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Maroc  

- Croissance de 6,2% de l’indice des prix des actifs immobiliers : Hausse de 7% des prix du résidentiel, 

de 5% du foncier et de 6,9% des biens à usage professionnel ; 

- Recul des  ventes de 1,3% sur un an par rapport à la même période de l’année précédente, 

baisses de 0,3% pour les transactions du résidentiel, de 8,1% pour le foncier, le tout conjugué à une 

hausse de 6,4% pour les actifs à usage professionnel ; 

- Hausse des  crédits de 11%, après un recul de 9% une année auparavant ; 
- Chute des mises en chantier de plus de 26% en 2016 ; 

- Quasi-stabilisation de l’évolution du stock de financements entre mai 2016 et mai 2017. 

France 

- Hausse des ventes au premier trimestre 2017 de 14% par rapport au premier trimestre de 2016 ; 

- Croissance du  secteur de la maison individuelle de 15,8 % en un an ; 

- Hausse des permis de construire de 12,9% en un an  allant de juin 2016 à mai 2017; 

- Progression des mises en chantier de logements neufs de 7% de mai à juillet  comparé aux trois 

mêmes mois de 2016 ; 

- Progression du nombre de logements neufs commencés sur un an à fin juillet de 14,5%. Sur ces 

mêmes douze mois, les permis de construire ont vu leur nombre augmenter de 13,3% ; 

- Baisse des mises en ventes de 17,1% au deuxième trimestre, par rapport à la même période en 

2016. Sur un an ils  affichent une hausse de 5,9% ; 

- Bond des prix des appartements anciens  de 3,2% sur un an et celui des maisons de 2,3% ; 

- Progression des volumes de vente de l’ancien de 10%  sur un an. 

Etats-Unis 

- Recul des promesses de ventes de 1,3% sur un an ; 

- Progression  des prix immobiliers des 20 principales métropoles de 5,7% en juin sur un an ; 
- Baisse des reventes en juillet de 1,3% ;  

- Bond des ventes dans l'immobilier ancien de 2,1%  par rapport à juillet 2016; 

- Hausse du prix moyen d'une maison de 6,2% sur un an ; 

- Chute des ventes de logements neufs de 9,4% en juillet  et baisse de 8,9% sur un an; 

- Bond des stocks de logements neufs de 1,5% à 268.000 unités en juillet ; 

- Recul  des mises en chantier de 4,8% en juillet. Sur un an, la baisse est de 5,6% ;  

- Baisse du nombre de permis de construire de 4,1% ; 

- Progression de l'indice de confiance des professionnels du secteur de l'immobilier de deux points, à 

68 contre 64, au mois de juillet ; 

- Baisse des dépenses de construction de 1,3% en juillet, contre une augmentation  des dépenses de 

construction de 1,6%  un an plus tôt;  

- Baisse des dépenses de construction privées de 0,1% et celles publiques de 5,4%. 

Royaume-Uni 

- Baisse du montant des capitaux levés par les fonds spécialisés  dans les investissements immobiliers 

à 2,9 milliards de dollars contre 3,4 milliards sur les six derniers mois 2016 ; 

- Hausse  du montant global des accords dans l'immobilier de 17,5 milliards de dollars, contre 10,4 au 

semestre précédent ; 

- Bond du prix moyen des logements de 2,1%, contre  2,6% entre les mois d’avril et de juin 

- Chute des ventes de 3% entre mai et juin. 

Espagne  

- Hausse du nombre de logements en vente de 17,4% en juin 2017 avec 51.477 transactions ; 

- Bond du prix moyen du m2 de 1,4% à 1358 €/m2en juin ; 

- Chute du marché auparavant de plus de 40% par rapport aux maximums de 2017.  Aujourd’hui il 

est en phase de récupération. 

Chine 

- Progression de l'investissement chinois dans le développement immobilier de 7,9% sur un an ; 

- Hausse des ventes de logements commerciaux mesurées par la surface au sol de 14% entre janvier 

et juillet, contre 16,1% au premier semestre : 

- Progression de la valeur des nouveaux logements vendus en juillet de 4,3% sur un an et de 18,9% au 

cours des sept premiers mois ; 

- Le marché immobilier a montré des signes de refroidissement : baisse des prix dans les principales 

villes en raison de mesures gouvernementales strictes. 
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Maroc 

 

 29/08/2017 - Les Marocains s’intéressent davantage au marché immobilier 

espagnol 

Le nombre de Marocains acquéreurs de biens immobiliers, évalué actuellement en 

Espagne, augmente énormément. C'est la raison pour laquelle ils se retrouvent en 

deuxième position des étrangers (en dehors de l'Europe) à profiter du marché de 

l'habitat de ce pays. La Chine arrive en tête de liste et l'Algérie suit le Maroc. En général, 

Costa Blanca demeure leur région favorite. 

En 2015, on compte 245 achats d'immobiliers effectués par des Marocains. Cet effectif a 

largement augmenté en début de l’année avec une hausse de 3,40 % par rapport à 

2016. Costa Blanca est la région préférée de ces acquéreurs, à laquelle ils souhaitent 

trouver leurs résidences secondaires. Cette région est idéale pour les vacances par son 

climat et son environnement favorables. 

En vue d'un achat d'immobilier en Espagne, les Marocains doivent réaliser leurs transferts 

de fonds selon la loi marocaine, pareil pour les entreprises souhaitant rejoindre d'autres 

pays pour développer leurs investissements. Les taxes se retrouvent entre 0,2 % et 2,5 %. 

Les biens espagnols doivent être imposés uniquement selon la fiscalité du pays. 

Costa Blanca, la région préférée des Marocains 

Le nombre d’achats immobiliers effectués par les Marocains a considérablement accru 

de janvier à mars 2017. Par rapport à la même période, on enregistre une progression de 

3,40 % en une année. 

C’est la raison pour laquelle le Maroc se trouve à la deuxième position des pays 

étrangers (en dehors d’Europe) à s’intéresser au marché immobilier de la péninsule 

ibérique. D’après le rapport de l’Office de l’enregistrement de la propriété espagnol, la 

Chine se présente en tête de liste avec une part de 4,28 %, et l’Algérie à la troisième 

place pour 1,47 %. 

Pour l’année 2015, on compte 245 biens immobiliers (contre 200 en 2014) acquis par des 

Marocains dans la région de Costa Blanca, au Sud-est de l’Espagne. La majorité de ces 

acquéreurs sont attirés par le climat, le paysage et les plages de cette région touristique. 

D’ailleurs, l’OMS a certifié cette région pour la santé qu’elle procure aux habitants. C’est 

la raison pour laquelle, les Marocains préfèrent y acquérir une résidence secondaire 

pour les vacances. En général, le tarif immobilier de Costa Blanca oscille entre 3,8 

millions et 4,9 millions de dirhams (339.000 euros et 440.000 euros). 

Le transfert de fonds 

Au sujet du transfert de fonds à l’étranger, la loi marocaine exige la justification de toute 

transaction internationale auprès de l’Office des changes. 

Les particuliers peuvent bénéficier des aides des MRE qui jouent le rôle d’intermédiaires 

immobiliers, à condition que ces Marocains résidants à l’étranger détiennent une double 

nationalité. Pour financer les achats, le crédit immobilier Maroc reste la solution idéale. 

