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«Onabesoindes investisseursprivéset institutionnels»

A l’occasion du Club Figaro Immobilier, laministre
du Logement a répondu à de nombreuses questions
d’actualité. La vidéo intégrale de l’interview est sur
le site immobilier.lefigaro.fr.

L’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT. Concernant les
réformes de 2021, le nouveau mode de calcul des
APLentre envigueur cette année.« Il s’agit d’ajuster
les aides sur la base des derniers revenus disponibles,
c’est-à-dire les 12 derniersmois et non plus les revenus
de l’année N-2, qui était une bizarrerie historique.
Désormais, ce calcul se refait tous les trimestres, en
temps réel, ce qui permet de mieux lisser les évolutions
dans le temps » précise Emmanuelle Wargon. Par
contre, à ce stade, on n’a pas le recul nécessaire
pour connaître l’ampleur « des gagnants ou des
perdants » de cette nouvelle réforme.

LES IMPAYÉS DE LOYERS. Dans un contexte de crise,
à la lumière du nouvel Observatoire des impayés de
loyers et de charges mis en place depuis novembre
2020 par le gouvernement, Emmanuelle Wargon
est catégorique : « il n’y a pas d’explosion d’impayés
de loyers, ni chez les bailleurs sociaux, ni chez les
propriétaires privés. En revanche, il y a des signes de
fragilités que nous surveillons. » indique-t-elle.

MA PRIME RÉNOV DÈS LE 11 JANVIER. La transition
écologique est une orientation prioritaire. Côté
rénovation énergétique, MaPrimeRénov, aide
gouvernementale pour inciter les Français à rénover
leur logement, est emblématique. Pour les dossiers,
le site maprimerenov.gouv.fr sera opérationnel
le 11 janvier 2021 pour les propriétaires occupants
et les syndicats de copropriétaires puis le 1er juillet
2021 pour les propriétaires bailleurs. « L’objectif
très ambitieux est d’atteindre 400.000 à 500.000
bénéficiaires deMaPrimeRénov en 2021. »

LA LUTTE CONTRE LES PASSOIRES THERMIQUES. En
ce qui concerne les logements trop énergivores,
considérés comme des passoires thermiques
(4,8 millions de logements, étiquettes F et G du
DPE), Emmanuelle Wargon entend les éradiquer
progressivement et menace de les interdire à la
location à compter de 2028 si d’ici là, des travaux
n’ont pas été réalisés. « C’est un projet de loi qui
partirade ladéfinitiond’un logementdécent.Uncritère
énergétique sera rajouté. » souligne la ministre.

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS. Parmi les leviers
de la relance du secteur de la construction qui
souffre depuis plusieurs mois d’un recul des permis

EmmanuelleWargon,ministredéléguéeauLogement

de construire (« en dépit d’un léger rebond récent »)
et de la chute des mises en chantier, Emmanuelle
Wargon s’attache à mobiliser les différents acteurs
de la chaîne du logement : « en redonnant de la
visibilité aux primo-accédants et aux investisseurs
avec la prolongation du PTZ et du Pinel ; en incitant par
des aides, les maires à construire ; en signant un pacte
pour relancer la construction durable. » Emmanuelle
Wargon, estime qu’il faut « continuer à construire
en trouvant la bonne densité », inciter à remettre
des logements vacants sur le marché, faciliter
les opérations de transformation de bureaux en
logements.

LE RÔLE DES INVESTISSEURS. Pour un complément
de revenus ou pour préparer sa retraite, la ministre
du Logement est parfaitement consciente du
rôle des investisseurs particuliers qui permettent
de construire et au final à des familles de se
loger. « On a besoin des investisseurs privés pour
soutenir l’immobilier locatif mais aussi du retour
des investisseurs institutionnels pour développer le
logement intermédiaire » affirme-t-elle.

