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Annonces

«Une photo vaut
1000 mots»
A l’heure de l’Internet,
les offres immobilières
doivent être visuelles.
Pourtant, force est de
constater que la diversité
et/ou la qualité des
images ne sont pas
toujours au rendez-vous
Fabrice Breithaupt

«U

n bon croquis vaut
mieux qu’un long
discours», disait
Napoléon Ier. Cette
citation de l’empereur des Français s’applique bien à l’immobilier. Rien de tel, en effet, que des
photographies pour décrire et mettre en
valeur un logement à louer ou à vendre,
et ainsi maximiser les chances que celui-ci
trouve rapidement preneur.
C’est d’autant plus vrai que, depuis
l’avènement de l’Internet, les annonces
d’offres de biens ont massivement migré
de la presse papier vers les sites internet
des agences immobilières et les portails
de l’immobilier sur le Web (genre Homegate.ch). Là où, il y a quelques années
encore, elles se résumaient, le plus
souvent, à un petit texte seul, voire au
mieux à une photo accompagnée d’une
légende décrivant le bien, les annonces
peuvent aujourd’hui, grâce à la technique
moderne, être accompagnées de plusieurs photos montrant l’intérieur et l’extérieur d’une habitation et sous différents
angles.
«Selon des études réalisées, nous savons que les recherches de biens se font
9 fois sur 10 sur l’Internet et que les annonces avec photos sont plus visualisées
que les annonces sans photo», confirme
Brigitte Chausse-Marini, responsable du
marketing du groupe Naef. «Une photo
vaut 1000 mots», abonde Christine Esseiva, directrice de la communication de
SPG. La responsable ajoute que son enseigne dispose d’ailleurs, «en interne, d’une
charte de la photographie dans laquelle
sont donnés des conseils techniques de

base aux courtiers afin de prendre des
clichés de qualité».
Soit. Pourtant, nul n’est besoin d’être
un photographe professionnel ou un as
du zoom amateur pour constater que les
photos qui accompagnent les annonces
immobilières figurant sur le Net pêchent,
selon les cas, par un manque de diversité
et par une qualité qui laisse à désirer (voir
les photos ci-contre). Un jugement qu’il
faut toutefois nuancer. Selon nos observations, faites entre mi-août et début septembre sur les sites internet de certains
groupes romands et sur certains portails
de l’immobilier et pour des biens situés
dans l’arc lémanique, les annonces correspondant à des logements à louer sont,
parfois, dotées de photos de qualité
moyenne et, souvent, proposées en petit
nombre, voire un seul cliché montrant la
façade de l’immeuble où se situe l’objet
proposé. A contrario, les annonces d’objets à vendre bénéficient, généralement,
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de photos en plus grand nombre et de
qualité meilleure. Le constat est encore
plus clair s’agissant des logements à louer
ou à vendre dans le segment du haut de
gamme, pour lesquels la photographie est
aussi diversifiée que soignée.

Une différence d’approche
Est-ce à dire que les agences n’ont pas
besoin de trop faire d’efforts pour la photographie de leurs offres «à louer», en
particulier dans le bas-moyen de gamme,
partant du principe que, dans un marché
du locatif tendu comme l’est actuellement
celui de la région lémanique, elles trouveront facilement, avec ou sans (belles) photos, de nouveaux locataires, ceux-ci
n’ayant guère le choix? Faut-il en déduire
aussi qu’à l’inverse, elles «mettent le paquet» davantage pour des biens à vendre
dont le prix, et donc la commission, est
plus intéressant, a fortiori si les objets
sont positionnés dans le segment du luxe?
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Brigitte Chausse-Marini reconnaît
qu’«il existe une différence entre la prise
de photos pour de la location ou de
la vente»: «C’est simplement la réalité
du marché. Le taux de vacance demeure
faible pour des objets à la location dont
le loyer est inférieur à 3000 francs par
mois. Du coup, les personnes à la recherche de ce type de bien seront plus attentives au montant du loyer, qui va immédiatement déterminer leur choix, ainsi qu’à
des critères pratiques, comme le nombre
de chambres, la présence d’une cuisine
équipée, etc. L’aspect émotionnel, tels
que la couleur de l’immeuble ou les détails architecturaux, a moins d’importance». A contrario, poursuit-elle, «pour
des biens dont le prix se situe en dessus
de ce montant, que ce soit à la location ou
à la vente, l’offre étant plus vaste, les
personnes prendront davantage de
temps pour trouver l’objet de leur rêve.
Là, l’aspect émotionnel est bien plus fort
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et, dans l’immédiat, ce sont les photos qui
vont déclencher l’envie de visiter le
bien.»