Certes, bon nombre d’entreprises marocaines veulent développer leurs activités en 

dehors du pays. Elles doivent avoir recours à ce moyen pour transférer le fonds vers le 

pays de leur choix. Toutefois, chaque dossier est étudié de manière très stricte. 

La taxation 

En ce qui concerne les prélèvements fiscaux, ils varient entre 0,2 % et 2,5 %. Notons 

toutefois que cette fiscalité est applicable sur la valeur de certains biens immobiliers du 

pays. En Espagne, l’exécutif a signé des accords avec de nombreux pays afin d’éviter la 

double imposition et de garder une seule fiscalité des biens espagnols dans son territoire. 

https://www.meilleurtaux.ma/simulation-credit/
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De plus, le visa « Golden » donne aux étrangers la possibilité de s’installer et d’exercer 

leurs activités en Espagne. Celui-ci facilite également la mobilité internationale vers 

n’importe quel pays membre de l’espace Schengen. 

Source: Meilleurtaux.ma 

 25/08/2017 - Autorisations de construire : Le grand déballage sur les 

dysfonctionnements.  

La plate-forme électronique de dépôt, de traitement et de délivrance des permis de 

construire au niveau de Casablanca, Casaurba, déballe tout sur les dysfonctionnements 

en matière d’octroi d’autorisations d’urbanisme au niveau de la métropole. Voilà 

quelques mois que ce système permet de remonter des chiffres en temps réel sur 

l’activité de l’ensemble des guichets uniques d’urbanisme de la région de Casablanca- 

Settat. Ce système consolide en effet les données produites au quotidien par les 

pétitionnaires, les membres de commissions en charge de l’examen des demandes 

d’autorisation et les services communaux, explique-t-on auprès de la société 

gestionnaire de la plate- forme, Ribatis. Sur cette base un ensemble d’indicateurs 

statistiques est élaboré et est d’ailleurs consultable par le grand public à travers le portail 

www.casaopendata.org. 

La logique derrière cet effort est évidemment de donner aux décideurs les moyens de 

réaliser des analyses qualitatives, déduire des tendances et disposer de données 

chiffrées pour entre autres identifier les goulots d’étranglement au niveau de la 

procédure et tendre vers son amélioration. Ces dernières semaines, Ribatis a poussé son 

effort de reporting plus loin encore en commençant à communiquer sur de nouveaux 

indicateurs qui pointent encore plus finement les problèmes. Le premier porte sur le 

retard moyen accusé par les membres des commissions pour émettre leurs avis. Dans le 

détail cet indicateur mesure le temps de retard entre la validation d’avis de membre et 

la date effective de commission. Il en ressort qu’au niveau de la Région de Casablanca- 

Settat les membres des commissions cumulent en moyenne 7 jours de retard pour 

l’émission de leurs avis. Au-delà de cette moyenne, si l’on examine le détail des 

prestations de chaque membre au niveau des différentes préfectures et provinces, l’on 

tombe sur des délais invraisemblables. Ainsi, les représentants de la Régie autonome de 

distribution d’eau et d’électricité de la Chaouia (Radeec) font subir aux demandeurs 

pas moins de 73 jours de retard avant de transmettre leurs avis. Heureusement, il s’agit là 

d’un cas isolé. Les retards constatés par ailleurs ne dépassent pas la vingtaine de jours et 

sont le fait de quasiment tous les membres de commissions à travers toute la région. 

Notons néanmoins que certains membres de commissions s’arrangent pour limiter au 

plus les retards. 

C’est notamment le cas de la commune de Lahraouiyine, la province d’El Jadida et de 

la Régie d’eau de la même province qui parviennent à limiter le retard à un jour. Un 

autre indicateur non moins intéressant que remonte désormais Casaurba chiffre le retard 

moyen sur l’émission des PV de commissions. Etant à préciser que ce retard est 

comptabilisé à partir du 3ème jour suivant la date de la tenue de la commission. Ainsi, 

les commissions débordent en moyenne de 7 jours sur le délai réglementaire pour livrer 

leurs décisions. Là encore en examinant le détail, cette moyenne recouvre des scores 

alarmants. En la matière, c’est la commission grand projet de Hay Hassani qui hérite du 

bonnet d’âne puisqu’elle dépasse le délai légal de 21 jours. On prend aussi son temps au 

niveau de Bouskoura, Anfa et Médiouna avec un retard autour de 17 jours. Toutes les 

commissions accusent par ailleurs du retard, les plus performantes parvenant toutefois à 

le limiter à un seul jour (Mohammedia, Sidi Moumen, Ain Sebaa, Sidi Belyout…). 

Le dernier indicateur sur lequel communique nouvellement Ribatis calcule pour chaque 

membre de commission le ratio des avis favorables par rapport aux avis défavorables. 

Une donnée qui sera d’une grande utilité étant donné que les promoteurs immobiliers et 

les architectes reprochent depuis plusieurs mois aux commissions d’examen d’avoir la 

main lourde sur les avis défavorables sans être en mesure de désigner les fautifs. Déjà au 

niveau de toute la région, il ressort qu’en moyenne chaque membre de la commission 

n’émet que 26% d’avis favorables, ce qui constitue un score relativement faible. Si l’on 
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va plus loin, il ressort que ce sont en règle générale les communes, arrondissements et 

préfectures qui émettent le plus d’avis défavorables. Pour ne citer que les exemples les 

plus extrêmes, au niveau de la préfecture de Hay Hassani, ils représentent 81,5% du total 

et ils pèsent encore 82% au niveau de Lahraouiyine. La palme d’or en termes de 

fréquence d’avis défavorables revient toutefois à la protection civile d’El Jadida : pas 

moins de 98% d’avis défavorables émis 

Source: Aujourd’hui.ma 

 22/08/2017 - Actifs immobiliers : Les prix du résidentiel grimpent de 7% 

Une évolution différenciée de l’indice des prix des actifs immobiliers à fin juin. La 

ventilation mensuelle démontre une baisse de 1,3% par rapport au premier trimestre de 

l’année. Cette dépréciation résulte de la baisse de 1,2 % des prix du résidentiel ainsi que 

des replis de 0,8% du prix du foncier et de 4,7% des biens à usage professionnel. En 

revanche, une hausse importante est relevée en glissement annuel. Bank Al-Maghrib 

relève dans sa dernière publication une croissance de 6,2% de l’indice des prix des actifs 

immobiliers suite à la hausse de 7% des prix du résidentiel, de 5% du foncier et de 6,9% 

des biens à usage professionnel. De ce fait, le volume des transactions s’est légèrement 

consolidé par rapport au premier trimestre. Il a évolué de 0,8% comparé à fin mars, 

recouvrant la hausse des ventes du résidentiel. Elle est estimée à 4% par rapport au 

premier trimestre au moment où les ventes des terrains et des locaux à usage 

professionnel ont chuté respectivement de 5,7 et 10,9%. Sur l’année, les ventes ont reculé 

de 1,3% par rapport à la même période de l’année précédente, reflétant ainsi des 

baisses de 0,3% pour les transactions du résidentiel, de 8,1% pour le foncier, le tout 

conjugué à une hausse de 6,4% pour les actifs à usage professionnel. Tour d’horizon des 

principales tendances immobilières au deuxième trimestre de l’année. 

