
Date : Du 27 mars au
02 avril 2019

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 292548

Page de l'article : p.69,70,72
Journaliste : Corinne Scemama

Page 1/5

 

BARNES 1943146500524Tous droits réservés à l'éditeur

spécial immobilier SOMMAIRE

P. 78 LA FRANCE À DEUX VITESSES

P. 80 BREXIT : L’AUBAINE PARISIENNE

P. 82 CRÉDITS : LE ROBINET EST GRAND OUVERT

P. 84 LOYERS, FRAGILE REBOND P. 86 PARIS

PASSE LA MESURE P. 88 TOUS EN ÎLE-DE-FRANCE

P. 90 RÉGIONS, LE GRAND ÉCART

L'ATTERRISSAGE
EN DOUCEUR

Après une année 2018 presque aussi exceptionnelle que 2017,

qrâce à la persistance des taux bas, le marché commence à ralentir,

dans le neuf comme dans l'ancien. Mais le retournement

ne semble pas au programme de 2019.
Par Corinne Scemama
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Stratosphérique 
A Paris,

le prix moyen du mètre

LES VENTES DANS L'ANCIEN AU SOMMET

Nombre de transactions en France 962 000 
965 000

Source : FNAIM.

Décidément, l’immobilier se porte

comme un charme. En ce début de

printemps, les affaires vont bon train.

A Levallois, en proche banlieue pari¬

sienne, BNP Paribas Real Estate a

ainsi vendu, dès le premier week-end

de commercialisation, 60 des 120 ap¬
partements proposés à 11OOO euros le

mètre carré. Tandis qu’à Paris, un stu¬

dio de 23 m2 avec poutres apparentes,
idéalement situé près du jardin des

Tuileries, s’est, lui, arraché à

280000 euros.

Drôle de marché, où rien ne se

passe comme prévu. Après une année

exceptionnelle en 2017, tout le monde

s’attendait à un millésime 2018 beau¬

coup moins prometteur. Or, à la sur¬

prise générale, « le retournement an¬

noncé n’a pas eu lieu », affirme Yann

Jehanno, président du réseau Laforêt.

Contre toute attente, les ventes dans

l’ancien, déjà stratosphériques, ont

pulvérisé tous les records en dépas¬

sant la barre des 965000 transac¬

tions. Tandis que, dans le même

temps, 150783 logements neufs ont

été écoulés, selon la Fédération des

promoteurs immobiliers (FPI). Même

envolée côté prix : malgré trois ans de

hausse ininterrompue, ces derniers

continuent de grimper. Et même si les

grandes métropoles comme Paris,

Lyon, Bordeaux ou Marseille sont de
loin les mieux loties face aux villes

moyennes et aux zones rurales, ex¬

clues de la fête, le constat est net : les
Français ont continué à plébisciter la

pierre.

« UNE VALEUR REFUGE

DE CHOIX »

La raison de ce cycle haussier « extra¬

ordinairement long », dixit un profes¬

sionnel? Le maintien des crédits im¬

mobiliers à un niveau historiquement

bas. L’an dernier, tous pariaient sur

une remontée des taux, mesurée mais

effective. Or, après la décision de la
FED (Réserve fédérale américaine)

d’ajourner la hausse de son taux

directeur, suivie de près par la BCE

(Banque centrale européenne), les

emprunteurs ont pu continuer à pro¬

fiter de crédits à 1,2 % sur vingt ans.

Mieux, les banques se sont mises à

prêter (presque) sans compter, afin

d’élargir leur clientèle. Pourtant,

malgré cette effervescence, le ralen¬

tissement a déjà commencé. Car, pré¬

vient Laurent Vimont, président de

Century 21 France, « on atteint au¬

jourd’hui un plafond de verre ».

En 2018, les Français n’ont pas

boudé leur plaisir. Portés par une

conjoncture économique plutôt favo¬

rable et animés du désir impérieux de

devenir propriétaires, ils ont repris le
chemin des agences et des bureaux de

vente. « L’immobilier est redevenu

une valeur refuge de choix, et le bon

moyen de préparer sa retraite », ob¬

serve Olivier Eluère, économiste au

Crédit agricole. L’Ile-de-France et
les grandes métropoles régionales

comme Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Rennes, Nantes ou Marseille ont ainsi

battu des records. Seuls les territoires

excentrés n’ont pas bénéficié de l’em¬

bellie, confirmant un marché à deux

vitesses, avec des écarts qui se creu¬

sent encore davantage (voirpage78).
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Vent de folie Ce penthouse situé sur la Croisette,

à Cannes, atteint 88 000 euros le mètre carré.