Olivier Marin

Construction, rénovation, location, aides au logement, transition écologique, investisseurs… EmmanuelleWargon
s’exprime sur les priorités et les nouveautés 2021 du secteur. ParOlivierMarin @OlivierMarin1

Rubrique réalisée par Figaro ImmobilierEn vidéo sur le site Figaro immobilier : immobilier.lefigaro.fr

EmmanuelleWargon,
ministre déléguée au Logement
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Immobilier
d'entreprise

Locations
LOCAUX INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

75007 PARIS
BOSQUET

116m2, trèsbonstand.
bonétat,R.d.c.4P. :

openspace, s. réunions,
bureaux,2sanitaires,

4501/m2/an, ch.4001/mois
06.07.06.51.76.

Immobilier
ventes
et achats

Ventes 2e
APPARTEMENTS

PLACE DES
VICTOIRES

Triplexau3eét., s./cour
de130m2Carrez, terrasse
privéede20m2,4chambres

é2.950.0001é

ARTS & METIERS

Au1eétage, charmantappt
de41m2,offrant 1chbre
Rénovation récente
é655.0001é

ABOUKIR

Au4eét.asc, appartement
de141m2,offrantquatre

chambres, calme
é 1.795.0001é

Ventes 3e
APPARTEMENTS

ARCHIVES

Aproximitéde laPlace
desVosges, charmant

studiode31m2, lumineux
é470.0001é

SAINTE-AVOYE

Auxderniersét., duplex
de77m2,2chambres.Vues
dégagée,expopleinsud
é865.0001é

MUSEE PICASSO

Audernierétage,
appartementde40m2
Calmeé520.0001

Ventes 6e
APPARTEMENTS

LITTRE
2P.dernierét., refait

Vuemonumentsé834.0001
SAINT-GERMAIN-PRES
2P.surcour, rénové,
Volumesé738.0001
ASSAS-LUXEMBOURG
Studiomeublé, équipé

Calme,lumineuxé535.0001
RUEDESEVRES

Studios/jard (2P.possib)
calme,bonétat,meublé
Equipéé665.0001
PLACEDEL'ODEON
2P.s/cour, calme,plan
optimiséé930.0001

RUEDUCHERCHEMIDI
Bel Imm.grandstanding
2P.53,70m2,séj., chbre,
cuisine, s. debain, cave
PARKINGé870.0001
Honoraires inclus
é07.70.75.04.00é

Ventes 7e
APPARTEMENTS

VERNEUIL 134M2
4eét., charme, travaux
é2.184.0001 é
SEGUR200M2

4/5chambres,volumes
é2.790.0001é
BAC96M2

2eét., calme, travaux
é 1.820.0001é

GROSCAILLOU155M2
4chambres, classique
é2.270.0001é

SOLFERINO214M2
Atypique,volume
é2.380.0001é

RUEDUBAC
Studiodernierét.,charme
de l'anciené435.0001

INVALIDES
Verdure, calme,enétage
é495.0001é
BAC/LILLE

Studio,chbreenmezzanine
Dernierétageé350.0001

GROSCAILLOU
2P.calme,lumineux,meublé

Equipéé610.0001
BEAUNE/Q.VOLTAIRE
2P.dernierétage, cachet

Planmodulableé700.0001

Ventes 11e
APPARTEMENTS

PROCHE MARAIS

Au4eét.asc., appartement
rénovépararchitectede

71m2,2chambres, lumineux
é955.0001é

PARMENTIER

Au4eét.asc., appartement
familial de 111m2offrant
2chambresé 1.350.0001

Ventes 16e
APPARTEMENTS

EXCEPTIONNEL
AVENUE FOCH
Apptde325m2,gdes
piècesderéception,

4/5chambres.Trèsbelle
hauteursousplafond.
Chbredeservice.Gde

cave.Prixnousconsulter.
06.15.86.73.68.

EXCEPTIONNEL
PRÈS AV. FOCH

Appartementde102m2
T3,2chambres.Très

bellehauteurs/plafond.
Prix : nousconsulter.
06.15.86.73.68.

Ventes 78
APPARTEMENTS
Yvelines

VERSAILLES (78)
82BisAvenuedeParis
Appt6P. 125m2environ
4eetdernierétage.asc,
2caves,2parkings,

DPE :noncommuniqué
Visitess./rdv :le 14/01
de11hà 12h30, le21/01
de13h30à14h30

1eoffrepossib:630.0001
Hononégo4%ch.acquéreur

MeGEROMETTA,
Infos :07.63.55.86.90

www.immobilier.notaires.fr

Ventes 92
APPARTEMENTS
Hauts-de-Seine
Boulogne

BOULOGNE NORD
5eetdernierét., appt

traversant84m2+balc.
+cave+park.,945.0001
MARCEAUPATRIMOINE

06.79.52.74.41.