Le prix du résidentiel a grimpé de 7% sur l’année. Cette progression résulte en grande 

partie du pic qu’ont connu les prix des appartements. Le prix aurait augmenté, selon 

Bank Al- Maghrib, de 9% au moment où il se situe en léger repli par rapport au premier 

trimestre de l’année (-0,5%). Suite à cette hausse, les ventes du résidentiel se sont repliées 

de 0,3% par rapport à la même période de l’année passée. Les ventes de villas se sont 

ainsi repliées de 12,3%. Il en est de même pour les maisons dont les transactions ont 

reculé de 10,4% par rapport à l’année précédente. Les ventes d’appartements sont 

restées stables grimpant à peine de 0,6%. Les prix du foncier ont augmenté, pour leur 

part, de 5%. Ils ont, en revanche, diminué de 0,8% par rapport à fin mars 2017. Par 

ailleurs, leurs ventes sont toujours en régression. La baisse est évaluée à 5,7% au niveau 

trimestriel et de 8,1% au niveau annuel. Quant aux actifs commerciaux, l’indice des prix 

affiche une hausse de 6,9% tirée par une progression de 5,8% des prix de locaux 

commerciaux et de 16,2% pour les bureaux. Et pourtant, leurs ventes ont continué de se 

consolider affichant des transactions en hausse de 6,4%. Ainsi, les ventes de bureaux ont 

augmenté de 44,9% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Celles de 

locaux commerciaux se sont améliorées de 1,7%. 

Ça stagne à Casablanca 

Si on les compare au premier trimestre de l’année, les prix des actifs immobiliers ont 

chuté dans les principales villes du Maroc, et ce à l’exception d’El Jadida et Marrakech. 

A Casablanca, les prix ont quasi stagné, résultat d’une progression de 1,6% pour les 

appartements et des baisses de 2,3% pour les terrains et de 3,5% pour les locaux 

commerciaux. Les prix ont baissé de 4,2% au niveau de Rabat, traduisant des diminutions 

de 4,8% pour les appartements et de 8,2% pour les locaux commerciaux. A l’inverse, les 

prix des terrains se sont renchéris de 1,6%. 

Au niveau de Marrakech, l’IPAI n’a pas connu de variation d’un trimestre à l’autre, la 

baisse de 0,8% des prix des appartements ayant été contrebalancée par les progressions 

de 0,5% de ceux des terrains et de 1,7% de ceux des locaux commerciaux. En revanche, 

les transactions ont connu des évolutions mitigées allant d’une baisse de 10,4% des 

ventes à Agadir à une hausse de 21,5% à Rabat. 

Source: Aujourd’hui.ma 
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 08/08/2017 - L’investissement immobilier alimente les dettes au Maroc 

Bank Al-Maghrib confirme que, les Marocains s’endettent principalement pour le 

logement. Le prêt habitat constitue les 64% des dettes des ménages. Par ailleurs, celui-ci 

connaît depuis quelques années une décélération à cause de la baisse du taux 

d’intérêt. Et le crédit à la consommation régresse également. 

L’investissement immobilier constitue la première cause de l’endettement des ménages 

au Maroc selon le rapport de la banque centrale, enregistrant les 64% de la totalité des 

dettes. 

Les fonctionnaires et les salariés constituent la majorité des endettés. Le remboursement 

à long terme demeure le plus adopté avec un taux d’intérêt fixe. Les ménages ayant un 

revenu inférieur à 4.000 dirhams constituent les 33% des encours. 

Le crédit habitat et le crédit immobilier ont légèrement diminué depuis quelques années. 

Toutefois, le rapport note une stabilité de l’endettement depuis 2012. Le rythme de 

l’encours pour cette année reste le même que celui de l’année dernière. 

Les crédits immobiliers couvrent les 64 % des dettes 

D’après les affirmations de la banque centrale marocaine, l’investissement immobilier 

demeure la principale cause de l’endettement des ménages marocains. Le rapport sur 

la stabilité financière de l’année 2016 confirme que les prêts immobiliers constituent les 

64% des dettes aux particuliers. 

Ainsi, pour l’année dernière, ce type de crédit atteignait les 199 milliards de dirhams. À 

travers ce rapport, Bank Al-Maghrib souligne que : cette proportion est restée quasiment 

stable sur les trois dernières années. La part de la dette finançant leurs besoins de 

consommation est de l’ordre de 36%, avec un encours de 110 milliards de dirhams. 

Bank Al-Maghrib. 

Le crédit immobilier et celui à la consommation diminuent 

Côté revenu, les prêts des ménages gagnant moins de 4.000 dirhams représentent les 

33% du crédit immobilier Maroc. À travers ce chiffre, on constate une légère diminution si 

on se réfère sur la moyenne variante entre l’année 2013 et l’année 2015, celle-ci était de 

37%. 

De plus, on peut affirmer également une baisse des crédits à la consommation des 

ménages selon toujours le rapport de la banque centrale. En effet, la croissance de ce 

type de prêt a légèrement baissé de 3,2 % contre 5 % l’année d’avant. En décembre 

2016, celui-ci était aux environs de 110 milliards de dirhams. La Banque Al-Maghrib 

réaffirme que : 

ces crédits ont continué d’être majoritairement affectés au financement des projets 

personnels pour une part en hausse à 66%, suivis par ceux destinés à l’acquisition de 

voiture avec une proportion de 33%. 

Bank Al-Maghrib. 

Malgré tout, la banque centrale confirme que depuis les 5 dernières années, 

l’endettement des ménages résidents au Maroc se trouvait aux environs des 28% du PIB 

du pays. Ce qui conduit à une certaine stabilité. 

Cependant, on note une augmentation de 4,5 % de la dette en général pour l’année 

dernière, atteignant les 288 milliards de dirhams. Ainsi, le rythme de 2015 est équivaut à 

celui de 2016 en matière d’encours au crédit. 

Les Marocains optimisent le remboursement à longue durée 

Entre les années 2010 et 2014, l’encours au crédit immobilier a connu une baisse. Dans 

cette période, la moyenne demeure à 9,2 %. On peut en conclure que c’est la raison 

pour laquelle l’endettement des ménages pour l’habitat poursuit son ralentissement 

avec une moyenne revenue à 4,8% en décembre dernier. Sur ce point, la banque 

centrale confirme que : ce ralentissement intervient en dépit de l’accroissement des 

https://www.meilleurtaux.ma/simulation-credit/
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nouveaux crédits contractés en 2016 de 8,8% après un repli de 1,6% favorisé par la baisse 

des taux d’intérêt et la quasi-stabilisation des prix des actifs immobiliers résidentiels après 

une hausse de 1,7% une année auparavant. 

Par conséquent, on constate que les ménages ont sollicité les prêts à taux d’intérêt fixe 

avec un remboursement à longue durée. Concernant ce dernier, les 62% des emprunts 

sont remboursés dans une durée supérieure à 20 ans, tandis que les 33 % sont restitués 

entre 10 et 20 ans. 

La Banque Al-Maghrib a sorti une proportion selon laquelle les 77% des crédits sont 

encourus par les fonctionnaires et les salariés. 

Source: Meilleurtaux.ma 

 06/08/2017 -  Marrakech se dote de son premier salon immobilier 

« Pour une ville durable, verte et inclusive », tel est le thème de la 1ère édition du Salon 

de l’immobilier et de l’urbanisme de Marrakech. 