Dans l’ancien, « le marché est

resté très actif tout au long de l’année.

Et ça continue », affirme Nathalie

Naccache, directrice des agences For¬

tis Immo de la capitale. A Paris, « ville

de tous les excès », estime Laurent

Vimont, les ventes se multiplient. Le
secteur de l’immobilier haut de

gamme, lui, explose. Avec le retour

des étrangers et des expatriés, notam¬
ment grâce à l’effet Brexit (voir

page 80), les transactions aux mon¬

tants exorbitants ne sont plus si rares.
« Ils arrivent avec des budgets bien

plus importants qu’avant », constate

Fiscalité :

on change tout

D e nouvelles mesures

fiscales sont entrées en

vigueur le 1er janvier 2019.
• Le dispositif Denormandie

permet de bénéficier de

réductions d'impôts via un

investissement locatif dans

l'ancien. Il faut acquérir un bien
dans l'une des 222 communes

éligibles, faire des travaux
représentant 25 % du coût

total du logement, et le louer

pendant six, neuf ou douze ans

à des loyers plafonnés.
• Le crédit d’impôt pour

la transition énergétique, qui
permet de déduire des impôts

une partie des travaux

d'amélioration de la

performance énergétique

de la résidence principale

est prorogé d'un an.

• Le bail mobilité, nouveau

contrat de location meublée,
dont la durée est comprise

entre un et dix mois, est
instauré pour permettre aux

étudiants et aux travailleurs

précaires de trouver

plus facilement à louer.

• L'encadrement des loyers,
qui limite le montant de la

location dans les zones

tendues, revient. Paris s'est

déjà remis sur les rangs.

Charles-Marie Jottras,

PDG de Daniel Féau.
Même vent de folie sur la

Côte d’Azur : Sotheby’s a,

par exemple, vendu une

maison à 16,5 millions

d’euros à Saint-Paul-de-

Vence. Tandis que Mi¬

chaël Zingraf, un agent
immobilier du sud de la

France associé à Chris¬

tie’s International Real

Estate, commercialise des
appartements de luxe

sur la célèbre Croisette, à

Cannes, pour 30000 euros le mètre

carré, voire 88000 euros pour le pen¬

thouse « palme d’or », doté d’une pis¬
cine et d’une vue sur la mer à couper

le souffle. Dépassés mais déterminés

à acquérir la maison de leurs rêves, le
reste des acquéreurs n’hésitent plus à

s’éloigner encore de quelques kilomè¬

tres pour trouver plus grand et plus

abordable. Un phénomène structurel.
« Les cadres quittent Paris et font

grimper les prix dans toute l’Ile-de-

France », affirme Stéphane Fritz,
directeur du développement de Guy

Hoquet.

UN MARCHÉ DOPÉ PAR

LES TAUX DE CRÉDITS

Dans le neuf aussi, « la demande est

très forte en Ile-de-France et dans

les grandes métropoles », affirme Oli¬

vier Bokobza, directeur délégué de

BNP Paribas Real Estate. « Comme les
fondamentaux sont

bons, les clients af¬

fluent », confirme
Norbert 

Fanchon,
président du groupe

Gambetta. La plupart

des programmes pro-

posés à Clamart

(6000 euros le mètre

carré), Nice (5000 euros le mètre
carré) ou Strasbourg (3400 euros le

mètre carré) partent vite et bien.

Il n’y a pas de doute : le marché

reste plus que jamais dopé par les taux

historiquement bas. Obsédés par une

éventuelle remontée, les acheteurs ont

tous voulu profiter, avant qu’il ne soit

trop tard, de conditions de prêt excep¬

tionnelles (voir page 82). Grâce à ces

aides providentielles, les emprunteurs

conservent, en effet, un pouvoir

d’achat immobilier confortable : « C’est

la raison pour laquelle les prix, pour¬

tant en hausse depuis trois ans, restent

encore acceptables », analyse Olivier

Eluère. Pour Michel Mouillart, profes¬
seur d’économie à l’université Paris

Ouest, « ce sont surtout les conditions
d’octroi d’un crédit consenties par les

banques, extrêmement favorables, qui

ont contenu le recul de l’activité ». Du

jamais vu ! « Les établissements finan¬

ciers n’hésitent plus à prêter jusqu’à

100 % du coût du logement », affirme

Laurent Vimont.

