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Immobilier : les prix commencent à baisser malgré des taux très
bas

Montpellier fait partie des grandes villes de province où le candidat acquéreur a le moins perdu de pouvoir
d'achat immobilier sur la période récente. (© Ville de Montpellier)

Le marché des logements anciens ralentit, alors que les taux des crédits stagnent à leur plus bas niveau
historique. Selon SeLoger LPI, les prix ont baissé de 2,1% au cours des trois derniers mois. Paris fait
exception.
Après trois années de hausse des transactions et d’embellie sur les prix, le marché  immobilier  résidentiel
ancien semble marquer une pause.

L’année 2017 avait été record, avec près d’un million de transactions réalisées. Contrairement aux attentes,
la hausse des prix dans l’ancien s’est prolongée au premier semestre 2018, alors que les volumes de
transactions ont, eux, commencé à baisser.

Baisse des prix après la stabilisation
Depuis le début de l’été, l’accalmie a fini par freiner la hausse des prix, notamment dans les grandes villes.
Et les professionnels de la transaction immobilière enregistrent désormais une généralisation des baisses de
prix par rapport au plus-haut du premier semestre 2018.
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Dans sa dernière publication, fin octobre, le baromètre SeLoger LPI confirme la poursuite de la baisse des
prix proposés par les vendeurs, qui s’observe depuis juillet. Au niveau national, SeLoger LPI relève que le
recul des prix affichés des maisons ressort à 2,1% au cours des trois derniers mois.

Et après plusieurs mois de ralentissement, les prix reculent aussi pour les appartements, avec un repli de
0,4% ces trois derniers mois.

Dans la moitié des villes de plus de 200.000 habitants, le baromètre SeLoger LPI constate un repli des prix
des appartements anciens sur la même période. Ils ont reculé de 2% ou plus à Bordeaux, Lyon et Rennes.

Sur un an, la baisse des prix s’installe dans des villes de 100.000 à 200.000 habitants comme Amiens, Brest,
Le Mans et Mulhouse.

Mais il y a des exceptions. La hausse persiste à Lille ou réapparaît dans des agglomérations qui avaient plutôt
subi une baisse de prix comme Marseille et Saint-Étienne.

L’exception parisienne
Autre exception notoire : Paris. Les tensions haussières sur les prix se maintiennent dans certains
arrondissements de la capitale.

Le groupe Barnes, spécialisé dans le haut de gamme, a même constaté une effervescence dans ses agences
parisiennes en septembre et octobre.

Thibault de Saint-Vincent, son président, attribue ce regain d’activité au Brexit : «Depuis plusieurs mois, 5 à
10% des ventes réalisées par Barnes dans les VIe, VIIe, et IXe arrondissement, ainsi que dans le Marais,
se font auprès de Français qui préparent leur retour de Londres et d’Européens de Londres qui s’installent
à Paris. Dans les quartiers plus familiaux – les VIIIe, XVIe, XVIIe, ainsi qu'à Neuilly, entre 8 et 12% des
transactions sont concernées», indique Thibault de Saint-Vincent.

Selon Barnes, plusieurs nouveaux paliers auraient été franchis pour les appartements d’exception : la barre
des 20.000 euros/m² dans le XVIIIe à Montmartre et des 25.000 euros/m² dans le Marais. Car cette clientèle
internationale et de Français de l’étranger arrive avec des références de prix différentes. M

ême si les prix ont baissé de 30% à Londres depuis le vote du Brexit en juin 2016, la capitale britannique reste
la plus chère du monde, avec une moyenne proche de 16.700 euros/m² selon Century 21. À Paris, le prix
moyen du m² se situe à 9.300 euros selon les notaires et à 11.000 euros dans le haut de gamme, selon Barnes.

Taux bas : un facteur de soutien
Dans le même temps, le marché immobilier résidentiel bénéficie d’un net facteur de soutien avec le niveau
toujours historique  des conditions de crédit proposées  aux candidats à l’achat.

Au troisième trimestre, selon l’observatoire Crédit Logement CSA, les taux des prêts bancaires hors assurance
se sont établis en moyenne à 1,45% pour l’accession dans l’ancien.

Il s’agit d’un niveau record sur très longue période, qui avait déjà été atteint en 2016. Il faut remonter aux
années de sortie de la Seconde Guerre mondiale pour retrouver un niveau comparable. Et il ne s’agit que
d’une moyenne.
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Les emprunteurs peuvent donc obtenir mieux s’ils ont un bon dossier.

En octobre, le courtier en crédit immobilier Cafpi a négocié des taux de 1,19% en moyenne, hors assurance,
sur 20 ans, un plus-bas historique qui avait été atteint dans ce réseau en octobre 2016.

«Alors que les prix de l’immobilier se mettent à stagner, voire reculent, les emprunteurs tirent bénéfice du
maintien des taux à ce niveau historique», indique Philippe Taboret, directeur général adjoint de Cafpi. Pour
1.000 euros par mois sur 20 ans, ils peuvent en effet emprunter jusqu’à 213.600 euros.

Pas de remontée des taux de crédit d’ici la fin de l’année
Le courtier en crédit immobilier Vousfinancer a constaté en octobre quelques baisses de taux, de 0,05 à 0,15
point de pourcentage selon les banques, notamment pour les cibles prioritaires de clientèle (les investisseurs,
les meilleurs profils, ou sur certaines durées de prêt).

Selon Sandrine Allonier  , stratégiste chez Vousfinancer, le maintien à ce niveau historiquement bas
s’accompagne toutefois d’importants écarts selon les banques et les profils.

Mais les rares hausses de taux de 0,05 point constatées ne devraient pas, selon elle, pénaliser les
emprunteurs, car les barèmes des banques sont rarement appliqués en l’état.

La plupart des établissements accordent d’importantes décotes par rapport à la grille proposée, pour les profils
d’emprunteurs qu’ils souhaitent capter.

Vousfinancer a par exemple obtenu un taux à 0,9%, hors assurance, sur 20 ans pour un client doté d’un
très bon profil dans une banque qui propose des taux affichés allant de 1,4% à 2,3% sur 20 ans, soit une
réduction de 0,5 point.

Le courtier n’attend pas de remontée des taux de crédit immobiliers d’ici la fin de l’année.

La concurrence entre les établissements, attisée aussi par le fléchissement de la demande de prêts, profite
donc encore au candidat à l’achat. Selon la dernière enquête de la Banque de France, 85% des banques
déclarent une stabilisation du flux cumulé de nouveaux crédits au logement des ménages.

Hormis des freins tels que l’  IFI  , c'est donc encore un moment favorable pour acheter, avec de modestes
marges de négociation, autour de 4% en moyenne.
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