Cet événement, organisé par la société Logistique.ma, se tiendra du 22 du 26 novembre 

2017. Ce salon est organisé en partenariat avec les institutionnels locaux et régionaux, 

l’Association des promoteurs immobiliers de Marrakech-Safi et le Conseil de la région. Il 

sera organisé au niveau de Bab Jdid, une localisation idéale  grâce à sa superficie de 

10.000 m2. 

Selon les organisateurs, à peu près 180 exposants et 30.000 visiteurs seront attendus pour 

cet événement. L’objectif principal du Salon consiste à favoriser le contact entre les 

opérateurs de l’immobilier et de l’urbanisme, et les différents organismes juridiques ou de 

crédits d’une part et d’autre part de faciliter la rencontre des agences et promoteurs 

avec leurs potentiels clients-consommateurs. 

Source: Aujourdhui.ma 

 03/08/2017 - Spoliation immobilière : Ce qui changera avec le nouveau 

code des droits réels 

Adoptée à l’unanimité à la Chambre des représentants le 1er août 2017, la loi n°69-16 

complétant l’article 4 de la loi n° 39-08 portant code des droits réels, apporte, selon les 

experts, une avancée dans la protection des propriétaires des biens immobiliers contre 

la spoliation foncière. En effet, le Conseil national de l’Ordre des notaires (CNONM) 

souligne que ce texte dispose que les procurations doivent être établies, sous peine de 

nullité, par acte authentique ou acte à date certaine, dressé par un avocat agréé près 

la Cour de cassation. 

Dans ce sens, toute procuration qui ne respecte pas ces nouvelles dispositions serait nulle 

et non avenue. Initiateur de ce projet lors des travaux de la commission chargée du suivi 

des dossiers de spoliation des biens d’autrui, instituée par le ministère de la justice, 

l’organisme précise qu’il a «également plaidé pour l’obligation de la forme authentique 

même pour les délégations de pouvoirs émanant des personnes morales». Selon le 

CNONM, l’amendement en question s’inscrit dans le cadre des recommandations 

formulées par la commission chargée du suivi des dossiers de spoliation des biens 

d’autrui. 

Le conseil explique que les travaux de cette commission se poursuivent encore avec les 

parties prenantes pour étudier d’autres mesures tant préventives, législatives que 

coercitives, en vue d’éradiquer ce fléau. Dans cette perspective, le conseil national 

souligne qu’il a sollicité l’avis de tous les notaires du Maroc sur les mesures à proposer 

pour lutter contre le phénomène de spoliation des biens d’autrui. L’objectif étant de 

soumettre ses différents avis aux membres de la commission en charge de ce dossier. Par 

ailleurs, le CNONM se penche actuellement sur la mise en place d’un centre 
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d’archivage électronique des actes notariés. Concernant le rôle de l’avocat, Maître 

Isaac Charia, avocat au barreau de Rabat, explique qu’à la lumière de ces 

changements, la procuration doit désormais être effectuée par un notaire ou un avocat. 

Ainsi, le rôle de l’avocat consiste en la protection des droits du propriétaire et 

enregistrement de sa procuration par le biais d’une procédure spéciale. Celle-ci indique 

que le document a été signé de sa part et avec son consentement. L’avocat en tire la 

responsabilité et doit aviser le signataire de la procuration des larges prérogatives 

accordées au mandataire. Par cette procuration, le mandant accorde au mandataire 

le pouvoir d’agir en son nom. 

Maître Isaac Charia souligne que le législateur a visé à travers cet amendement de la loi 

à mettre fin aux pratiques peu scrupuleuses de certains. En effet, cette faille dans la loi 

leur permettait d’effectuer des procurations falsifiées. Ces procurations se faisaient en 

l’absence du mandant et sans son accord dans des actes de vente, de location ou de 

dons par exemple. 

Source: Aujourd’hui.ma 

 03/08/2017 - Le Maroc s’en sort malgré la crise du secteur immobilier 

Le marché de l’immobilier au Maroc actuel se caractérise par un recul, qui s’explique 

par les contractions de vente d’immobiliers anciens, et celles d’immobiliers neufs 

d’ailleurs. Ainsi, des solutions ont été mises en place. Malgré tout, certaines villes 

marocaines comme El Jadida, ainsi que Kénitra font preuve de développement malgré 

cette crise. 

Les prix baissent et les ventes se contractent tant pour les habitats anciens que les 

nouveaux. 

Les salons de l’immobilier se tenant lieu à l’étranger sensibilisent les Marocains expatriés. 

Ces derniers constituent un marché potentiel pour les promoteurs. Il existe malgré tout 

des salons régionaux au Maroc pour la présentation des offres de vente. 

La révision des avantages fiscaux demeure une solution clé pour retrouver l’équilibre 

offre et demande du secteur immobilier. 

Toutefois, la ville d’El Jadida constitue une nouvelle destination de l’investissement 

malgré le recul de la croissance du marché. En outre, le dynamisme de Kénitra fait 

l’objet d’un remarquable développement. 

Les différentes facettes de la crise immobilière au Maroc 

Une partie de la population marocaine n’arrivent pas à saisir l’offre immobilière 

convenable à son pouvoir d’achat et ses attentes. Cependant, on constate une 

récente reprise des transactions dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir et 

même Marrakech, pour le secteur de l’immobilier ancien. 

Face à cette situation, le président de l’Association marocaine des agents immobiliers 

(AMAI), Mohamed Lahlou manifeste et confie : 

nous assistons à une reprise des transactions depuis le mois de Ramadan. Nous 

remarquons aussi que le noir recule car le référentiel des prix édité par Bank Al-Maghrib a 

bloqué les vendeurs malveillants. 

Mohamed Lahlou. 

À titre de rappel, les ventes d’immobiliers anciens ont baissé de 13,9%, ce qui explique la 

contraction des offres de toutes les catégories d’actifs de janvier à mars 2017. 

Le directeur de Cafpi Maroc, Ghali Chraibi le confirme en disant : 

le marché est tiré vers le haut par l’habitat ancien. Contrairement aux perceptions, il est 

possible de trouver un appartement, deuxième main, au cœur du Maârif à 11.000 
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DH/m². Les gens n’ont plus besoin d’aller s’installer dans les périphéries pour acheter 

moins cher. 

Ghali Chraibi. 

Le recul demeure palpable même au niveau du marché de l’immobilier neuf. Le 

plafonnement de stock d’invendus en est l’origine de ce contexte. Actuellement, les 

promoteurs déploient de nombreux efforts pour reprendre l’allure du marché, surtout 

envers les Marocains expatriés. 

On peut toujours sauver le secteur 

Actuellement, l’offre est largement supérieure à la demande. Devant la crise du secteur 

immobilier au Maroc, le président de l’Association marocaine des agents immobiliers 

reste optimiste, étant donné que la diminution des prix va certainement favoriser les 

achats. De plus, le secteur de la location progresse de façon avantageuse. D’ailleurs, les 

promoteurs demeurent confiants, vis-à-vis des banques. 

Pour redresser le marché, de nombreux salons de l’immobilier marocain se tiennent en 

Europe, au Moyen-Orient et en Amérique tout au long de l’année. 

Selon l’avis d’un promoteur immobilier : 

il y a moins de demandes de la part de la diaspora marocaine, une bonne partie visite 

les salons organisés à l’étranger pour s’enquérir des offres et ne concrétise qu’une fois au 

Maroc. 