Pour autant, il n’est plus question

aujourd’hui d’embellie ni de sur¬

chauffe. Car, en réa¬

lité, le marché se cor¬

rige déjà. Et ce n’est

qu’un début. « Nous
sommes dans une

conjoncture qui va se

dégrader », pronos¬

tique Michel Mouil¬

lart, qui observe « un
ralentissement rapide de la hausse

des prix ». Non seulement à Grenoble

ou à Saint-Etienne (déjà touchés),

mais également à Bordeaux qui, après

l’explosion de 2017, se stabilise. Même

« Les établissements

financiers prêtent

jusqu’à 100 % du

coût d’un logement »

GROUPE FINAMAS/FIRST CROISETTE
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QUELLE SURFACE

POUR 160 000 EUROS ?

Strasbourg

55

NOUVELLE-AQUITAINE

AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES

Lyon

40

Bordeaux

35

Toulouse

61 Marseille

67

Par ville en mètre carré.

à Paris, la tour Eiffel ne semble plus

vouloir monter jusqu’au ciel. « Il existe

une limite à la flambée ! », s’exclame

Alexander Kraft, PDG de Sotheby’s In¬

ternational Realty, pourtant habitué

aux transactions ruineuses. « Le rat¬

trapage a en grande partie été réalisé.
Les acquéreurs commencent à tirer

un peu la langue », observe pour sa

part Thibault de Saint-Vincent, prési¬

dent du groupe Barnes, qui n’enregis¬
tre plus de ventes flash (en moins de

soixante-douze heures), comme en

2017. Une situation que les agents

immobiliers doivent gérer au quoti¬

dien. « On se rapproche du point de

rupture. Nous percevons beaucoup

d’inquiétude et de nervosité : les ac¬

quéreurs n’acceptent plus de prendre

le moindre risque », constate Nathalie

Naccache. Elle enregistre ainsi de
plus en plus de rétractations après la

signature des promesses de vente. Et

ce, souvent pour trois fois rien : un

impayé dans la copropriété, des

voisins bruyants ou des odeurs soi-

disant dérangeantes. Surtout, l’état

d’esprit a changé. Et si l’envie d’ache¬

ter de la pierre est toujours aussi forte,

l’euphorie est bel et bien retombée.

Plus question de se contenter de n’im¬

porte quoi à n’importe quel prix,

comme en 2017. « Ceux qui essaient,

par exemple, de vendre leur apparte-

Source : FNAIM.

ment dans le Sentier à 15 000 euros le

mètre carré, n’y parviennent plus »,

raconte Nathalie Naccache. Signe du

refroidissement, les délais de vente
s’allongent et les biens médiocres se

négocient à la baisse ou restent long¬

temps sur le marché.
Les promoteurs doivent faire face

à une situation encore plus préoccu¬

pante. Car ils souffrent à la fois d’un
manque de produits et du coup de

rabot sur les aides publiques. « On as¬

siste à une baisse considérable de l’of¬

fre de logements. Avec la raréfaction

du foncier, le ralentissement des
achats de terrain dû à l’attentisme

précédant les prochaines élections

municipales ou les recours multiples,
monter des opérations est devenu

compliqué », se désole Philippe Jossé,

directeur général de Cogedim. Du

coup, « beaucoup d’opérations ne se

font pas », observe Thibault Dutreix,

directeur général de Coffim. Et si la

demande est toujours pressante, les

Stabilisation La place

de la Bourse, à Bordeaux.

Après l'explosion de 2017,

le marché se calme.
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mises en chantier, elles, baissent

(- 7 % en 2018) et les ventes dégringo¬

lent (-10,5 % en un an), selon la FPL

Et ce n’est pas fini, car les investis¬

seurs, qui ont jusqu’ici porté le sec¬

teur du neuf à bout de bras - avec

60 %, voire 70 % des ventes totales -,

se mettent désormais en retrait. « Plus

attentistes, ils ne se précipitent plus

comme avant », raconte Stéphane

Dalliet, PDG de Pitch Promotion. En

plus, comme le Pinel, dispositif per¬

mettant un achat immobilier locatif

avec des réductions d’impôts, ne

concerne plus que les grands bassins

d’emploi, leur choix se rétrécit. « Au¬

jourd’hui, le marché s’équilibre avec

50 % d’investisseurs et 50 % d’acqué¬

reurs de leur résidence principale »,

affirme Norbert Fanchon.