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly

NEUILLY
BAGATELLE

Superbeapptd'exception

180 M2 DUPLEX
360 M2 JARDIN
avecpiscine.3chbres,
parking.3.250.0001.
Directpart.Visites

surR.V.:06.29.67.26.38

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Ouest

VENDOME42mnTGV
Pptécontemporaine
300m2hab.,3HA,
890.0001 Part

www.homevendome.com

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Ouest

AU CŒUR
DU PÉRIGORD
5mndePérigueux,
moinsde5HdeParis,
4mnde l'autoroute
Trèsbellevilla typique,
construitesur le rocher
parunmaîtreartisansur
3niveauxdontunetour,
dansunparcclosde
8840m2,9P., 260m2
dontséjourde55m2,
véranda, cavetempérée,
verger, truffiers,garage.
4voitures,318.0001

DPECetB
Part.06.26.90.21.57

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Est

MEGEVE (74)
VUE MONTAGNE

Chaletneufdeprestige
235m2, terrain 1000m2
Grandepiècedevieavec
cheminée,baretcuisine
ouvertssur terrasse,
4suites+dortoirenfant

espacebien-être, ski room
cave, coindégustation,
abrivoitures.Meubleset
décorationchicetcosy

Prestationshautdegamme
é3.150.0001é
06.35.40.27.65

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

CANNES
Limite toutdébutdu
Cannet, résidentiel
sécurisé.ASAISIR.

Magnifiqueappt75m2,
2chbres, largeetgdbalc
terrassepleinsud,double
séjourdetoutebeauté.
Vueaérienne.300.0001
Part06.70.57.77.80.

HAUT VAR
Villaprovençalede
charme, 180m2,

entièrementaménagée.
Piscine,parc.Aucalme.

580.0001
Part06.08.70.75.03
ou06.30.75.15.31.

Ventes
BOIS, FÔRETS

SUD GIRONDE(33)
3NOUVELLESFORÜTS

AVENDRE
éHostens-BelinBelieté

60ha55a95ca
1eoffrepossib: 200.0001
Fraisdenégo inclus

éStSymphorien-Origineé
82ha98a66ca

1eoffrepossib:250.0001
Fraisdenégo inclus

éCabanacetVillagrainsé
14ha34a34ca

1eoffrepossib :55.0001
Fraisdenégo inclus
MePierreBRUN,

Infos :0615056643
www.immobilier.notaires.fr

Achats
DIVERS

STÉDESAINTPRAY
foncièrepatrimoniale
rechercheàacheter
surParis, 1ere et2e

couronne, imm.ou lots
decopro (burx, locaux
d'activitésoud'hab.)
avecousanstravaux.

0147735126
jp.mercy@wanadoo.fr

Immobilier
locations

Locations 16e
OFFRES VIDES

Ruede laFaisanderie
2P46m2+gdbox, terrasse
11m2,cave.6eetdernier
étage.Cuis. équipée.Gd
standing. 1.9701ch.comp.
Part.06.82.38.60.41.

Locations 94
OFFRES VIDES
Val-de-Marne

ALFORTVILLEMAIRIE
2P. toutconfort, neuf,

8801chargescomprises.
Pptaire01.60.36.13.62.

Demandes
d'emplois

Emploi

Personnel
de maison

Employés demaison
Femmerechposteemployée

demaisonParis IDFen
tempscomplet très
bonnesréférenceset

expérience:0755439537proprietes.lefigaro.fr

12 € chez votre
marchand de journaux

proprietes.lefigaro.fr

Vient de paraître

N°1 de
l’immobilier
de prestige

proprietes.lefigaro.fr

12 € chez votre
marchand de journaux

Vient de paraître

Un

appartement

à vendre ?

01 56 52 8000

01 56 52 8000

Un
appartement
à vendre ?

01 56 52 8000
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