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LOGEMENT

ETOUR DE
LA C O N F I A N C E
DANS LA P I E R R E
Le marché repart, les professionnels dè l'immobilier sont
optimistes. Et espèrent que la nouvelle ministre du Logement,
Emmanuelle Cosse, ne cassera pas cette nouvelle dynamique.
PAR CAROLE PAPAZIAN

out va mieux Tout
semble même aller
bien C'est le constat
que font aujourd'hui
les agents immobiliers, les rio
taires et les promoteurs
Quand on les interroge, tous
semblent sereins Ik estiment
que le marche s'est assaini et
que les clignotants sont passes
au vert Les acheteurs sont de
retour, les vendeurs ont com
pris que leurs appartements et
leure maisons ne se vendraient
pas s'ils continuaient a fixer
leurs prix en anticipant une
hausse incessante de la valeur
Resultat, le volume des ventes
s'est nettement accru En
2015, dans l'ancien, ce sont
plus de 800 DOO transactions
qui ont ete enregistrées Et, signe important, cette reprise
n est pas cantonnée a la capitale ou « le marche a retrouve
une fhadite normale », estime
Charles Mai ie Jottras, le pre
sidem de Peau pour qui « îa demande est soutenue sur les appartements familiaux offrant un
bon rapport chambres sur
face » En regions, les ventes
sont aussi reparties, que ce soit
pour les residences principales
ou pour les investissements
locatifs (sauf a Pans) Même
sur le marche des residences
secondaires, il y a du mieux
Cette reprise des volumes est
importante, car c'est elle qui
permet au marche de retrouver sa fluidité Les menages qui
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vendent un bien le font plus John Tavlor France « Les
facilement qu'ilvaunoudeux Français reviennent sur k mar
ans, pour autant qu'il soit a son che, attireipai la baisse despru
prix, et ils enclenchent natu
et les faibles taux des credits Ifc
rellement plus vite un nouvel ont raison, il •y a de bonnes affai
achat L'argent circule plus rss a faire sur fous les types de
vite, on négocie moins Selon biens actuellement », confirme
le baiometre Orpi Le Figaro Mexander Kraft, PDG de So
l'écart entre le prix de mise en thebv s International Realtv
vente et le prix final de fran
France Monaco «Lesacque
saction est désormais reduit (a reurs internationaux ont forte
4,5 % ), les acquéreurs et les ment augmente a Saint Tropez,
vendeurs sont sur la même Monaco et Cannes, ainsi au 'a
longueur d'onde «Lereajus
Megeve et Courchevel Les Fran
tement des prix a ete suffisant cols non residents sont de retour a
pour que les acheteurs se remet
I achat a Biarritz, au Pyla, a l'ûe
tenten marche » note Philippe de Re, en Corse notamment,
Carmen, directeur general de grace au rajustement des pm: a
la baisse », ajoute Thibault de
Saint Vincent, le president de
Barnes
Autre bonne nouvelle, cette
reprise s'est faite de maniere
mesurée, sans emballement
avec des prix qui sont restes sa
ges Mieux, ils devraient le res
La reprise
ter Apres des annees d'ero
sion, plus ou moins importante
s'est faite
selon la localisation, les prix
sont dans une phase de stabilidè manière
sation Alors, oui, la photogra
mesurée,
plue generale du marche mon
tre une réelle embellie
sans emballement
Evidemment certains mar
des prix
ches peuvent demeurer plus
tendus, soit parce que les \en
deure n' ont pas voulu revenir a
des prix raisonnables, soit
parce qu'ils sont situes dans
des villes en pioie a des dim
cultes economiques ou les
acheteurs manquent

