistes  voit  l'économie  comme  instable  par  nature,  ce  qui  milite  pour 
l'application d'une politique plus discrétionnaire.

39 L'économiste Thomas Robert Malthus (1766-1834).
40 L'économiste Michael Kremer, né en 1964.
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Dans  ses  conclusions,  l'auteur  prend  position  sur  certains  points  en  les 
qualifiant d'« enseignements ». Deux de ses enseignements concernent l'inflation. 
Le premier nous dit qu'à court terme, il faut choisir entre chômage et inflation et le 
second, qu'« à long terme, le taux de croissance monétaire détermine l'inflation, 
mais n'affecte en rien le taux de chômage ». 

Commentaire     :   peut-être qu'une clé de lecture de notre proche avenir se 
trouve dans ces enseignements.

 1.2.6 Mangot M., Psychologie de l'investisseur et des marchés financiers, 
2e éd., Paris, Dunod, 2008.

L'auteur  s'intéresse  aux  comportements  des  investisseurs  vis-à-vis  des 
marchés  financiers  dans  leur  ensemble.  Nous  retiendrons  les  plus  intéressants 
dans le traitement de notre sujet.  En effet,  même si  le marché de l'immobilier 
demeure un marché financier, il présente des spécificités par rapport aux autres. 
Les  mêmes  ressorts  psychologiques  y  agissent  aussi,  mais  quelques  constats 
s'imposent :  le  marché  de l'immobilier  est  « fait »  par  des  investisseurs  moins 
expérimentés et qui sont peu animés par des desseins spéculatifs.

Commentaire     :   nous précisons que nous ne nous sommes intéressés qu'aux 
comportements qui agissent sur le marché dans son ensemble, en excluant ceux 
qui concernent les transactions de manière isolée. On écartera par exemple les 
croyances qui faussent l'emploi des lois de probabilité, telles que celle qui laisse 
croire  à  la  majorité  des  gens  qu'ils  sont  plus  chanceux  que  la  moyenne41 ou 
l'affectif envers un bien précis qui en rend l'acquisition subjective, ou même les 
comportements  qui  diffèrent  selon  le  groupe  social  qui  ainsi  n'influencent  pas 
l'ensemble du marché mais seulement la partie où chaque groupe intervient.

Le premier aspect nous intéressant est le  biais de représentativité qui fait 
référence à la tendance. C'est la fameuse tendance à croire que les performances 
passées présagent de celles futures.

Ensuite,  l'auteur  démontre  statistiquement  ce  qu'il  nomme  le  biais 
momentum,  c'est-à-dire la tendance des investisseurs à anticiper la reproduction 
d'un  produit  passé  dans  un  futur  proche.  C'est  ainsi  que  l'investisseur  est 
prédisposé à croire que les mouvements de marché ont plus de chances de se 
maintenir que de s'inverser.

Un autre aspect important est le  faux consensus. Il prend forme quand un 
investisseur croit que ce qu'il a vécu a plus de chances de se reproduire comparé à 
ce qu'il n'a pas vécu ou ce que les autres ont vécu.

Il  y  a  ensuite  l’heuristique  de  disponibilité qui  est  la  tendance  de 
l'investisseur à utiliser un raisonnement analogique plutôt que logique,c'est-à-dire 
à  se  servir  des  exemples  passés  plutôt  que  d'éléments  objectifs.  On  parle  de 
disponibilité,  car  cette  tendance  s'exprime  sous  l'influence  d'un  défaut 
d'information.  Le terme heuristique est  employé dans  son sens mathématique, 
c'est-à-dire pour qualifier un raisonnement empirique et par dichotomie.

41 L'auteur traduit cela dans des concepts tels que  la pensée magique, l'excès de confiance,  la 
mémoire sélective et l’auto-attribution.
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Le  biais  de  conservatisme et  de  confirmation semble  aussi  important.  Il 
caractérise  la  propension  de  l'investisseur  à  minimiser  les  informations  qui 
infirment son opinion et à surévaluer celles qui la confirment. C'est a priori le plus 
dangereux  pour  l'investisseur  qui  peut  même  aller  jusqu'à  rechercher  les 
informations qui l'arrangent le plus dans la confirmation de ses idées.

L'auteur évoque un autre biais nous intéressant : l'ancrage,  c'est-à-dire la 
tendance  des  individus  à  utiliser  pour  raisonner  des  chiffres  extérieurs  au 
processus de réflexion, qualifiés de pollution par l'auteur. Dans le cas d'une étude 
d'un marché dans son ensemble, le chiffre d'ancrage peut être le cours le plus 
atteint dans l'année ou l'objectif de cours publié par des analystes42.

Un autre comportement trouve application à la situation actuelle du marché 
immobilier : la tendance à la prudence lorsqu'on dispose d'une plus-value latente 
et celle à la prise de risque lorsque la plus-value est réalisée. En effet, vu le taux 
moyen de rotation des propriétaires qui est de 7 ans, on imagine facilement qu'une 
grande majorité des propriétaires ont déjà réalisé leur plus-value et sont donc plus 
ouverts à reprendre des risques. On a là un moteur de la bulle spéculative.

Bien entendu, l'auteur nous présente un des processus les plus évidents : 
celui  d'imitation,  soit  la  disposition  qu'ont  les  investisseurs  à  faire  comme les 
autres. Quand tout le monde achète, ils achètent ; l'inverse étant tout aussi vrai. 
Ce processus trouve ses sources dans deux phénomènes principaux :

• quand  l'investisseur  considère  l'information  publique  plus  valable  que 
l'information privée

• et la peur de « sous-performer » ses pairs,  c'est-à-dire de ne pas profiter 
comme les autres de l'opportunité offerte.

Une autre remarque nous interpelle : ce processus d'imitation ne touche pas 
seulement les investisseurs. Il concerne aussi les analystes. Ce phénomène a un 
effet  accélérateur  dans  la  formation  des  bulles  spéculatives  et  ceci  pour  deux 
raisons :

• la confiance élevée dans leur anticipation a tendance à se communiquer aux 
investisseurs

• et ils se montrent nettement optimistes, par manque d'indépendance vis-à-
vis de leurs fournisseurs d'informations privilégiées.

Conséquences  des  mécanismes  précédents,  l'auteur  nous  dévoile  des 
observations intéressantes sur l'intégration des nouvelles par les marchés :

• les marchés sous-réagissent aux informations récentes et sur-réagissent aux 
plus anciennes ;

• les informations dissonantes ne sont dans un premier temps pas intégrées 
dans les marchés, mais finissent par l'être graduellement.

L'auteur attire notre attention sur le fait que tous ces travers attribués aux 
investisseurs  sont  combattus par  l'information.  Plus  ils  disposent  d'informations 

42 En avril 2011, plusieurs articles ont repris et diffusé la prévision pour juin 2011, d'un prix moyen 
du mètre carré à Paris à 8 000 €. Nul doute que ce sera un objectif pour nombre de vendeurs.
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suffisantes et pertinentes, moins ils subissent ces biais.

L'auteur  identifie  deux  profils  d'investisseurs  qui  nous  intéressent 
directement , ceux qui « semblent » participer aux bulles spéculatives, à savoir :

• Les investisseurs naïfs qui considèrent qu'on entre dans une « nouvelle ère 
qui  légitime  les  valorisations  extraordinairement  élevées  au  regard  des 
normes historiques ». Les médias sont d'ailleurs de puissants catalyseurs en 
façonnant l'imaginaire collectif dans ce sens.

• Et ceux qui prennent le risque de profiter de la déraison des premiers.

Les premiers pèchent par optimisme et les seconds par excès de confiance.

L'auteur nous rapporte aussi une opinion partagée par de nombreux auteurs 
selon laquelle les actions « offrent un rendement excessif par rapport au risque » 
que leur détention implique. Ceci s'expliquerait par leur volatilité à court terme qui 
effraye les particuliers.
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 2 Énoncé des hypothèses d'étude

Les  hypothèses  principales  suivantes  ne  sont  pas  proprement  nouvelles. 
Elles sont même issues de la nuit des temps. C'est d'ailleurs leur écueil. À force de 
propager des lieux communs, on finit par en perdre notre sens critique. Ainsi dans 
notre  étude,  l'audace  n'est  pas  tant  dans  la  découverte  d'un  nouveau  champ 
d'action, mais plutôt dans la remise en question des « règles » établies par les 
« connaisseurs » et les « experts ».

Afin de répondre à notre question « faut-il  acheter ou louer sa résidence 
principale ? », nous apprécions ces deux options sous les trois angles classiques 
d'étude des actifs financiers et des montages patrimoniaux :

• la rentabilité,

• la disponibilité,

• la sécurité

Ce qui revient à se poser les questions suivantes :

• de louer ou d'acheter, qu'est-ce qui coûte le moins cher ?

• de louer ou d'acheter, qu'est-ce qui est le moins contraignant ?

• de louer ou d'acheter, qu'est-ce qui est le moins risqué ?

Par souci de clarté durant les développements, nous ne nous plaçons que 
dans une seule  position, celle de l'acheteur. Ce choix va à l'encontre de ce que 
pensent  la  majorité  des  gens,  à  savoir  que  la  situation  de  propriétaire  est 
préférable à celle de locataire.  Soumettre cette certitude à un examen critique 
nous  semble  un  angle  d'étude  pertinent  et  efficace  pour  notre  sujet.  La 
confrontation des idées les plus consensuelles aux différents principes que nous 
allons mettre en exergue constituera la dynamique de notre réflexion. 

Ainsi,  en  suivant  notre  triptyque,  nous  émettons  les  trois  hypothèses 
principales qui en découlent :

• acheter coûte moins cher,

• acheter est moins contraignant,

• acheter est moins risqué.

Enfin, nous appuierons ces hypothèses par de multiples sous hypothèses qui 
correspondent aux arguments courants avancés par les partisans de l'achat pour 
expliquer les points de vue.

 2.1 Hypothèse 1 : acheter enrichit

 2.1.1 Sous-hypothèse 1-A : acheter coûte moins cher que louer

« Louer, c'est jeter l'argent par les fenêtres ». Tout le monde a déjà entendu 
ces paroles.  Cependant,  comme toutes les  certitudes,  cette affirmation a  aussi 
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besoin d'être remise en cause.
D'abord,  nous  identifierons  le  mécanisme  financier  de  l'achat  et  de  la 

location et les différentes phases de ce genre d'opération. Ceci se traduira par une 
étude des flux financiers dans l'exercice des deux options, l'achat et la location. 
Puis, nous isolerons les paramètres qui agissent sur les flux et nous évaluerons leur 
importance et leurs interactions.

Ensuite,  afin  de  cerner  notre  sujet,  nous  limiterons  cette  étude  à  la 
résidence principale.

Enfin, nous mettrons les paramètres financiers à l'épreuve des évolutions 
passées pour en tirer les enseignements qui s'imposent et affiner l'importance de 
chaque paramètre.

 2.1.2 Sous-hypothèse 1-B : acheter force à épargner

Épargner  sans  s'en  rendre  compte  serait  le  deuxième  facteur 
d'enrichissement des propriétaires. En effet, durant la phase la plus cruciale de sa 
vie,  le  propriétaire  rembourse  son  emprunt  immobilier.  Ainsi,  il  affecte  des 
ressources  financières  au  remboursement  de  son emprunt  au  détriment  de  sa 
capacité d'épargne. C'est comme s'il orientait son épargne vers son acquisition. Et 
une  fois  son  emprunt  remboursé,  son  patrimoine  se  trouvera  augmenté  de  la 
valeur  de  son  bien.  Cette  opération  d'épargne  s'impose  d'elle-même  au 
propriétaire. 

Et même si cette épargne forcée est une contrainte pour le propriétaire, elle 
est souvent vue comme un avantage. Car le plus grand danger de l'épargnant, 
c'est l'épargnant. En effet, il faut une discipline qui n'est pas à la portée de tous 
pour mettre tous les mois une partie de ses revenus de côté. Bien souvent, le 
locataire  n'épargnera pas autant que le propriétaire. L'acquisition d'un bien de 
grande valeur, comme un appartement ou une maison, évitera le risque d'avoir le 
choix.

 2.1.3 Sous-hypothèse  1-C :  acheter  pour  jouir  des  richesses  les  plus  
authentiques

« Il faut, si l’on veut connaître le bonheur, ne pas se borner à posséder des 
biens, mais il faut encore les utiliser, attendu qu’il n’y a, sans cela, aucun intérêt à 
les posséder ! »43. C'est ainsi que Platon envisage la propriété, au travers de son 
enseignement  consacrant  la  suprématie  de  l'intelligible  sur  le  sensible.  Le 
propriétaire disposerait de ressources qui iraient au delà des simples apparences, 
fruits de nos sens et qui relèveraient de la pensée.

Nous avons envisagé jusqu'ici la richesse sous sa forme financière. Mais s'en 
tenir là serait négliger le fait que la notion de richesse englobe tout ce qui apporte 
satisfaction à l'être. Découvrir la source de ce bonheur suppose d'abandonner ses 
préjugés et de découvrir la réalité, tel le personnage du Mythe de la caverne44 qui 
se libère de de ses chaînes.

43 Propos prêtés à Euthydème, un personnage des dialogues de Platon (~428 - ~347 av.J.-C.)
44 Un des plus célèbres Mythes de Platon rapporté dans son ouvrage La République.
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 2.2 Hypothèse 2 : acheter délivre des contraintes

 2.2.1 Sous-hypothèse 2-A : acheter permet de faire ce que l'on veut

« Ne vous y trompez pas ; sans la propriété individuelle, nul n'est affranchi. 
La  propriété  n'est  autre  chose  que  la  liberté. ».  C'est  en  ces  termes  que 
Chateaubriand45 lie indéfectiblement la propriété à la liberté. Et il a raison dans le 
sens où le propriétaire  ne rencontre que peu de limites  dans l'exercice de ses 
droits. On est même là devant le fondement historique de la notion juridique de vie 
privée :  la  propriété.  À  l'opposé,  le  locataire  doit  répondre  à  un  ensemble  de 
devoirs vis-à-vis de son bailleur. Ainsi, ce profond déséquilibre de droits semble 
placer le locataire sous l'emprise du propriétaire.

 2.2.2 Sous-hypothèse  2-B :  acheter  donne  le  choix  de  revendre  pour  
rester mobile

La mobilité est une qualité importante dans nos sociétés modernes. En effet, 
le marché de l'emploi  se veut de plus en plus instable et  le travailleur doit se 
montrer  d'autant  plus  flexible  s'il  veut  pouvoir  répondre  aux  opportunités 
professionnelles,  voire  même  échapper  au  chômage.  Ainsi  la  position  du 
propriétaire ne peut s'évaluer en faisant abstraction de cet important aspect. La 
revente du bien représente une solution évidente.  C'est  même la plus  souvent 
utilisée, les vendeurs souhaitant racheter là où ils partent vivre.

 2.2.3 Sous-hypothèse 2-C : acheter donne le choix de mettre son bien en  
location pour rester mobile

La solution de retourner à la location est aussi un moyen pour le propriétaire 
d'être mobile. Même si cela peut donner un sentiment de régression, c'est a priori 
largement un moindre mal. Le propriétaire demeure propriétaire, tout en répondant 
à la mobilité du locataire. Il gagne ainsi sur les deux tableaux.

 2.2.4 Sous-hypothèse 2-D :  acheter laisse aussi  l'opportunité de céder 
temporairement l'usufruit pour rester mobile

Le  propriétaire  dispose  d'une  dernière  solution  permettant  de  tirer  parti 
financièrement de son bien, afin d'être mobile : la cession temporaire de l'usufruit 
du bien. En effet,  l'acquéreur de l'usufruit  versera un capital  au propriétaire lui 
permettant de partir se loger ailleurs. En contrepartie, il jouira du bien comme un 
locataire, avec la différence qu'il aura versé le montant pour acquérir l'usufruit en 
une seule fois, le jour du démembrement.

 2.3 Hypothèse 3 : acheter protège

 2.3.1 Sous-hypothèse 3-A : acheter assure contre les risques de la vie

Une grande partie des propriétaires le sont devenus grâce à l'utilisation de 

45 Chateaubriand, cité par Maurois A., René ou la vie de Chateaubriand, Grasset, octobre 2005, 
page 401
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l'emprunt. Et la banque n’octroie le prêt que sous la condition qu'il soit couvert 
contre le risque de décès et d'invalidité de l'emprunteur. Ainsi, en cas d'accident, 
l'assurance prend le relais du débiteur pour le remboursement des mensualités. Ce 
système  permet  aux  héritiers  de  l'emprunteur  de  jouir  du  bien,  sans  subir  la 
contrainte  de  rembourser  le  prêt.  C'est  d'autant  plus  important  que  la  primo-
acquisition  est  généralement  largement  financée  à  crédit.  Et  celle-ci  a  le  plus 
souvent lieu en début de vie du ménage, quand sa marge de manœuvre financière 
est la plus étroite. Aussi, au cas où il arriverait à un des conjoints un événement 
malheureux, le reste de la famille conserverait le bénéfice du logement.

 2.3.2 Sous-hypothèse 3-B : acheter, c'est sans risque

« Même si ça baisse, il me restera toujours un toit sous lequel vivre ». C'est 
en  ces  termes  que  les  propriétaires  expriment  le  rapport  le  plus  intime qu'ils 
entretiennent avec leur bien. La propriété serait un triomphe sur la peur viscérale 
de  ne  plus  pouvoir  se  loger,  une  sorte  d'antidote  contre  le  risque  patrimonial 
absolu du retour à la location qui ouvrirait la possibilité de finir un jour dans la rue. 
Et même si l'on découvre plus loin que l'immobilier n'est pas exempt de risques, 
être propriétaire de son logement permettra au moins de répondre à un besoin 
essentiel, celui d'être rassuré. 

 2.3.3 Sous-hypothèse 3-C : acheter du « solide comme la pierre »

Nous pourrions compléter le dicton « solide comme la pierre », par « fragile 
comme la situation de ceux qui n'en ont pas ».  La formule résonne comme un 
avertissement adressé aux malheureux locataires. Ne pas être propriétaire de son 
logement,  c'est  s'exposer  un  jour  à  ne  plus  rien  posséder.  Même si  l'idée  est 
parfaitement  excessive,  c'est  cependant  l'argument  intime  et  ultime  de  la 
propriété immobilière. Ainsi quand plus rien ne tournera rond et que l'humanité 
retournera dans les cavernes, les propriétaires sauveront leurs meubles et pour 
peu qu'ils aient dissimulé quelques lingots d'or dans leur cave, leur avenir sera 
radieux.

Cette pensée prête à sourire, quand elle est comme ici, exprimée jusqu'au 
bout.  Mais  c'est  tout  de même l'idée  qui  sous-tend régulièrement  les  marchés 
financiers. Elle agit comme une force de rappel pour limiter l'envolée des cours 
quand  l'euphorie  s'installe,  mais  également  pour  les  précipiter  à  des  niveaux 
irrationnels tels que certaines valorisations boursières plongent sous la valeur des 
fonds  propres  des  actifs  concernés46.  Rappelons-nous  de  ces  mois  d'octobre47 
durant  lesquels  nos  dirigeants  ont  éprouvé  le  besoin  de  nous  rappeler  qu'ils 

46 Lors  des  dernières  chutes  des  marchés  financiers,  en  2003  et  2009,  les  valorisations  de 
certaines petites entreprises paraissant les plus fragiles, ont été moindres que les liquidités dont 
elles disposaient. Cela est possible quand les intervenants considèrent que ces sociétés vont 
consommer leurs liquidités sans retour sur investissement.

47 Le dernier date de 2008, suite à la chute de Lehman Brothers qui a priori menaçait d’entraîner 
les  autres  grandes  institutions  financières  et  ainsi  l'économie  dans  une  complète  auto-
destruction. Le mois d'octobre est traditionnellement appréhendé par les intervenants sur les 
marchés financiers comme le mois des cracks boursiers. Cependant, statistiquement, c'est le 
mois de septembre le plus baissier, suivi du mois de mai auquel on doit l'adage « Sell in May and 
go away » .
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garantissaient les dépôts bancaires, de peur que tout le monde essaye en même 
temps de vider comptes et livrets pour garnir leurs matelas.

 2.3.4 Sous-hypothèse 3-D : acheter la paix sociale

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels 
et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et 
la résistance à l’oppression. ». C'est ainsi que dans son article II, la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 élève sans équivoque la propriété privée 
au rang de droit  essentiel.  Nos aïeux révolutionnaires  en avaient  bien compris 
l'enjeu en considérant qu'elle était un tremplin vers la liberté. Et c'est en ce sens 
que  la  propriété  privée  est  venue  remplacer  le  droit  d’appropriation  sur  les 
personnes et les biens détenu par la noblesse, qui prévalait jusqu'alors dans le 
système féodal.

Ainsi,  la  propriété  privée  est  pour  beaucoup  synonyme de  liberté.  Et  le 
logement la consacre pleinement au travers du rôle économique qu'il exerce, ainsi 
que par l'espace privé qu'il délimite.

Faire l'acquisition de son logement constitue une garantie : celle de ne plus 
avoir à payer de loyers et de ne plus dépendre d'autrui pour abriter sa famille. 
C'est aussi l'assurance de se constituer un patrimoine qui libérera ses enfants des 
contraintes financières du locataire.

En outre, c'est dans son logement qu'on jouit de sa vie privée à l’abri du 
regard des autres. Et la liberté est encore plus pleine et savoureuse quand on en 
est propriétaire.

Par conséquent, même si les têtes ne roulent plus au pied de l’échafaud, le 
désir d'une plus grande liberté par la propriété de son logement demeure intact 
pour semble-t-il 92%48 des français.

 2.3.5 Sous-hypothèse 3-E : acheter, c'est travailler pour son avenir

« Le développement durable est un mode de développement qui répond aux 
besoins  du présent  sans  compromettre  la  capacité  des  générations  futures  de 
répondre aux leurs ». C'est en ces termes qu'en 1987, le Rapport Brundtland49 a 
proposé une définition du développement durable, aujourd'hui admise par tous. Ce 
principe repose sur l'idée de laisser à nos descendants les moyens de répondre à 
leurs besoins. Se dégagent alors deux défis pour nous :

• protéger notre environnement ;

• ne pas sur-exploiter nos ressources.

Le logement en tant que grand consommateur d'énergie, est directement 
concerné  par  l'enjeu.  En  France,  par  exemple,  les  dépenses  de  consommation 

48 Selon une enquête de l'Institut  Français  d'Opinion Public  (IFOP) de 2011,   92% des français 
considèrent que l'achat de leur logement principal est une « meilleure formule » que la location.

49 Brundtland report, Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations 
Unies, 1987. Le rapport en anglais traite de la question du sustainable development qui peut 
aussi être traduit par « développement soutenable ».
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d'énergie domestique sont depuis toujours supérieures à celles des carburants50. Et 
les carburants étant largement plus taxés que les combustibles domestiques, on 
peut  facilement  imaginer  que  la  grande  majorité  de  l'énergie  que  nous 
consommons, l'est au profit de nos logements.

L'accès pour le plus grand nombre à la propriété de son logement pourrait 
œuvrer dans le sens d'une réduction de cette consommation d'énergie. En effet, 
les propriétaires font de l'isolation thermique de leur logement une priorité, par 
rapport  aux  biens  qu'ils  mettent  en  location.  C'est  encore  plus  vrai  en  ce  qui 
concerne  les  équipements  domestiques  de  production  à  partir  d'énergies 
renouvelables. En conséquence, l'essentiel des investissements écologiques dans 
les logements anciens est réalisé sur ceux utilisés par leur propriétaire, ce qui peut 
laisser penser que comparé au locataire, le propriétaire de son logement pour se 
préoccupe plus facilement de l'avenir de tous.

50 37 Md€ pour  le  domestique,  contre  34 Md€ pour  les  carburants,  en  France en 2006,  selon 
Besson D., INSEE Première, février 2008
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  Deuxième partie

 1 Méthodologie

L'objectif de ce mémoire est de répondre à une question en apparence très 
simple et accessible à tous. Cependant, la réponse n'est pas si évidente car on se 
rend compte que nombre de paramètres interviennent. De plus, la pondération de 
ces paramètres est difficile à déterminer car elle dépend des objectifs recherchés 
par chacun dans la manière de détenir51 un bien.

La  première  difficulté  consistera  à  identifier  tous  ces  paramètres  qui 
conditionnent le choix d'acheter ou de louer. Le sujet étant large, le nombre de ces 
paramètre est important.

La deuxième  sera d'articuler ces paramètres afin de dégager l'importance 
de  chacun   dans  le  processus  de  réflexion  pouvant  mener  toute  personne  à 
répondre à la question : faut-il que j'achète ou que je loue ? L'objectif , à ce stade, 
n'est pas d'apporter une réponse, mais de permettre à chacun de construire sa 
réflexion pour apporter sa réponse en fonction de ses opinions personnelles.

La troisième sera de se fonder sur les enseignements passés pour anticiper 
l'évolution  la  plus  probable  des  paramètres  précédents  et  ainsi  apporter  une 
réponse à notre question un peu moins subjective que précédemment, à la date de 
cette  étude  et  pour  le  marché  immobilier  français.  Pour  cette  phase,  nous 
utiliserons  les  outils  de  régression,  afin  de  déterminer  des  probabilités 
d’occurrence.

