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La Maison de l’Amérique Latine à Paris.

En ce début d’année 2021,  
il me semble important  
de vous donner quelques 

nouvelles de notre Institut.
L’IFEI continue son développement. Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir 31 nouveaux membres  
en 2020, et déjà 8 nouvelles candidatures  
ont été enregistrées depuis début janvier.
Ainsi que vous avez pu le constater lors  
des deux derniers « Lundis de l’IFEI », l’accès  
à la formation mensuelle est désormais 
accessible à tous les membres, qu’ils soient  
à Paris ou en régions, grâce au système Lifesize 
que nous avons mis en place, permettant la 
retransmission interactive de nos manifestations. 
L’IFEI a créé une commission de réflexion  
sur la méthode hôtelière qui concerne  
les renouvellements de baux, comprenant  
quatre experts, quatre avocats, des 
représentants des hôteliers grands groupes  
et indépendants, des bailleurs, et des cabinets 
de conseils, en vue d’une évolution de la 
méthode. Nous vous tiendrons informés des 
conclusions dès l’aboutissement des travaux.
Enfin, je vous rappelle que les 13e Assises  
de la valorisation immobilière se tiendront le 
mardi 29 juin, le cocktail dînatoire de l’IFEI se 
tenant la veille, à la Maison de l’Amérique Latine. 
Notez d’ores et déjà ce rendez-vous, je compte 
sur votre présence pour participer nombreux  
à ces événements qui, je l’espère, seront enfin  
en présentiel...

Hervé LEFEBVRE 
Président de l’IFEI

MANIFESTATIONS DE L’IFEI

Quelques évènements organisés prochainement :

•IFEI national
11 JANVIER / PARIS / LUNDI DE L’IFEI / Lifesize
Le droit de propriété, le droit d’option, le bail commercial
1ER FÉVRIER / PARIS / LUNDI DE L’IFEI / Lifesize 
Le viager, investissement de niche à valorisation spécifique
8 MARS / PARIS / AGO 2021 / Lifesize
8 MARS / PARIS / LUNDI DE L’IFEI / Lifesize
Changement d’usage et mécanismes de compensation

•IFEI Rhône-Alpes
25 FÉVRIER / visioconférence
Loi de Finances 2021, Point marché immobilier CECIM

•IFEI national
6 AVRIL 2021 / PARIS / LUNDI DE L’IFEI
Logistique et logistique de proximité
7 JUIN 2021/ PARIS / LUNDI DE L’IFEI
Actualité juridique
28 JUIN 2021/ PARIS 
Soirée annuelle IFEI, Maison de l’Amérique Latine
29 JUIN 2021/ PARIS 
13es Assises de la valorisation immobilière

•IFEI Grand Ouest 
MARS - AVRIL 2021
Économie de la construction 
JUIN - JUILLET 2021
Point marché 

•IFEI Rhône-Alpes 
29 AVRIL 2021
Marché locatif et suivi de l’encadrement des loyers 

•IFEI Aquitaine 
MARS 2021
Géofoncier 

•IFEI Midi-Pyrénées 
AVRIL 2021
Point marché, loi de Finances 
JUIN 2021
Résidences de Santé et Services : EHPAD, résidences séniors

•IFEI Grand Est 
MAI 2021
Le résidentiel, point marché, analyse juridique
SEPTEMBRE 2021
Visite d’un chantier 

•IFEI Méditerranée 
MARS 2021
Point marché
Échange avec société de Généalogie

Organisées depuis janvier 2021 :
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La Vie de l’IFEI

Juriste en collaboration étroite et privilégiée avec 
l’environnement, les activités et réseaux d’animations 
notariés, pendant près de 23 ans et jusqu’à l’année 
dernière, j’ai orienté mon cabinet personnel, créé dès 
2010, autour de l’Expertise de valeur vénale immobilière, 
de la valorisation et de la transmission patrimoniale 
familiale et de petites entreprises.

J’ai eu l’honneur d’intégrer l’Institut Français de l’Expertise 
Immobilière dans la section Midi-Pyrénées, accompagné 
et encouragé par Joëlle Estela-Metois et Jean Pinsolle, 
sous la Présidence de Jacques Rouch, comme auditeur 

puis titulaire pour m’engager, animer, œuvrer, échanger 
et faire rayonner autant que possible les principes 
déontologiques, de partage de la connaissance,  
les actions, et les engagements qui fondent l’influence 
majeure reconnue par notre Institut. 