Un promoteur immobilier. 

Toutefois, le grand salon d’envergure national n’a jamais eu lieu. Mais les expositions 

régionales sur l’immobilier s’organisent dans certaines villes du royaume, comme le 

dernier qui s’est tenu à Simob-Tanger. Néanmoins, grâce aux sites immobiliers, des 

nouvelles offres de ventes et des nouveaux projets sont exposés. 

L’encours au modèle d’aide aux promoteurs n’a pas été satisfaisant comme solution. 

Ghali Chraibi pense qu’il faut se remettre en question au sujet de l’aide accordée aux 

futurs acheteurs en favorisant les avantages fiscaux comme la réduction de l’IR pour les 

primo-accédants. 

Quelques villes remarquables 

À El Jadida, les petits promoteurs assurent la promotion immobilière dans cette ville 

considérée comme nouvelle destination de l’investissement. La présence des petites 

parcelles à valoriser en est le témoin. Les nouveaux pôles d’urbanisation sont disponibles 

pour ceux qui veulent opter pour des grands terrains. 

Or, à l’heure actuelle, la ville d’El Jadida connaît un recul dans la croissance du marché 

immobilier avec un crédit immobilier à 8%. Pour cette ville, la diminution est causée par 

l’instauration de nouvelle zone d’urbanisation qui rabaisse les prix. 

Ces derniers basculent entre 7.000 et 9.000 DH par mètre carré. Mais le développement 

des pôles urbains qui, d’ici 13 ans accueilleront 130.000 habitants, constitue un facteur 

clé du succès des investissements fonciers dans cette ville. 

À rappeler que le crédit immobilier Maroc est évalué à 58,4 milliards de DH, en mars 

dernier, soit une hausse de 1,2%. 

En ce qui est de la ville la plus dynamique, Kénitra se retrouve en tête de liste. Le 

développement de celle-ci repose sur le nombre des investissements industriels qui s’y 

trouve. Le prix raisonnable du foncier dans cette région est très favorable pour les 

travailleurs à Rabat. D’ailleurs, cette ville suscite un intérêt pour les employés des usines 

récemment installées. 

Source: Meilleurtaux.ma 
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 01/08/2017 - Crédit aux promoteurs immobiliers : La morosité épargne le 

moyen standing 

Le segment des résidences secondaires et touristiques semble à l’heure actuelle le plus 

sinistré puisque ses financements ont accusé un recul sensible de 46,5% en 2016. Il va de 

mal en pis puisqu’une année auparavant ses crédits accusaient déjà une baisse de 18%.  

S’il est de notoriété que les financements aux promoteurs immobiliers ne se portent pas 

au mieux depuis quelques années, cela ne concerne pas pour autant tous les segments 

de la promotion. C’est effectivement ce qui ressort des données d’une enquête menée 

par Bank Al- Maghrib auprès d’un échantillon de dix banques, dont les résultats ont été 

publiés dans le dernier rapport de la Direction de la supervision bancaire (DSB). 

Les financements accordés varient de manière très contrastée selon qu’ils concernent le 

logement économique, le logement pour la classe moyenne ou encore les programmes 

de résidences secondaires et touristiques. Ce dernier segment semble à l’heure actuelle 

le plus sinistré puisque ses financements ont accusé un recul sensible de 46,5% en 2016. Il 

va de mal en pis puisqu’une année auparavant ses crédits accusaient déjà une baisse 

de 18%. 

Aussi, il apparaît que le logement social a bel et bien fini par être rattrapé par la crise 

puisque ses financements qui continuaient d’augmenter envers et contre tout ces 

dernières années, connaissent à présent une baisse. 

L’enquête dévoile en effet que le segment de l’économique a rompu avec sa 

tendance haussière, enregistrant un repli de 16,6% en 2016 contre une hausse de 24%, 

une année plus tôt. 

Il n’y a finalement que le segment du moyen standing qui semble engagé sur la bonne 

pente, à savoir que ses crédits sont en hausse de 11%, après un recul de 9% une année 

auparavant. Ces tendances s’accordent bien avec les résultats de la dernière enquête 

sur la demande en habitats du ministère de tutelle. Les 1,6 million de demandeurs de 

logements recensés par l’enquête disposent pour près des deux tiers d’entre eux d’un 

budget entre 140.000 et 400.000 DH pour l’acquisition de leur logement. A priori cela 

contraste avec le fait que les financements de programmes économiques baissent. 

En 2016, les mises en chantier ont chuté de plus de 26% 

Mais il faut aussi savoir qu’à l’heure actuelle l’offre sur ce segment est dominée par le 

logement à 250.000 DH dont les acheteurs ont déjà fait le plein, selon les constatations 

du ministère de l’habitat même, d’où un ralentissement des nouveaux projets sur ce 

segment. 

La logique est aussi respectée pour le logement moyen standing qui intéresse 23% des 

acheteurs actuels sur le marché, selon l’enquête sur la demande, ce qui doit 

naturellement encourager le développement de nouveaux projets et la négociation de 

financements supplémentaires pour ce segment. En revanche, la baisse des 

financements de logements secondaires ne tombe pas sous le sens vu que l’Habitat 

estime ce marché à 4% des 1,6 million de demandeurs potentiels. De manière générale, 

le crédit à la promotion immobilière a poursuivi sur son trend baissier en 2016, chutant de 

4,8%, à 63,3 milliards DH, ainsi qu’il ressort du rapport de DSB. 

Certes, une petite éclaircie est observable sur une année glissante (entre mai 2016 et 

mai 2017) avec une quasi-stabilisation de l’évolution du stock de financements. Mais les 

banquiers interprètent pour l’heure cela prudemment en attendant une confirmation de 

la tendance. Cette petite forme des crédits à la promotion immobilière contraste avec 

celle des financements bénéficiant au secteur du bâtiment et des travaux publics qui 

ont enregistré en 2016 une nette reprise en progressant de 8,6% pour totaliser un encours 

de 91 milliards DH après une baisse de 9,6% une année auparavant. 

Si les crédits à la promotion continuent de faire grise mine c’est bien évidemment en 

raison de la morosité persistante du marché immobilier qui pousse les professionnels à 

lever le pied sur le lancement de nouveaux projets. Il faut relever à ce titre qu’en 2016 les 

mises en chantier ont chuté de plus de 26%, à 166.200 unités, selon les chiffres officiels du 

ministère de l’habitat, ce qui prolonge une tendance baissière qui dure depuis 
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maintenant 4 ans, si l’on excepte une petite croissance de 2% observée en 2015. Les 

promoteurs immobiliers ont ainsi initié l’année dernière moitié moins de nouveaux 

chantiers par rapport à leur rythme de 2012. 

Même en repassant en revue les mises en chantier de ces 12 dernières années, il est 

impossible de tomber sur un volume aussi bas qu’en 2016. 

Source: Aujourd’hui.ma 
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France 

 

 30/08/2017 - Immobilier: c'est le moment d'acheter 

Après une année 2016 exceptionnelle, l'embellie se poursuit en 2017, avec une hausse 

des transactions. Avant la remontée des taux et des prix, il reste de bonnes affaires.  

