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marché résidentiel britannique
Commercial: l’effondrement
tant redouté n’a pas eu lieu
U Au lendemain du vote des
Britanniques en faveur du Brexit,
les acteurs du secteur immobilier
découvraient l’existence du passeport
bancaire et son importance pour la
facilitation des activités financières
au sein de l’Union européenne. Tous
étaient alors gagnés par la peur que
sa perte pousse de nombreux acteurs
de la banque et de l’assurance établis
au Royaume-Uni à déménager dans
un pays membre de l’UE. Un
mouvement de masse qui aurait
entraîné un effondrement de
l’immobilier londonien.
«Deux ans plus tard, ces craintes
ne se sont pas concrétisées, témoigne
James Roberts, l’économiste en chef
de l’entreprise de services immobiliers
Knight Frank. Le régulateur financier
britannique a travaillé avec les
banques pour les encourager à rester
à Londres.» Seulement 630 emplois
du secteur financier ont quitté le
Royaume-Uni depuis le référendum,
selon un calcul de l’agence de presse
britannique Reuters. Le vicegouverneur de la Banque d’Angleterre
estime de son côté que «5000 à 10 000
emplois, ce qui représente 0,5% à 1%
des emplois du secteur dans le pays»,
quitteront le Royaume-Uni
d’ici au Brexit, prévu pour le 29 mars
2019. Avant un exode peut-être plus
marqué selon le résultat des
négociations sur les futures relations
commerciales entre les deux
partenaires, qui débuteront
officiellement en avril 2019.
L’incertitude des effets du Brexit
sur le secteur financier a néanmoins
déjà eu un effet concret: «Les loyers
dans le quartier traditionnel de la
finance londonienne entre Mayfair et
St James, qui sont aussi les plus chers
d’Europe, ont fortement baissé depuis
juin 2016», assure James Roberts.
Concrètement, ils se négocient en
moyenne 1473 francs le mètre carré
par an, contre 1610 francs en juin 2016,
soit une réduction de près de 9% en
deux ans.
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Le locataire refuse de
déconsigner le loyer
Vous avez une question en
lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question de Florence R., de Versoix:
«Ma locataire m’a écrit pour demander
la réparation du lave-vaisselle que j’ai
mis à sa disposition et m’a imparti un
délai très court pour ce faire. Le nécessaire a été fait, mais quelques jours
après la fin du délai qu’elle m’avait imparti. Dans l’intervalle, elle a consigné
son loyer. Celui est consigné depuis
trois mois et ma locataire refuse de le
déconsigner. Que puis-je faire?»
Le locataire a le droit de consigner son loyer

(c’est-à-dire de le verser auprès de la caisse
du Palais de justice en lieu et place du
compte bancaire du bailleur) si des travaux
qui incombent au bailleur n’ont pas été effectués. En effet, le but de la consignation est de
faire pression sur le bailleur afin qu’il fasse le
nécessaire, sans quoi il ne perçoit pas les
loyers. Toutefois, le locataire doit pour cela
suivre des règles précises et assez strictes.
En effet, il doit demander que les travaux qu’il estime nécessaires soient effectués dans un certain délai. Il doit aussi préciser dans son courrier que si les travaux ne
sont pas faits, il consignera son loyer. Une
fois un loyer consigné, le locataire a l’obligation de saisir la justice dans les trente jours
dès l’échéance du premier loyer consigné
afin de faire valider la consignation. Enfin,
la consignation ne peut être maintenue si
les travaux réclamés ont été effectués.
Dans le cas de notre lectrice, il semble
douteux que la menace de la consignation
ait été formulée dans son courrier. Par
ailleurs, dans la mesure où le lave-vaisselle
a été réparé, la locataire ne peut pas continuer à consigner son loyer. Il ne fait aucun
sens que des loyers restent consignés si les

défauts ont été réparés dans la mesure où le
but de la consignation a été atteint.
Ainsi, nous pouvons recommander à
notre lectrice d’écrire à la Commission de
conciliation en matière de baux et loyers
afin de demander si une action en validation de consignation a été déposée par sa
locataire. Si ce n’est pas le cas, la bailleresse
pourra aisément, au moyen du courrier de
la Commission de conciliation, demander la
déconsignation des loyers à la caisse du
Palais de justice.
Dans le cas contraire, si la locataire a
initié une procédure, il n’y aura d’autre
solution que d’attendre la convocation
d’une audience de conciliation et de faire
comprendre à la locataire que sa procédure
n’a aucune chance, à défaut de quoi la procédure devra continuer par-devant le Tribunal des baux et loyers, même si, dans les
circonstances décrites, la bailleresse obtiendra aisément gain de cause.
À noter que si le locataire consigne sans
droit son loyer, il s’expose à une résiliation
de son bail pour défaut de paiement.
www.cgiconseils.ch

Toutefois, la bonne tenue globale du
marché commercial londonien depuis
le référendum tient en fait à un facteur
imprévu: l’activité du secteur des
nouvelles technologies. Si l’ancien
premier ministre David Cameron a
joué un rôle majeur dans le départ de
son pays de l’UE, son gouvernement,
alerté de la concentration organique de
milliers d’entrepreneurs des nouvelles
technologies dans l’est de Londres,
s’est attelé, dès l’arrivée au pouvoir des
conservateurs, en 2010, à favoriser
leur développement, notamment via
des exemptions d’impôts.

9%
Le niveau de la baisse des loyers
dans le quartier traditionnel de
la finance londonienne, entre Mayfair
et St James. Le loyer moyen par mètre
carré et par an est actuellement
de 1473 francs, contre 1610 francs
en juin 2016

Le tissage d’un tel environnement
professionnel dans un pays européen
de langue anglaise a plu aux grandes
entreprises du secteur. GAFA (Google,
Apple, Facebook et Amazon) en tête,
elles ont accéléré leurs investissements
à Londres à l’heure où les autorités
locales étaient sensibles aux moindres
bonnes nouvelles. «Ces sociétés
évoluent dans un monde où les
frontières et les réglementations
importent peu, elles sont avant tout
à la recherche d’employés talentueux
et qualifiés», rappelle James Roberts.
Les conséquences de leur implantation
sur l’immobilier sont déjà visibles: les
loyers annuels moyens à Shoreditch,
le centre de la Silicon Valley
londonienne, ont progressé en deux
ans de 899 francs le mètre carré à
1052 francs, soit une hausse de 17%.
T. de B.