Par ailleurs, nous  devons ici  choisir  entre les deux termes contradictoires 
d'une alternative : l'achat ou la location. Aussi, nous procéderons par comparaison 
des avantages et inconvénients liés aux deux situations. Chaque argumentation 
fera  écho à l'argument de l'autre position .

Une partie de la réponse à notre question viendra de son aspect financier. 
Ceci va nous permettre de procéder à des comparaisons quantifiées entre les deux 
options. Cependant, les paramètres étant nombreux, la présentation de quelques 
cas n'apportera qu'une réponses partielle à notre problématique. Elle permettra 
tout au plus de se faire une idée sur l’influence de quelques paramètres, mais pas 
de mettre en évidence leur interaction. Aussi, concernant l'aspect financier, nous 
proposons de développer un simulateur qui déterminera la réponse en fonction des 
opinions de son utilisateur.

51 La détention désigne en droit des biens l'exercice d'un pouvoir de maîtrise sur une chose.

46



 2 Les données pertinentes pour le traitement du problème

• Données économiques :

• prix

• loyers

• charges

• inflation

• Données fiscales :

• impôts fonciers

• Taxe foncière

• Taxe d'habitation

 3 Validation des hypothèses

 3.1 Hypothèse 1 : acheter enrichit

 3.1.1 Sous-hypothèse 1-A : acheter coûte moins cher que louer

Nous allons comparer les deux options « achat » et « location » en partant 
de la vision la plus statistique, c'est-à-dire l'appréciation des situations financières 
de  chacun  à  un  instant  donné,  jusqu'à  l'anticipation  globale  des  opérations 
financières  qui  permettra  d'arrêter  une décision.  Pour  cela  nous  procédons par 
étapes :

• le constat des flux financiers ;

• le cumul des flux financiers depuis l'arrêt du choix d'acheter ou de rester 
locataire ;

• Application à des exemples passés

• puis nous ferons intervenir les paramètres qui pourraient à l'avenir modifier 
ce bilan.

 3.1.1.1 Les flux financiers

Afin  de comparer  d'un  point  de vue financier  l'achat  à  la  location,  nous 
commençons par mettre en forme les bilans comptables des deux options sur une 
période d'appel à remboursement. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une période 
d'un mois et les remboursements sont ainsi nommés « mensualités ». Ainsi, nous 
obtenons un « instantané photographique » des deux situations à chaque instant 
des opérations.  Ces bilans sont  composés d'une série  de recettes  et  dépenses 
inhérentes aux deux options.
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Être propriétaire,  c'est  détenir  les droits  attachés à la propriété du bien, 
dont, entre autres, le droit d'user du bien. Ainsi, dans l'absolu le propriétaire use du 
bien sans contrepartie financière. À l'opposé, le locataire doit rétribuer son bailleur 
sous  la  forme d'un  loyer,  pour  obtenir  le  droit  d'user  du  bien.  Le  loyer  est  la 
première dépense du locataire.

 Cependant, pour acheter, le propriétaire potentiel doit financer l'acquisition 
du bien. Pour cela il dispose de deux options qu'il peut combiner :

• l'apport en fonds propres

• et l'endettement bancaire.

Ainsi, pour comparer les situations des propriétaire et locataire, il faut aussi 
prendre en compte du côté du propriétaire les mensualités de remboursement de 
l'emprunt contracté.

Nous  devons  aussi  intégrer  aux  comptes  de  résultats  les  charges 
respectivement supportées par les propriétaire et locataire.

Ainsi les comptes de résultat des deux options se présentent ainsi :

Tableau 2 : Comptes de résultat du propriétaire et du locataire

Propriétaire Locataire

Comptes Produits Charges Produits Charges

Postes aucun mensualité

charges  du 
propriétaire

aucun loyer

charges  du 
locataire

Résultats –  mensualités  –  charges  du 
propriétaire

– loyer – charges du locataire

Il faudra alors calculer les deux comptes de résultat pour savoir lequel est le 
plus élevé. Même s'il ne s'agit que d'une comparaison à un instant donné ou sur 
une période précise (un mois dans notre cas), elle est utile pour la suite.

Dans la pratique,  durant le remboursement  du prêt du propriétaire,  bien 
évidemment la balance penchera en faveur du locataire. Cependant, elle devrait 
s'inverser une fois le prêt remboursé et les mensualités éteintes.

 3.1.1.2 Les stocks financiers

Les situations des propriétaire et locataire évoluent en permanence. Aussi 
les comparer sur une période définie ne permet pas de comparer l'achat et  la 
location dans leur ensemble. Pour cela, nous devons les comparer sur toutes les 
périodes depuis l'acquisition du bien, pour déterminer quelle configuration a été la 
plus favorable jusqu'à un l'instant donné.
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Pour ce faire, nous avons besoin de deux nouvelles données essentielles :

• le prix du bien au moment de la comparaison

• et le capital épargné par le locataire, intérêts produits inclus, au moment de 
la comparaison.

Nous utilisons aussi les cumuls de tous les flux vus précédemment.

Et les comptes de résultat des deux options deviennent des bilans qui se 
présentent toujours selon le même schéma :

Tableau 3 : Bilans comptables du propriétaire et du locataire

Propriétaire Locataire

Comptes Actif Passif Actif Passif

Postes prix  du 
bien

cumul des mensualités

cumul  des  charges  du 
propriétaire

capital emprunté restant dû

capital 
épargné

cumul des loyers

cumul des charges 
du locataire

Bilans prix du bien – cumul des mensualités

– cumul charges du propriétaire

– capital emprunté restant dû

Cumul des intérêts

– cumul des loyers

– cumul des charges du locataire

La comparaison des deux options revient à calculer l'écart qui existe entre 
elles, de la façon suivante :

prix du bien – cumul des mensualités – cumul des charges du propriétaire – capital 
emprunté restant dû – (capital épargné – cumul des loyers – cumul des charges du 
locataire)

S'il  est  positif,  l'achat  est  financièrement  favorable ;  s'il  est  négatif,  c'est  la 
location.

Nous attirons l'attention sur le fait que tous les mois, acheteur et locataire 
doivent faire le même effort financier pour constituer les cumuls précédents. Si l'un 
faisait l'effort au début et l'autre à la fin, cela fausserait la comparaison, car avec 
le  temps,  l'inflation  déprécie  les  montants.  Mais  ce  n'est  pas le  cas,  car  nous 
sommes bien partis de flux équivalents à chaque instant. Et si l'acheteur apporte 
en  fonds  propres  pour  l'acquisition,  le  locataire  devra  faire  de  même sur  son 
support d'épargne.
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 3.1.1.3 L'évolution des loyers et charges

Le cumul d'une variable est la somme des valeurs que prend cette variable. 
Soit par exemple pour les loyers :

Cumul des loyers = ∑
premier loyer

dernierloyer

loyers

Si  tous  les  loyers  sont  identiques  depuis  le  début  et  qu'ils  sont  versés 
mensuellement, on obtient :

Cumul des loyers = ∑
premier loyer

dernierloyer

loyers = nombre demois×loyer mensuel

Cependant,  les  loyers  sont  rarement  constants.  Ils  sont  le  plus  souvent 
revalorisés selon un indice de revalorisation. Cet indice est constitué d'une base et 
d'une revalorisation  de cette  base à  échéances  régulières.  Habituellement,  ces 
échéances sont annuelles. Et tous les ans, il  est attribué une nouvelle valeur à 
l'indice en fonction d'un taux de revalorisation choisi, de la manière suivante :

indice année N = indiceannée N−1×1Taux derevalorisation annuel

Pour la suite, nous appellerons ce taux de revalorisation annuel : Tx

Ainsi un locataire verse l'année N des loyers qui ont pour valeur :

loyerde l ' annéeN=loyer de l ' annéeN−1×1Tx

Si ce taux est constant durant le versement des loyers ou si l'on considère 
un taux moyen sur cette durée, on obtient :

loyerde l ' annéeN=loyer de l ' annéeN−1×1Tx

= loyer de l ' année N−2×1Tx×1Tx 

= loyer de l ' année N−2×1Tx2

= loyer de l ' année N−i×1Tx 
i

(avec « i » : une durée quelconque qui nous sépare de l'année N-i)

= loyerde l ' année initiale×(1+Tx)N

Nous savons que ces loyers sont constants sur une année et nous avons vu 
précédemment que dans ce cas :

∑
loyer de janvier

loyer de décembre

loyers = nombre de mois×loyer mensuel = 12×loyer mensuel

Si nous considérons à nouveau le cumul des loyers, nous pouvons découper 
le cumul de toute l'opération comme étant la somme des cumuls des loyers sur 
chaque année de l'opération :

Cumul des loyers jusqu'à l'année N = ∑
premierloyer

loyers de l ' annéesN

loyers =
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∑
∑

premier loyer

dernier loyer

loyers dela 1ère année

∑
premier loyer

dernier loyer

loyers del ' année N

∑
loyer de janvier

loyer de décembre

loyers =

∑
loyer de janvier

loyer de décembre

loyers année1 + ∑
loyer de janvier

loyer de décembre

loyers année2 +..+ ∑
loyer de janvier

loyer de décembre

loyers annéeN

=
12×loyer mensuel de la1ère année12×loyer mensuelde la2èmeannée...12× ...annéeN

= 12×loyermensuel de la1ère annéeloyer mensuel de la2èmeannée......annéeN 

= 12×lmlm×1Txlm×1Tx2...
lm×1Tx 

N
 (lm : loyer mensuel initial)

= 12×lm×11Tx 1Tx2...
1Tx 

N


= 12×lm×11Tx 1Tx2...
1Tx 

N


Soit pour le cumul des loyers :

∑
premierloyer

loyers del ' annéeN

loyers = 12×loyer mensuel initial×(1+(1+Tx )+(1+Tx)2...
+(1+Tx)N )

Selon  le  même  procédé,  on  obtient  la  même  chose  pour  le  cumul  des 
charges, avec un taux proche de l'indice des prix à la consommation :

 ∑
premières charges

charges del ' annéeN

chargesmensuelles =

12×chargesmensuelles initialles×(1+(1+Tx)+(1+Tx)2+...+(1+Tx)N )

 3.1.1.4 L'évolution des mensualités et du capital restant dû

Les mensualités de remboursement du prêt  et  le capital  restant  dû sont 
directement conditionnés par le type de prêt souscrit par l'acheteur : amortissable 
ou in fine.

Le  prêt  amortissable  est  le  plus  couramment  utilisé.  Le  caractère 
amortissable signifie que les intérêts et le capital sont remboursés simultanément 
à chaque échéance, de manière à ce qu'il ne reste plus rien à rembourser à la fin 
du prêt, en particulier le capital emprunté. Ceci est particulièrement adapté pour 
les acquisitions dont, à l'issue du processus, on n'a pas l'intention de se séparer 
afin de dégager un capital. En d'autres termes, sont concernées les acquisitions de 
biens consomptibles ou de biens dont on n'a pas l'intention de se séparer après la 
période de prêt.

Le taux du prêt peut être fixe ou variable. L'utilisation d'un taux fixe pour 
déterminer la valeur des intérêts permet de connaître à l'avance le déroulement du 
prêt d'un point de vue comptable,  c'est-à-dire son tableau d'amortissement.

À l'opposé, un taux variable ne le permet pas. Cependant nous avons vu que 
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l'objectif est de faire une anticipation des deux options. À cette fin,  un coefficient 
de valorisation sera utilisé pour chaque variable. Et de la même manière pour les 
simulations, si nous travaillons sur un taux variable, nous considérerons un taux 
d'intérêt moyen sur la durée du prêt, au lieu de taux pour chaque période. Ainsi,  la 
configuration sera la même qu'en taux fixe. 

Le tableau d'amortissement nous donne les deux variables intéressant notre 
bilan de l'achat : les mensualités et le capital restant dû à tout moment, donc si 
besoin au moment de dresser le bilan de l'opération.

Le taux étant fixe, nous pouvons en déduire le taux périodique, c'est-à-dire 
le taux d'intérêt appliqué à chaque échéance. Dans notre cas, nous retenons des 
échéances mensuelles.

En  France,  pour  les  crédits  immobiliers  et  les  crédits  destinés  aux 
professionnels, le taux proportionnel est le taux légal à utiliser. On l'obtient de la 
façon suivante52 :

Tauxmensuel=
taux annuel

nombre d ' échances
=

taux annuel
12

 Cependant,  pour  les  autres  crédits,  notamment  les  crédits  à  la 
consommation, nous utilisons le taux actuariel qui s'obtient par le calcul suivant53 :

Tauxmensuel=1Tauxannuel


1
nombre d ' échances



−1=1Tauxannuel 


1
12



−1

Pour la suite, nous continuerons à nous intéresser aux premiers prêts, ceux qui 
portent sur des enjeux patrimoniaux majeurs : l'immobilier et le professionnel. En 
conséquence, nous utiliserons la première formule.

La valeur de l'échéance se calcule à partir  de ce taux mensuel,  selon la 
formule suivante54 :

Échéance=
capital×tauxmensuel

1−(1+tauxmensuel)−nombred ' échéance total

Sinon,  la fonction « VPM »55 ou « Valeur Paiement Mensuel » d'un tableur 
nous retourne également le paiement périodique pour une annuité avec des taux 
d'intérêt stables :

Échéance = VPM( Taux-Périodique ; Nombre-Remboursements ; Capital-Emprunté)

Pour  calculer  le  capital  restant  dû,  il  n'y  a  pas  de  fonction  financière 
retournant directement la valeur56. Pour le déterminer, il faut construire le tableau 
d'amortissement jusqu'à l'échéance concernée. Un tableur se veut le plus adapté 
pour sa construction par soustractions successives.

52 Source : article en ligne sous la direction de Vergne F. : 
http://www.cbanque.com/credit/principe.php

53 Source : article en ligne sous la direction de Frédéric Vergne : 
http://www.cbanque.com/credit/principe.php

54 Source : article en ligne sous la direction de Frédéric Vergne : 
http://www.cbanque.com/credit/principe.php

55 « PMT » en anglais pour « principal monthly  payment »
56 Source : article en ligne sous la direction de Frédéric Vergne : 

http://www.cbanque.com/credit/tableau-amortissement.php
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Tableau 4 : Tableau d'amortissement d'un crédit amortissable

Échéance Intérêts Principal  (capital 
remboursé)

Capital restant dû (CRD)

Mois 1 Taux  mensuel  × 
Capital emprunté

Échéance  –  intérêts 
du mois 1

Capital  emprunté  - 
Principal

Mois 2 Taux  mensuel  × 
CRD du mois 1

Échéance  –  intérêts 
du mois 2

CRD du mois 1 - Principal

Mois N Taux  mensuel  × 
CRD du mois N-1

Échéance  –  intérêts 
du mois N

CRD  du  mois  N-1  - 
Principal

Sinon, l'élément qui nous intéresse reste le cumul des mensualités jusqu'à 
l'année N considérée. Et nous l'obtenons comme suit :

∑
premièremensualité

mensualité de l 'années N

mensualités = 12×mensualité×nombred ' annéesN

Le prêt in fine est un prêt dont on ne rembourse que les intérêts durant la 
durée et  le  capital  à  l'échéance.  Pour  rembourser  in  fine le  capital,  il  faut  en 
disposer  d'un  par  ailleurs  ou  céder  le  bien  financé  pour  en  obtenir  un.  En 
conséquence, c'est un prêt peu utilisé dans le financement d'immobilier d'usage. 
Mais, ambitionnant de faire le tour de la question, nous allons vérifier de quelle 
façon il influence la situation de l’acquéreur.

À nouveau, le taux du prêt peut être fixe ou variable. Poursuivant toujours 
notre  objectif  de  faire  une  anticipation  des  deux  alternatives,  si  le  taux  est 
variable, nous considérerons, comme dans le cas du prêt amortissable, un taux 
d'intérêt moyen sur la durée du prêt, au lieu de taux pour chaque période. Ainsi, la 
configuration est à nouveau la même qu'en taux fixe. 

Le  tableau  d'amortissement  composé  comme celui  de  l'amortissable,  se 
trouve particulièrement simplifié :

Tableau 5 : Tableau d'amortissement d'un crédit in fine

Échéance intérêts Principal  (capital 
remboursé)

Capital restant dû (CRD)

Mois 1 Taux  mensuel  × 
Capital emprunté

0 Capital emprunté

Mois 2 Taux  mensuel  × 
Capital emprunté

0 Capital emprunté

Mois N Taux  mensuel  × 
Capital emprunté

0 Capital emprunté
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ainsi on a le cumul des mensualités jusqu'à l'année N considérée :

∑
premièremensualité

mensualité de l 'année N

mensualités = Capital emprunté×taux d ' intérêt×nombred ' années N

 3.1.1.5 L'évolution du capital épargné par le locataire

Nous avons vu que pour comparer les situations financières de l'acheteur et 
du locataire, ceux-ci doivent consentir au même effort financier à chaque période 
durant l'opération jusqu'au jour de la comparaison.

Le locataire, pour qui a priori l'opération est moins onéreuse durant la phase 
où le propriétaire rembourse son prêt, doit mettre de côté la différence d'effort qu'il 
n'a  pas  eu  à  consentir.  Il  en  résultera  l'investissement  de  l'écart  entre  leurs 
comptes de résultat sur des supports d'épargne ou d'autres placements. De même, 
sera investi par le locataire un montant équivalent aux fonds propres apportés par 
l'acquéreur.

Ainsi,  à chaque période de remboursement du prêt,  ici  tous les mois,  la 
différence des comptes de résultat alimente l'épargne du locataire, comme suit :

épargne mensuelle du locataire

= – loyer – charges du locataire – (– mensualités – charges du propriétaire)

= mensualités + charges du propriétaire – loyer – charges du locataire

Comme  pour  les  paramètres  précédents,  nous  devons  procéder  à  leur 
cumul :

∑
première épargnemensuelledu locataire

épargnemensuelledu locataire del ' année N

épargnemensuelle du locataire

= ∑
premièremensualité

mensualité de l 'année N

mensualités + ∑
premières charges

charges del ' annéeN

chargesmensuellesdu propriétaire

– ∑
premierloyer

loyers del ' annéesN

loyers – ∑
premières charges

charges del ' annéeN

chargesmensuellesdu locataire

= 12×mensualité×nombred ' années N

+12×chargesmensuelles initiallesdu propriétaire×(1+(1+Tx)+(1+Tx )
2
+...+(1+Tx )

N
)

−12×loyermensuel initial×(1+(1+Tx)+(1+Tx )2...+(1+Tx)N )

−12×chargesmensuelles initiallesdu locataire×(1+(1+Tx)+(1+Tx )
2
+...+(1+Tx)N

)

= 12×mensualité×nombred ' années N

+12×(1+(1+Tx)+(1+Tx )
2
+...+(1+Tx )

N
)

.×(charges initiallesdu propriétaire−loyer initial−charges initiallesdu locataire)

54



Une fois  le  prêt  remboursé  par  le  propriétaire,  le  calcul  reste  le  même, 
excepté que le cumul des mensualités reste bloqué au nombre d'années qu'auront 
duré les remboursements.

 3.1.1.6 Application au logement

Nous  disposons  désormais  de  l'ensemble  des  outils  qui  permettent  de 
déterminer les stocks financiers des propriétaires et des locataires :

• le cumul des mensualités payées par le propriétaire

• le cumul des charges payées par le propriétaire

• le capital emprunté restant dû par le propriétaire

• le capital épargné par le locataire

• le cumul des loyers payés par le locataire

• le cumul des charges payées par le locataire

Nous choisissons à présent d'alimenter nos outils avec l'ensemble des paramètres 
qui influent sur l'achat et la location :

• la valeur du bien au début de la comparaison ,

◦ le locataire et le propriétaire logent dans un même bien, ou des biens 
financièrement équivalents ;

• le taux de revalorisation du bien,

◦ c'est-à-dire l'augmentation de sa valeur d'une année à l'autre sur toute la 
durée de la comparaison ;

• le taux d'inflation,

◦ ce  taux  permet  de  calculer  tous  les  ans  l'augmentation  des  loyers, 
charges et taxes foncières sur toute la durée de la comparaison ;

• le rendement brut du bien,

◦ qui permet avec le taux d'inflation de déterminer les loyers sur toute la 
durée de la comparaison ;

• le taux de la taxe foncière,

◦ qui permet avec le taux d'inflation de déterminer à tout moment la taxe 
foncière ;

• le taux de charges exclusives du propriétaire,

◦ qui  permet avec le  taux d'inflation de déterminer  à tout  moment les 
charges dues par le propriétaire,

◦ nous n'avons pas pris en compte les charges dues par le locataire qui 
sont également dues par le propriétaire quand celui-ci occupe le bien et 
qui en conséquence, ne font aucune différence dans la comparaison de 
leurs positions ;
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• le taux des droits de mutation,

◦ qui viennent grever le propriétaire au départ de l'opération ;

• le taux des frais d’inter-médiation,

◦ il  s'agit  des  frais  d'agence  ou  de  recherches  qui  viennent  grever  le 
propriétaire au départ de l'opération ;

• l'apport en fonds propres,

◦ c'est-à-dire le montant que le propriétaire utilise pour payer le bien et 
donc qu'il n'emprunte pas, ce qui détermine directement le montant qu'il 
a à emprunter ;

• le taux d'emprunt pour l’acquisition du bien,

◦ nous y incluons l'assurance,

◦ si la valeur de son échéance est calculée sur le capital initiale emprunté, 
nous préconisons de la minorer d'un tiers de ce taux pour approcher sa 
valeur calculée sur le capital restant dû ;

• le durée de l'emprunt,

◦ en années ;

• le type de prêt souscrit,

◦ amortissable ou in fine ;

• le taux de rémunération de l'épargne,

◦ soit le rendement que procurent les placements financiers sur lesquels 
l'épargne des locataire et propriétaire est investie ;

• Frais d'entrée,

◦ soit  le  taux  moyen  des  frais  prélevés  lors  de  l'investissement  de 
l'épargne.

Ainsi,  l'ensemble  de  ces  variables  vont  nous  permettre  de  calculer  les  stocks 
financiers qui détermineront la situation financière la plus avantageuse.

Nous n'avons pas arrêté de durée à la comparaison car nous mettons en 
forme les calculs dans un tableur qui va mois après mois nous fournir l'évolution 
des stocks financiers des propriétaire et locataire. Les résultats sont présentés sur 
trois graphiques représentant en fonction du temps écoulé depuis le début de la 
comparaison :

• l'évolution de la valeur du patrimoine du propriétaire,

◦ valeur du bien, auquel s'ajoute la valeur du cumul de son épargne qui est 
alimentée quand il dépense moins que le locataire ;

• l'évolution du cumul d'épargne du locataire,

◦ qui est alimentée quand il dépense moins que le propriétaire ;
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• l'évolution de la différence entre les deux valeurs précédentes,

◦ cette courbe est positive quand la situation du locataire est favorable et 
négative dans le cas contraire.

Pour des raisons pratiques, nous avons limité le calculateur à 50 ans, mais 
cette durée peut très facilement être allongée.

Nous  n'avons  pas pris  le  parti  de laisser  la  possibilité  d'entrer  des taux 
différents sur différentes périodes. Si on cherche à vérifier des situations passées, 
on  se  contentera  de  taux  moyens  sur  la  période  d'étude  et  si  on  cherche  à 
anticiper des situations à venir,  il  nous semble peu opportun de comparer des 
scénarios trop complexes avec des taux qui varient.

 3.1.1.7 L’influence du timing

Mettons en évidence l'influence que peut avoir eu le choix du moment pour 
être  propriétaire.  Pour  cela,  nous  comparerons  les  situations  d'acheteurs  et 
locataires  d'un  appartement  standard  dans  Paris,  sur  deux  périodes  récentes 
durant lesquelles les conditions étaient opposées :

• entre 1992 et 1998 ;

• entre 1998 et 2010.

Nous avons volontairement choisi des dates clés57 dans l'évolution des prix 
pour  constater  jusqu'à  quel  point  le  choix  du  moment  pour  acheter  peut  être 
important.

Nous utiliserons pour les trois études, les paramètres standards suivants :

• la valeur du bien au début de la comparaison : 200 000 € ;

• le taux de la taxe foncière : 0,3 % ;

• le taux de charges exclusives du propriétaire : 1,5 % ;

• le taux des droits de mutation : 7 % ;

• le taux des frais d’inter-médiation : 5 % ;

• un apport en fonds propres de 10 %, soit : 20 000 € ; 

• une durée d'emprunt de 15 ans ;

• avec un prêt amortissable, au taux fixe non renégocié en cours, et donc 
fonction des taux bancaires au début de la comparaison.

Notre effectuons notre première comparaison entre le 1er trimestre 1992 et 
le 1er trimestre 1998.

57 Les prix de l'immobilier parisien ont atteint un plus haut en 1992, suivi d'un plus bas en 1998.
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Les indices trimestriels des prix des appartements anciens à Paris, suivant 
une base 100 au 4ème trimestre 2000, sont de 106,8 pour le 1er trimestre 1992 et 
75,9 pour le le 1er trimestre 199858. Soit une baisse des prix sur la période de :

1−(75,9/106,8)=28,93%

La période a duré six ans et un trimestre ou 6,25 ans. On a donc une baisse 
moyenne annuelle des prix des appartements de :

1−6,25√75,9/106,8=1−
6,25√0,71=1−0,947=0,0531=5,31 %/an

Nous connaissons la moyenne des loyers en janvier 1997, à Paris en secteur 
libre : 62,9 FF/m²59.