En ce début d'été, l'acheteur, fébrile, n'a même pas pris le temps de visiter avant de se 

décider: arrivé à 9 heures, il a signé à 9h05 pour ce bel appartement en pierre de taille 

de 135 m2, situé rue Pauline-Borghèse, à Neuilly-sur- Seine, et proposé à 1,5 million 

d'euros. Au grand dam du client suivant, désespéré d'avoir manqué l'occasion. Même 

empressement pour ce studio de 17 m2, rue des Carmes, dans le Ve arrondissement de 

Paris, parti à 220 000 euros en à peine une heure, ou pour ce programme de logements 

neufs au Mans, à 3600 euros le mètre carré, tous réservés en un week-end, dans une 

joyeuse effervescence.  

En Île-de-France ou dans les grandes métropoles régionales comme Lyon, Bordeaux, 

Toulouse, Marseille, Lille ou Strasbourg, les acquéreurs, plus décidés que jamais, se 

pressent pour s'offrir leur résidence principale. "Le marché est porté par une vraie 

ferveur", observe Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt. Après la reprise en 2016, 

l'immobilier a poursuivi - et accéléré - sa course vers les sommets. En 2017, le nombre de 

transactions dans l'ancien a explosé, pour atteindre 900 000, selon les projections de la 

Fnaim. 

C'est un record absolu, jamais égalé auparavant, avec des ventes bien supérieures à 

celles observées lors du boom au début des années 2000", analyse Olivier Eluère, 

économiste spécialiste du logement au Crédit agricole. Même entrain dans le neuf, où 

les ventes du premier trimestre de 2017 ont augmenté de près de 14% par rapport au 

premier trimestre de 2016 - déjà excellent -, grâce à l'afflux des investisseurs et des primo-

accédants. Longtemps affecté par la crise, le secteur de la maison individuelle a connu, 

lui aussi, une croissance de 15,8 % en un an. 

Le moral au plus haut, les crédits au plus bas 

Le niveau extrêmement bas des taux de crédit - de 1 % à 1,75 % -, accompagné des 

mesures de soutien public (dans le neuf) et de la remontée spectaculaire du moral des 

ménages, a fortement dopé l'activité. Cette envie irrésistible des Français de 

déménager est en outre confortée depuis l'élection présidentielle par "un effet Macron 

très sensible", observe Nordine Hachemi, PDG de Kaufman & Broad, qui laisse espérer 

aux Français une baisse du chômage et une reprise économique.  

Reste que la situation, idyllique, est fragile: la remontée prévisible des taux d'intérêt, la 

poursuite de la hausse des prix et l'avenir flou des aides gouvernementales, comme le 

prêt à taux zéro (PTZ) et le dispositif Pinel favorisant l'investissement locatif, tempèrent 

l'enthousiasme et donnent quelques inquiétudes pour 2018.  

Depuis le début de l'année, les agents immobiliers et les vendeurs d'appartements neufs 

sont tourneboulés. Sollicités à outrance, sommés de signer dans l'heure, ils ne savent plus 

où donner de la tête sur "un marché très fluide et très rapide", constate Bruno Deletré, 

directeur général du Crédit foncier. Du côté des acheteurs, c'est la ruée vers les 

appartements et les maisons, qu'ils s'offrent le plus souvent sans négociation. "Un tel 

climat de confiance, c'est du jamais vu !", s'exclame, ravi, Yann Jéhanno. 

Une euphorie tempérée par la hausse des prix 

Dans l'ancien, les transactions s'effectuent à un rythme effréné. Et, pour une fois, les 

métropoles régionales n'ont pas grand-chose à envier à Paris. Certes, la capitale, 

toujours prompte à s'enflammer, est "presque en surchauffe", estime Laurent Vimont, 

http://www.lexpress.fr/actualite/immobilier/immobilier-dans-quelles-villes-des-hauts-de-seine-investir_1571562.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/presidentielle-2017/
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/emmanuel-macron-president-republique-francaise-mandat-elysee_1905934.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-chomage-augmente-encore-de-1-en-juillet_1937486.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-embellie-economique-se-confirme-mais-les-emplois-tardent-a-venir_1937442.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871
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président de Century 21, notamment avec le retour des étrangers et des expatriés. "Tout 

se passe comme si la France, décrite comme un enfer fiscal, était tout d'un coup 

devenue un jardin d'Eden", s'amuse Charles- Marie Jottras, président du groupe 

d'immobilier de luxe Daniel Féau.  

La province se réveille, elle aussi, et fait monter la pression. Dans les métropoles 

régionales, le nombre de ventes explose. Bordeaux, par exemple, est devenue l'une des 

villes les plus prisées de France depuis sa modernisation et la mise en place de la ligne à 

grande vitesse qui la rend plus proche de Paris (voir l'encadré page 31). Seul bémol : "Il 

existe de grandes disparités entre les territoires. Certains n'ont pas la chance de profiter 

de l'embellie", regrette Jean-François Buet, président de la Fnaim. Dans le neuf, 

l'euphorie perdure, et le marché est plus dynamique que jamais. "Nos ventes ont grimpé 

de 10 à 15 % en 2017 par rapport à 2016", confirme ainsi Stéphane Theuriau, président de 

Cogedim. Un succès largement partagé. "En juin, les acquéreurs ont accouru à tous nos 

lancements, comme celui de L'Isle-d'Abeau (près de Lyon), pour signer dans la foulée. 

Cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé", se félicite Pierre Sorel, directeur général 

de Sogeprom.  

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si ce mouvement ne 

s'accompagnait pas d'une "accélération de la hausse des prix", s'inquiète Michel 

Mouillart, professeur d'économie à l'université Paris- Ouest. Jusqu'ici, au grand 

étonnement général, "la forte progression des ventes ne s'était pas traduite par 

l'explosion des valeurs", affirme Olivier Eluère. Mais la donne commence à changer. Dans 

la capitale, si les notaires ont enregistré une hausse moyenne de 7,5 % en un an, certains 

biens exceptionnels voient leur cote grimper plus vite: "Ils ont pris entre 15 et 20 % en un 

an", estime Laurent Demeure, président de Coldwell Banker France. "La surenchère est 

tellement forte que j'ai parfois du mal à fixer le bon prix", confie Marie- Christine 

Montmayeur, directrice de Century 21 étude Saint-Georges (Paris IXe).  

Records en vue 

De fait, les records sont battus les uns après les autres. Comme pour ce duplex de 120 m2 

sous les toits, idéalement situé dans le VIIIe arrondissement et vendu pour 1,9 million 

d'euros à un couple d'expatriés revenu de Londres, soit 15 800 euros le mètre carré! La 

première couronne parisienne, qui recueille de plus en plus les familles chassées du 

centre, enregistre elle aussi de réelles augmentations, notamment dans des communes 

comme Boulogne- Billancourt (+ 9,9 %) ou Saint-Ouen (+ 4,6 %). Avec des progressions 

entre 3 et 15 %, les grandes villes de province ne sont pas en reste et poursuivent leur 

ascension, comme Lyon (+ 3,7 %) ou Nantes (+ 3,8 %). L'engouement est tel que tous les 

biens bénéficient de ce marché porteur: même les appartements de qualité médiocre 

ou avec des défauts, comme le manque de clarté ou le bruit, se négocient cher. Pour 

exemple, ce studio sombre de 23 m2, situé au premier étage dans une rue étroite du IXe 

arrondissement de la capitale, a été cédé à 300 000 euros sans difficulté!  