En ces temps particuliers auxquels chacun de nous  
doit faire face, j’adresse une pensée toute particulière,  
à chacun de nous tous, membres de l’Institut. 
Je souhaiterais, en ma qualité de Président  
de la section Midi-Pyrénées nouvellement élu,  
prolonger les actions menées par mes prédécesseurs  
Jean-Christophe Lapalu et Joëlle Estela-Metois  
pour suivre et poursuivre leurs efforts. 

J’aspire à avancer pour l’Institut avec les membres  
de notre section sur le chemin de la connaissance,  
afin de consolider, maintenir et créer, animer des  
liens, des échanges, des savoirs partagés, présentiels  
ou non suivant les contraintes réglementaires.
Nous croyons en Midi-Pyrénées que « la Force du loup  
est dans la meute ».

Autour de moi, le bureau sera constitué de : 
• Jean-Christophe LAPALU, vice-président  
• Joëlle ESTELA-METOIS, trésorière 
• Baptiste GILLES, secrétaire 
• Olivia GALY.

Christophe Lamarque, 
Président de la section Midi-Pyrénées.

Section Midi-Pyrénées : un nouveau Président

Flash infos, rédigé par des membres de l’IFEI
Cette rubrique est consacrée aux points juridiques et immobiliers rédigés par différents membres de l’Institut.  
Le comité de rédaction reste ouvert à toutes vos propositions pour les prochains numéros.

La destruction totale de la chose louée emporte  
la résiliation du bail (art. 1722 du Code civil). 
La destruction partielle peut, selon les circonstances, 
justifier la diminution du prix ou la résiliation du bail 
également. 

Prenant appui sur ces dispositions, le Juge  
de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris  
a ordonné la mainlevée d’une saisie pratiquée  
par un bailleur à l’encontre de son locataire  
pour garantir le paiement des loyers dus pendant  
la période du premier confinement (période  
du 16 mars au 11 mai 2020 durant laquelle les 

L’ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL EN RENFORT DES MESURES COVID  
Juge de l’exécution (JEX) près le Tribunal Judiciaire de Paris, 20 janvier 2021, RG n°20/80923
Par Constance de La Hosseraye, Avocat à la Cour d’appel de Paris

commerces non alimentaires, tels que ceux exploités, 
ont été contraints de fermer). 

Le JEX a considéré que l’impossibilité juridique 
d’exploiter les locaux loués peut être assimilée  
à la perte de la chose louée (art. 1722 C. civ)  
et avoir pour effet de libérer le locataire de l’obligation 
de payer les loyers dus au titre de cette période. 

À noter que cette décision n’est cependant pas 
définitive. Reste à savoir si la Cour d’appel sera 
convaincue de la pertinence du moyen invoqué…
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Infos immobilières

Toute fin 2020, la forte résilience du marché immobilier 
était déjà soulignée, corrélée aux paramètres  
lui conférant une inertie jusqu’ici sécurisante. 
Des interrogations majeures quant à sa pérennité 
demeurent. En 2021, le marché résistera-t-il à l’épreuve 
d’une crise économique qui semble inévitable  
et dont les véritables contours restent à déterminer ?  
Les tendances récemment constatées ne sont-elles  
que pures réactions à un épisode pandémique inédit  
et hors normes, ou marquent-elles le début  
d’une approche différente de l’achat immobilier ?  
Cette crise a-t-elle joué un simple rôle d’accélérateur 
de projets, ou permet-elle de discerner les prémices 
d’un mouvement plus fondamental ?
Les dernières analyses de volumes, France entière 
(hors Mayotte), affichent, depuis la seconde moitié de 
l’année passée, des résultats quelque peu erratiques, 
oscillant, d’un mois à l’autre, autour du million de 
transactions. Mais depuis fin octobre 2020, le volume 
de transactions de logements anciens sur un an 
franchissait à nouveau ce seuil symbolique pour 
s’établir, à fin novembre 2020, à 1 020 000 transactions, 
marquant une décélération de seulement 4 % par 
rapport à novembre 2019. Il n’y a pas de raison de 
penser que décembre 2020 démente cette tendance 
de baisse modérée au niveau national ; comme nous 
l’avions indiqué il y a quelques semaines, le marché 
de l’immobilier ancien devrait clôturer l’année 2020 
proche du million de transactions.
Ce premier constat rassure : un fléchissement des 
volumes de si légère amplitude, après plusieurs 
semaines d’arrêt quasi-total de l’activité économique 
en général – et immobilière en particulier – entre 
mars et mai 2020, est un 
moindre mal. Néanmoins, 
la dynamique est plus 
complexe qu’il n’y paraît, 
tant l’écart relevé entre 
la province, dont les 
volumes sont restés forts, 
et l’Île-de-France, dont 
les volumes ont chuté 
de plus de 15 %, est 
important.
Ainsi, à l’échelle du 
territoire, les volumes 
ont certes tenu, mais de 
manière très différenciée.
En Île-de-France, cette 
contre-performance des 
volumes impacte déjà 
les prix : ils augmentent 
moins vite qu’aux 
trimestres précédents  
(+ 0,5 % entre le 2e et 
le 3e trimestres 2020, 
après + 1,8 % et + 2 %). 
Les indicateurs avancés 
des avant-contrats 