On a l'indice parisien des loyers en secteur libre pour les années60 : 

1993 : 5,2%, 1994 : 2,6%, 1995 : 2,0%, 1996 : 2,1% et 1997 : 1,1%.

On en déduit le prix des loyers moyens en janvier 1992 :

62,9/ ((1+5,2%)×(1+2,6% )×(1+2,0%)×(1+2,1%)×(1+1,1%))=55,35FF/m²

Nous connaissons le prix moyen du mètre carré à Paris au 1er trimestre 
1992 : 21 000 FF61

On a donc début 1992, une rentabilité brute moyenne du mètre carré de :

55,35×12 /21000=0,0316=3,16%

L’inflation était représentée par l'indice des prix à la consommation62 :

1993 : 2,1%, 1994 : 1,9%, 1995 : 1,7%, 1996 : 2,0% et 1997 : 1,8%.

Ce qui nous fait un taux moyen :

(2,1×1,9×1,7×2,0×1,8)/5=1,9%/an

Le Taux Moyen d'Emprunt à 10 ans au début 1992 était de 8,5%63. Ce taux 
sert de référence pour les emprunts d'investissement à taux fixe, tels que les prêts 
immobiliers.  Il  représente  le  taux  auquel  l'Etat  emprunte  pour  équilibrer  ses 
finances.  Les  banques  qui  empruntent  à  un  taux  légèrement  supérieur 
consentaient aux particuliers des taux un peu supérieurs. Dans notre cas, nous y 
ajouterons 1%, soit : 9,5%.

Nous considérons un rendement pour l'épargne équivalent à la moyenne des 
performances des fonds monétaires dans les années 1990, qui était de 6,7%64.

58 Institut National de la Statistique et des Études Économiques : http://insee.fr/
59 Detour C., INSEE Première N°517, avril 1997.
60 Detour C., INSEE Première N°517, avril 1997.
61 Source : Chambre des notaires de Paris : http://www.paris.notaires.fr/
62 Source : Institut National de la Statistique et des Études Économiques : http://insee.fr/
63 Source : http://www.france-inflation.com/taux_10ans.php
64 Source : Franklin Templeton Academy, Module 1 « Panorama historique des marchés financiers 
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À l'époque,  avant  l'avènement d'internet,  la  concurrence sur  les  produits 
financiers  était  moins  forte,  et  en  conséquence  les  frais  d'entrée  sur  les 
placements plus importants. On prendra ici, 4%.

Les  résultats  graphiques  sont  présentés  en  Annexe  1.  On  constate (à  la 
lecture du tableau de calcul) qu'à la fin de la période de comparaison :

• le patrimoine du locataire est de 198 585 € ;

• celui du propriétaire est négatif, avec pour valeur 8 387 € ;

• soit un écart en faveur du locataire de 206 972 € ;

• la situation financière du propriétaire est toujours largement défavorable par 
rapport à celle du locataire ;

• le propriétaire va même voir son patrimoine baisser, son bien perdant de la 
valeur,  tandis  qu'il  n'épargne  pas  durant  le  remboursement  de  son 
emprunt ;

Nous effectuons notre deuxième comparaison entre le 1er trimestre 1998 et 
le 4ème trimestre 2010.

Les indices trimestriels des prix des appartements anciens à Paris, suivant 
une base 100 au 4ème trimestre 2000, sont de 75,9 pour le 1er trimestre 1998 et 
de 246,1 pour le le 4ème trimestre 201065. Soit une augmentation des prix sur la 
période de :

(246,1/75,9)−1=224,24 %

La  période  a  duré  exactement  treize  ans.  On  a  donc  une  croissance 
moyenne annuelle des prix des appartements de :

13√246,1/75,9−1=13√3,24−1=1,095−1=0,095=9,5 %/an

Nous connaissons la moyenne des loyers en janvier 1998, à Paris en secteur 
libre : 63,2 FF/m²66.

Nous connaissons le prix moyen du mètre carré à Paris au 1er trimestre 
1992 : 15 000 FF67

On a donc début 1992, une rentabilité brute moyenne du m² de :

63,2×12 /15000=0,0506=5,06 %

L’inflation  est  représentée par  l'indice des prix  à  la  consommation,  pour 
l'ensemble des ménages en métropole, base 100 en mars 199868. En janvier 2011, 

 », février 2008.
65 Source :Institut National de la Statistique et des Études Économiques : http://insee.fr/
66 Source : Detour C., INSEE Première N°576, avril 1998.
67 Source : http://www.paris.notaires.fr
68 Source : Institut National de la Statistique et des Études Économiques : http://insee.fr/
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l'indice vaut : 121,74. Ce qui nous donne une inflation moyenne annuelle de :
13√1+((121,74−100)/100)=

13√1,2174=1,525 %/an

Le Taux Moyen d'Emprunt à 10 ans au début 1992 était  de 5%. Comme 
précédemment, nous y ajouterons 1%, soit : 6%.

Nous considérons un rendement pour l'épargne équivalent à la moyenne des 
performances des fonds monétaires sur la période d'étude, qui était de 3,2%69.

Avec l'arrivée d'une concurrence plus forte sur les produits financiers, on 
prendra 2% de frais d'entrée sur l'épargne.

Les  résultats  graphiques  sont  présentés  en  Annexe  2.  On  constate (à  la 
lecture du tableau de calcul) qu'à la fin de la période de comparaison :

• le patrimoine du locataire est de 239 845 € ;

• celui du propriétaire est de 624 963 € ;

• soit un écart en faveur du propriétaire de 385 118 € ;

• le propriétaire est gagnant sur le locataire dès le 22ème mois.

 3.1.1.8 La comparaison sur un cycle entier

Certains nous diront que les durées des comparaisons précédentes étaient 
trop courtes et qu'une durée plus longue contiendrait les écarts en moyennant les 
deux périodes. Nous répondrons d'abord qu'il ne faut pas se faire d'illusion sur la 
pérennité  des  positions.  Les  mutations  de  propriétés  de  logements  se  font  en 
moyenne tous les sept ans70. Ensuite, envisager la question sous cet angle sort un 
peu  de  notre  problématique.  La  question  n'est  pas  de  savoir  s'il  faut  devenir 
définitivement propriétaire ou demeurer toujours locataire, mais bien de savoir s'il 
faut acheter ou louer. Si on prend une décision à un moment donné qui nous fait 
perdre des dizaines de milliers d'euros par an, ce ne sera pas facile vivre. Même si 
on essaye d'éviter d'y penser, on risque malgré tout de commencer à compter le 
nombre de pièces en plus que l'on aurait pu s'acheter pour le même prix. Et si on 
arrive à se convaincre que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a rien perdu, il existe de 
nombreuses raisons qui pourraient à un moment nous contraindre à vendre.

Néanmoins, pour répondre à notre question, il serait bien de l'étudier sur la 
durée de ce qui pourrait être un cycle économique : la période de 1992 à nos jours. 
Cela nous apportera plus de recul, une vision moyenne de la situation.

Comparons donc les deux situations, celle d'un propriétaire ayant fait son 
acquisition début 1992 et celle d'un locataire depuis cette date. Pour s'approcher 
de la réalité, nous éviterons d'extrapoler des taux moyens sur toute la période. En 
effet  dans  de  nombreux  calculs,  les  taux  n'ont  pas  le  même  effet  suivant  le 
moment où ils sont pris en compte pour les calculs. Par exemple, ils créent plus 
d'intérêts d'emprunts au début du remboursement d'un prêt amortissable qu'à sa 

69 Source : Franklin Templeton Academy, Module 1 « Panorama historique des marchés financiers 
 », février 2008.

70 Source : http://www.paris.notaires.fr
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fin.  En  conséquence,  nous  allons  découper  notre  étude  sur  les  deux  périodes 
précédentes. Pour alimenter le tableur sur la deuxième période, de 1998 à 2010, 
nous changeons au bout de 6,25 ans (en 1998), les paramètres de l'environnement 
économique : inflation, taux de revalorisation du bien, rendement du bien, taux 
d'emprunt,  rendement  et  frais  d'entrée  de l'épargne.  Par  contre,  nous  laissons 
courir le capital restant dû sur le prêt, ainsi que les valeurs des patrimoines du 
propriétaire  et  locataire.  Ainsi,  c'est  comme si  nous  démarrions  une deuxième 
simulation à partir des éléments de la première, au bout de 6,25 ans, c'est-à-dire 
ceux que l'on a vu précédemment :

• la valeur du bien au bout de 6,25 ans : 144 047 € ;

• le cumul d'épargne du locataire : 198 585 € ;

• le cumul d'épargne du propriétaire : - 8 387 €.

Les  résultats  graphiques  sont  présentés  en  Annexe  3.  On  constate (à  la 
lecture du tableau de calcul) qu'à  la  fin  de la période de comparaison,  du 1er 
trimestre 1995 au 4ème trimestre 2010 :

• le patrimoine du locataire est de 515 725 € ;

• celui du propriétaire est de 510 019 € ;

• soit un écart en faveur du locataire de 5 706 € ;

• le locataire est à peine gagnant sur le locataire.

 3.1.1.9 L’influence du lieu

Il serait intéressant de démontrer si une de nos options prend l'avantage en 
fonction du lieu où on les exerce. Serait-il,  par exemple, plus intéressant d'être 
locataire à Paris qu'en province ?

La  réponse  concernant  le  choix  du  timing est  forcément  la  même  que 
précédemment. Les paramètres ont évolué dans le même sens. Cependant, ils ont 
évolué avec moins de force. Le marché immobilier en province fait toujours preuve 
de plus de retenue qu'à Paris. Les seuls endroits en province qui peuvent tenir la 
comparaison avec Paris, en termes de prix et d'amplitude de variation de ces prix, 
sont  quelques  lieux  touristiques71.  Il  ne  servirait  donc  à  rien  de  refaire  les 
précédents calculs avec des paramètres issus des statistiques sur la province.

Néanmoins, nous aurions été intéressés par l'étude de ce qui nous semble 
être un cycle entier, à savoir de 1992 à nos jours. Toutefois, nous ne le ferons pas 
car  sur  la  période,  nous ne disposons pas de données  aussi  précises et  sûres 
comme pour Paris. L'INSEE n'en fournit pas. Nous ne vérifierons donc pas s'il existe 
aussi une forme d''équilibre comme pour la capitale.

71 Nous pensons aux résidences du bord du mer de la Côte d'Azur ou du Pays Basque, ainsi qu'aux 
grandes stations des Alpes. À Courchevel 1850, par exemple, où le m² est à plus de 20 000 €.
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 3.1.1.10 L’influence de la taille du bien

Nous savons que plus la taille du bien augmente, moins les loyers au mètre 
carré sont élevés72.  Pour l’Île-de-France, en 1996, le rendement brut d'un mètre 
carré dans un bien d'une superficie de moins de 40 m² était de 8,0%, tandis qu'il 
était de 5,0% pour une superficie de plus de 120 m². De même en 2006, un mètre 
carré d'un bien de moins de 40 m² produisait un rendement brut de 4,3%, tandis 
que celui d'un bien de plus de 120 m² rapportait du 3,0%. L 'écart est substantiel.

À l'opposé, le prix du mètre carré à acquérir reste relativement constant 
quelle que soit la taille du bien. En tout cas, s'il y existe aussi une décroissance liée 
à l'augmentation de la taille du bien, elle est bien moindre.

 3.1.1.11 L'influence de la durée du prêt amortissable

Nous avons précédemment vu qu'un prêt était caractérisé par trois éléments 
importants :

• amortissable ou in fine ;

• à taux fixe ou variable ;

• et avec l'amortissable, la durée.

Commençons par simuler le même scénario que précédemment, mais avec 
un propriétaire qui emprunte sur 25 ans.

Nous  effectuons  à  nouveau  notre  première  comparaison entre  le  1er 
trimestre 1992 et le 1er trimestre 1998 ; et nous obtenons les résultats graphiques 
qui  sont  présentés  en  Annexe  4.  On  constate qu'à  la  fin  de  la  période  de 
comparaison :

• le patrimoine du locataire est de 167 411 € ;

• celui du propriétaire est négatif, avec pour valeur 43 204 € ;

• soit un écart en faveur du locataire de 210 615 €.

Ainsi les patrimoines des protagonistes finissent à des niveaux plus faibles qu'avec 
la  situation  en  prêt  amortissable,  mais  l'écart  entre  ceux-ci  est  tout  à  fait 
comparable. Nous avions pour l'emprunt sur 15 ans un écart de 206 972 € en 
faveur du locataire (Annexe 1).

Nous  effectuons  à  présent  une  comparaison  sur  l'ensemble  du  cycle 
probable : de 1992 à 2010. Pour alimenter le tableur sur la deuxième période, de 
1998 à 2010,  nous  changeons  à  nouveau au bout  de 6,25 ans  (en 1998),  les 
paramètres  de  l'environnement  économique,  en  utilisant  les  mêmes  que 
précédemment. Ainsi, c'est comme si nous démarrions une deuxième simulation à 
partir des éléments de la première (Annexe 4), au bout de 6,25 ans, c'est-à-dire ce 
que l'on a vu précédemment :

• la valeur du bien au début au bout de 6,25 ans : 144 047 € ;

72 Source : Gallot P., Leprévost É., Rougerie C., INSEE Première N°1350, mai 1998.
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• le cumul d'épargne du locataire : 167 411 € ;

• le cumul d'épargne du propriétaire : - 43 204 €.

Les  résultats  graphiques  sont  présentés  en  Annexe  5.  On  constate (à  la 
lecture du tableau de calcul) qu'à  la  fin  de la période de comparaison,  du 1er 
trimestre 1995 au 4ème trimestre 2010 :

• le patrimoine du locataire est de 462 120 € ;

• celui du propriétaire est de 412 045 € ;

• soit un écart en faveur du locataire de 50 075 € ;

Ainsi, à nouveau, le locataire est à peine gagnant sur le propriétaire. L'écart 
avec la comparaison sur 15 ans est encore faible. Nous avions pour l'emprunt sur 
15 ans un écart de 5 706 € en faveur du locataire.

 3.1.1.12 L'influence du choix de l'in fine

Nous  simulons  un  nouveau  scénario  à  l'aide  de  notre  tableur,  avec  les 
mêmes environnements qu'initialement, un emprunt sur 15 ans, mais en finançant 
l'acquisition avec un prêt in fine.

Nous  effectuons  à  nouveau  notre  première  comparaison entre  le  1er 
trimestre 1992 et le 1er trimestre 1998 ; et nous obtenons les résultats graphiques 
qui  sont  présentés  en  Annexe  6.  On  constate qu'à  la  fin  de  la  période  de 
comparaison :

• le patrimoine du locataire est de 152 415 € ;

• celui du propriétaire est négatif, avec pour valeur 59 953 € ;

• soit un écart en faveur du locataire de 212 368 €.

Ainsi les patrimoines des protagonistes finissent à des niveaux plus faibles qu'avec 
la  situation  en  prêt  amortissable,  mais  l'écart  entre  ceux-ci  est  tout  à  fait 
comparable. Nous avions dans le cas du prêt amortissable un écart de 206 972 € 
en faveur du locataire.

Nous  effectuons  à  présent  une  comparaison  sur  l'ensemble  du  cycle 
probable : de 1992 à 2010. Pour alimenter le tableur sur la deuxième période, de 
1998 à 2010,  nous  changeons  à  nouveau au bout  de 6,25 ans  (en 1998),  les 
paramètres  de  l'environnement  économique,  en  utilisant  les  mêmes  que 
précédemment. Ainsi, c'est comme si nous démarrions une deuxième simulation à 
partir des éléments de la première (Annexe 6), au bout de 6,25 ans, c'est-à-dire ce 
que l'on a vu précédemment :

• la valeur du bien au début au bout de 6,25 ans : 144 047 € ;

• le cumul d'épargne du locataire : 152 415 € ;

• le cumul d'épargne du propriétaire : - 59 953 €.

Les  résultats  graphiques  sont  présentés  en  Annexe  7.  On  constate (à  la 
lecture du tableau de calcul) qu'à  la  fin  de la période de comparaison,  du 1er 
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trimestre 1995 au 4ème trimestre 2010 :

• le patrimoine du locataire est de 560 000 € ;

• celui du propriétaire est de 509 342 € ;

• soit un écart en faveur du locataire de 50 658 € ;

Ainsi, à nouveau, le locataire est à peine gagnant sur le propriétaire. L'écart 
avec  la  comparaison  en  utilisant  un  prêt  amortissable  est  encore  faible.  Nous 
avions pour l'emprunt amortissable un écart de 5 706 € en faveur du locataire.

 3.1.1.13 L'influence du choix entre taux fixe et taux variable

Pour  finir,  on  peut  se  poser  la  question  de  l'influence  du  choix  pour 
l'emprunt,  entre  taux  fixe  et  taux  variable.  Pour  y  répondre,  reprenons  nos 
paramètres  initiaux  et  simulons  les  comparaisons  en  considérant  que  le 
propriétaire aurait fait le choix d'un taux variable pour son emprunt.

Nous faisons le choix d'approcher les résultats en estimant un taux moyen à 
appliquer pour chaque période, à l'aide du graphique des taux moyen d'emprunt à 
10 ans73.  Nous pondérons légèrement plus le  début  de la courbe,  car  les taux 
deviennent un influent avec le temps,  les intérêts  d'emprunt générés étant  de 
moins en moins importants.

Nous appliquerons ainsi un Taux Moyen d'Emprunt à 10 ans :

• de 7,0% sur la période de 1992 à 1998 ;

• de 4,4% sur la période de 1998 à 2010 ;

Nous ajoutons à ces taux 1% pour obtenir le taux à appliquer dans notre 
tableur.

Nous  effectuons  à  nouveau  notre  première  comparaison entre  le  1er 
trimestre 1992 et le 1er trimestre 1998 ; et nous obtenons les résultats graphiques 
qui  sont  présentés  en  Annexe  8.  On  constate (à  la  lecture  du  tableau  de 
calcul) qu'à la fin de la période de comparaison :

• le patrimoine du locataire est de 182 246 € ;

• celui du propriétaire est négatif, avec pour valeur 3 792 € ;

• soit un écart en faveur du locataire de 186 038 €.

Ainsi on remarque qu'une variation de 1,5% sur le taux d'emprunt a un impact 
notable. Au taux d'emprunt initial de 9,5%, l'écart était de 206 972 € en faveur du 
locataire. Il n'est plus à présent que de 186 038 €.  La différence entre les deux 
écarts est de :

206972€−186038 €=20934 €

Nous  effectuons  à  présent  une  comparaison  sur  l'ensemble  du  cycle 
probable : de 1992 à 2010. Pour alimenter le tableur sur la deuxième période, de 

73 Source : http://www.france-inflation.com/taux_10ans.php
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1998 à 2010,  nous  changeons  à  nouveau au bout  de 6,25 ans  (en 1998),  les 
paramètres  de  l'environnement  économique,  en  utilisant  les  mêmes  que 
précédemment. Ainsi, c'est comme si nous démarrions une deuxième simulation à 
partir des éléments de la première (Annexe 8), au bout de 6,25 ans, c'est-à-dire ce 
que l'on a vu précédemment :

• la valeur du bien au début au bout de 6,25 ans est toujours de 144 047 € ;

• le cumul d'épargne du locataire est de 182 246 € ;

• le cumul d'épargne du propriétaire est de - 3 792 €.

Les  résultats  graphiques  sont  présentés  en  Annexe  9.  On  constate (à  la 
lecture du tableau de calcul) qu'à  la  fin  de la période de comparaison,  du 1er 
trimestre 1995 au 4ème trimestre 2010 :

• le patrimoine du locataire est de 477 840 € ;

• celui du propriétaire est de 510 019 € ;

• soit un écart en faveur du locataire de 32 179 €.

Nous obtenions avec les taux initiaux un écart de 5 706 € en faveur du locataire. 
La différence entre les deux écarts est à présent de :

32179 €−5 706€=26 473 €

 3.1.1.14 L'influence de l'inflation

Un  élément  clé  pour  l'étude  de  notre  sujet  est  l'inflation.  En  effet  elle 
conditionne fortement les autres taux participants à notre simulation :

• le taux de revalorisation du bien,

◦ qui comme tous les actifs non garantis devrait être proche de l'inflation 
plus le taux de croissance ;

• le taux d'emprunt,

◦ qui est fixé par les banques centrales en fonction de l'inflation, afin d'en 
réguler les effets ;

• le taux de revalorisation de l'épargne,

◦ basé sur les taux d'emprunt pour la garantie qu'il procure ;

• le taux de rendement brut du bien,

◦ proche du précédent parce qu'en concurrence avec celui-ci aux yeux des 
investisseurs.

Ainsi, il y aurait historiquement un écart relativement constant entre ces taux et 
l’inflation.  Pour  illustrer  l'effet  de  l'inflation,  nous  choisissons  un  écart  plutôt 
réaliste de 3%. Concernant les autres paramètres, nous conservons des valeurs 
habituelles,  comme  initialement  choisies.  Nous  pensons  qu'il  n'a  pas  lieu  de 
modifier  les  autres  taux  qui,  en  temps  que  « frais  d'entrée »,  ne  s'appliquent 
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qu'initialement.

Dans un premier scénario, nous choisissons une inflation à 1%. L'ensemble 
des  paramètres  utilisés  et  les  résultats  sont  présentés  en  Annexe  10.  On 
constate (à la lecture du tableau de calcul) que dès 6 ans, la situation est favorable 
au propriétaire sans jamais s'inverser. On arrive même au bout de 50 ans, à un 
écart de 670 840 € entre les deux positions.

Dans un deuxième scénario, nous choisissons une inflation à 5%, à partir 
d'elle nous indexons les autres taux. Le reste des paramètres reste identique. Les 
résultats sont présentés en Annexe 11. On constate (à la lecture du tableau de 
calcul) que dès  26  mois,  la  situation  est  favorable  au  propriétaire  sans  jamais 
s'inverser. Et on arrive au bout de 50 ans, à un écart de 15 833 387 € entre entre 
les deux positions.

 3.1.1.15 L'influence du choix du support d'épargne

Jusqu'à présent, nous avons considéré une situation moyenne dans laquelle 
l'épargne des protagonistes était placée sur des supports monétaires de qualité, 
tels qu'on peut en trouver au sein d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, 
en y appliquant des frais d'entrée standard.

Cependant il existe d'autres alternatives. Pour en mesurer l'effet, nous allons 
comparer trois situations : celle que l'on connaît déjà, celle souvent proposée par 
les banques pour rassurer leurs clients et celle d'un individu qui utilise de façon 
raisonnable les marchés action et qui obtient des frais d'entrée « corrects ». Nous 
choisissons d'utiliser les rendements produits par les différents actifs durant les 
années 90 et 2000 :

• des fonds monétaires dans un contrat d'assurance vie,

◦ avec un rendement de 4,5%74,

◦ des frais d'entrée de 2% ;

• des supports bancaires standards,

◦ rendement de 3%75,

◦ frais d'entrée de 0% ;

• des fonds en unité de compte dans un contrat d'assurance vie,

◦ avec un rendement de 6,1%76,

◦ des frais d'entrée de 1% ;

74 Source : Franklin Templeton Academy, Module 1 « Panorama historique des marchés financiers 
 », février 2008

75 Source : Franklin Templeton Academy, Module 1 « Panorama historique des marchés financiers 
 », février 2008

76 Afin  de  ne  pas  trop  nous  éloigner  de  la  réalité  des  français,  nous  utilisons  un  rendement 
comparable à celui procuré par le CAC 40, dividendes non réinvestis (parce qu'en général captés 
par les frais de gestion). L'indice a démarré sa course à 1 000 points le 31/12/1987. Il est à 3990  
points le 20 mai 2011. Ainsi, il a gagné 299% en  23,39 ans, ce qui fait un rendement annuel de : 

23,39√1+299 %=1,061=6,1 %/an
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Nous  utilisons  nos  trois  solutions  d'épargne  dans  des  simulations  aux 
paramètres  standards :  inflation  à  1,85%77,  taux  de  revalorisation  du  bien  à 
4,49%78 et les autres variables habituelles.

Les  résultats  graphiques  pour  le  fonds  monétaire  dans  un  contrat 
d'assurance vie sont présentés en Annexe 12. On constate (à la lecture du tableau 
de calcul) que dès 7 ans,  la situation est  favorable au propriétaire sans jamais 
s'inverser. On arrive même au bout de 50 ans, à un écart de 1 189 879 € entre 
entre les deux positions.

Les  résultats  graphiques  pour  les  supports  bancaires  standards sont 
présentés en Annexe 13. On constate (à la lecture du tableau de calcul) que dès 6 
ans,  la  situation est  favorable au propriétaire  sans jamais  s'inverser.  On arrive 
même au bout de 50 ans, à un écart de 1 694 829 € entre entre les deux positions.

Les  résultats  graphiques  pour  les  unités  de  compte  dans  un  contrat 
d'assurance vie sont présentés en Annexe 14. On constate (à la lecture du tableau 
de calcul) que la situation devient favorable au propriétaire à 10 ans et 7 mois, 
qu'elle est le plus défavorable à 37 ans avec un écart de 71 522 €, puis qu'elle  
s'inverse pour redevenir favorable au locataire au bout de 50 ans.