La cause de cet emballement? Essentiellement les taux d'emprunt, toujours très bas : les 

acquéreurs disposant des meilleurs dossiers peuvent aujourd'hui obtenir des crédits à 

moins de 1% sur quinze ans et de 1,30% sur vingt ans. Ces conditions uniques ont 

resolvabilisé une bonne partie des acheteurs. "Le pouvoir d'achat immobilier a grimpé 

de 30 % depuis 2008", affirme Jean-François Buet. Beaucoup se sont donc précipités pour 

devenir propriétaires ou s'agrandir. En outre, la légère remontée des taux à la fin du 

printemps a poussé les derniers locataires convaincus à passer à l'acte, eux aussi, afin de 

profiter de l'aubaine avant qu'il ne soit trop tard. De quoi renforcer ce sentiment 

d'urgence ressenti par tous. 

De premiers signes d'essoufflement 

Cette ruée a également pour conséquence de réduire considérablement la taille des 

portefeuilles de biens à vendre dans les agences, face à des acquéreurs sans cesse plus 

nombreux : "On observe en 2017 une nette aggravation du déséquilibre entre l'offre et la 

demande", affirme Fabrice Abraham, directeur général du réseau Guy Hoquet. Cette 

raréfaction exacerbe, elle aussi, la hausse. "Elle incite certains vendeurs, qui ont repris la 

http://votreargent.lexpress.fr/immobilier/credit-immobilier-legere-remontee-des-taux-en-fevrier_1884604.html


 

 
15 

main, à vendre encore plus cher", assure Nathalie Naccache, directrice des agences 

Century 21 Fortis immo de la capitale.  

Une pente dangereuse. "Attention, prévient Bernard Cadeau, président du réseau Orpi, il 

ne faudrait pas que les prix continuent à monter, même si les taux restent bas." Une 

hausse brutale pourrait, en effet, être fatale, notamment aux primoaccédants. Revenus 

en nombre pour s'offrir leur premier logement, "ils représentaient 70 % des transactions 

dans l'ancien en 2016", calcule Michel Mouillart. Même affluence dans le neuf: le prêt à 

taux zéro renforcé, un puissant moteur comptant comme apport personnel auprès des 

banques et servant à moduler les mensualités, a permis aux jeunes ménages de 

commencer leur parcours résidentiel malgré des revenus modestes. Le nombre de PTZ a 

doublé l'an dernier, pour atteindre 120 000 contrats signés.  

Mais déjà, "avec l'augmentation des prix, les acquéreurs sont, pour la plupart, au 

maximum de leurs capacités financières", alerte Laurent Vimont. Alors, "la machine 

fonctionne encore mais elle est fragile. Elle pourrait très vite se gripper", renchérit Olivier 

Bokobza, directeur général du pôle résidentiel de BNP Paribas Immobilier. De fait, depuis 

la fin du printemps, les premiers signes d'essoufflement se font sentir. "La solvabilité de la 

demande commence à être affectée, car la hausse des prix érode déjà le pouvoir 

d'achat des Français", signale Michel Mouillart. Et cela se voit: "Même si elle reste 

soutenue, l'activité marque le pas", ajoute le professeur d'économie. Selon la dernière 

étude de Crédit logement, le nombre de nouveaux crédits attribués a reculé de 11 % au 

deuxième trimestre de 2017. 

"Il faut surveiller les prix comme le lait sur le feu", conseille Yann Jéhanno. Dans le neuf, 

l'affaire est entendue: "Nous sommes très vigilants et limitons les hausses au maximum", 

fait valoir Alain Dinin, PDG de Nexity, le plus grand promoteur français. En 2016, les prix 

des logements neufs n'ont augmenté que de 2,5 %, selon la Fédération des promoteurs 

immobiliers (FPI). Heureusement, parce que, dans ce secteur prisé des ménages 

modestes, la moindre dérive est sanctionnée. "Chaque fois que nos tarifs montent un 

peu trop, les ventes calent", relève Stéphane Theuriau. Dans l'ancien aussi, les 

professionnels tentent de calmer le jeu, sans pourtant maîtriser les transactions. 

Vers un nouveau cycle? 

Aujourd'hui pourtant, la situation n'est pas critique, et le marché reste dynamique. Et puis 

les hausses restent encore relativement modérées, comparées à celles d'autres époques 

récentes : "Dans le cycle haussier de 2000 à 2007, les prix avaient progressé de 12 % par 

an, et même de 15% de 2005 à 2007. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui", 

rappelle Olivier Eluère.  

Bref, le marché s'emballe mais ne flambe pas. "Au mieux, nous avons retrouvé les prix de 

2011", analyse Thibault de Saint-Vincent, président du groupe Barnes. D'autant plus que 

"les acheteurs restent vigilants et n'anticipent absolument pas d'envolée des prix dans un 

proche avenir", constate Laurent Demeure.  

Pour certains, c'est le signe que le marché entame un nouveau cycle. "Les 

fondamentaux restent bons et solides. Après une période de baisse lente et régulière de 

2012 à 2015, nous sommes repartis sur un mouvement de hausse mesurée, qui va durer 

au moins trois ans", prévoit Sébastien de Lafond, patron de MeilleursAgents. Un pronostic 

optimiste, car si 2017 est sans aucun doute l'une des belles années immobilières des 

dernières décennies, beaucoup d'incertitudes demeurent.  

Quel avenir pour le PTZ? 

D'abord, nul ne sait encore ce qu'il adviendra des soutiens gouvernementaux dans le 

secteur du neuf, autant pour le PTZ que pour l'investissement locatif Pinel, qui, à eux 

deux, ont fortement dopé les ventes des promoteurs. Une réduction, voire une 

suppression, de la manne publique signerait un coup d'arrêt net des ventes. Ensuite et 

surtout, le marché est suspendu à l'évolution des crédits.  

Olivier Eluère entrevoit deux scénarios. Soit les taux se stabilisent à un niveau très bas, 

avec des prix qui continuent à augmenter de façon soutenue. "On assisterait alors à un 

boom classique à la fin de l'année et au début de 2018, entretenu par des anticipations 
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de plus-values", souligne l'économiste du Crédit agricole. Soit les taux remontent plus 

nettement. Dans ce cas, la conjonction de la hausse des emprunts et de celle des prix 

entraverait plus lourdement la capacité d'achat des acquéreurs. Ces derniers pourraient 

redevenir attentistes et faire chuter l'activité, sans toutefois la geler totalement. La 

situation en 2018 comme en 2019 risquerait alors d'être plus compliquée, "avec moins de 

fluidité et des prix chers", ajoute Alain Dinin.  

En attendant, "il ne faut pas rater la fenêtre de tir de la rentrée", scande Yann Jéhanno. Il 

est encore temps de profiter des conditions d'emprunt historiques. "Investir dans 

l'immobilier reste intéressant, puisque les prix vont continuer à monter", affirme Sébastien 

de Lafond. Pour les vendeurs, c'est le moment où jamais de valoriser leurs biens, "à 

condition de profiter mais pas d'abuser", conseille Nathalie Naccache. Les acquéreurs, 

eux, peuvent encore saisir les dernières opportunités un peu partout en France. La clef 

du succès? Arpenter les rues, pousser la porte des agences afin de dénicher les bonnes 

affaires avant les autres et se décider très rapidement. Comme ce jeune couple de 

cadres qui a dégoté un 55 m2 lumineux, proche du centre commercial Beaugrenelle, à 

Paris, pour 450 000 euros. 

