Communiqué de presse

Enquête exclusive Explorimmoneuf :
20 propositions en faveur du logement neuf
Paris, le 05 juin 2012 – A l'heure du changement politique, le chantier du logement est plus
que jamais au cœur des débats. Dans ce contexte, Explorimmoneuf, n°1 de l’immobilier neuf,
a interrogé 10 grands dirigeants de la promotion immobilière* et leur a demandé quelles
seraient, selon eux, les mesures prioritaires pour résorber la crise du logement, favoriser
l’accès à la propriété et relancer l’investissement locatif. Retour sur les propositions les plus
emblématiques.

Comment résorber la crise du logement ?
=> Construire plus, plus vite, moins cher et là où sont les besoins : les professionnels déplorent
des réglementations trop lourdes, la rareté et la cherté du foncier aux abords des villes,
lesquelles mènent à une escalade des prix, même de la part des collectivités territoriales et
de l'Etat.

Comment encourager l’accession à la propriété dans le neuf ?
=> Maitriser les prix : les prix du neuf se maintiennent à des niveaux élevés en raison d'un
nombre de constructions trop faible au regard des besoins. Les coûts de production
augmentent aussi, suite à des normes de plus en plus draconiennes. Il faut donner du pouvoir
d’achat immobilier aux primo-accédants.

Comment relancer l’investissement locatif ?
=> Acheter pour louer : aujourd'hui, alors que le dispositif Scellier a été fortement raboté et
qu'il doit disparaître à la fin de l'année, les investisseurs sont moins présents. Pourtant le
gouvernement ne peut se passer d'un dispositif incitatif pour les attirer.

Olivier Marin, rédacteur en chef d’Explorimmoneuf, commente : « En matière de politique du
logement, le nouveau président de la République devra répondre à de très nombreuses
attentes qui touchent à la vie quotidienne des français. Le logement représente un quart du
budget des ménages, les prix de l'immobilier ont doublé en l’espace de dix ans et il manque
près d'un million de logements. La Fédération des promoteurs immobiliers vient de tirer la
sonnette d’alarme, soulignant que la crise du logement s’aggrave : les ventes dans le neuf
ont chuté de 25% au premier trimestre 2012 par rapport à l’an dernier et les investisseurs sont
en net repli (- 39%) sur la même période. Que faire dans ces conditions pour relancer le
secteur ? Nous avons extrait 20 propositions qui nous semblent les plus emblématiques. Les
idées des dix dirigeants de la promotion immobilière que nous avons interrogés ne manquent

pas et force est de constater que les objectifs sont communs. De sacrés défis à relever ! »
*Les 10 dirigeants ayant participé à cette enquête sont :
- François Bertière, Président de Bouygues Immobilier
- Jean-Philippe Bourgade, Président de Bouwfonds Marignan Immobilier
- Christian De Gournay, Président de Cogedim
- Olivier De la Roussière, Président de Vinci Immobilier
- Alain Dinin, Président de Nexity
- Michel Gostoli, Président d’Eiffage Immobilier
- Serge Grzybowski, Président-Directeur Général d’Icade
- Barbara Koreniouguine, Présidente de la promotion immobilière chez BNP Paribas Real Estate
- Guy Nafilyan, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad
- Christian Rolloy, Président de Promogim

Pour retrouver l’intégralité des interviews des dirigeants, rendez-vous dans
les kiosques avec la sortie du dernier numéro d’Explorimmoneuf, sur le site
Explorimmoneuf.com, ou contacter l’agence Wellcom :
Elise Plat - ep@wellcom.fr / 01 46 34 60 60

****
A propos d’Explorimmoneuf :
Lancé en février 2003, Explorimmoneuf propose plus de 20 000 logements neufs pour habiter ou investir
partout en France. Les annonces sont également accessibles sur le site d’Explorimmo et sur ceux de ses
partenaires. Les internautes retrouvent sur le site des actualités régionales, des conseils d’experts, des
bons plans, un guide avec tous les prix de l’immobilier région par région, ainsi qu’un annuaire des
constructeurs de maisons individuelles et de terrains à bâtir. Ils ont par ailleurs accès à plusieurs services
gratuits : alertes e-mails, simulateurs d’emprunts bancaires et d’investissement locatif en Scellier.
Le site Internet d’Explorimmoneuf totalise 200 000 visites et plus de 400 000 programmes vus par mois* et
envoie chaque mois près de 8 000 demandes de documentation à ses annonceurs**.
En complément de l’application iPhone, le magazine Explorimmoneuf est édité chaque mois à 80 000
exemplaires et disponible en kiosque.
* Source : Xiti, moyenne mensuelle sur T1 2012
** Source : Source interne, moyenne mensuelle sur T1 2012
Plus d’informations :

www.explorimmoneuf.com
http://www.wellcom.fr/presse/explorimmo/feed
Téléchargez l’application iPhone : http://www.explorimmoneuf.com/mobile
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