 3.1.2 Sous-hypothèse 1-B : acheter force à épargner

« Rien  ne  se  perd,  rien  ne  se  crée,  tout  se  transforme »79.  Même  si  la 
fameuse maxime semble loin de nos préoccupations, il semble qu'elle s'applique 
aussi au budget des ménages. En effet, lorsqu'un ménage dispose d'une somme 
d'argent,  il  n'a  d'autre  choix  qu'en  consommer  une  partie  et  épargner  l'autre. 
L'argent ne peut avoir d'autre destination. Même si ce ménage brûlait des billets 
de  banque,  cela  resterait  de  la  consommation.  Et  s'il  investit  dans  des  actifs 
financiers, cela tient de l'épargne.

Ainsi,  nous  sommes  en  permanence  face  au  choix  cornélien80 de  la 
consommation ou de l'épargne. Et le fait d'être propriétaire et de rembourser son 
prêt immobilier supprime l'alternative puisqu'une partie des gains des propriétaires 
part directement dans la constitution de son patrimoine à travers les mensualités 
qu'ils remboursent.

Néanmoins,  au bout  de quelques années,  une fois  le  prêt  remboursé,  la 
tendance  s'inverse  radicalement.  Sans  loyers  ni  mensualités  à  rembourser,  la 
contrainte d'épargne disparaît. Seules les charges qui grèvent le bien ont encore 
force d'épargne. Ainsi, le propriétaire se retrouve dans une position proche de celle 
du locataire : il a le choix d'épargner ou de consommer. Allégé du règlement d'un 
loyer, il dispose même de plus de latitude.

Il  faut  tout  de  même  modérer  ce  dernier  point.  Une  fois  son  emprunt 

77 Source : Franklin Templeton Academy, Module 1 « Panorama historique des marchés financiers 
 », février 2008

78 Nous avons vu dans notre étude du cycle actuel des prix du marché immobilier parisien, un 
indice de départ à 106,8 en 1992 et à 246,1 en 2010, ce qui fait un rendement annuel de : 

19 ans√246,/106,8=1,0449=4,49 %/an
79 C'est en ces termes qu'en 1777, Antoine Lavoisier a énoncé la loi de conservation de la masse.
80 Qui offre le choix entre deux possibilités ressenties toutes les deux comme des devoirs.
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remboursé, le propriétaire peut encore orienter une partie de son épargne vers son 
logement, en décidant de l'améliorer.  C'est assez courant dans la pratique. Cet 
investissement  financier  est  d'ailleurs  conjugué  à  un  investissement  de  temps 
libre. Et au bilan, on se rend compte qu'à part l'agrément procuré par les travaux, 
bricolages et décorations effectués, on s'y retrouve peu d'un point de vue financier. 
En effet, il est rare que les choix personnels d'un propriétaire cédant plaisent au 
propriétaire qui rachète. Globalement, moins il y a d'éléments particuliers, voire 
d'ameublement dans une habitation, plus elle sera facile à vendre. Il n'en reste pas 
moins, de manière générale, qu'une habitation rénovée a plus de chances d'être 
vendue qu'une habitation délabrée.

 3.1.3 Sous-hypothèse  1-C :  acheter  pour  jouir  des  richesses  les  plus  
authentiques

Nous avons l'habitude de mesurer la richesse avec une unité monétaire, en 
l’occurrence  chez  nous,  l'euro.  Cependant,  certaines  richesses  ou  valeurs 
échappent à cette norme. Ce sont ces valeurs que l'on qualifie d'humaines.  Le 
dénominateur  commun de ces  valeurs  est  le  rapport  aux  autres.  En effet,  ces 
valeurs ne s'expriment qu'à travers le regard d'autrui. C'est l'homme qui attribue la 
valeur de ces richesses non monnayables.

La plus évidente des vertus du propriétaire est l'image de « gagnant » qu'il 
renvoie aux autres. « Les propriétaires ont réussi dans la vie ». C'est souvent ainsi 
que la société voit l'accession à la propriété : un signe extérieur de bonheur. Ce 
succès est  d'ailleurs habituellement mis au crédit  d'une quantité de vertus,  de 
manière plus ou moins justifiée. L'objectif d'accession à la propriété est tellement 
important pour nombre de ménages, que la société semble se diviser en deux 
classes  sociales :  celle  des  propriétaires  et  celle  des  locataires  qui  voudraient 
acheter pour rentrer dans une norme sociale. Cependant, l'accès paraît difficile, 
tant  la  proportion  de  propriétaires  dans  la  population  reste  stable81.  Et  c'est 
d'autant plus vrai aujourd'hui qu'avec la flambée des prix, les primo-accédants se 
font rares. Aussi l'accès à la classe supérieure semble compromise pour la grande 
majorité  des  locataires.  Ces  locataires  sont  d'ailleurs  parfois  qualifiés  de 
« locavies » par les partisans de la hausse des prix sur les forum internet. Ce qui 
en dit long sur l'image du locataire.

Si  on  ajoute  à  cela  le  fait  que  le  logement  est  l'un  des  biens  les  plus 
ostentatoires, posséder sa résidence est particulièrement efficace pour soigner son 
image de champion.

Néanmoins, il peut être difficile de savoir si l'occupant d'un logement en est 
propriétaire ou locataire. Nous pensons tout de même que ce doute reste marginal. 
Dès qu'on s'intéresse un minimum à une personne,  on a toute les chances de 
savoir dans quelle position elle se trouve. Le premier indice vient de l'adresse. Les 
immeubles, voire les quartiers,  sont généralement attribués pour loger soit  des 
propriétaires, soit des locataires. Rares sont les résidences ou secteurs mixtes. De 
même, les biens de qualités logent généralement des propriétaires. Enfin, on se 
préoccupe surtout de ce que pensent nos relations. Et ceux-ci de par leur proximité 
ont encore moins de chance de se tromper.

Il  semble que l'on puisse attribuer une vertu plus réelle au propriétaire : 

81 55% des ménages étaient propriétaires de leur logement en 1995 et 57% en 2007.
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celle d'être une personne responsable. En effet, le propriétaire fait face à de plus 
grandes responsabilités qu'un locataire de par les enjeux financiers présents dans 
l’action d'acquérir, puis de détenir un bien d'une telle valeur financière. 

L'aptitude à s'engager semble ici  aussi  une caractéristique indéniable du 
propriétaire. Celui-ci a en effet sauté le pas en prenant la décision d'acheter. Et vu 
les  coûts  de  mutation  dans  l'immobilier,  un  accédant  à  la  propriété  devra 
généralement attendre des années avant de voir son choix financièrement payant. 
De même, le passage de la location à la propriété, la primo-accession, est le plus 
souvent conditionné à un emprunt de capital dont le remboursement s’étalera sur 
de nombreuses années. La dernière moyenne des emprunts connue à ce jour serait 
de 23,4 années82.

Une autre vertu tout aussi objective est celle d'être entreprenant. En effet, le 
propriétaire  est  celui  qui  a  osé  franchir  le  pas  et  pris  le  risque  financier  de 
s'endetter.

 3.2 Hypothèse 2 : acheter délivre des contraintes

 3.2.1 Sous-hypothèse 2-A : acheter permet de faire ce que l'on veut

La théorie moderne qui introduit la notion de vie privée stipule que celle-ci 
reposerait sur la liberté de conscience et la propriété privée. Et en effet, le moyen 
le  plus  efficace  d'exclure  la  présence  d'autrui  se  trouverait  dans  ce  que  l'on 
possède sans partage. Ainsi Chateaubriand ne serait pas démenti dans sa vision de 
la liberté qui consacre le propriétaire comme seul affranchi.

Parallèlement  à  cette  théorie,  une  autre  force  opère :  c'est  le  pouvoir 
économique et financier. Et le logement n’échappe pas à cette influence. La règle 
du « c'est celui qui paye, qui décide » a bien cours. Et en l'occurrence, celui qui de 
loin met le plus d'argent sur la table est le propriétaire. Le loyer d'un locataire 
demeure presque anecdotique par rapport au coût d'acquisition d'un bien et relatif 
par  rapport  aux  dépenses  d'entretien.  Même  si,  après  quelques  années  de 
versement,  le  cumul  des  loyers  peut  devenir  significatif,  à  chaque  instant,  on 
constate que l'engagement financier du locataire demeure celui de payer son loyer 
en début de mois. Tandis que le propriétaire est autrement plus responsable au 
regard de la valeur de son bien et souvent du capital qu'il doit encore rembourser à 
la banque. Ainsi l'aspect économique ne dément pas celui juridique et la balance 
penche encore pour le propriétaire.

Cette idée est même renforcée par la dimension temporelle : le propriétaire 
reste  la  plupart  du  temps  plus  longtemps  lié  au  bien  que  le  locataire.  Et  le 
propriétaire mettra plus de temps que le locataire à se désengager par rapport au 
bien. Il est toujours plus rapide de quitter les lieux que de les vendre.

 Ainsi, la société dans son ensemble tend à considérer le propriétaire comme 
la référence et le locataire comme l'accessoire. Tout plaide pour cette thèse. Et 
l'opinion publique forgeant la décision politique, les locataires ont peu de chances 
de se voir aider dans une quête d'émancipation.

On peut ajouter à ce déséquilibre un aspect purement pratique : quitter un 

82 Golla M., « Coup de frein à la hausse de l'immobilier », lefigaro.fr, 24 mars 2011.
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logement  est  plus  contraignant  que  de  changer  de  locataire.  Du  côté  des 
démarches, par effet de réciprocité, cela semble comparable. La difficulté à trouver 
un  nouveau  locataire  est  la  même  que  de  trouver  un  nouveau  logement.  En 
revanche, d'un point de vue matériel, viennent s’ajouter deux difficultés pour le 
locataire :

• le risque de ne pas retrouver de toit

• et la contrainte de déménager son mobilier.

Ainsi,  la  balance penche toujours en faveur  du propriétaire qui,  ayant  moins à 
perdre dans un rapport de force, peut se permettre plus facilement d'imposer sa 
volonté au locataire.

Cependant,  d'autres  pensées circulent  dans  la  société.  Une première est 
qu'en absence de règles, la loi du plus fort tend à s'appliquer. Il s'agit de la thèse 
soutenue par une large frange de l'opinion publique et par nos hommes politiques, 
selon laquelle le libéralisme ne tend pas vers un équilibre entre les parties, mais au 
contraire  vers  le  chaos  et  la  concentration  des  pouvoirs  entre  les  mains  d'un 
nombre décroissant d'individus. En conséquence, les pouvoirs publics n'ont d'autre 
choix que de cadrer les rapports entre les parties en légiférant.

De même, en l'absence de règles et dans l'état actuel de notre société, il fait 
peu de doutes que le plus fragile est le locataire, en particulier d'un point de vue 
financier.  Et  c'est  là  que  se  fait  jour  une  deuxième  idée  probablement  aussi 
séduisante  que  la  première :  protéger  les  plus  fragiles,  ce  qui  se  traduit 
accessoirement  pour  nos  dirigeants  par la  volonté  d'éviter  les  débordements 
sociaux.

Ainsi, dans leur recherche d'équité, une des premières préoccupations des 
pouvoirs publics fut d'établir un espace de vie privée pour tous, donc aussi pour les 
locataires. L'idée est consacrée dans l'article 12 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme de 1948 : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa 
vie  privée,  sa  famille,  son domicile  ou sa correspondance,  ni  d'atteintes  à  son 
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre 
de telles immixtions ou de telles atteintes. ». Et le logement, à travers l'expression 
« son domicile » fait bien partie de ces droits fondamentaux que les législations 
des  signataires  de  la  déclaration  se  doivent  de  protéger.  Il  faut  noter  que  la 
propriété privée n'y est pas indiquée.

C'est pour ces raisons que les législateurs des pays signataires interviennent 
et  opèrent  un  affaiblissement  des  droits  du  propriétaire  au  profit  de  ceux  du 
locataire qui se traduisent même par la création de devoirs du bailleur envers le 
locataire. C'est même le sujet d'une abondante législation conduisant à l'édition 
d'une véritable liste des droits et devoirs des bailleurs envers leurs locataires. En 
France, parmi les devoirs des bailleurs envers leurs locataires les plus importants, il 
y a l'essence de cette tendance : le respect de la vie privée du locataire, avec un 
droit de visite du lieu loué sujet à préavis de 24 heures, l'autorisation de recevoir 
des visites, de bénéficier de la fourniture de services publics ou d'aménager et de 
décorer selon ses préférences. L'autre devoir fondamental est celui de fournir un 
logement décent et sécuritaire au locataire. Pour une partie de l'opinion publique, 
l'équilibre serait même renversé pour le propriétaire avec des possibilités de plus 
en plus réduites d'expulser son locataire qui ne respecterait pas ses engagements : 
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payer son loyer ou même s'assurer contre les dommages qu'il pourrait causer.

D'autres réflexions nous rappellent qu'en France, d'autres facteurs privent le 
propriétaire  d'une  certaine  liberté.  Pour  tous  aménagements  et  travaux  de 
construction, il doit poser des demandes de travaux83, de permis de construire84, 
suivre  des  règles  d'urbanisme  et  le  cas  échéant  utiliser  les  services  d'un 
architecte85.  Dans  la  même  idée,  l'administration  fiscale  s’insinue  dans  le 
sanctuaire de vie privée que représente le logement, en levant des impôts locaux 
dont la valeur dépend directement des caractéristiques du bien86. Cependant, ces 
facteurs ne représentent pas un transfert de droits vers le locataire, mais vers la 
société dans son ensemble. Ils n'apportent pas plus de liberté au locataire. Mais 
par les contraintes qu'ils font subir au propriétaire, il faut admettre qu'ils entament 
un peu l'intérêt d'acquérir.

 3.2.2 Sous-hypothèse  2-B :  acheter  donne  le  choix  de  revendre  pour  
rester mobile

Poursuivons  notre  étude  des  prérogatives  liées  à  la  propriété.  Tout 
propriétaire est  en droit  de céder son bien afin de partir  habiter ailleurs.  C'est 
d'ailleurs la principale solution utilisée par les propriétaires pour rester mobiles. 
Car le propriétaire conserve souvent l'envie de le rester. Aussi, il désire disposer du 
produit de la vente pour acquérir un nouveau bien, là où il part vivre, que ce soit 
avec les fonds propres ainsi dégagés ou en empruntant dans de bonnes conditions 
en se servant du capital ainsi libéré comme garantie financière.

Cependant, posséder un bien crée un lien fort avec le bien. Le propriétaire 
entretient forcément des rapports affectifs avec lui. Les sentiments et émotions 
sont maîtres. Et vendre le bien suppose de rompre ce lien et de sacrifier un peu de 
magie et de passion. Cependant, il est difficile d'évaluer ce choix tant la question 
est  subjective.  Néanmoins  pour  approcher  un  peu  plus  sa  dimension,  on  peut 
prendre en compte les éléments qui ont fondé ce lien.  Concernant l'immobilier 
d'usage,  on  s'intéressera  à  l'implication  financière  du  propriétaire,  les 
améliorations  qu'il  lui  a  apportées  ou  les  souvenirs  qu'il  y  a  créé.  Une fois  la 
décision de vendre prise, il reste un palier difficile à franchir : concrétiser la vente.

Cela  demande  d'abord  des  délais  non  négligeables  qui  se  comptent 
généralement en mois. Si le marché est particulièrement porteur et les prétentions 
du  vendeurs  raisonnables,  trouver  un  acheteur  peut  aller  vite.  Sur  Paris  ces 
derniers  mois,  les  professionnels  promettaient  la  signature  d'un  compromis  de 
vente sous deux mois87. Cependant, le compromis signé, il faut rajouter les délais 

83 Pour les constructions de surface inférieure à 20 m²
84 Pour les constructions de surface supérieure à 20 m²
85 Pour les constructions de surface supérieure à 170 m²
86 L'administration fiscale appelle deux impôts : la taxe foncière qui concerne le bâti et le foncier, 

la taxe d'habitation qui ne se rapporte qu'au bâti. Ces deux taxes sont le résultat du produit du 
taux de la catégorie dans lequel est placé le bien par la surface du bien pondérée d'éléments 
ayant trait à chaque bien : situation, consistance, affectation, état.

87 C'était, cet hiver, la durée minimum pour la durée d'un mandat de vente en exclusivité acceptée 
par un agent immobilier parisien. Cette durée correspond au temps minimum qu'il lui faut pour 
effectuer la promotion du bien à vendre et pour espérer signer un compromis ou une promesse 
de vente.
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pour instruire le dossier en étude notariale et notamment effectuer les publicités 
foncières,  purger  les  éventuelles  créances  ainsi  qu'obtenir  une  réponse  de  la 
commune concernant le droit de préemption urbain88 dont  dans la plupart des cas, 
elle est titulaire.

Ensuite,  les frais  liés à la vente sont loin d'être négligeables.  En France, 
l'OCDE les estime actuellement en moyenne à 14%89. Même si l'essentiel de ces 
frais sont supportés par l'acheteur, soit près de 10%, il reste encore 4% à la charge 
du  propriétaire  qui  correspondent  à  la  commission  de  l'agent  immobilier 
intermédiaire dans la transaction ou, si on trouve directement l'acheteur, aux frais 
d'annonces passées pour promouvoir son bien à vendre. Par ailleurs, la vente étant 
généralement suivie d'un achat, le propriétaire se verra en plus appliquer les frais 
d'acquisition.  Finalement,  c'est  en  moyenne  14%  du  montant  arbitré  qui  sont 
facturés au propriétaire. Dans le domaine, il n'y a guère que les transactions dans 
le secteur forestier pour faire pire. Et même au delà de la perte financière, il faut 
aussi  en  mesurer  la  conséquence  matérielle  et  surtout  psychologique :  le 
propriétaire qui ne va pas pouvoir acquérir un bien de valeur équivalente aura 
besoin d'une raison vraiment valable pour envisager son départ.

Bien entendu, l'effet de taille n'arrange rien. La résidence principale est le 
poids lourd de la grande majorité des patrimoines des ménages, voire parfois le 
seul patrimoine. Et les frais de transaction sont en complet décalage par rapport à 
la plupart des salaires.

Dans le chapitre sur la psychologie liée aux frais de transaction, il faut aussi 
envisager le fait que les propriétaires ont beaucoup de mal à vendre tant qu'ils 
n'ont pas remboursé les précédents frais d'acquisition. En effet, réaliser la vente 
avant d'avoir couvert les frais de transaction, revient à matérialiser une moins-
value. Pour le commun des mortels peu accoutumé aux marchés financiers, c'est 
une chose peu concevable. Durant les quinze dernières années, l'attente n'a pas 
dû être longue avant d'effacer ces frais. Néanmoins, durant les périodes baissières, 
il faut au moins attendre la fin de la baisse puis le retour aux prix initiaux, ce qui  
peut prendre des années. Et durant ces années, l'ensemble du marché est atone et 
les  propriétaires  peu  enclins  à  vendre  pour  aller  chercher  une  opportunité 
professionnelle  ou  éviter  de  subir  le  chômage.  Au vu  des  périodes  des  cycles 
immobiliers,  les  baisses  n'arrivent  pas  souvent.  Mais  elles  sont  installées  sur 
plusieurs années, ce qui fait  courir  un risque de moins-values sur des périodes 
pouvant dépasser allègrement la dizaine d'années90.

Toujours sur le thème de la difficulté à céder son bien, il y a aussi les efforts 
à consentir en terme d'heures de réflexions sur le sujet et de stress lié à l'enjeu 
financier,  mais aussi  au changement de vie que cela suppose.  Souvent la plus 
grande difficulté dans la réalisation d'un achat ou d'une vente, reste la prise de 
décision en elle-même. La peur de se tromper est importante et source d'anxiété. 

88 Le droit de préemption urbain peut être instauré par toutes les communes qui disposent d'un 
Plan Local d'Urbanisme. Et ce droit peut d'ailleurs être délégué par la commune à une autre 
collectivité territoriale.

89 Étude  économiques  de  l'OCDE  -  Zone  Euro  2010  –  Part  II  –  Chapitre  4  –  Le  logement  et 
l'économie : des politiques à rénover.

90 C'est le cas fourni par l'exemple de la dernière crise immobilière subie en France, où les prix du 
début des années 90 n'ont été revus qu'au début des années 2000.
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La psychologie prend la main et au regard de l'importance de l'opération, on peut 
parler de courage à s'engager et se désengager. La mobilité du propriétaire peut 
difficilement s'envisager avec sérénité.

À l'opposé, on peut trouver la situation du locataire beaucoup plus favorable. 
On entend d'ailleurs souvent dire que « louer, c'est rester mobile ». Le délai légal 
de préavis de départ pour le locataire est en France de trois mois, ramené à un 
mois  quand  des  circonstances  professionnelles  le  justifient,  ce  qui  est  le  plus 
souvent le cas. Le non respect du préavis n'est sanctionné que par la perte du 
loyer durant la période de vacance du bien dans la limite de la période de préavis. 
Si un nouveau locataire vient en remplacement du précédent durant la période de 
préavis,  la  perte est  réduite du montant des nouveaux loyers encaissés par le 
bailleur. Le locataire partant se voit parfois appliquer quelques retenues sur « la 
caution pour location » versée pour rentrer dans les lieux. Mais cela ne va jamais 
chercher bien loin, car la législation prévoit que la remise en état du logement est 
à la charge du propriétaire dans les limites d'une usure très réaliste de l'intérieur 
du  logement.  Dans  tous  les  cas,  depuis  février  2008,  cette  « caution  pour 
location » ne peut être supérieure à un mois de loyer hors charges.

Ainsi sur la question de la mobilité, le locataire se trouve dans une position 
largement plus favorable que celle du propriétaire. Les délais pour résilier un bail 
et les enjeux financiers sont sans commune mesure avec ceux de la revente d'un 
bien immobilier.

 3.2.3 Sous-hypothèse 2-C :  acheter  laisse  l'opportunité  de mettre  son 
bien en location pour rester mobile

Nous venons de voir qu'être propriétaire n'encourageait pas vraiment à la 
mobilité.  Il  existe  cependant  un  compromis  qui  pourrait  s'avérer  intéressant  : 
mettre son bien en location afin d'encaisser des loyers qui lui permettront de régler 
ceux  qu'il  devra  payer  pour  son  nouveau  logement.  Cet  arrangement  lui 
permettrait de déménager en évitant les désagréments liés à la cession, tout en 
bénéficiant de la liberté du locataire.

Cependant, cela revient aussi à subir les inconvénients liés à la location  :

• peu de possibilité de modifier le logement,

• pas d'encouragement à l'améliorer car cela profitera au propriétaire et aux 
prochains locataires,

• un  rare  accès  aux  meilleurs  logements  que  se  réservent  en  général  les 
propriétaires.

Ainsi, passer  d'un logement dont on est propriétaire, à un logement loué risque de 
ne pas apporter satisfaction et de laisser un goût amer.

D'un point de vue davantage financier, on remarque que l'État taxe plus les 
revenus fonciers qu'il ne subventionne la prise à bail. Aussi, la mise en location 
n'est pas le miroir de la prise de location. En tant que propriétaire, l'intéressé devra 
s’acquitter d'impôts fonciers ainsi que de prélèvements sociaux, applicables sur les 
loyers  qu'il  perçoit.  À  l'opposé,  le  fait  de louer  son logement  ne  lui  apportera 
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aucune contrepartie. Néanmoins, son logement devenant un immeuble de rapport, 
il bénéficiera de la possibilité de déduire ses charges et intérêts d'emprunt. Et si 
ces derniers sont conséquents, il aura même peut-être l'opportunité de créer du 
déficit  foncier  qui  pourra  venir  en  déduction  de ses  revenus dans la  limite  de 
10 700 €, dans l'assiette de calcul de son impôt sur le revenu.

Un autre argument en faveur du propriétaire n'est pas à exclure et pourrait 
rétablir ou renverser la situation. En déménageant vers une location, il  pourrait 
avoir la chance de bénéficier d'un logement social et ainsi d'avoir à s'acquitter de 
loyers  réduits,  tout  en  percevant  des  loyers  pleins  issus  du  bien  dont  il  est 
propriétaire. En France, cette situation est possible car la détention d'un logement 
par  ailleurs  ne  ferme  pas  la  possibilité  de  bénéficier  d'un  logement  social  ou 
« intermédiaire ». D'un point de vue financier, seul le revenu fiscal de référence 
figurant sur l'avis d'imposition est pris en compte pour l'attribution du logement. Il 
faut néanmoins tempérer cette idée, car les loyers perçus viendraient augmenter 
le revenu fiscal. Ainsi, il serait d'autant plus difficile de répondre aux niveaux de 
revenus exigés pour se voir attribuer ce type de logement.

Cependant,  malgré  le  moindre  mal  que  peut  représenter  l'option 
« location », il existe un aspect pratique qui peut en décourager le choix. Les biens 
d'usage des propriétaires sont généralement très différents des biens destinés à la 
location.  Ces  derniers  sont  en  principe  aménagés  et  équipés  plus  ou  moins 
sommairement, avec des matériaux d'habillage et des éléments de confort solides 
et  peu onéreux afin  d'être changés régulièrement.  Tel  ne sera pas le  cas d'un 
logement non destiné a priori à la location. L'exemple type est celui du parquet en 
chêne dont le propriétaire aura pris soin pendant des années et qu'un locataire 
couvrira de rayures et d'impacts en quelques mois. Sans aller aussi loin dans la 
caricature,  c'est  d'abord  le  sentiment  qu'inspire  la  mise  en  location  de  son 
logement  qui  dissuade  le  propriétaire.  Certains  évoquent  même  jusqu'à  un 
sentiment de viol, le logement représentant pour beaucoup le sanctuaire de la vie 
privée.