confirment cette tendance pour Paris intra-muros.  
Les prix, sur une année, auront ainsi moins augmenté 
dans la capitale que sur toute l’Île-de-France,  
ce qui ne s’était plus produit depuis 2013.
Si l’on avait coutume d’écrire que Paris pouvait  
être la locomotive du marché immobilier francilien,  
2020 le contredira aisément. La crise sanitaire et  
le premier confinement ont nécessairement conduit  
à une prise de conscience collective en milieu  
urbain, plus marquée encore sur le marché parisien :  
trop de contraintes financières, un marché tendu,  
une augmentation des temps de transport…  
Autant de facteurs qui ont mené notamment  
les Franciliens en direction des routes normandes, 
perchoises ou bourguignonnes, à défaut d’acquérir 
une maison avec jardin en Grande Couronne,  
et plus généralement les urbains vers des contrées 
plus vertes. S’ajoute à cela, le développement  
quasi immédiat et massif du télétravail : avec  
un employeur désormais plus ouvert à ce mode 
de fonctionnement, le salarié, plus à même de 
s’organiser différemment, privilégie un confort  
de vie familiale « au vert » avec deux lieux de vie  
(l’un proche de son lieu de travail en présentiel  
et l’autre pour son cadre familial).  
Ainsi, lorsque le volume des transactions baisse  
de 4 % sur un an en novembre 2020 au plan national,  
il chute de 18 % sur le marché parisien.

Les prix suivent la même zone de perturbation  
et la hausse s’atténue au 3e trimestre 2020 en  
Île-de-France (+ 0,5 % par rapport au 2e trimestre). 
Paris constate le même ralentissement, avec une 

CONJONCTURE IMMOBILIÈRE NATIONALE
(d’après les Notaires de France, parution janvier 2021)
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l Associés
Donatien de Bailliencourt
Avocat
Cabinet HMS Avocat
75008 Paris

Abdeslam Mickaël Mechatte
Investisseur/Asset Manager
Gecina
75002 Paris

NOUVEAUX MEMBRES PREMIER TRIMESTRE 2021
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L’ensemble de cette conjoncture est à consulter sur le site des Notaires de France :  
www.notaires.fr
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progression annuelle de + 6,9 % au 3e trimestre  
(après + 8 % au 1er trimestre). Les négociations  
sur les biens sont plus longues, plus tendues  
à Paris, tandis que le marché de Grande Couronne  
ou de province est plus fluide et plus accessible.  
C’est ainsi que les acquéreurs franciliens se retrouvent 
en nette progression par rapport au 3e trimestre 2019 
dans l’Yonne (27 % / + 9 points), dans l’Eure  
(22 % / + 6 points) ou dans l’Orne (21 % / + 6 points), 
dans des départements en bordure de l’Île-de-France.

Il a souvent été affirmé qu’une baisse du marché 
parisien était annonciatrice d’une baisse nationale 
du marché immobilier, mais la crise sanitaire rend 
aujourd’hui cette conclusion incertaine, notamment 

au regard de la résistance, en volume, du marché 
immobilier en province. Il ne s’agirait donc pas  
d’un renversement de marché mais plutôt d’un 
déplacement de marché vers un immobilier plus  
proche de la nature tout en restant connecté,  
plus provincial avec plus d’espace. Un changement 
parfois alimenté par la recherche d’un double  
cadre de vie.

De façon plus générale, la persistance de cette  
crise sanitaire ne pourra qu’endommager un secteur  
qui débutait mécaniquement une phase de 
ralentissement. Le marché immobilier n’échappera 
probablement pas à la crise économique et sociale  
qui s’annonce.
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