L'évolution des prix de l'immobilier et la vitesse des transactions donnent le pouls de
l'activité economique d'une
ville, d'une region Et la France
a change, le territoire est de
plus en plus tire en avant par les
grandes métropoles (ïirep 112)
Le ralentissement de certaines
villes est en revanche reel, sur
fond de fermeture d'hôpitaux
de proximite de casernes
d'arbitrages de la politique
d'aménagement du territoire
qui pèsent sur I immobilier to
cal
Ce qui soutient le marche français du logement, c'est aussi la
pente des taux d'intérêt Les
Francais qui veulent acheter de
la pierre sont grandement
aides pai la formidable baisse
des taux d'intérêt des credits
immobiliers Une evolution
que tous les observateurs si
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gnalaient il y a un an déjà, maîs
qui s'est poursuivie Les taux
des credits ont atteint des m
veaux que peu auraient prédits
i l y a un ou d e u x a n s
'Uvjourd hui, il est possible
d'emprunter a moins de 2 °
(lire p 98) Les acquéreurs ont
retrouve du pomoir d'achat
Et de nouveaux menages ont
pu, grace a la refonte du PTZ, le
pret a taux zero, avoir acces a la
propriete Quant aux investis
seurs ils ont ete rassures par le
nouveau calibrage du disposi
tif d'investissement locatif, le
Pinel, qui a succède au Duflot
« Le Pme] est equitable et se révèle u lafon, attractif pour les investisseurs et pour l'Etat », resume Olivier Bokobza,
directeur general du pole résidentiel de BNP Paribas Immo
biker I e tout sans effet négatif
sur le marche immobilier,
Tous droits réservés à l'éditeur

A la fin de Tannée,
Paris ne sera
plus la seule ville
où s'appliquera
l'encadrement
des loyers ;
Lille suivra

puisqu'il n y a pas eu d effet
pervers de hausse artificielle
des prix
Ces amenagements ont re
lance la constiuction «2016
debute sur une nouvelle ame
horation generale des mdica
teurs de la construction de
puis su mois, le nombre de
permis de construire pro
presse, et let, mises en chantier
sortent progressivement de la
zone rouge », constate la FPI,
la Fedeiation des promo
teui s i m m o b i l i e r s Les
constructeurs de maisons in
dividuelles, particulièrement
touches les annees pieceden
tes, ont eux aussi de nouveau
le sourire « Apres quatre an
nees de baisse, les ventes de
maisons neuves ont rebondi de
ll / en France I an dernier et
elles progressent en janvier,
selon les chiffres de Marke

metron », explique Patrick
Vandromme, president de
LCA-FFB, le syndicat des
constructeurs et aménageurs
« Nous ressentons clairement les
effets positifs de la loi Pinel et du
nouveau PIZ alors que les taux
restent bas 2016 devrait etre une
annee de croissance tant en ter
mes de ventes que de mises en
chantier » résume Stephane
Theuriau, president du du ec
toire de Cogedim (lire également
p 100)
Alors que la Bourse est tres vola
nie depuis le début de I annee
l'image de la pierre en France
s'est redressée, même aux yeux
des étrangers Ceux ci ne re
présentent, certes, qu une toute
petite partie des transactions
maîs ils sont tres présents sur les
\enteslespluspreshgieuses fly
a quèlques annees, les avocats
de certaines grandes fortunes
étrangères leur déconseillaient
parfois d'investir en France en
raison d'un risque fiscal sup
pose Aujourd'hui, le pays fait
de nouveau figure de havre pour
les acheteurs Le marche fran
e. aïs de l'immobiliei de luxe
pai ait rassurant, notamment
parce qu il évolue avec moins
d'à coups qu'ailleurs
\ l'orée d'une annee electo
raie le monde de l'immobilier
espère ne pas etre a nouveau
pus en otage d'une strategie
politicienne II est viai que le
calendrier politique ne per
mettra pas dè beaucoup infle
chir les choses maîs parfois de
simples effets d'annonce
peuvent peser sur un marche
La nouvelle ministre du Loge
ment, Emmanuelle Cosse,
vient d ailleurs de souffler le
chaud et le froid Elle a en effet
annonce pour fin 2016 l'encadiement des loyers a Lille,
soulignant que d'autres villes
étaient intéressées et que dans
I agglomeration parisienne,
« le debat est reel » alors que,
pourtant les loyers n'aug
mentent plus Tout en laissant
espérer que le dispositif Pinel
soit prolonge au delà de la fin
de I annee « Des arbitrages
sont en cours »
BC.P
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