 3.2.4 Sous-hypothèse 2-D :  acheter laisse aussi  l'opportunité de céder 
temporairement l'usufruit pour rester mobile

Nous  venons  de  voir  qu'un  des  plus  importants  freins  à  l'utilisation  des 
solutions précédentes est leur coût financier. Avec la cession en pleine propriété, il 
en résulte d'importants coûts de mutation et la perte définitive du bien. Avec la 
mise  en  location,  le  propriétaire  conserve  le  bien,  mais  se  trouve  fortement 
fiscalisé, en particulier en ce qui concerne son imposition sur les revenus pouvant 
dépasser les 50% pour la plus haute tranche du barème progressif :

TMI91 à 41% + Prélèvements sociaux à 12,3% – CSG déductible de 5,8%×TMI à 
41% = 41% + 12,3% - 2.378% = 50,922%.

Les contribuables de cette dernière tranche étant aussi souvent soumis à 
l'impôt de Solidarité sur la Fortune92,  ils  sont alors encore plus pénalisés par la 
détention de biens immobiliers. 

91 Tranche marginale d'imposition.
92 Son acronyme I.S.F. est plus souvent utilisé.
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Il  existe  alors  une  autre  solution  qui  consiste  en  la  cession  temporaire 
d'usufruit.  Lorsqu'un bien est démembré, seul l'usufruitier voit sa valeur93 prise en 
compte  pour  le  calcul  de  son  ISF94.  Ainsi,  en  cédant  l'usufruit  de  son bien,  le 
propriétaire verra la valeur de son bien sortir de l'assiette de calcul de son ISF, ce 
qui en réduira le montant dû.

Cette opération de démembrement est une cession immobilière entraînant 
un traitement fiscal  particulier  qui  s'impose,  dont  notamment l'exonération des 
éventuelles plus-values ayant trait à la cession de la résidence principale95.

La fin du démembrement se veut fiscalement aussi favorable. À l'extinction 
de  l'usufruit,  aucun  droit  de  mutation  à  titre  gratuit  n'est  dû  par  le  nu-
propriétaire96.

Une éventuelle opposition de l'administration fiscale sur le fondement de 
l'abus de droit pourrait difficilement être fondée,l'objectif de l'opération n'étant pas 
exclusivement fiscale. Le propriétaire désire, tout comme avec la mise en location, 
conserver  la  propriété  du  bien  tout  en  profitant  d'atouts  différents  tels  que 
l'obtention immédiate d'un capital ou la pérennité de la situation durant tout le 
démembrement.

L'usufruitier devra verser, pour rentrer dans les lieux, la valeur de l'usufruit 
temporaire.  Il  s'agit  là  de  sa  valeur  économique  calculable  selon  diverses 
méthodes. Mais au final, cette valeur est arrêtée par un accord entre les parties : le 
propriétaire et l’usufruitier.

En cas de décès d'une des deux parties, le nu-propriétaire ou l'usufruitier 
temporaire,  le  droit  est  transmis  aux  héritiers  respectifs  de  chacun  et  le 
démembrement demeure jusqu'à son terme.

Une première difficulté dans l'opportunité que représente cette solution pour 
les  protagonistes  est  l'engagement demandé au locataire.  Celui-ci  ne bénéficie 
plus d'un préavis de départ de trois mois, voire d'un mois quand il est motivé par 
des  raisons  professionnelles.  En  achetant  l'usufruit  temporaire,  il  ne  pourra  se 
rétracter avant son terme dans le but de récupérer une partie de ses fonds.

Cependant, détenir l'usufruit n'exclut pas la possibilité de mettre le bien en 
location en consentant des baux d'habitation de moins de neuf ans. Cela n'exclut 
pas plus la cession de l'usufruit. Ainsi, la mobilité ne semble pas compromise. 

Toutefois, en mettant le bien en location, l'usufruitier doit faire face à toutes 
les obligations du bailleur en matière de réparations et gros travaux, alors que ces 
dépenses  étaient  du  ressort  du  nu-propriétaire.  A  la  fin  de  l’usufruit,  il  pourra 
toutefois se retourner contre le nu-propriétaire pour obtenir un dédommagement97. 
Cette  situation  présenterait,  en  outre,  un  avantage  supplémentaire  pour  le 
propriétaire qui se verrait ouvrir la possibilité de déduire de ses autres revenus 
fonciers les dépenses qu'il  aura engagées pour assurer la conservation du bien 

93 Pour sa valeur en pleine propriété.
94 Disposition de l'article 885 G du code général des impôts.
95 Disposition de l'article 150 U du code général des impôts.
96 Disposition de  l'article 1133 du code général des impôts.
97 Cour de cassation, arrêts du 28 juin 2006

75



démembré98.

De même il semble encore plus difficile de trouver un repreneur pour un 
usufruit temporaire, soit parce que la durée d'usufruit restante est trop courte pour 
envisager de profiter suffisamment du logement, soit parce qu'au contraire, si la 
durée d'usufruit restante est suffisamment longue, le repreneur peut craindre que 
cette cession cache des nuisances domestiques.

On notera qu'il existe une solution proche de celle de la cession d'usufruit : 
la cession du droit d'usage. Cependant, celui-ci n'est pas un droit réel car il est 
attaché à la personne.  En conséquence,  il  ne peut  être transmis  ou donné en 
hypothèque.  Dans  ce  cas,  la  mobilité  du  titulaire  de  ce  droit  est  parfaitement 
compromise, sauf à ce que le propriétaire rachète ce droit, ce qui n'est pas garanti. 

Finalement,  cette  solution  est  une vraie  opportunité  pour  le  propriétaire. 
Pour le locataire, il semble moins évident qu'il veuille prendre le risque de sacrifier 
sa mobilité. Dans tous les cas, nous qualifierons cette solution de marginale, aux 
conséquences extrêmes.

 3.3 Hypothèse 3 : acheter protège

 3.3.1 Sous-hypothèse 3-A : acheter assure contre les risques de la vie

Le passage de l'état de locataire à celui de propriétaire n'est la plupart du 
temps  possible  qu'en  empruntant  l'essentiel  du  montant  d'acquisition  de  son 
logement. Ainsi, l'intéressé apporte à l'actif de son patrimoine la valeur d'un bien 
immobilier, tout en introduisant à son passif le montant de l'emprunt ; ce qui ne 
change en  rien  son patrimoine net.  Cependant,  l'emprunt  n'est  octroyé par  la 
banque que si son remboursement est assuré contre les « risques de la vie » de 
l'emprunteur. Ainsi, si  l'un de ces risques venait à se réaliser, l'assureur prendrait 
en  charge  la  dette  bancaire,  qui  alors  disparaîtrait  du  passif  patrimonial  de 
l'acquéreur.

Concernant les locataires, le risque encouru en cas de décès apparaît plus 
important. En effet, aucune assurance n'est imposée pour compenser l'éventuelle 
perte de revenus d'un conjoint en cas d'accident. Et dans la pratique, rares sont les 
locataires qui souscrivent une assurance pour couvrir précisément ce risque.

Cependant, un des privilèges du locataire découragerait une telle initiative. 
Il s'agit de la grande mobilité dont il bénéficie. Le conjoint survivant peut en effet 
facilement déménager vers un logement plus adapté à la taille moins importante 
de son ménage et donc au loyer à la mesure de ses revenus. Et si l'accident se 
solde par une invalidité, le système médical français devrait couvrir le déficit de 
revenu  subi  par  le  ménage.  En  définitive,  le  locataire  n'est  pas  assuré  mais 
s'expose à des risques financiers très mesurés.

Ainsi, de prime abord, on pourrait penser que propriétaire et locataire sont 
dans des situations proches, car ils conserveraient un toit sur leur tête. Mais ce 
serait oublier l'effet patrimonial de l'assurance emprunteur. En se substituant aux 
mensualités  du  propriétaire  au  moment  de  la  réalisation  du  risque,  elle  ferait 

98 http://www.michel-leroy.fr/2010/04/27/quelques-mots-sur-lusufruit-temporaire.html
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immédiatement apparaître dans le patrimoine des survivants et héritiers,  la valeur 
du capital restant dû sur le prêt. Aucun effet de la sorte n'est à attendre pour le 
locataire.

Par ailleurs, cette assurance porte effet au jour de la signature de l'acte 
d'acquisition chez le notaire. Dans le cas de biens immobiliers, le propriétaire qui 
n'a dépensé que son apport et les frais notariés se retrouve subitement assuré sur 
sa tête, à des niveaux de valeur très importants.

De son côté, le locataire, qui dispose d'une plus grande marge financière, 
pourrait aussi souscrire une assurance couvrant les mêmes types de risques - le 
décès et l'invalidité - avec un niveau de garantie couvrant les dépenses liées à un 
déménagement.  Cependant,  l'impact  financier  d'un  déménagement  n'ayant 
aucune commune mesure avec la valeur d'un bien immobilier, l'assurance aurait 
un bien moindre effet patrimonial. Pour y remédier, le locataire pourrait être tenté 
de  relever  le  montant  de  garantie  au  niveau  de  celui  qui  garantit  un  prêt 
immobilier au début de son remboursement. Il nous semble que dans ce cas là, le 
niveau de garantie  ne serait  pas aussi  adapté aux circonstances créées par la 
réalisation du risque, à savoir l'absence de patrimoine à transmettre aux héritiers.

 3.3.2 Sous-hypothèse 3-B : acheter, c'est sans risque

Le  monde  pourrait  s'écrouler,  il  restera  toujours  quelque  chose  aux 
propriétaires.  Cela  est  vrai,  tant  qu'on  raisonne  dans  le  champ  du  sensible. 
Cependant plusieurs bémols pourraient modérer cette opinion.

En premier lieu, on peut se demander qui est vraiment le propriétaire, quand 
on sait que bien souvent, l'acquisition se fait avec de l'argent que le propriétaire ne 
possède pas :  celui  de son banquier.  Et par conséquent, la banque détient une 
créance envers le propriétaire, lui ouvrant la possibilité de faire saisir le bien, si le 
propriétaire n'a plus les ressources financières pour faire face aux échéances de 
son  emprunt.  Le  constat  sera  le  même  si  l'on  raisonne  d'un  point  de  vue 
économique, avec la notion du : « c'est celui qui paye qui décide ». Et tant que 
l'acquéreur n'aura pas remboursé son emprunt,  c'est  la banque qui  fait  l'effort 
financier et prend le risque de ne pas se voir payer en retour.

Si la saisie du bien devait arriver, celui-ci serait vendu aux enchères, afin 
d'épurer la dette. Et la cession dans de telles circonstances est peu favorable à 
l'adjudicateur qui avec un prix de transaction généralement inférieur à ceux du 
marché  et  l'application  de  frais  importants,  subit  au  final  de  lourdes  pertes 
financières.  En conséquence,  jusqu'à la  dernière échéance du prêt,  le  banquier 
maintiendra au-dessus de la tête du propriétaire l'épée de Damoclès.

Un ménage prend aussi souvent la décision d'acquérir pour développer son 
patrimoine. Il compte alors sur la combinaison de deux outils :

• l'effet de levier produit par le crédit,
• appliqué à un montant considérable, celui d'un bien immobilier.

C'est ce mécanisme qui fait le plus souvent de l'immobilier et en particulier de la 
primo-accession, « l'acquisition de sa vie ».
Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'effet de levier fonctionne dans les deux 
sens. Il multiplie les pertes comme les gains. Et nous avons vu précédemment que 
d'un point de vue financier, l'opération pouvait être nuisible, en particulier si on 
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achète en haut de cycle des prix.
L'effet peut être d'autant plus dramatique que pour les ménages les plus 

modestes,  l'immobilier  est  la  seule  porte  d'entrée  vers  le  monde  des  affaires. 
Aussi, ces ménages vont pendant des années et au moment où ils sont les plus 
fragiles, concentrer leur patrimoine sur le seul marché, celui de l'immobilier. C'est 
là négliger la règle de prudence la plus élémentaire :  « ne pas mettre tous ses 
œufs dans le même panier ».

Dans les périodes critiques de baisse des prix, on peut même rencontrer des 
« patrimoines  négatifs »,  c'est-à-dire,  des  patrimoines  dans  lesquels  une 
éventuelle cession des biens au prix du marché, accompagnée du remboursement 
des capitaux restant dus sur les emprunts qui s'imposent, révélerait un patrimoine 
de valeur nette négative. Bien sûr, tant qu'on a rien vendu, on n'a rien perdu. Cet 
adage des marchés boursiers trouve aussi  ici  à s'appliquer. Cependant,  comme 
nous venons de le voir, les enjeux sont considérables et surtout, il est question de 
logement qui conditionne la mobilité du ménage. Quand la valeur du patrimoine 
est négative, il est impossible de vendre pour trouver du travail ailleurs. Si dans 
une région, le marché de l'emploi  se dégrade et entraîne la baisse de celui  de 
l'immobilier, des ménages peuvent s'y retrouver piégés, faute de pouvoir vendre 
ou mettre en location pour partir chercher du travail ailleurs.

 3.3.3 Sous-hypothèse 3-C : acheter du « solide comme la pierre »

En  effectuant  un  raccourci  entre  l'immobilier  et  le  principal  matériau 
employé dans la construction, on met en avant le caractère durable et consistant 
de la pierre.

En effet, les biens immobiliers sont faits pour durer. Le foncier n'est pas une 
chose consomptible et, depuis l’avènement du béton, les constructions semblent 
parées  pour  traverser  les  siècles.  Ainsi,  s'il  y  a  bien  un  achat  qui  survit  à 
l'acquéreur, c'est celui-ci.

De plus, la pierre fait figure d'objet de poids ; ce qui nous rappelle qu'il est 
difficile de dérober un bien immeuble qui par essence ne peut être déplacé.

Enfin, évoquer la pierre, c'est attirer notre attention sur son côté matériel et 
authentique. Elle représente une valeur précieuse en cette époque agitée, où les 
mouvements  sur  les  autres  marchés  ne  semblent  pas  toujours  rationnels  et 
explicables. L'essentiel de ceux qui vivent dans « le monde réel » appréhendent 
difficilement les abstractions financières et  économiques de nos élites.  Aussi,  il 
peut paraître salutaire de se raccrocher à des biens matériels  qui représentent 
l'ultime refuge contre la schizophrénie de la dématérialisation. La pierre se révèle 
alors  bien  plus  tangible  qu'un  billet  de  banque  ou  des  chiffres  sur  un  relevé 
bancaire. Ainsi, l'immobilier n'est pas un actif financier comme les autres.

Néanmoins,  quelques  nuances  sont  à  apporter.  Cela  concerne  d'abord 
l'aspect  pérenne  de  la  pierre.  Si  les  techniques  et  matériaux  de  maçonnerie 
laissent escompter une certaine durabilité des murs et planchers, le coût du gros 
œuvre est  à  relativiser  par  rapport  à  celui  de l'ensemble de la  construction.  Il 
atteint  difficilement  la  moitié.  Et  la  durée  de  vie  des  autres  éléments  de 
construction n'a rien de comparable avec le béton armé. Une maison s'use comme 
tout  bien  de  consommation  courante,  et  même  si  on  en  prend  soin,  elle  se 

78



démode.  Les  matériaux  de  surface,  les  éléments  de  décoration  passent 
laborieusement  la  décennie.  Au-delà  de  ce  délai,  tout  acheteur  du  bien 
commencera à rénover l'intérieur, ce qui pèse négativement sur la valeur du bien.

Concernant  ce  qui  est  moins  visible :  plomberie,  électricité,  ventilation, 
couverture, ouvertures... l'effet sera le même. Au bout de quelques années, plus 
rien ne sera aux normes. Et le diagnostic technique actuellement exigé pour la 
mise en vente sera là pour le rappeler. Le point actuellement le plus sensible sera 
l'isolation  thermique ;  et  ce  pourrait  même  être  un  aspect  crucial  avec 
l'enchérissement  des  prix  de  l'énergie,  ainsi  que  la  montée  des  opinions 
écologistes.  Une belle  demeure en pierre de taille  pourrait  voir  l'intérêt  qu'elle 
suscitait jusque là s’effondrer, au profit d'appartements plus petits et construits 
selon les dernières normes. La tendance pourrait presque s'inverser quand seule 
une isolation par l'extérieur permet de répondre au niveau d'isolation requis par les 
acquéreurs.  Et  un  jour,  si  elle  devient  requise  par  le  législateur,  ce  sera 
l'apothéose.

 3.3.4 Sous-hypothèse 3-D : acheter la paix sociale

« Tous  propriétaires ! »,  voilà  un  slogan politique récurrent  et  intemporel. 
Accéder à la propriété représente un idéal de vie pour beaucoup et surtout pour 
ceux qui en sont privés : les locataires. Ainsi, en aidant le citoyen à accéder à la 
propriété, l'homme politique espère satisfaire  le plus grand nombre et ainsi gagner 
des  voix  pour  les  prochaines  élections.  Son  premier  problème  est  que  ses 
adversaires  poursuivent  la  même  politique  d'accession  à  la  propriété,  dans  le 
même objectif.  Aussi,  il  est difficile de se démarquer. Son second problème est 
qu'aucune  politique  d'accession  à  la  propriété  n'est   parvenue  à  réaliser  son 
ambition. En effet, nous ne connaissons aucun pays où tous les citoyens sont tous 
propriétaires.  Et  la  situation  évolue  peu,  ce  qui  ne  réduit  pas  le  sentiment 
d'injustice sociale d'une partie de la population et par conséquent, ne contente 
guère les électeurs.

À part l'intention de contenter les électeurs, nos dirigeants ont un second 
objectif à travers l'encouragement à l'accession à la propriété : responsabiliser le 
citoyen.  Effectivement,  ils  considèrent  qu'un  propriétaire  aura  plus  intérêt  à 
entretenir son logement qu'un locataire. Le propriétaire a l'objectif de pérenniser 
son bien sur le long terme, tandis que le locataire ne s'intéresse qu'au moyen, voir 
court terme.

Il en découle une troisième idée plus perfide, liée à l'intérêt du propriétaire : 
celle que ce dernier a bien plus à perdre, qu'un locataire. Ainsi, il développera un 
sens civique plus fort, sera moins enclin  à troubler l'ordre social et à choisir  le 
camp des  agitateurs.  Dans  ces  conditions,  tous  « dans  le  même bateau »,  on 
travaille  dans  le  même  sens  contre  les  comportements  séditieux et  les 
extrémismes idéologiques.

Néanmoins, ces politiques ne sont pas sans risque. Il semble qu'il y aura 
toujours des locataires. Même en s'affranchissant des paramètres économiques, 
nous ne possédons pas tous la volonté d'être propriétaire de notre logement. Et 
notre société trouverait certainement assez vite ses limites pratiques si  tout le 
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monde était propriétaire. La mobilité de ses citoyens serait réduite, ce qui limiterait 
l'adaptabilité de ses travailleurs au marché de l'emploi99, aggraverait la situation 
de l'emploi et augmenterait le nombre de chômeurs.

Sans s’épancher  sur  ce problème de flexibilité,  la  présence de locataires 
dans la société laisse toujours planer un sentiment d'injustice sociale. Celui-ci est 
d'autant plus fort que lorsque les prix des logement s'envolent, l'écart entre les 
patrimoines des propriétaires et des locataires se creuse, abandonnant une frange 
de la population aux affres de la location.

Un problème supplémentaire  pourrait  se rajouter  pour  nos dirigeants  qui 
pourraient  être  spécifiquement  identifiés  comme  responsables  de  la  situation. 
Certains économistes fustigent les politiques du logement et plus particulièrement 
d'accession à la propriété, qu'ils estiment être des instruments pro-cycliques100. 
Ces politiques accéléraient la hausse des prix, en développant l'intérêt de tous à 
être acteur de ce marché. Les banquiers prêtent de plus en plus facilement et sur 
des durées qui augmentent, ce qui alourdit les budgets des acquéreurs et par là les 
prix  des  biens.  Dans  le  même  temps,  l'utilisation  d'effets  d'annonces  sur  les 
mesures prises et sur les prix qui grimpent, amplifiés par les médias complaisants, 
encourage à acheter par mimétisme, suivant la « théorie du feedback »101.

Par ailleurs,  la  flambée des prix devrait  profiter  à tous par la richesse102 
qu'elle  crée,  car  globalement  les  français  disposent  de plus  d'argent  dans leur 
patrimoine  personnel103,  même  si  dans  de  nombreux  cas,  la  plus-value  de 
patrimoine  n'est  pas  réalisée,  elle  donne  plus  de  marge  au  propriétaire  pour 
consommer et emprunter.

 3.3.5 Sous-hypothèse 3-E : acheter, c'est travailler pour son avenir

Nous constatons aisément que l'équipement et l'entretien de son immobilier 
d'usage,  par  rapport  à  son  immobilier  de  rapport  est  une  priorité  pour  le 
propriétaire.  En  effet,  il  aura  envie  de profiter  des commodités  offertes  par  le 
progrès avant ses locataires. En revanche, pour son parc locatif, il raisonnera avant 
tout  sur  l'aspect  financier  car  l'affectif  n'est  pas primordial.  Et  l'investissement 
dans l'équipement des biens qu'il mettra en location se veut prudent et attentiste. 
Il  attendra  même  souvent  d'être  contraint  pour  les  réaliser.  Ce  report 
d'investissement s'impose presque de lui-même actuellement tant les facteurs qui 
conditionnent son retour sur investissement sont très instables. Le prix de l'énergie 
est particulièrement versatile et les progrès techniques en matière d'isolation et de 
production  d'énergies  renouvelables  sont  rapides  et  subissent  de  fréquentes 
ruptures technologiques qui rendent soudainement un investissement obsolète.

99 L'effet de la mobilité sur emploi est développé dans l'Étude économiques de l'OCDE - Zone Euro 
2010 – Part II – Chapitre 4 – Le logement et l'économie : des politiques à rénover.

100Petit  J.P.,  Président  des  Cahiers  Verts  de  l'économie,  Interview  publiée  sur  Dailymotion, 
30 novembre 2010.

101Albouy M., Finance Immobilière et Gestion de Patrimoine, Paris, Economica, 2009.
102Richesse qui peut être mesurée par l'Adjusted Net Savings de la Banque Mondiale.
103Entre 1995 et 2005, le patrimoine non financier des français est passé de 2 323 Md€ à 5 906 

Md€, selon Albouy M., Finance Immobilière et Gestion de Patrimoine, Paris, Economica, 2009.
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Il existe une autre différence entre les propriétaires et les locataires ; c'est 
l'engagement qu'ils conçoivent envers leur logement. Cette différence tient à deux 
raisons :

• la mobilité du locataire ;

• la durée de présence envisagée dans leur logement.

La plus grande mobilité du locataire ne l'encourage pas à prendre autant 
soin de son logement que s'il en était propriétaire. En effet, il risque de faire des 
efforts pour les locataires suivants.

Ensuite,  les  propriétaires  se  projettent  pratiquement  systématiquement 
dans les lieux pour leurs vieux jours, tandis que les locataires n'envisagent pas de 
rester  dans  leurs  murs  plus  d'une  poignée  d'années.  En  conséquence,  les 
locataires feront moins d'efforts pour l'entretien du bien loué et les propriétaires 
freineront  leurs  investissements  qui  agrémenteraient  ces  biens.  Ils  choisiront 
même d'aménager avec des équipements et matériaux bons marchés, afin de les 
remplacer plus souvent, ce qui va encore plus à l'encontre d'un développement 
durable.
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  Troisième partie

 1 Analyse critique des résultats

Reprenons  l'ensemble  de  nos  hypothèses  pour  critiquer  les  résultats 
obtenus.

 1.1 Hypothèse 1 : acheter enrichit

 1.1.1 Sous-hypothèse 1-A : acheter coûte moins cher que louer

Nous devons d'abord relativiser la portée de nos simulations appliquées au 
passé.  Faute  de données  plus  anciennes,  nous  n'avons pu analyser  qu'un seul 
cycle des prix. De plus, nous ne sommes pas certains que le cycle en cours touche 
actuellement à sa fin. Nous pensons qu'il nous faudra au moins un à deux ans pour 
en avoir la certitude.

Malgré  cela,  on  tire  des  enseignements  intéressants.  Surtout  que  les 
paramètres  utilisés  sont  précisément  ceux  des  moyennes  statistiques.  Nous 
pensons avoir honnêtement approché la réalité de ce qui a dû se passer à Paris 
durant les deux dernières décennies.

Nous sommes confiants dans l'utilité des simulations dans l'absolu, car elles 
ne se basent pas sur des paramètres issus du passé dont par nature on n'est pas 
certain de les rencontrer à nouveau;et ceci  même si nous sommes ardemment 
convaincus par le côté cyclique des marchés. Ces simulations sont faites à partir 
de  paramètres  standards  qui  donc  influent  peu  sur  les  résultats  de  par  la 
constance qu'ils offrent.

 1.1.1.1 L’influence du timing

Nous constatons que la réponse à notre question « acheter ou louer ? » est 
extrêmement différente suivant le moment où on se la pose. Les écarts pour un 
appartement d'une soixantaine de mètres carrés sur Paris se chiffre rapidement en 
centaines de milliers d'euros. L'effet est sans commune mesure par rapport à la 
capacité d'épargne d'un ménage moyen. D'ailleurs, l'écart entre les deux options 
est tout à fait comparable à un salaire de cadre.

