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Semaine européenne du développement durable

Habitat éco-responsable : un fort intérêt pour les
Français… plus financier qu’environnemental !

Paris, le 27 mai 2016 – A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable,
du 30 mai au 5 juin 2016, Guy Hoquet l’Immobilier fait le point sur la place de l’écoresponsabilité dans le projet immobilier des Français.
« 82%* des Français estiment qu’un logement écoresponsable est important à leurs yeux,
indique Fabrice Abraham, Directeur Général de Guy Hoquet l’Immobilier. C’est ce que nous apprend
notre dernier sondage Opinion Way, mené en mars dernier. L’immobilier ancien qui représente 66% du

parc immobilier national et plus particulièrement les immeubles haussmanniens ou ceux construits dans
les années 60/70, les plus énergivores, sont loin de correspondre à ces attentes. Le parc de l’immobilier
ancien doit se mettre à niveau afin de continuer à être attractif. »
Eco-responsabilité rime avec économie financière
Le logement est l’une des principales sources d’émission de gaz à effet de serre. De ce fait, depuis 2007,
les transactions et locations immobilières ne peuvent se conclure sans un document informant sur la
performance énergétique du bien.
« L’intérêt et la connaissance du diagnostic de performance énergétique (DPE) que nous observons lors

de la vente ou de la location du bien immobilier démontre la prise de conscience des Français de la
valeur « verte » des biens immobiliers, précise Fabrice Abraham. Ce diagnostic permet d’évaluer la
performance environnementale du bien et d’identifier les travaux à effectuer pour réduire la
consommation d’énergie du bien. Outre l’intérêt porté à l’environnement, les locataires ou les acheteurs
optent davantage pour des biens écoresponsables pour des raisons financières puisque 90%** des
Français pensent pouvoir ainsi réduire leurs factures d’énergie. »
Pour 56%** des Français, un bien écoresponsable contribue à la protection de
l’environnement et pour 59%** des interrogés, ces biens améliorent le confort de vie.

La performance énergétique, un atout pour la revente
Si des travaux parfois drastiques peuvent s’avérer décourageants pour les propriétaires, ces derniers
sont pourtant susceptibles de s’y retrouver sur le long terme. En effet, 28%** des Français disent
avoir de l’intérêt pour l’amélioration du bilan énergétique de leur logement afin d’accroître
sa valeur lors de la revente. Point non négligeable à l’heure où les acheteurs sont de plus en plus
concernés par l’impact environnemental de leur habitat.
« Les Français sont conscients qu’une meilleure étiquette énergétique assure une valorisation future

d’un bien immobilier, puisque 88%** d’entre eux pensent que la performance énergétique
d’un bien immobilier doit avoir un impact sur son prix, précise Fabrice Abraham. »
Des aides pour les propriétaires éco-soucieux
Le gouvernement a mis en place des aides financières à destination des propriétaires prêts à mettre
leurs biens à niveau. L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet l’emprunt de fonds allant jusqu’à
30 000€*** dédiés à des travaux de rénovation visant à améliorer les performances énergétiques.
Depuis le début de l’année, la durée possible des travaux passe de deux à trois ans. Il est désormais
plus facile de cumuler un PTZ et un éco PTZ. Par ailleurs, le crédit d’impôts pour la transition
énergétique (CITE) autorise une déduction d’impôts à hauteur de 30% lorsqu’un propriétaire investit
dans l’éco-responsabilité de son logement. De plus, depuis le 1er mars 2016, il est possible de cumuler
l’éco-prêt à taux zéro et le crédit d’impôt pour la transition énergétique sans condition de ressources.
« Les Français connaissent encore mal les dispositifs d’aides existants, conclut Fabrice Abraham. En

effet, seuls 23%** des Français affirment avoir eu recours aux aides de l’Etat pour
améliorer la performance énergétique de leur logement. »

* Etude réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1015 personnes entre le 14 et le 16 mars 2016 par Opinion Way. Lire
l’intégralité de l’étude.
** Sondage réalisé du 10 au 12 novembre 2015 sur un échantillon de 1030 individus représentatifs de la population française
âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de
catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Lire l’intégralité de l’étude.
*** : selon le montant des travaux effectués, ne s’applique qu’aux résidences principales et pour les immeubles achevés avant
1990.

Suivre le réseau sur Facebook et Twitter
Suivre Fabrice Abraham sur Twitter
A propos de Guy Hoquet l’Immobilier
Avec 450 agences et cabinets d’affaires répartis sur le territoire français, mais aussi à l’international, le groupe Guy Hoquet figure
parmi les leaders de la franchise immobilière en France. Guy Hoquet l’Immobilier est une société du groupe Nexity. Guy Hoquet
l’Immobilier a choisi de rompre avec l’image traditionnelle de l’agent immobilier pour devenir un véritable partenaire tout au long
du parcours immobilier grâce à une ligne de conduite unique dans le métier.
Le groupe Guy Hoquet l’Immobilier a lancé le « Contrat Guy Hoquet » qui garantit le prix (1) et le délai (2) de vente des biens.
Si tel n’est pas le cas, le vendeur pourra bénéficier d’une remise sur les honoraires pouvant aller jusqu’à 100%. Le « Contrat
Guy Hoquet » propose également des services sur-mesure pour optimiser les conditions de vente. Pour en savoir plus, rendezvous dans votre agence et sur guy-hoquet.com
(1) Le Prix de Vente Garanti est défini par l’Estimation Prix Marché (EPM) établie par le mandataire à partir des caractéristiques du bien et du marché local. Si la vente est
réalisée à un prix inférieur au Prix de Vente Garanti, minoré d’une marge de tolérance convenue entre le mandant et le mandataire, le mandataire devra consentir au
mandant 20 % de remise sur les honoraires d’agence. (2) Le Délai de Vente Garanti est fixé d’un commun accord en fonction du marché immobilier local. En l’absence de
proposition écrite présentée par le mandataire au prix de l’estimation, diminué de la marge de tolérance susvisée, dans le Délai de Vente Garanti, le mandataire devra
consentir une remise de 20 % sur ses honoraires par mois de retard. Ces remises se cumulent et peuvent ainsi aboutir à une gratuité totale des honoraires d’agence.
Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.
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