Christine Esseiva refuse de parler de différence d’approche et met plutôt en avant
des considérations d’ordre pratique:
«Lorsqu’un locataire envoie son préavis
de départ, il nous faut remettre le logement qu’il occupe sur le marché. Pour
cela, nous devons, notamment, prendre
ou reprendre des photos du bien. Et,
dans l’idéal, il faudrait que celui-ci soit
vide, pour pouvoir mieux rendre compte
de ses volumes, entre autres, expliquet-elle. Or, vue la tension sur le marché du
locatif dans notre région, un appartement
qui est reproposé à la location retrouve
souvent très vite un nouveau repreneur.
Dès lors, entre le moment où le locataire
en place déménage et celui où le nouveau
emménage, le temps où le logement reste
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Question de Josiane L.: «Dans la copropriété où nous possédons un appartement se trouve un garage souterrain,
dont les charges sont réparties entre
les propriétaires. Toutefois, 4 étages sur
6 appartiennent au même copropriétaire, lequel possède également les places de parking. Il les loue et encaisse les
loyers s’y rapportant. Par contre, toutes
les charges, telles que les réparations
récurrentes concernant la porte dudit
garage, sont réparties entre chacun des
copropriétaires à égalité, alors que nous
n’utilisons pas ce garage puisqu’il apContrôle qualité

Souvent, les annonces pour des locations sur l’Internet sont accompagnées d’un plus petit
la façade du bâtiment (photo 1). De plus, parfois, la qualité technique des photos des anno
assombrit la pièce (photo 3). En comparaison, les clichés pour des biens «à vendre» (photos
sont généralement bien meilleurs. PHOTOS: DR
PUBLICITÉ

PPE: comment se
répartissent les charges?
Laure
Meyer
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Des raisons pratiques

C’est votre droit

Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

2

partient à ce copropriétaire. Est-ce bien
légal?»
Il est un peu difficile de répondre précisément sans savoir comment est structurée la PPE. Toutefois, dans une PPE, les
parts de chaque propriétaire sont réparties en millièmes, en fonction de différents critères qui sont, en règle générale,
la surface détenue par chacun de façon
exclusive, les éventuelles servitudes
d’usage exclusif (souvent en ce qui concerne les places de parking ou les terrasses et jardins) et, dans certains cas, la
situation du bien (il peut être attribué
davantage de millièmes à un bien situé
dans un étage élevé ou mieux orienté,
même s’il a la même surface qu’un
autre). Les frais de la copropriété (travaux de réparation des parties communes, notamment) sont le plus souvent
répartis en fonction de ces millièmes.
Cela signifie que le propriétaire qui détient le plus grand nombre de biens, ou la
plus grande surface, paiera, en principe,
davantage de charges que les autres,
mais le règlement de la PPE peut prévoir
quelque chose de différent.

Pour cette raison déjà, ce que nous
indique notre lectrice paraît fort étonnant, dans la mesure où, en règle générale, les charges afférentes à la porte
du garage ne devraient pas être divisées
de manière équivalente entre chaque
propriétaire, mais une grande partie devrait être attribuée au plus grand propriétaire.
Par ailleurs, la loi prévoit aussi un
article pour éviter précisément qu’un
propriétaire paie des frais relatifs à quelque chose pour lequel il n’a aucune utilité. Il s’agit de l’article 712h al.3 du Code
civil, selon lequel «si certaines parties du
bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du
tout à certains copropriétaires, il en est
tenu compte dans la répartition des charges». S’il est vrai que la jurisprudence
tend plutôt à appliquer cet article de
façon restrictive, il devrait, en principe,
trouver application dans un cas comme
celui de notre lectrice.
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Supplément ImmoPlus

Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement
que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?
Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch
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Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus
de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