Entre 1992 et 1998, le locataire bénéficie par rapport au propriétaire d'un 
écart financier de 206 972 € (Annexe 1), soit un gain annuel de :

206972€ /6,25=33116 €/an

Entre 1998 et 2010, c'est le propriétaire qui bénéficie d'un écart financier de 
385 188 € (Annexe 2), soit un gain annuel de :

 

385 188 € /13=29 624 €/an
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La comparaison de l'enjeu du timing au salaire des cadres est intéressante, 
car ceux-ci avec un salaire de 30 000 €/an représentent les acheteurs moyens des 
trois pièces sur Paris, dont la superficie est en général de 60 m².

Vérifions-le par l'exemple d'un couple dans lequel les deux conjoints gagnent 
chacun 30 000 €/an qui, l'automne dernier quand les taux étaient au plus bas, 
emprunte pour acheter sur 25 ans, à un taux de 3,26 %104 et qui apporte 100 000 € 
en fonds propres.

Leur capacité d'emprunt sera d'un tiers de leurs revenus, soit :

((30000+30000)×1 /3)/12=(20000€/an)/12=1667€/mois

Nous avons vu précédemment la valeur d'une mensualité :

Échéance=
capital×tauxmensuel

1−(1+tauxmensuel)−nombred ' échéance total

Donc le capital pour une échéance, un taux et une durée donnés est :

Capital=
Échéance×(1−(1+tauxmensuel)−nombre d ' échéancetotal

)

tauxmensuel

Capital=
1667×(1−(1+(3,26% /12))

(−25×12)
)

(3,26% /12)
=341 707€

Avec leur apport, cela leur fait un budget pour l'acquisition de 441 707 €.

On impute sur celui-ci 12% de frais notariés et d'agent immobilier, pour obtenir 
leur budget net :

441 707 /(1+12%)=394 381€

Et au prix moyen de 6 500 €/m² l'automne dernier à Paris,  le jeune couple de 
cadres pouvait acquérir :

394 381 € /12=60,7 m²

Nous avions vu que l'enjeu du choix du moment pour investir est tout à fait 
comparable au salaire d'un des deux conjoints. Notre exemple notre montre ici que 
les parisiens prennent effectivement le risque d'investir au mauvais moment.

En attendant de savoir si les derniers accédants à la propriété ont eu raison 
de franchir le pas, on peut remarquer qu'à Paris, les ménages qui ont acheté en 
1992 ont jeté par les fenêtres pendant six ans la moitié de leur revenu et ceux qui 
ont attendu 1998 ont par contre fait bénéficier leur patrimoine de 50% de revenus 
en plus.

104Taux moyen des emprunts en novembre 2010.
Source : http://www.immobilier-danger.com/Meilleur-taux-immobilier-3-26-en-361.html
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 1.1.1.2 La comparaison sur un cycle entier

Nous avons vu qu'entre 1992 et 2010, le locataire sortait  gagnant d'une 
courte tête : 5 706 € (Annexe 3).

En fait dans notre comparaison, la situation du propriétaire devient favorable 
à celle du locataire deux mois après la fin de notre comparaison.

Nous ne pensons pas qu'il y ait matière à conclure parce qu'un cycle semble 
s’achever sur une forme d'équilibre. D'abord nous ne saurons que plus tard si notre 
époque est bien une fin de cycle. Il faut un certain recul des statistiques pour en 
être sûr. Ensuite, il a pu en être autrement pour d'autres cycles passés que nous 
n'avons d'ailleurs pas pu étudier, faute de données valables ou accessibles.

Néanmoins, nous trouvons la coïncidence troublante. Sur un cycle complet, 
les deux options ne se détacheraient pas. Un excès dans un sens en appellerait un 
de même ampleur dans l'autre, comme si la nature reprenait ses droits en nous 
proposant un parfait équilibre.

 1.1.1.3 L’influence du lieu

Nous avons vu que faute de données sur une autre région que Paris durant 
un  cycle,  nous  n'avons  pas  mené  de  comparaison.  Il  aurait  certainement  été 
possible d'en trouver à l'étranger. Cependant, nous avons fait le choix de nous en 
passer  car   nous  pensons  que  cela  n'aurait  pas  été  déterminant  dans  notre 
réflexion. Chaque bien, chaque marché et chaque pays possèdent ses spécificités. 
Il faut donc en relativiser l'enseignement.

 1.1.1.4 L’influence de la taille du bien

Concernant la différence entre le prix d'acquisition et la valeur locative des 
biens en fonction de leur taille, nous avancerons trois raisons :

• le schéma type du projet de logement d'un individu est d'abord la location 
d'une petite surface, puis une fois en ménage, l'acquisition d'une surface 
plus grande. En conséquence, les biens de petite taille sont sous l'influence 
d'une demande locative importante, tandis que ceux de grande taille sont 
concernés par le marché de l'acquisition ;

• quand on est  propriétaire d'une grande surface,  on peut le plus souvent 
facilement la « découper » pour la revendre ou la mettre en location. Il n'y 
aurait donc pas beaucoup de sens à vendre plus cher deux biens de 60 m² 
qu'un bien de 120 m².  Le marché de la  location connaît  un phénomène 
comparable : la colocation. Mais les effets ne sont pas les mêmes car dans 
ce  cas,  il  s'agit  de  vivre  en  communauté  et  non entre  voisins.  Aussi  la 
colocation  reste  marginale  et  n'intéresse  que  les  populations  les  moins 
solvables ;

• ensuite, si malgré les arguments précédents, on pense que ce n'est pas la 
demande qui fait les prix mais plutôt l'offre, on peut envisager deux facteurs 
en  défaveur  du  bailleur  d'un  bien  de petite  taille,  qu'il  compenserait  en 
pratiquant des loyers plus élevés :
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◦ une carence locative dont l'importance augmente à l'opposé de la taille 
des  biens.  En  effet,  les  biens  les  plus  petits  subissent  des  taux  de 
rotation de locataires plus importants et par conséquent dans la durée ils 
sont moins occupés par des locataires que les plus grands ;

◦ de plus, ces remises en location plus fréquentes augmentent la charge 
de travail pour gérer les biens : recherches de locataires et formalités. 
Ainsi, si le bailleur gère lui-même son bien, il semble logique qu'il soit 
payé en retour. Et s'il le met en gestion locative, il paraît normal que le 
service soit plus coûteux.

Tout ceci nous laisse penser que les logements se vendent au mètre carré, 
mais ne se loue pas au mètre carré. Le prix du mètre carré loué diminue avec 
l'augmentation de la taille du logement. En conséquence, notre comparaison entre 
l'achat et la location tournerait en faveur de l'acheteur pour les petites surfaces et 
en celle du locataire pour les grandes. Il faudrait se comporter à l'opposé de ses 
semblables :  acheter les petits  logements et  louer les grands. Mais il  n'est pas 
facile d'être contrariant.

 1.1.1.5 L'influence de la durée du prêt amortissable

Nous avons constaté que quelle que soit la période dans le cycle, baissier 
avant 1998 ou haussier après, le choix de la durée n'était pas très impactant. Au 
final sur le cycle, on obtient en faveur du locataire :

• sur 15 ans (Annexe 3) : 5 706 € ;

• sur 25 ans (Annexe 5) : 50  075 €.

L'écart entre leurs patrimoines demeure comparable.

Il  en va de même si au lieu de s'intéresser à l'ensemble du cycle, on ne 
simule qu'une partie, dans notre étude la première, durant laquelle les prix des 
biens baissent :

• sur 15 ans (Annexe 1) : 206 972 € ;

• sur 25 ans (Annexe 4) : 210 615 €.

L'écart est tout aussi faible.

Nous pensons que faire varier la durée du prêt ne produit pas de différence 
marquante.  Dans notre cas,  emprunter sur 25 ans permet juste au propriétaire 
d'apporter moins rapidement de l'argent au remboursement de son emprunt. En 
contrepartie, le locataire épargne moins rapidement. 

Néanmoins, il existe une légère différence. Sur une durée plus longue, l'effet 
de levier est plus important, ce qui a tendance à amplifier les écarts entre les 
protagonistes. Il n'y a pas lieu de conclure qu'il y ait un avantage à utiliser une 
durée d'emprunt plutôt qu'une autre.

Cependant, on achète en général en pensant faire une bonne affaire et donc 
parce qu'on est convaincu de franchir le pas au bon moment ; et ceci, que l'on soit 
conscient  de  l’existence  des  cycles  ou  non.  Donc,  si  on  applique  sa  logique 
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jusqu'au bout, il serait normal d'emprunter sur des durées longues pour amplifier 
son avantage de propriétaire  « gagnant ».  Dans ce cas,  on utilise  un  peu plus 
l'effet  de  levier  créé  par  l'emprunt.  Cependant,  le  choix  contraire  peut  être 
envisagé pour limiter les risques pris dans l'opération d'acquisition.

 1.1.1.6 L'influence du choix de l'in fine

Ici à nouveau, l'écart de résultat entre le crédit amortissable et le crédit  in 
fine est faible.  Au final sur le cycle, on obtient en faveur du locataire :

• en amortissable (Annexe 3) : 5 706 € ;

• en in fine (Annexe 7) : 50 658 €.

Nos remarques précédentes sur la durée d'emprunt s'appliquent encore ici. 
Le  prêt  in  fine ne  produit  pas  de  différence  marquante.  Il  permet  juste  au 
propriétaire  d'apporter  de l'argent  dans son bien  plus  tard.  En  conséquence,  il 
amplifie aussi  légèrement les tendances.  Et  nous attribuons à nouveau le petit 
écart final constaté entre l'amortissable et le in fine, aux différences entre les taux 
des prêts et ceux de rémunération des épargnes sur les deux périodes. Il n'y a pas 
lieu de conclure qu'il y ait un avantage à utiliser un prêt amortissable ou in fine sur 
l'ensemble d'un cycle, soit sur une durée longue. Comme précédemment, le choix 
entre l'amortissable et l'in fine permet d'optimiser l'effet de levier que l'on désire 
obtenir.

 1.1.1.7 L'influence du choix entre taux fixe et taux variable

On remarque qu'une variation de 1,5% sur le taux d'emprunt a un impact 
notable. Au taux d'emprunt initial de 9,5%, l'écart était de 206 972 € (Annexe 1) en 
faveur  du  locataire.  Il  n'est  plus  à  présent  que  de  186  185 €  (Annexe  8).  La 
différence entre les deux écarts est de :

206 972 €−186 038 €=20 934 €

Sur la seconde période, après 1998, l'écart entre les taux est plus faible. 
Nous avions utilisé 6% pour le taux fixe et 5,4% pour le taux variable. Le résultat 
s'en  ressent.  Et  sur  l'ensemble  du  cycle,  de  1992  à  2010,  l'écart  n’augmente 
guère. À 9,5% sur la première période, puis 6% sur la seconde, nous obtentions un 
écart en faveur du propriétaire de 36 779 € (Annexe 3). À 8%, puis 5,4% nous 
obtenons un écart de 67 122 € (Annexe 9).

 La différence entre les deux écarts est à présent de :

32179 €−5 706€=26 473 €

Ainsi sur la seconde période, l'écart a peu augmenté. Cela s'explique par la 
faible différence entre le taux qu'on avait initialement appliqué : 6% , et le taux 
que l'on a finalement d'appliqué : 5,4%.

En fait, nous venons de vivre au moins vingt ans de baisse de taux, aussi il 
est normal que cela profite aux audacieux qui ont fait le choix d'un taux variable. 
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En même temps, il ne faut surtout pas généraliser les résultats obtenus. Si les taux 
avaient pris le chemin de la hausse, les résultats seraient en faveur du locataire.

Les taux variables sont peu utilisés par les français. Cependant la présente 
étude n'est pas si accessoire, car beaucoup de français ont saisi l'opportunité de 
renégocier ou racheter leur emprunt pour bénéficier de la baisse des taux.

Enfin, on notera que l'utilisation d'un taux variable présente les deux atouts 
suivants.

La banque qui prête finance ses activités auprès des marchés financiers qui 
eux font varier en permanence le loyer de l'argent en fonction de la conjoncture. 
Du côté de l'acheteur,  les  variations du taux de son emprunt  suivent  aussi  la 
même conjoncture. Ainsi, dans le cas d'un taux variable, la marge de la banque 
reste relativement constante quelle que soit l'évolution de la conjoncture et donc 
des taux. La banque prend alors moins de risques et peut se permettre d'appliquer 
à  l'emprunteur  des  marges  plus  faibles.  Si  les  taux  sont  globalement  stables, 
l'emprunteur au taux variable verra s'appliquer à son crédit un taux légèrement 
plus favorable que le taux fixe qu'il aurait obtenu.

Nous venons de voir qu'en prêtant à taux variable la banque prenait moins 
de risques. Cela signifie que le risque est reporté sur l'autre partie : l'emprunteur. 
En effet, celui-ci rembourse ses mensualités avec ses revenus qui eux varient peu 
en fonction de la conjoncture, voire pour la majorité des individus pas du tout. Ainsi 
si les taux montent, ses mensualités augmentent et son budget pour le reste de 
ses achats se réduit d'autant. Néanmoins du point de vue de son patrimoine, l'effet 
est différent.  En effet,  les taux montent parce qu'à l'origine la banque centrale 
prête  aux  institutions  financières  à  taux  plus  élevé.  Son  objectif  est 
systématiquement la lutte contre l’inflation. Et si inflation il y a, il en résulte un 
accroissement du patrimoine en monnaie constante. Donc, quand une montée des 
taux a lieu, d'un côté l'individu perd de l'argent sur son budget et de l'autre, il 
gagne  sur  son  patrimoine.  Quand  les  taux  baissent,  l'effet  est  parfaitement 
inverse. Avec l'utilisation d'un taux fixe, le résultat est différent. Quand l'inflation 
monte, son budget augmente, mais aussi la valeur de son patrimoine. Et quand les 
taux baissent, son budget n'en bénéficie pas et reste constant, tandis que la valeur 
de son patrimoine s'apprécie moins vite. Pour résumer, avec l'utilisation d'un taux 
fixe,  on  fait  peser  le  risque de conjoncture  sur  son patrimoine,  tandis  qu'avec 
l'utilisation d'un taux variable,  on fait  peser ce risque sur  son budget.  Le taux 
variable est donc une option qui peut intéresser les personnes au budget pas trop 
serré et plus préoccupé par l'impact de l'opération sur leur patrimoine.

 1.1.1.8 L'influence de l'inflation

Nous avons constaté que dans notre simulation avec une inflation à  1% 
(Annexe 10), dès 6 ans, la situation était favorable au propriétaire. On arrive même 
au bout de 50 ans, à un écart de 670 840 € entre entre les deux positions.

Dans notre simulation à 5% d'inflation (Annexe 11), on constate que dès 26 
mois, la situation est favorable au propriétaire et au bout de 50 ans, l'écart entre 
les deux solutions est devenu conséquent : 15 833 387 €. 
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Ainsi,  l'inflation  apparaît  très  nettement  favorable  au  propriétaire105. 
Cependant, il faut relativiser l'écart au bout de 50 ans entre les deux simulations. 
Avec une inflation de 1%/an, un euro d'aujourd'hui sera équivalent à :

1,0150
=1,64 €

Tandis que ce même euro avec une inflation à 5% sera équivalent à :

1,0550
=11,47 €

Ainsi, en euro constant, le ratio entre les deux inflations, en faveur de l'acquisition 
est  de :

15833387 /11,47
670840 /1,64

=
1380417
409049

=3,37

Ce résultat reste conséquent.

L'économiste  Jean-François  Goux  avance  une  explication106 qui  peut  se 
résumer ainsi. L'immobilier est un actif dont la valeur monte plus vite que celle des 
autres biens et qu'en conséquence, l'inflation lui est bénéfique.

Dans un sens, l'explication pourrait convenir à notre exemple. L'épargne est 
bien rémunérée selon le même taux que la revalorisation du bien ; cependant, si 
on prend en compte le rendement locatif  offert  par  le bien,  on double ce que 
rapporte  le  bien.  Le  propriétaire  gagnerait  sur  deux  tableaux :  le  bien  qui  se 
revalorise et les loyers qu'il économise.

Bien sûr, cette position nous semble excessive. Il nous semble plus réaliste 
d'indexer un peu moins le rendement du bien sur l'inflation. Dans ce cas, l'inflation 
resterait favorable au propriétaire, mais dans une moindre mesure, ceci même si 
on n'indexe pas du tout le rendement sur l'inflation.

 1.1.1.9 L'influence du choix du support d'épargne

Dans nos simulations sur la question, nous avons vu que :

• avec  le  fonds  monétaire,  au  bout  de  50  ans,  l'écart   en  faveur  du 
propriétaire était de 1 189 879 € (Annexe 12) ;

• avec les supports bancaires standards, au bout de 50 ans, l'écart  en faveur 
du propriétaire était de 1 694 829 € (Annexe 13) ;

• avec  les  unités  de  compte,  au  bout  de  50  ans,  l'écart   en  faveur  du 
propriétaire était de 71 522 € et même en passe de basculer à la faveur du 
locataire (Annexe 14).

Ce dernier résultat n'est pas si  surprenant, l'épargne rapportant plus que 
l'immobilier, le locataire qui en a accumulé plus que le propriétaire finit par devenir 
gagnant. Cependant sur une période longue de 38 ans, le propriétaire prend le 

105Ce qui corrobore l'opinion de l'auteur Dereeper C., « Acheter ou louer, il faut aller au delà de la 
propagande pour ne pas se faire plumer », objectifeco.com, le 23 avril 2011.

106Goux J.-F., Inflation, désinflation, déflation, Paris, Dunod, 1998.
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dessus. C'est le bénéfice de l'effet de levier créé par le crédit.

Nous avons ainsi mis en avant l'importance du support d'épargne. Au bout 
de 50 ans, on parle en millions d'euros. Aussi, le choix du support peut faire la 
différence entre un retraité millionnaire et un retrait lambda.

 1.1.2 Sous-hypothèse 1-B : acheter force à épargner

Nous avons vu que le sujet de l'épargne était d'abord une question de choix 
et de volonté de la part du locataire. En effet, on peut se demander dans quelle 
mesure nous avons vraiment besoin d'être contraint à épargner, pour épargner. Si 
le locataire  décide d'épargner comme s'il  était  propriétaire,  il  devrait  se placer 
dans une situation comparable. Cependant dans la pratique, on se rend compte 
que c'est rarement le cas. L'acquéreur, sous la contrainte du remboursement de 
son prêt, opérera une forme d'épargne beaucoup plus tôt dans sa vie. Et dans la 
constitution  d'un  patrimoine,  le  paramètre  le  plus  souvent  décisif  est  de  le 
commencer relativement tôt. Cela s'explique par l'effet des intérêts composés qui 
dans le temps produisent un effet exponentiel sur l'épargne.

 1.1.3 Sous-hypothèse  1-C :  acheter  pour  jouir  des  richesses  les  plus  
authentiques

Nous avons passé en revue les avantages non financiers procurés par la 
propriété  de  son  logement :  une  image  de  gagnant,  de  responsable  et 
d'entreprenant.

Maintenant, espérons pour les derniers primo-accédants que l'audace dont 
ils ont fait preuve, ne soit pas de la témérité et que l'avenir leur donne raison, 
parce qu'au-delà de l'aspect financier, là aussi « l'enfer, c'est les autres107 ».

 1.2 Hypothèse 2 : acheter délivre des contraintes

 1.2.1 Sous-hypothèse 2-A : acheter permet de faire ce que l'on veut

Nous  avons  vu  que  les  droits  des  propriétaires  et  des  locataires  étaient 
particulièrement encadrés. L'objectif de nos élus est de définir assez précisément 
un cadre légal, afin de préserver un équilibre entre les parties et ainsi d'éviter les 
conflits.  Il  faut  admettre  que  le  logement  est  particulièrement  générateur  de 
querelles.

La  difficulté  sur  ce  point  pourrait  venir  du  législateur  qui,  ces  dernières 
années, a tendance à faire évoluer les droits des propriétaires et locataires. Ainsi 
l'intérêt que l'on peut trouver dans une option : être propriétaire ou locataire, peut 
soudainement disparaître ou être modifié. Et nous savons que le propriétaire est 
beaucoup plus engagé financièrement que le locataire. Son patrimoine est très peu 
liquide.  Aussi  par  rapport  au  locataire,  il  subira  plus  durement  les  évolutions 
légales en sa défaveur. Et depuis trente ans, elles ont pratiquement toutes été en 
sa défaveur. Les programmes électoraux des différents partis pour les prochaines 

107Citation extraite de la pièce de théâtre Huit clos du philosophe et écrivain Jean-Paul Sartre, 
publiée chez Gallimard en 1947, qui signifie que la plupart des gens sont dépendants de ce que 
les autres pensent d'eux.
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élections n'en démentent pas la tendance.

 1.2.2 Sous-hypothèse  2-B :  acheter  donne  le  choix  de  revendre  pour  
rester mobile

Concernant la revente de son logement, nous avons vu les difficultés que 
cela  soulevait.  Son  aspect  financier  tourne  nettement  en  la  défaveur  du 
propriétaire.

Cependant,  si  on  observe  le  terrain,  on  remarque  que  les  ménages  en 
situation financière fragile sont majoritairement des locataires. Aussi, on retrouve 
dans cette catégorie des gens pour qui les frais liés à la restitution de la location, la 
prise d'un nouveau bail et au déménagement sont un frein à la mobilité. Mais cela 
est aussi dû à la période de croissance des prix des logements. Nul doute qu'en 
cas de retournement du marché, des propriétaires viendront grossir les rangs des 
exclus. Avec le marché qui commence actuellement à vaciller, on aurait d'ailleurs 
actuellement quelques 150 000 propriétaires qui, après avoir perdu leur emploi ou 
subi une baisse de revenus, seraient contraints de vendre leur logement, quitte à 
perdre de l'argent108.

On remarque aussi que le marché immobilier peut vivre de vraies périodes 
de  tension entre l'offre et la demande liées à des conditions de crédit débridées. 
Cette tension peut au final impacter plus fortement le marché locatif que celui de 
la propriété. Ce fut le cas sur le marché parisien durant les années 2003 à 2007, 
quand pour nombre de ménages, il était plus facile d'emprunter pour acheter que 
d'obtenir les faveurs d'un bailleur. Ceci a eu pour effet d'en pousser une partie vers 
l'acquisition et  donc de leur imposer les contraintes de moindre mobilité  de la 
condition de propriétaire.

Un autre bémol vient des logements sociaux et « intermédiaires ». En effet, 
quitter ce type de location n'apporte aucune garantie sur le fait d'en retrouver un 
autre à destination. Surtout si, depuis la prise du bail, les revenus du ménage ont 
augmenté ;  ce  qui  est  le  cas  en  France  pour  nombre  de  bénéficiaires  de  ces 
logements. Ainsi, jouir d'un logement social est un privilège qu'il est très difficile de 
se résoudre à abandonner et la mobilité s'en trouve fortement entravée.

 1.2.3 Sous-hypothèse 2-C : acheter donne le choix de mettre son bien en  
location pour rester mobile

L'option de mettre son logement en location pour être mobile s'avère déjà 
beaucoup plus favorable. Mais elle trouve tout de même ses limites. Le coût fiscal 
est élevé, il faut accepter de « retomber » dans la location et de voir des étrangers 
occuper ce qui était jusqu'alors son logement.

Dans  la  pratique,  c'est  une  solution  qui  est  surtout  employée  quand  le 
propriétaire a l'intention de revenir plus tard dans son logement initial. Dans la 
durée, le coût fiscal dépasse le coût de la cession. Quant au coût affectif, il est tout 
aussi décisif.

108Neumann, « Immobilier : la bulle dont personne ne parle », Marianne, 04 mai 2011.
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 1.2.4 Sous-hypothèse 2-D :  acheter laisse aussi  l'opportunité de céder 
temporairement l'usufruit pour rester mobile

Aujourd'hui, la pratique du démembrement dans ce sens n'est pas courante, 
contrairement  à  la  cession  de  nue-propriété.  Aussi,  il  ne  semble  pas  du  tout 
évident  que  les  propriétaires  puissent  aisément  trouver  des  candidats  à 
l'acquisition temporaire d'usufruit.

Quatre  arguments  pourraient   affaiblir  la  popularité  de  l'acquisition 
temporaire d'usufruit :

•  La peur de ne pas pouvoir retrouver un repreneur ou un locataire si l'on 
désire déménager.

• Il  semble  psychologiquement  délicat  d'emprunter  pour  n'être  que 
temporairement  logé.  On  peut  alors  en  effet  se  demander  pourquoi  la 
banque ne prêterait  pas  sur  une  plus  longue  durée pour  permettre  une 
acquisition définitive.

• Emprunter afin d'avancer l'argent pour user d'un logement dont on ne sera 
pas propriétaire n'est pas dans la culture française109.

• Les fictions juridiques110 sont étrangères à beaucoup de monde. Et il est bien 
connu que quand on ne comprend pas, on ne fait pas.

 1.3 Hypothèse 3 : acheter protège

 1.3.1 Sous-hypothèse 3-A : acheter assure contre les risques de la vie

Nous  avons  vu  que  l'assurance  contre  les  risques  de  la  vie  créée  par 
l'acquisition  est  d'un  point  de  vue  patrimonial  remarquable.  À  la  signature  de 
l'acte,  c'est  l'avenir  de  sa  famille  qui  est  assuré.  Cependant,  nous  attirons 
l'attention sur les trois remarques suivantes.

