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MARSEILLE

Un marché stable
Valeur sûre.
Forte demande,
offre limitée,
l'immobilier
garde la cote.
DOSSIER COORDONNÉ
PAR BRUNO MONIER-VINARD
ET RÉALISÉ PAR LÉA DESHET

Dynamiquemaispas euphorique.
«En 2018, l'activité immobilière
reste globalement stable à Mar-

seille avecparfois despériades en dents
(fesde^commenteDidier Bertrand,
président de la Fnaim des Bouches-
du-Rhône. Selon ses dernières sta-
tistiques, le prix moyen du mètre
carré intra-muros s'établissait fin

: + 1,5% par rapport
à 20 1 6. Compte tenu du niveau ac-
tuel des taux d'intérêt des prêts im-
mobiliers, le pouvoir d'achat à
Marseille a perdu i mètre carré en
un an. Aussi, avec une capacité
d'achat moyenne de 212 DOO e sur

vingt ans, un ménage peut actuel-
lement s'offrir environ 74 m2.
«Parmi les grandes métropoles fran-
çaises, Marseille reste encore très ac-
cessible,aveclesoleilenprime»,re\ève
Cédric Castinel, directeur des ventes
de la région Méditerranée chez
Nexity. Primo, secundo-accédants,
investisseurs, les acheteurs sont
toujours aussi nombreux. Même
le haut de gamme profite de l'em-
bellie. «Bien que les valeurs restent
étales, le marché est actif pour les rési-
dences principales elles pied-à-terre»,
reconnaît Thierry Chomel, de
Barnes Marseille. Côté offres, elles
restent limitées, surtout dans les
secteurs les plus courus comme le
Vieux-Port (ier, 2e et ye arrondisse-
ments) et dans les 8e et 9e arrondis-
sements, avec une prime pour les
biens avec vues mer et/ou extérieur.
«Iln'estplus rare de voir dans certains
coins prisés, comme au Roucas-Blanc,
des villas en bon état avec beau pano-
rama, piscine et jardin, partir entre
2,5 et 3 millions d'euros», ajoute
Thierry Chomel. «Globalement, Hy

Tranquille. aunnetretourdesMarseillaisdansle
Les acheteurs sont centre-ville, aujourd'hui plus apaisé
toujours aussi grâce aux différents aménagements
nombreux, même urbains», affirme Didier Bertrand.
si les offres restent Dans le marché plus traditionnel,
limitées dans le manque de mandats est percep-
les quartiers tible dans la majorité des arrondis-
très cotés, comme sements et ce phénomène bride le
le Vieux-Port. volume des transactions. «C'est*

la folie, tant l'offre ne couvre pas la de-
mande. Beaucoup sont prêts à acheter
et ne trouvent pas leur bonheur», re-
connaît Lionel Bibas, chez Era
Prado. Néanmoins, cette pénurie
ne fait pas pour autant monter la
cote. «On ne vend pas au-dessus du
prixdumarché.Dèsquec'esttropcher,
on n'a ni appels ni visites», souligne
ce dernier. «En revanche, les délais
de décisionpeuventparfois être rapides
avec une marge de négociation limi-
tée», ajoute Patrice Garnier, chez
Laforêt République. Dans le neuf,
les ventes sont nombreuses avec <
«une forte concentration de pro- §
grammes dans les 12e et if », indique \
Lionel Gayvallet, directeur régie- î
nal de Cogedim • I