EFFRITEMENT DE L'ACTIVITÉ

Sauf que du côté des accédants, la

machine s’enraye également, puisque

les primo-accédants commencent à

donner des signes de faiblesse depuis

le recentrage progressif du prêt à taux

zéro (PTZ) aux zones tendues, avec

une diminution de l’aide dans ces

endroits plus excentrés. D’où l’effon¬

drement des ventes de maisons indi¬

viduelles (-11 %), acquises principale¬

ment par de jeunes couples aux

revenus modestes. « Un vrai recul

uniquement provoqué par la dégra¬

dation des soutiens publics », affirme

Michel Mouillart. Des défections qui

rendent les professionnels encore

plus prudents sur les tarifs (autour de

2 à 3 % en 2018) : « Nous devons abso¬

lument être en adéquation avec le

pouvoir d’achat de nos clients. C’est

pourquoi nous veillons à ce que nos

prix ne s’envolent pas », martèle

Olivier Bokobza.

Pourtant, malgré tout, le fragile

équilibre se maintient encore. Pour

2019, « il n’y aura ni emballement ni

rupture brutale », pronostique Olivier

Eluère, mais plutôt un atterrissage en

douceur, accompagné d’une vraie dé¬

célération de la hausse des prix - de

Achetez intelligent

C 'est devenu un argument

de vente. Aujourd'hui,
un appartement connecté

se vend mieux que les autres.
La plupart des promoteurs

immobiliers l’ont compris et

n'imaginent pas de concevoir

des programmes sans

proposer ces outils

numérigues. Ces derniers
permettent la fermeture

des volets roulants, la mise en

place de l'alarme, le contrôle
de la lumière ou le réglage

du thermostat à distance,

via un smartphone. Parmi
les pionniers de l’habitat

intelligent, Bouygues
Immobilier a déjà livré

4000 logements équipés

en 2018 et doublera la mise

en 2019. « Nous essayons
de prévoir toujours le coup

d’après, en adoptant des

systèmes évolutifs », se félicite

Alain Pozzo-Deschanel,
directeur du pôle Smart

buildings du groupe.
L’application Flexom est

ainsi compatible avec tous les

assistants personnels, comme

Google Home ou Alexa. Ces
services adoptés par Nexity

ou Cogedim ne sont en général

pas facturés en plus du prix

du logement. Question de
concurrence et d’exigence

des 30-40 ans, gui privilégient

les logements neufs, intégrant
le plus d'objets connectés

possible. Pour coller à

l'époque, les professionnels
proposent également des

réseaux sociaux « maison »,
reliant les voisins et les

commerçants du quartier :

Bouygues a lancé « Entre

Voisins », Nexity, « Eugénie »

et Cogedim, « Easy Village ».
L'intelligence artificielle

appliquée à la maison n’a pas

de limite et, d'ici cinq à dix ans,

plus personne n'y échappera.
Tout un programme!

1 à 2 % selon Century 21. Pour l’écono¬

miste, le freinage sera modéré dans

l’ancien, plus marqué dans le neuf.

Mais sauf cataclysme, crise écono¬

mique mondiale ou forte remontée

des taux (improbable à court terme),

« la poursuite de l’effritement de l’ac¬

tivité reste le scénario le plus proba¬

ble », estime Michel Mouillart.

En attendant, il faut continuer à

profiter au maximum du marché. Pour

les propriétaires, c’est le moment de

vendre, car jamais ce dernier n’a été

aussi favorable. Les acheteurs, eux,

doivent également se presser, car

« mieux vaut acquérir dans les neuf

premiers mois de l’année pour éviter la

fermeture du robinet du crédit par les

banques traditionnelles en fin d’an¬

née », conseille Yann Jehanno. Il reste

donc toute la période du printemps et

le début de l'été pour s’offrir, par exem¬

ple, ce petit duplex sous les toits pétri

de charme et proche de la rue Montor-

gueil à Paris à 400 000 euros, ou cet

appartement neuf et lumineux à

Champigny-sur-Marne, à 5000 euros

le mètre carré. C. S.