Dans  l'intérêt  général,  la  disposition  obligeant  la  couverture  du  prêt  en 
assurance est salutaire. Cependant, on peut être en droit de se demander si tout le 
monde  est  intéressé  par  la  couverture  décès  de  l'assurance.  En  effet,  il  est 
probablement  excessif  de garantir  un prêt  avec le  bien lui-même et  en même 
temps avec  une assurance,  alors  qu'il  n'y  a  pas  de  survivant.  C'est  le  cas  du 
célibataire qui se voit imposer une situation de sur-assurance.

En fin de compte, on constate que le locataire peut lui aussi s'assurer contre 
les  risques de la  vie,  sans y  être obligé ;  ce qui  rejoint  à  nouveau l'argument 
premier en faveur de la location : la plus grande liberté.

Il faut aussi se rappeler qu'en même temps que le propriétaire rembourse 
son prêt et ainsi constitue du patrimoine, le locataire peut épargner. Dans notre 
processus de comparaison des deux options, c'est même un postulat. Ainsi, cette 
épargne  va  aussi  lui  servir  de  réserve  de  prévoyance.  Il  va  même arriver  un 
moment  où  cette  épargne  sera  plus  importante  que  le  montant  garanti  par 

109Par opposition à la culture du Royaume-uni, où la majorité des sujets londoniens dispose à prix 
d'or de leur logement, au moyen de baux emphytéotiques de 99 ans.

110Une fiction juridique est un concept juridique.
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l'assurance  du  prêt.  Les  situations  des  propriétaire  et  locataire  devraient 
s'équilibrer vers les deux tiers de la durée du prêt. 

 1.3.2 Sous-hypothèse 3-B : acheter, c'est sans risque

 Nous avons démontré lors de l'étude de la question que l'immobilier est très 
loin d'être sans risque. Il  concentre même les risques sur les ménages les plus 
modestes. L'effet de levier créé par l'emprunt fonctionne en effet dans les deux 
sens. Il multiplie les pertes comme les gains.

En définitive, notre société autorise ses concitoyens à prendre des risques 
qui  dépassent  leur  capacité  financière.  La  traditionnelle  volonté  politique 
d’accession  à  la  propriété  ne  nous  démentira  pas.  Cependant,  l'ardeur  de nos 
dirigeants retombe de temps en temps quand une crise telle que celle que nous 
vivons  aujourd'hui111,  leur  rappelle  l’existence du risque immobilier.  Elle  a  bien 
trouvé  son  origine  dans  la  réalisation  du  risque  financier  qu'encouraient  les 
propriétaires les plus modestes aux États-Unis.

Notre président actuel qui dans ces discours avant 2007 vantait les mérites 
de la dérégulation du crédit  parce qu'il  permettait  à tout américain de devenir 
propriétaire  a  dû  changer  son  fusil  d'épaule,  pour  partir  en  croisade  contre 
l’ingénierie financière qui échappe à tout contrôle, les excès du crédit, les paradis 
fiscaux et les bonus des traders.

 1.3.3 Sous-hypothèse 3-C : acheter du « solide comme la pierre »

Nous avons mis en avant que l'idée de solidité et de pérennité des biens 
immobiliers pouvait être mise à mal. Même si on ne qualifie pas le bien d'objet de 
consommation, il faut bien réaliser qu'être propriétaire coûte de l'argent et parfois 
beaucoup.  Cependant,  il  n'est  pas  si  facile  de  s'en  convaincre  quand  on  est 
propriétaire et ce pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a tendance à se voiler la 
face pour oublier ce qui est désagréable, ensuite parce qu'on pense que faire de la 
rénovation est toujours un bon investissement.

Nous  pouvons  aussi  nuancer  l'aspect  tangible  de  l'immobilier.  Même  si 
l'ambiance  sur  le  marché  de  l'immobilier  demeure  euphorique,  à  la  faveur  de 
quinze années de hausse des prix, il faut se rappeler qu'il n'en a pas toujours été 
ainsi  et  que parfois,  le  marché baisse.  Et  quand  cela  arrive,  la  baisse  occulte 
rapidement l'argument physique de la pierre,  en ramenant le  propriétaire à sa 
calculette et ses inquiétudes. La pierre, aussi solide soit-elle, reste soumise à la loi 
du marché.

 1.3.4 Sous-hypothèse 3-D : acheter la paix sociale

Nous  avons  vu que la  flambée des  prix  de l'immobilier  avait  créé de la 
richesse.  Cependant,  en  y  regardant  de  plus  près,  on  remarque  que  cette 
prospérité  ne  profite  pas  à  tous,  voire  même,  peut  desservir  les  exclus  de  la 
propriété, car l'inflation sur un secteur économique a tendance à contaminer les 
autres.  L'immobilier  n'échappe pas à la règle.  De plus,  la  plupart  des secteurs 
économiques sont tributaires de locaux pour exercer. Et dans une moindre mesure, 

111La crise financière, dite des « subprimes »
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les  prix  de  l'immobilier  professionnel  sont  aussi  touchés,  ce  qui  augmente  les 
charges des entreprises et se répercute sur les services et produits.

Ainsi,  même si l'inflation est restée très basse depuis dix ans, le secteur 
immobilier a eu un biais inflationniste indéniable. Il n'est d'ailleurs pas interdit de 
penser que sans la montée des prix  des logements,  nous aurions connu de la 
déflation, comme au Japon depuis 1990112. D'ailleurs, les prix des loyers n'ont pas 
suivi ceux des biens et sont restés comparables aux salaires moyens113 , ce qui a 
rendu plus acceptable la hausse des prix des logements. Mais un changement sur 
la question ne peux être écarté. Une hausse des loyers pour rattraper les prix des 
biens semblent toujours possible.

Finalement  chez  nous,  la  révolution  n'est  probablement  pas  pour 
aujourd'hui.  Mais  dans  d'autres  pays,  la  situation  préoccupe  les  dirigeants,  en 
particulier dans les pays émergents rattrapés par la « spéculation » immobilière et 
depuis fin 2010 l'inflation qu'ils tentent de juguler en augmentant copieusement 
leurs taux directeurs.

L'occident semble à l'abri des dérapages sociaux ; cependant l'adhésion aux 
valeurs d'une société passe par la confiance placée en elle par ses citoyens. Et 
l’insécurité  financière  grandissante dans  laquelle  vivent  certains  ménages114 ne 
paraît pas aller dans le bon sens.

 1.3.5 Sous-hypothèse 3-E : acheter, c'est travailler pour son avenir

L'immobilier de rapport répond bien à la logique économique qui repose sur 
le  principe  de  cycles  d'investissement.  Ceux-ci  couvrent  la  période  allant  de 
l'acquisition jusqu'à la fin du retour sur investissement, c'est-à-dire d'un point de 
vue comptable, de l'amortissement réel et complet des biens acquis. Même si ce 
raisonnement  pragmatique peut  sembler  un  peu théorique pour  un  particulier, 
celui-ci  l'utilise  plus  ou  moins  consciemment.  Et  le  détenteur  d'un  logement, 
propriétaire ou locataire, équipe et entretient son logement en fonction du temps 
qu'il pense y rester. Un locataire, avec l'accord de son bailleur, fera difficilement 
poser des panneaux solaires dont la durée de vie est d'au moins 20 ans.

La  seule exception  notable  à  la  règle  selon laquelle  les  locataires  ne se 
projettent pas bien loin dans leur logement viendrait de certains bénéficiaires de 
logement sociaux ou intermédiaires qui espèrent continuer longtemps à bénéficier 
de  l'aubaine  d'un  loyer  bon  marché.  Ce  souhait  de  rester  dans  les  murs  est 
d'autant plus fort que les loyers dans le secteur libre sont élevés. Paris intra muros, 
qui compte d'ailleurs 119 513 logements sociaux et intermédiaires115, illustre bien 
la question avec seulement 5 000 logements proposés par an ;  ce qui fait  une 
durée de présence moyenne des locataires de :

112Bezbakh P., Inflation et désinflation, 5ème éd., Paris, Collection Repères,  2006.
113CGEDD Études d'après l'INSEE, « Prix des logements sur le long terme », cgedd.developpement-

durable.gouv.fr, 1er trimestre 2011.
114Selon  Neumann,  « Immobilier :  la  bulle  dont  personne  ne  parle »,  Marianne,  04  mai  2011, 

« 150 000 propriétaires seraient actuellement « contraints de vendre leur bien, quitte à perdre 
de l'argent ».

115Source : http://www.parishabitatoph.fr/Logements/Comment/RemplirDemande/Pages/Deschiffres
parlants.aspx
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119 513 logements /5 000 logements proposés=23,9 ans
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 2 Grille de recommandation vis-à-vis du sujet traité

Après avoir dégagé les enseignements du passé, nous allons nous intéresser 
à l'avenir. En effet, constater qu'on a eu raison d'acheter ou de louer n'est pas très 
constructif. Et c'est encore pire si on se rend compte qu'on avait tort. De plus, nous 
le rappelons, la question se pose à chaque instant. Ce n'est pas parce qu'on a 
acheté qu'on ne peut plus être locataire. Alors envisageons la suite.

 2.1 La mobilité menacée

Concernant la liberté des propriétaires et locataires, nous ne nous attendons 
pas à de grands changements. Cependant, si changement il doit y avoir, il viendra 
de la sphère politique. En effet, suite à la crise des « subprimes », les budgets de la 
plupart des pays occidentaux ont dérapé. Ainsi, nos dirigeants sont à la recherche 
de  recettes  fiscales.  Et  en  France,  on  constate  en  particulier  une  fiscalité 
particulièrement favorable sur les plus-values immobilières. Celles-ci ne sont pas 
taxées après 15 ans de détention et  dans tous les cas pour une cession de la 
résidence principale. En conséquence, depuis six mois, l'idée court dans les Etats-
majors politiques de durcir cette fiscalité. Concernant l'immobilier de rapport, la 
chose est d'ores et déjà à peu près acquise, mais la résidence principale et donc le 
logement tente aussi bon nombre d'élus.

Le seul frein à une telle réforme est qu'elle contribuerait à réduire encore 
plus  la  mobilité  des  propriétaires,  car  ceux-ci  seraient  encore  moins  enclins  à 
vendre  qu'aujourd'hui. Dans une toute récente étude116, l'OCDE, fidèle à sa ligne 
libérale,   n'a  d'ailleurs  pas  manqué  de  rappeler  les  vertus  de  la  mobilité  des 
citoyens, vis-à-vis du marché du travail.

 2.2 La fiscalité

Nous ne reviendrons pas sur la tendance actuelle et à venir en la matière. 
L'État a besoin d'argent et la flambée des prix de ces dernières années représente 
pour lui un réservoir logique de prélèvements en tout genre. La logique est qu'il est 
moins douloureux de taxer là où il y a des plus-values. Et quand il y en a beaucoup, 
cela rapporte d'autant.

À l'opposé, nous savons que l'État encourage l'accès à la propriété. Le prêt à 
taux zéro en est l'instrument. Cependant dernièrement, les conditions à son accès 
se sont durcies.

 2.3 Un refuge pour l'avenir

Nous  l' avons  vu  précédemment,  l'immobilier  est  l'investissement  le  plus 
tangible qu'il nous soit proposé. Et rien n'est plus rassurant qu'un actif qu'on peut 
toucher.  C'est  la  preuve de son existence et  de la  consistance.  Et  la  décennie 
écoulée n'a pas été tendre pour les autre placements, ceux qui se matérialisent 
par une série de chiffres en bas d'un relevé ou sur un écran d'ordinateur. Depuis 

116Étude  économiques  de  l'OCDE  -  Zone  Euro  2010  –  Part  II  –  Chapitre  4  –  Le  logement  et 
l'économie : des politiques à rénover.
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2000, les marchés actions affichent une performance négative avec une volatilité 
saisissante. Et les rendements de l'obligataire et du monétaire n'ont de cesse de 
baisser. On a même vu ces derniers mois le Livret A rémunéré à 1,25%, entre les 
étés 2009 et 2010. Aussi, quand à l'opposé le marché de l'immobilier offre des 
croissances à deux chiffres d'année en année, cela ne laisse pas indifférent. La 
tentation est grande de prendre le train en marche.

 2.4 Le doute

Cependant,  tous  les  signaux sont  au  rouge.  Depuis  2003,  nous  sommes 
sortis du tunnel de Friggit et même très largement éloignés. Les biens immobiliers 
ont  depuis  perdu  leur  compétitivité  face  aux  autres  produits.  Les  rentabilités 
locatives sont désormais ridicules. Et l'augmentation des prélèvements sociaux en 
rajoute une louche.

En 2007 nous avons assisté à l'éclatement du marché américain suivi de 
près par  d'autres  marchés qui  étaient  montés trop vite  auparavant.  La France, 
fidèle à sa tradition, a fait figure d’exception.

En  2008,  pour  contrer  l'envolée  des  prix  du  pétrole,  l'Europe  a  tardé  à 
baisser ses taux. À ce moment là, le marché a commencé à hésiter. Le nombre de 
transactions a chuté et les prix n'ont pas tardé à commencer à décrocher. Sans 
l'inertie  des  statistiques  qui  suivent  le  marché,  la  panique  se  serait  peut-être 
emparée des acheteurs.

À  l'automne  2008,  après  la  chute  de  Lehman  Brothers,  le  marché  plus 
liquide  de  la  « pierre  papier117 »  a  vu  pendant  quelques  semaines  ses  valeurs 
particulièrement malmenées.

Néanmoins, depuis deux ans, avec des taux bancaires au plus bas depuis 
plus d'un demi siècle, le marché s'est accroché et a même fini par repartir à la 
hausse, emmené comme toujours par Paris qui passe à nouveau en 2010, les 10% 
de hausse. Les prix pour l'ensemble de la France affichent tout de même +6,3% en 
2010.

Dans ces conditions, difficile de douter au sujet de la pierre. On aura bien 
entendu le coup de semonce de 2007-2009, mais rien n'y fait.

 2.5 La demande

Maintenant, ce serait  oublier  qu'il  faut des acheteurs,  de vrais  acheteurs 
avec les moyens qui effectivement les définissent comme tels. L'envie de devenir 
propriétaire sera toujours présente et les candidats sont légion, cependant il faut 
qu'ils  en  aient  les  moyens.  Et  jusqu'à  présent,  ce  sont  plutôt  les  banques  qui 
décident ce qu'il en est. Il y a les banques de détail  qui définissent sur quelles 
durées elles veulent bien prêter et la Banque Centrale Européenne qui elle décide 
à quel taux elle va prêter aux banques de détail. En réalité, c'est surtout la banque 
centrale qui est maîtresse et elle ne décide pas en dépit du bon sens. Elle remonte 
ses taux quand l'inflation resurgit afin de limiter la demande et par là la hausse des 
prix.  Ainsi,  quand  tous  ces  décideurs  estiment  que  c'est  fini  et  qu'on  a  trop 

117Principalement les Sociétés Civiles de Placement Immobilier
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facilement  « solvabilisé »  les  ménages,  ils  réduisent  les  durées  des  prêts  et 
remontent les taux. En conséquence, les ménages voient leur « pouvoir d'achat de 
logement »  s'écrouler.  Pour  finir,  faute  d'acheteur  solvable,  les  prix  baissent.  Il 
semble que l'on en soit à ce point.

 2.6 L'offre

Il est difficile d'envisager l'évolution d'un marché en excluant un acteur. Et 
dans le cas de l'immobilier, l'offre est le premier argument utilisé par les prophètes 
de la hausse. En effet, notre pays est en grand déficit de logements. On entend 
parler d'au moins un million de logements nécessaires pour combler nos besoins. Il 
y  aurait  en  France,  120  000  personnes  logeant  dans  des  campings.   On peut 
ajouter comme argument tous les jeunes adultes qui, faute de moyens, ne peuvent 
quitter le logement de leurs parents. Enfin, il  y a aussi ces hordes d'anglais au 
pourvoir  d'achat  survitaminé  à  la  Livre  qui  rachètent  nos  plus  belles  régions, 
prenant de fait la place de ménages français. Il existe aussi leurs homologues du 
Moyen-orient  qui  viennent  directement  mettre  le  feu au cœur de la  capital  en 
rachetant  Place  des  Vosges  et  Avenue  Foch.  En  somme,  c'est  le  mythe  de 
l'étranger qui fait flamber notre marché du logement.

On peut ajouter à cela que la situation ne serait pas prête de s'arranger. Les 
mises en chantiers contiennent à peine le nombre de nouveaux ménages arrivant 
sur  le  marché,  à  la  faveur  d'une  croissance  démographique  soutenue  et  de 
divorces croissants qui multiplient par deux les ménages concernés.

 2.7 L'offre demande

Tous  les  arguments  des  vendeurs  sont  excellents.  Cependant  ils  sont 
confrontés à l'offre solvable comme on vient de le voir précédemment. Le nombre 
de logements est ce qu'il est, ce qui rend l'offre inflexible. Mais en face, il en est de 
même des budgets que les ménages peuvent consacrer à l'acquisition de leurs 
logements. Il sont tous aussi intraitables.

Notre opinion est même qu'ils le sont encore plus. Un vendeur n'a qu'un mot 
à  dire  pour  baisser  son  prix.  C'est  lui  qui  en  décide.  Tandis  que  du  côté  de 
l'acheteur, cela ne dépend pas de lui. Quand il a atteint son budget, il a atteint son 
budget.

 2.8 Les taux

Depuis le mois de novembre dernier, les taux ont démarré en douceur leur 
ascension et le marché commence à le ressentir.  Néanmoins, le plus important 
effet ne réside pas dans les quelques points de hausse encaissés, mais plutôt dans 
le fait qu'aucun retour en arrière ne soit envisagé. En matière économique, c'est 
toujours  l'anticipation  qui  prime.  Et  là  un  consensus  pour  la  poursuite  de  la 
remontée des taux est bien formé; surtout quand on part d'aussi bas, un record 
historique.
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 2.9 L'inflation

Il  existe  tout  de  même  deux  lueurs  d'espoir  pour  les  propriétaires.  La 
première vient de l'inflation qui est jugée par de nombreux spécialistes comme 
importée. C'est-à-dire que ce sont les prix des matières et produits importés en 
zone euro qui grimpent. Et ce n'est pas la zone euro toute seule qui provoque la 
tension sur les prix. Elle ne représente qu'un tiers des importations mondiales118. 
Aussi brider sa croissance n'aura qu'un effet très relatif. Il y a cependant un contre 
argument.  En  relevant  ses  taux,  la  zone euro  rémunère  mieux les  placements 
libellés en euro, ce qui a tendance à faire monter la devise et ainsi réduire le coût 
des importations et  qui aura un effet déflationniste.

Ensuite, toujours pour l'inflation, le « pic oil »119 semble être une réalité plus 
qu'approchante. On n'a pas encore récupéré le niveau de production d'avant la 
crise et de nombreux spécialistes pensent que ce ne sera pas possible. En cas de 
manque de pétrole, les cours s'envoleraient entraînant avec eux l'inflation.

Nous n'avons pas manqué de remarquer également que les vannes du crédit 
sont largement ouvertes depuis deux ans. À terme la masse monétaire augmente, 
entraînant là aussi l'inflation. Cette politique pourrait durer longtemps. Les États 
occidentaux essayant de réduire leurs dettes plutôt que d'en créer, ils ont plutôt 
intérêt à déprécier leurs monnaies, pour faire perdre de la valeur à leurs dettes.

Concernant l'inflation, on fera aussi référence au scénario japonais. En effet, 
le Japon ne s'est jamais remis de la dernière bulle immobilière, à la même date que 
la nôtre. Depuis lors, le pays est en déflation, malgré des taux bancaires proches 
de zéro. Les prix de l'immobilier japonais ont vertigineusement chuté, anéantissant 
les patrimoines de nombreux propriétaires endettés sur de trop longues durées. Un 
scénario identique chez nous n'est pas à exclure pour les prochaines années.

 2.10 L'épargne, un soutien inespéré

Le  deuxième  espoir  pour  les  propriétaires  réside  dans  les  formidables 
réserves  d'épargne  des  ménages  dans  leur  ensemble.  En  effet,  les  français 
possèdent  entre  autres  1  354  Md€  en  assurance  vie120.  Bien  sûr,  il  n'est  pas 
question de racheter les plus de 6 000 Md€ d'immobilier des particuliers121, mais il 
y aurait de quoi entretenir la hausse pendant très longtemps. Cependant, comme 
pour l'espoir précédent, il y a un bémol. Cette théorie ne s'est jamais vérifiée par le 
passé, car quand la baisse démarre, il y a peu de détenteurs d'assurance vie prêts 
à arbitrer pour l'immobilier.

 2.11 Un marché peu efficient

Le  marché  de  l'immobilier  est  d'abord  un  marché  financier  sur  lequel  il 
s'échange comme sur tous les autres, des valeurs. Les moteurs qui les mènent 

118Source : http://www.wto.org/french/news_f/pres10_f/pr598_f.htm
119Sommet de la courbe de production pétrolière mondiale.
120Souce : http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_417898/assurance-vie-la-baisse-de-la-collecte-se-

poursuit-pour-le-quatrieme-mois-consecutif-en-mars-2011?cc=fn_7348
121En 2005 les français possédaient 5906 Md€ d'actifs non financiers. Source : Albouy M., Finance 

Immobilière et Gestion de Patrimoine, Economica, 2009.
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sont aussi ici présents : l'équilibre entre l'offre et la demande, les rendements des 
actifs qui cadrent les prix, les anticipations de résultats et la spéculation.

Les acteurs sont là aussi guidés par deux facteurs qui s'accommodent mal : 
la raison et l'instinct. Cependant nous pensons que sur le marché immobilier, ils 
sont encore plus qu'ailleurs guidés par leurs sentiments, pour deux raisons :

• les  propriétaires  entretiennent  un rapport  affectif  et  passionné avec leur 
bien, ce qui ne fait pas toujours bon ménage avec le bon sens ;

• ils sont moins éveillés au fonctionnement des marchés que les intervenants 
sur un marché d'actions ou de devises. Acquérir leur logement sera pour 
beaucoup,  après  la  constitution  de  leur  collection  Panini122,  la  seule 
expérience des marchés qu'ils auront eu dans leur vie.

En conséquence, il ne faut pas s'attendre à la plus grande logique comme ligne de 
conduite. C'est pour cela qu'on peut qualifier le marché immobilier de peu efficient.

 2.12 Des acteurs peu rationnels

Nous avons vu que la psychologie avait encore plus sa place sur le marché 
immobilier qu'un autre. Aussi identifions quelques ressorts123 qui œuvrent sur la 
question : 

• Le  biais  de  représentativité qui  fait  référence  à  la  tendance.  C'est  la 
fameuse  tendance  à  croire  que  les  performances  passées  présagent  de 
celles futures. Et vu que cela fait quinze ans que les prix montent, on a du 
mal à croire qu'il puisse en être autrement.

• Le biais momentum, c'est-à-dire la tendance des investisseurs à anticiper la 
reproduction  d'un  produit  passé  dans  un  futur  proche.  C'est  ainsi  que 
l'investisseur est prédisposé à croire que les mouvements de marché ont 
plus de chances de se maintenir que de s'inverser. Constatant que les prix 
grimpent,  ils estiment  que  demain  sera  plus  cher  qu'aujourd'hui.  Et  ils 
achètent. Suivant le même raisonnement, si les prix baissent, ils sont aussi 
vendeurs.

• Le faux consensus qui prend forme quand un investisseur croit que ce qu'il a 
vécu a plus de chances de se reproduire comparé à ce qu'il n'a pas vécu ou 
ce que les autres ont vécu. Et aujourd'hui les individus qui n'ont connu que 
la hausse sont en très grand nombre. Il  s'agit de tous ceux de moins de 
quarante ans.

• L’heuristique de disponibilité qui est la tendance de l'investisseur à utiliser 
un raisonnement analogique plutôt que logique, c'est-à-dire à se servir des 
exemples passés plutôt que d'éléments objectifs. On parle de disponibilité, 
car cette tendance s'exprime sous l'influence d'un défaut d'information. Le 
terme heuristique est  employé dans son sens mathématique,  c'est-à-dire 
pour  qualifier  un  raisonnement  empirique et  par  dichotomie.  Concernant 
notre sujet, le manque d'information vient de la complexité des calculs qui 

122Jeu de cartes à collectionner qui s'échangent depuis des décennies dans les cours d'écoles.
123Mangot M., Psychologie de l'investisseur et des marchés financiers, 2e éd., Paris, Dunod, 2008
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empêchent  la  plupart  des  individus  de  se  forger  une  opinion.  On  peut 
ajouter  la  production  d'informations  dissonantes  qui  limite  la  confiance 
qu'on  peut  leur  accorder.  Le  raisonnement  empirique  ou  heuristique 
transparaît au travers d'expressions comme « payer un loyer, c'est jeter son 
argent par les fenêtres ».

• L'ancrage est aussi un biais intéressant. Il s'agit de la tendance à utiliser 
pour  raisonner  des  chiffres  extérieurs  au  processus  de réflexion.  Sur  les 
marchés immobiliers, le chiffre d'encrage sera par exemple, le dernier taux 
de  croissance  des  prix  ou  le  prix  du  mètre  carré  prévu  dans  six  mois. 
Actuellement, on peut avoir les 8 000 €/m² à Paris prévu pour juin124.

• Un autre comportement trouve application à la situation actuelle du marché 
immobilier : la tendance à la prudence lorsqu'on dispose d'une plus-value 
latente et celle à la prise de risque lorsque la plus-value est réalisée. En 
effet, vu le taux moyen de rotation des propriétaires qui est de 7 ans, on 
imagine facilement qu'une grande majorité des propriétaires ont déjà réalisé 
leur plus-value et sont donc plus ouverts à reprendre des risques. On a là un 
moteur de la hausse.

• La peur de « sous-performer » ses pairs trouve aussi application. Combien 
de personnes sont devenues acheteuses ces dernières années de peur de 
rater le train de la hausse et de se retrouver appauvries par rapport à son 
entourage.

 2.13 Jusqu'où la hausse ?

C'est un peu la question du jour. Nous avons vu que les agitations dans les 
pays arabes faisaient monter les prix du pétrole. Ceux-ci contaminaient les autres 
biens. Ces biens à leur tour poussaient l'inflation vers le haut, qui imposaient à 
Jean-Claude Trichet125, conformément à son mandat, de remonter les taux de notre 
banque  centrale.  Ainsi,  celle-ci  prêtait  son  argent  plus  cher  dans  le  système 
financier de la zone euro, ce qui poussait à la hausse les taux des prêts immobiliers 
et du coup réduisait les budgets des ménages pour l'acquisition de leurs logements 
et qui finalement. Au final, cela devrait faire baisser les prix. En même temps, ça 
fait des mois, voire des années qu'on attend cette baisse.

 2.14 Jusqu'où la baisse ?

Si baisse il y a, la question première va devenir : de combien les prix vont 
baisser ?  C'est  tout  simplement  la  question  opposée  à  celle  que  l'on  se  pose 
pendant la hausse.

Nous  pensons  que  les  prix  baisseront  jusqu'à  retour  du  ratio  revenu 
disponible / loyer, dans le tunnel de Friggit. C'est-à-dire entre plus ou moins 20% 
de la tendance longue.  C'est  ce qui  serait  rationnel  afin de rendre l'immobilier 
aussi rentable qu'un autre placement. Actuellement, cela laisse augurer une baisse 

124En avril 2011, plusieurs articles ont repris et diffusé la prévision pour juin 2011, d'un prix moyen 
du mètre carré à Paris à 8 000 €.

125Actuel gouverneur de la BCE.
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des prix de 50% dans les lieux les plus spéculatifs comme Paris.

Si  nous  ajoutons  une  fiscalité  en  augmentation  constante  depuis  des 
années, il se pourrait qu'à l'avenir, il soit encore moins intéressant de posséder de 
l'immobilier, ce qui ne manquera pas de peser sur les prix.

 2.15 À quelle vitesse ?

Les phases de baisses des deux derniers cycles ont duré dans les cinq à six 
ans. On peut penser qu'il en sera de même. Cependant, une donnée va peut-être 
changer la donne. Avec l'avènement d'internet, l'information circule de plus en plus 
vite et les gens sont de mieux en mieux informés. Il ne serait pas surprenant que le 
marché réagisse plus violemment. Les croissances des prix à deux chiffres de ces 
dernières années pourraient nous laisser penser la même chose. Cependant, avant 
le dernier crack au début des années 90, les croissances des prix étaient du même 
ordre. Mais est-ce que parce que l'information était aussi efficace ou parce que 
l'inflation  était  beaucoup plus  importante ?  Nous  pencherons  pour  la  deuxième 
explication.

 La difficulté à arbitrer les biens immobiliers peut sembler être un frein aux 
mouvements du marché immobilier.  Cependant il  suffit  qu'un vendeur  vende à 
moitié prix pour que le mètre carré perde la moitié de sa valeur.

Cela est valable sur les autres marchés qui côtent en continu. Mais dans le 
cas de l'immobilier, la côte est remplacée par les statistiques des professionnels. Et 
celles-ci  sont lissées dans le temps pour amortir  les mouvements, corrigées de 
facteurs  saisonniers  plus  ou moins réalistes  et  pondérées de manières plus  ou 
moins subjectives. Aussi, ces statistiques nous ont habitué à beaucoup d'inertie, 
surtout quand il s'agit d'afficher de mauvaises nouvelles.

 2.16 Une bulle

Il  faut  tout  de  même  se  poser  la  question  de  la  présence  d'une  bulle 
spéculative. Celle-ci se reconnaît quand les prix sont excessivement « dé-corrélés » 
des rendements, c'est-à-dire quand les actifs concernés ne produisent pas assez de 
revenus par rapport au prix qu'ils coûtent. La raison normalement invoquée par les 
acheteurs  pour  justifier  de payer  des prix  élevés  est  que demain ne  sera  pas 
comme avant et qu'on entre dans une « nouvelle ère qui légitime les valorisations 
extraordinairement élevées au regard des normes historiques ».

Dans le cas de l'immobilier, la nouveauté est qu'il  n'y aura pas assez de 
place pour tous. Que le foncier est limité et que la population croît plus vite qu'on 
ne peut en libérer. Que le pétrole va manquer et qu'on ne pourra plus construire 
sans énergie...

Néanmoins, en ce qui nous concerne, nous ne trouvons pas le discours neuf. 
Nombre d'articles du début des années 90 évoquaient les mêmes raisons et il y a 
fort  à  croire  que  tel  était  le  cas  également  au  début  des  années  80  lors  du 
précédent pic des prix.

Nous avons identifié les naïfs qui font monter la bulle, mais il faut aussi citer 
ceux qui en sont conscients mais qui prennent le risque de profiter du manque de 
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lucidité des premiers. Ceux-là sont les vrais spéculateurs.

 2.17 Les cycles

Nous  venons  d'évoquer  les  individus  qui  pensent  que  plus  rien  ne  sera 
comme avant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un peu de raison dans ce 
monde.  Et  que certaines  personnes  remarquent  que finalement,  les  choses  se 
reproduisent. 

Le plus connu fut l'économiste soviétique Kondratieff126 qui, dans les années 
20, mis en évidence des « cycles longs » d'une durée d'un demi-siècle. Mais c'est 
un autre économiste Français, Juglar127 qui plus tôt démontra l’existence de cycles 
dont la durée nous intéresse beaucoup, puisqu'elle est de huit ans. Et jusqu'au 
dernier crack, c'était la durée qui prévalait. Actuellement les prix montent depuis 
une  durée  double.  Peut-être  a-t-on  tout  simplement  raté  un  crack ?  Cela  est 
probable car cet événement aurait dû se produire au début des années 2000, au 
moment d'un autre crack, celui de la bulle des valeurs technologiques. Et à ce 
moment  là,  l'immobilier  a  bénéficié  d'un  fort  flux  financier  en  provenance des 
marchés actions.

 2.18 L'approche naturaliste

L'idée que plus rien ne sera comme avant fut poussée à son extrême par 
Thomas Malthus128 qui  promettait  la croissance de la pauvreté avec celle de la 
population  mondiale  par  épuisement  des  ressources,  dont  en  particulier,  les 
surfaces  agricoles.  Cette  vision  particulièrement  pessimiste  n'est  pas  sans  lien 
avec l'argument du manque de foncier évoqué précédemment.

Bien sûr, les deux siècles d'histoire qui depuis ont suivi, n'ont eu de cesse de 
mettre à mal sa théorie. Les progrès techniques et l'optimisation des processus de 
gestion  ont  jusqu'à  présent  pris  le  dessus  sur  les  carences  de  ressources 
naturelles. Malthus aurait peut-être dû écouter un de ses prédécesseur Jean Bodin 
qui disait : « Il n’y a ni richesse ni force que d’hommes »129

Il est néanmoins tout à fait possible de penser qu'on trouvera un jour une 
limite  à  notre  croissance  et  ainsi  adhérer  aux  idées  malthusiennes.  L'idée  est 
actuellement en pointe, avec les questions de développement durable.

 2.19 Les menaces émergentes

Nous  avons évoqué jusqu'alors  des menaces sur  les  prix  de l'immobilier 
récurrentes.  Il  en  existe  aussi  des  nouvelles,  comme  la  montée  des  prix  de 
l'énergie  et  les  pressions  écologiques  qui  rendent  obsolètes  l'essentiel  des 
logements anciens.

126Nikolaï Dmitrievitch Kondratiev (4 mars 1892 - 17 septembre 1938).
127Joseph Clément Juglar (15 octobre 1819 - 28 février 1905).
128Économiste anglais (1766-1834).
129Bodin J., Les Six Livres de la République, Paris, Jacques du Puys, 1576 .
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L'aspect social n'est pas à occulter. Il semble bien dans les intentions de nos 
dirigeants  de  s'attaquer  aux  excès  du  marché  immobilier  pour  réduire  les 
inégalités.

L'âge avançant, beaucoup de personnes n'ayant plus d'enfants à charge et 
arrivant à la retraite trouvent leur logement trop grand et cèdent pour plus petit. Et 
nous avons tous noté que la population vieillissait et que le nombre de retraités 
explosait. Aussi le « down-sizing » pourrait lui aussi ne pas être négligeable.

 2.20 Une alternative à l'immobilier

Nous  avons  vu  que  le  support  d'épargne  avait  son importance dans  les 
simulations. En effet, c'est un des privilèges du locataire. Il peut choisir sur quels 
placements  il  constitue  son  patrimoine,  en  tout  cas  pendant  la  période  de 
remboursement de l'emprunt par la propriétaire.

Nous avons dans la plupart  de nos simulations utilisé des supports  sans 
risque, du monétaire. Nous avons fait ce choix parce que ce sont de loin les plus 
utilisés130.  Cependant, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques qu'un placement 
dans l'immobilier. Ce dernier peut voir sa valeur baisser. Aussi il serait raisonnable 
d'envisager l'investissement de l'épargne du locataire, puis du propriétaire quand il 
aura fini de rembourser son prêt, sur un support offrant le même risque de baisse, 
c'est-à-dire un support en actions ou composé d'actions et d'obligations.

Nous savons même que la durée d'un cycle actions est lui aussi de cinq à 
huit  ans.  Aussi  on peut  envisager  de comparer  les  situations des acheteurs  et 
locataires dans ces conditions.

On  peut  aussi  ajouter  que  l'immobilier  est  un  placement  de  long  terme 
comme les  actions même si  on évoque des raisons différentes :  le manque de 
liquidité pour l'immobilier et la volatilité à court terme pour les actions. D'ailleurs, 
sur  le  long  terme,  la  volatilité  des  actions  baisse  et  converge  vers  celle  de 
l'immobilier.

 2.21 Finir propriétaire

Nous  avons  vu  que  devenir  propriétaire  était  un  objectif  de  vie  pour 
beaucoup.  L'idée  de  finir  propriétaire  serait  une  sorte  de  Graal.  Laisser  à  sa 
postérité la demeure familiale leur assurerait de disposer ce qu'on a mis tant de 
temps  à  obtenir.  Cependant,  au  delà  de  ce  raisonnement  purement  affectif, 
certains conservent les pieds sur terre et se posent trois questions :

• Est-ce que mon logement pourra servir à mes enfants ?

• Est-ce que l'État ne va pas trop en prendre au passage ?

La réponse à la première question sera très subjective. Il faut tout de même 
noter qu'à un âge avancé on réalise souvent que ses enfants ne sont pas prêts 
« de rentrer à la maison ».

Concernant la réponse à la deuxième question, il s'avère que les droits de 

130Les contrats d'assurance vie des français sont constitués à 75% de monétaire.
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succession, même en ligne directe, sont défavorables par rapport à la fiscalité de 
l'assurance vie.  En  conséquence,  d'un  point  de  vue fiscal,  il  est  préférable  de 
coucher ses héritiers sur la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie que sur 
son testament.

Il existe bien des solutions pour limiter la fiscalité de la succession, tel que le 
démembrement, mais l'assurance vie restera favorable.

La vente en viager peut aussi être un compromis intéressant. Il permettra de 
rester  dans son logement tout  en ménageant  la  possibilité  de transmettre son 
patrimoine  en  valeurs  mobilières,  donc  dans  un  contrat  d'assurance  vie. 
Cependant, ce n'est qu'un compromis, car il n'y aura pas transmission du bien aux 
héritiers.
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  Conclusion 
Le sujet a d'abord été traité dans l'optique de servir à tous.

L'étude de la question a d'abord permis de mettre en doute les nombreuses 
idées  qui  circulent  sur  la  question.  C'est  d'ailleurs  à  partir  de  ces  adages  et 
proverbes que l'on a constitué nos hypothèses d'études. Et nous avons trouvé des 
failles plus ou moins importantes dans chacun des préceptes.

Ensuite, en opérant des simulations d'achat et de location, nous avons pu 
dégager quelques principes qui pour leur part, ne circulent pas de bouche à oreille. 
Nous connaissons à présent trois éléments importants :

• Il y a des moments où il vaut mieux être propriétaire, d'autres où il vaut 
mieux être locataire. Et pour la première option, ces moments ne sont pas si 
rares. Il faut juste être patient.

• L'inflation est favorable à la propriété.

• Il vaudrait mieux acheter les biens de petite surface et louer ceux de grande 
surface, en définitive faire le contraire des autres. 

Les autres analyses confirment à peu près l'opinion générale. Le locataire 
est  plus  libre,  plus  mobile.  Le  propriétaire  vit  une  relation  passionnante  et 
enrichissante avec son logement.

Autrement,  nous  n'apportons  pas  de  réponse  à  l'aspect  quantifiable  du 
problème, à savoir : est-ce qu'être propriétaire coûte moins cher qu'être locataire ? 
Néanmoins, nous proposons à tous d'y apporter une réponse en fonction de sa 
situation personnelle et de ses opinions propres. Pour cela, nous avons dégagé les 
paramètres  essentiels  et  nous  les  avons  reliés  pour  qu'ils  nous  apportent  des 
réponses  chiffrées.  Cette  opération  est  effectuée  sur  un  simple  tableur.  Notre 
recommandation sur ce point est qu'il serait vain d'estimer le résultat sans faire les 
calculs.

L'opinion  personnelle  comme  préalable  à  la  réponse  est  essentiel.  Pour 
guider  ceux qui se posent la question, nous avons essayé d'être le plus complet 
possible sur le sujet et de proposer un répertoire des paramètres qui vont influer 
sur  la  question  et  en  particulier  sur  l'évolution  des  prix  de  l'immobilier.  Nous 
attirons  l'attention  sur  le  fait  que  cette  liste  n'est  pas  exhaustive  et  que  de 
nouveaux éléments apparaissent régulièrement.

D'ailleurs, depuis cet hiver, il n'y a pratiquement plus une journée sans la 
parution d'un article annonçant des réformes fiscales, de nouvelles idées politiques 
sur la question ou tout simplement la remontée des taux menaçant le marché. On 
a  vraiment  l'impression  d'être  à  une  époque  charnière.  La  fin  d'un  cycle  qui 
validerait plus avec plus de fermeté quelques théories formulées ici, telle que celle 
de l’existence sur la durée d'un cycle, d'un équilibre financier entre propriétaire et 
locataire.  Ceci  nous  apprendrait  que  dans  l'absolu  il  serait  aussi  intéressant 
d'acheter  que de louer.  Cependant,  il  faudra  encore  attendre  quelques  années 
avant d'en valider le principe avec certitude.
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Enfin, nous rappelons que l'aspect financier n'est qu'un volet du sujet. Une 
opération patrimoniale ne se résume jamais à la seule question de la rentabilité. 
Chacun doit  aussi  juger des autres conséquences sur sa vie :  affectif,  mobilité, 
sécurité, risque de faillite, succession, contraintes...
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Annexe 1

Appartement parisien de 1992 à 1998

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

Taux d'inflation 1,90%
Taux de revalorisation du bien -5,31%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 €
Rendement brut du bien 3,16%

Valeur locative annuelle du bien 6.320 €
Taux de la taxe foncière 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 €
Taux de charges exclusives du propriétaire 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 €

L'emprunt

Apport en fond propre 20.000 €
Capital emprunté 204.000 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 9,50%
Durée de l'emprunt (années) 15

AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 6,70%

Frais d'entrée 4,00%

Variables

Environnement
économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Annexe 2

Appartement parisien de 1998 à 2010

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

Taux d'inflation 1,53%
Taux de revalorisation du bien 9,50%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 €
Rendement brut du bien 5,06%

Valeur locative annuelle du bien 10.120 €
Taux de la taxe foncière 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 €
Taux de charges exclusives du propriétaire 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 €

L'emprunt

Apport en fond propre 20.000 €
Capital emprunté 204.000 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 6,00%
Durée de l'emprunt (années) 15

AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 3,20%

Frais d'entrée 2,00%

Variables

Environnement
économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Annexe 3

Appartement parisien de 1992 à 2010

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

92-98 98-2010
Taux d'inflation 1,90% 1,53%

Taux de revalorisation du bien -5,31% 9,50%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 € 147.047 €
Rendement brut du bien 3,16% 5,06%

Valeur locative annuelle du bien 6.320 € 7.441 €
Taux de la taxe foncière 0,30% 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 € 441 €
Taux de charges exclusives du propriétaire 1,50% 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 € 2.206 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00% 0,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00% 0,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 € 152.433 €

L'emprunt

Apport en fond propre 20.000 € 0 €
Capital emprunté 204.000 € 152.433 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 9,50% 6,00%
Durée de l'emprunt (années) 15 8,75

AM AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 6,70% 3,20%

Frais d'entrée 4,00% 2,00%

Variables
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économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Annexe 4

Appartement parisien de 1992 à 1998

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

Taux d'inflation 1,90%
Taux de revalorisation du bien -5,31%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 €
Rendement brut du bien 3,16%

Valeur locative annuelle du bien 6.320 €
Taux de la taxe foncière 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 €
Taux de charges exclusives du propriétaire 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 €

L'emprunt

Apport en fond propre 20.000 €
Capital emprunté 204.000 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 9,50%
Durée de l'emprunt (années) 25

AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 6,70%

Frais d'entrée 4,00%

Variables

Environnement
économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Annexe 5

Appartement parisien de 1992 à 2010

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

92-98 98-2010
Taux d'inflation 1,90% 1,53%

Taux de revalorisation du bien -5,31% 9,50%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 € 147.047 €
Rendement brut du bien 3,16% 5,06%

Valeur locative annuelle du bien 6.320 € 7.441 €
Taux de la taxe foncière 0,30% 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 € 441 €
Taux de charges exclusive du propriétaire 1,50% 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 € 2.206 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00% 0,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00% 0,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 € 152.433 €

L'emprunt

Apport en fond propre 20.000 € 0 €
Capital emprunté 204.000 € 152.433 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 9,50% 6,00%
Durée de l'emprunt (années) 25 18,75

AM AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 6,70% 3,20%

Frais d'entrée 4,00% 2,00%

Variables
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économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Annexe 6

Appartement parisien de 1992 à 1998

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

Taux d'inflation 1,90%
Taux de revalorisation du bien -5,31%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 €
Rendement brut du bien 3,16%

Valeur locative annuelle du bien 6.320 €
Taux de la taxe foncière 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 €
Taux de charges exclusives du propriétaire 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 €

L'emprunt

Apport en fond propre 20.000 €
Capital emprunté 204.000 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 9,50%
Durée de l'emprunt (années) 15

IF

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 6,70%

Frais d'entrée 4,00%

Variables

Environnement
économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 10 ans
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Annexe 7

Appartement parisien de 1992 à 2010

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

92-98 98-2010
Taux d'inflation 1,90% 1,53%

Taux de revalorisation du bien -5,31% 9,50%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 € 147.047 €
Rendement brut du bien 3,16% 5,06%

Valeur locative annuelle du bien 6.320 € 7.441 €
Taux de la taxe foncière 0,30% 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 € 441 €
Taux de charges exclusive du propriétaire 1,50% 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 € 2.206 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00% 0,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00% 0,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 € 152.433 €

L'emprunt

Apport en fond propre 20.000 € 0 €
Capital emprunté 204.000 € 152.433 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 9,50% 6,00%
Durée de l'emprunt (années) 15 8,75

IF IF

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 6,70% 3,20%

Frais d'entrée 4,00% 2,00%
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Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Annexe 8

Appartement parisien de 1992 à 1998

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

Taux d'inflation 1,90%
Taux de revalorisation du bien -5,31%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 €
Rendement brut du bien 3,16%

Valeur locative annuelle du bien 6.320 €
Taux de la taxe foncière 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 €
Taux de charges exclusives du propriétaire 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 €

L'emprunt

Apport en fond propre 20.000 €
Capital emprunté 204.000 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 8,00%
Durée de l'emprunt (années) 15

AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 6,70%

Frais d'entrée 4,00%

Variables

Environnement
économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 10 ans
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Annexe 9

Appartement parisien de 1992 à 2010

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

92-98 98-2010
Taux d'inflation 1,90% 1,53%

Taux de revalorisation du bien -5,31% 9,50%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 € 147.047 €
Rendement brut du bien 3,16% 5,06%

Valeur locative annuelle du bien 6.320 € 7.441 €
Taux de la taxe foncière 0,30% 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 € 441 €
Taux de charges exclusive du propriétaire 1,50% 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 € 2.206 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00% 0,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00% 0,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 € 152.433 €

L'emprunt

Apport en fond propre 20.000 € 0 €
Capital emprunté 204.000 € 152.433 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 8,00% 5,40%
Durée de l'emprunt (années) 15 8,75

AM AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 6,70% 3,20%

Frais d'entrée 4,00% 2,00%

Variables

Environnement
économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Annexe 10

Inflation à 1%
Les autres taux = inflation + 3% = 4%

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

Taux d'inflation 1,00%
Taux de revalorisation du bien 4,00%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 €
Rendement brut du bien 4,00%

Valeur locative annuelle du bien 8.000 €
Taux de la taxe foncière 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 €
Taux de charges exclusives du propriétaire 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 €

L'emprunt

Apport en fond propre 22.400 €
Capital emprunté 201.600 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 4,00%
Durée de l'emprunt (années) 20

AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 4,00%

Frais d'entrée 2,00%

Variables

Environnement
économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 10 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 15 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 25 ans

Cumul
d'épargne
du locataire
Patrimoine
Propriétaire
(bien+épargne)
Écart
en faveur
du locataire

Années

E
u

ro
s



1 8
2

3
4

5
6 9

10
11

12
13

15
16

17
18

19
20

22
23

24
25

26
27

29
30

31
32

33
34

36
37

38
39

40
41

43
44

45
46

47
48

50

-1000000

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

Annexe 10

Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 50 ans
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Annexe 11

Inflation à 5%
Les autres taux = inflation + 3% = 8%

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

Taux d'inflation 5,00%
Taux de revalorisation du bien 8,00%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 €
Rendement brut du bien 8,00%

Valeur locative annuelle du bien 16.000 €
Taux de la taxe foncière 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 €
Taux de charges exclusives du propriétaire 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 €

L'emprunt

Apport en fond propre 22.400 €
Capital emprunté 201.600 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 8,00%
Durée de l'emprunt (années) 20

AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 8,00%

Frais d'entrée 2,00%

Variables

Environnement
économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 10 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 15 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 25 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 50 ans
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Annexe 12

Fonds monétaire

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

Taux d'inflation 1,85%
Taux de revalorisation du bien 4,49%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 €
Rendement brut du bien 5,00%

Valeur locative annuelle du bien 10.000 €
Taux de la taxe foncière 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 €
Taux de charges exclusives du propriétaire 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 €

L'emprunt

Apport en fond propre 22.400 €
Capital emprunté 201.600 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 6,00%
Durée de l'emprunt (années) 20

AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 4,50%

Frais d'entrée 2,00%

Variables

Environnement
économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 10 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 15 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 25 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 50 ans
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Annexe 13

Supports bancaires standards

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

Taux d'inflation 1,85%
Taux de revalorisation du bien 4,49%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 €
Rendement brut du bien 5,00%

Valeur locative annuelle du bien 10.000 €
Taux de la taxe foncière 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 €
Taux de charges exclusives du propriétaire 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 €

L'emprunt

Apport en fond propre 22.400 €
Capital emprunté 201.600 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 6,00%
Durée de l'emprunt (années) 20

AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 3,00%

Frais d'entrée 0,00%

Variables

Environnement
économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 10 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 15 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 25 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 50 ans
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Annexe 14

Unités de compte / Actions

Cet outil mesure l'accumulation de patrimoine d'un acquéreur et d'un locataire du même bien.
Quand l'un apporte plus de fonds à l'opération, l'autre épargne le même montant.

Taux d'inflation 1,85%
Taux de revalorisation du bien 4,49%

Le bien

Valeur du bien au début de la comparaison 200.000 €
Rendement brut du bien 5,00%

Valeur locative annuelle du bien 10.000 €
Taux de la taxe foncière 0,30%

Taxe foncière annuelle au début de la comparaison 600 €
Taux de charges exclusives du propriétaire 1,50%

Charges annuelles du propriétaire au début de la comparaison 3.000 €

L'acquisition
Taux des droits de mutation 7,00%

Taux des frais d’inter-médiation (frais d'agence ou de recherches) 5,00%
Prix de son acquisition (prix+droits de mutation+frais d'intermédiaire) 224.000 €

L'emprunt

Apport en fond propre 22.400 €
Capital emprunté 201.600 €

Taux d'emprunt pour l’acquisition du bien (assurance incluse) 6,00%
Durée de l'emprunt (années) 20

AM

L'épargne
Taux de rémunération de l'épargne 6,10%

Frais d'entrée 1,00%

Variables

Environnement
économique

Type : « AM » pour amortissable ou « IF » pour in fine
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 10 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 15 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 25 ans
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Évolution patrimoniale Acheteur/Locataire sur 50 ans
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