Source: L’express.fr 

 30/08/2017 - Immobilier: embellie en Île-de-France, marché contrasté en 

province  

Comme à Paris, les prix s'envolent en banlieue ou dans des villes comme Bordeaux ou 

Rennes. Mais en province, les disparités restent considérables.  

Le marché immobilier de la capitale est de nouveau en surchauffe. La hausse des prix 

exclut désormais les acheteurs les plus modestes, contraints de s'éloigner. Un 

phénomène qui se reproduit dans d'autres secteurs. Même si les différences entre 

régions géographiques restent importantes.  

L'Île-de-France: tirée par Paris 

Belle année immobilière pour l'Île-de-France, qui en registre des ventes record et une 

hausse moyenne des prix de 3,6 % en un an: désormais, les appartements se négocient 

autour de 4370 euros en moyenne le mètre carré en petite couronne et 2920 euros en 

grande couronne, selon les notaires de Paris-Ile-de-France. Un engouement prévisible, 

compte tenu de la proximité de la capitale : "L'envolée des prix à Paris profite à la 

banlieue", souligne Fabrice Abraham, directeur général de Guy Hoquet.  

Depuis la hausse vertigineuse des valeurs observée dans la plupart des arrondissements 

parisiens, beaucoup de jeunes familles de cadres n'hésitent plus à franchir le 

périphérique pour acheter plus grand : les maisons anciennes et les appartements neufs 

s'arrachent désormais très rapidement. En Seine-Saint-Denis, des villes comme Saint-

Ouen deviennent des paradis "bobos" et des valeurs sûres à l'heure du Grand Paris.  

Province: un marché fortement contrasté 

Qui a dit que les villes de province françaises étaient de belles endormies? En 2017, une 

certaine effervescence s'est emparée des grandes métropoles régionales. Partout, les 

transactions vont bon train et les prix augmentent rapidement à Nantes, Lyon, Toulouse, 

Montpellier, Nice, Lille et surtout Bordeaux, qui voit sa cote exploser (+ 10 % en un an!), 

notamment grâce à la modernisation opérée par son maire, Alain Juppé, et à l'effet TGV 

(lire plus bas), qui touche aussi des villes comme Rennes ou Vannes. Un marché 

dynamique pas très loin de la surchauffe.  

Mais attention, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne, avec de fortes 

disparités locales, qui ne se réduisent pas malgré l'emballement du printemps.  

Au contraire : selon les notaires de France, des villes comme Dijon (-4%), Le Havre (- 9%), 

Orléans, Clermont-Ferrand (- 7,9 % pour les maisons) ou Saint-Etienne (- 4,4 %) voient leurs 

prix dégringoler, confirmant l'existence d'une France à deux vitesses.  

Le TGV booste la province  

http://votreargent.lexpress.fr/immobilier/l-immobilier-francais-affiche-une-sante-insolente_1921948.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/lr/alain-juppe_1717125.html
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C'est la folie bordelaise! Après avoir été longtemps considérée comme une "belle 

endormie", la cité déborde de dynamisme, avec des projets immobiliers à la pelle. Les 

raisons de cette embellie? Essentiellement la mise en place de la ligne à grande vitesse 

qui, depuis le 2 juillet, met la ville dûment modernisée à deux heures cinq de Paris. Un 

effet TGV anticipé, puisque les prix, dopés par l'arrivée de familles parisiennes, ont déjà 

grimpé de 10 % en 2016, pour atteindre jusqu'à 6000 euros le mètre carré! Dans son 

sillage, Tours, Angoulême, Poitiers espèrent, elles aussi, devenir incontournables. 

Traditionnellement, toutes les villes desservies par le train à grande vitesse voient, tôt ou 

tard, leur marché immobilier s'animer. Rennes, désormais à une heure vingt-six de Paris, a 

déjà vu, en 2016, ses logements renchérir (plus 18 % pour les maisons proches de la 

gare). Saint-Brieuc et Vannes, en hausse, attendent encore leurs clients parisiens. Mais, 

attention, cet effet n'a qu'un temps. Avec l'ouverture de la LGV Méditerranée, Marseille 

avait vu ses prix flamber de 130% entre 2001 et 2006. Pour mieux redescendre ensuite.  

Source: L’express.fr 

 29/08/2017 - Immobilier et logement : que prépare le gouvernement ? 

Le gouvernement présentera son plan logement courant septembre. Ses objectifs : créer 

un choc d'offre pour faire baisser les prix, mieux loger les plus fragiles et réformer les 

aides au logement.  

Le gouvernement va rendre public son plan logement courant septembre 2017, comme 

l’a expliqué le Premier ministre Edouard Philippe dans une conférence de presse donnée 

le 28 août, à l’issue du séminaire gouvernemental de rentrée. Un grand chantier qui 

réaffirme trois des priorités figurant dans le programme d’Emmanuel Macron pour les 

présidentielles. 

Chantiers. Il s’agit avant tout de « créer un choc d’offre pour construire plus, plus vite, 

moins cher et là où la situation est la plus tendue » a martelé Edouard Philippe. Deuxième 

chantier : mettre en place le programme Logement d’abord pour mieux loger les 

populations les plus fragiles. Enfin, les aides au logement vont être modernisées avec 

comme objectif de faire mieux pour moins cher. 

Délais. Très attendu, le Plan logement suscite déjà bien des interrogations. A commencer 

par le fameux choc d’offre. En zone tendue, produire du logement neuf prend 

beaucoup de temps. En général, quatre ans sont nécessaires pour livrer un programme 

immobilier. Il en faut souvent deux ou trois de plus dans les secteurs à forte demande et 

une dizaine à Paris. 

Outils. Certes, le gouvernement compte booster la production de nouveaux logements 

tout en réduisant les coûts. Ses outils : la simplification des normes techniques, 

l’accélération des autorisations de construire et la limitation des recours abusifs contre les 

permis de construire. Mais il semble difficile d’inonder le marché immobilier de nouveaux 

logements -et donc de faire baisser les prix- à court ou à moyen terme. 

Baisse. Les seuls moments où les prix du neuf ont effectivement baissé, c’est entre 2007 et 

2008 et dans la première moitié des années 1990. Des périodes de crise pour le secteur. 

Les promoteurs devaient faire face à une forte proportion de logements neufs terminés 

invendus, un « stock physique » lourd à porter sur le plan financier. Ce qui les a poussés à 

réajuster leurs tarifs. 

Rabot. Surtout, les professionnels du neuf ne construisent que ce qu’ils vendent. Or le 

gouvernement compte réformer les aides au logement. Dans sa ligne de mire : le PTZ et 

plus encore l’avantage fiscal Pinel. Le premier pourrait être recalibré, le second serait 

raboté et/restreint aux secteurs les plus tendus. Problème : ces deux aides sont 

directement à l’origine de deux tiers des transactions dans le neuf. 

Raté ? Un tour de vis trop serré provoquerait un recul des ventes que la remontée des 

taux d’intérêt envisagée pour 2018 pourrait accélérer. Comme toujours, les promoteurs 

s’adapteront et freineront sur les lancements de nouveaux programmes, de peur de se 

retrouver avec un stock physique trop important. Conséquence directe : un recul de 

l’offre, soit l’inverse de l’effet recherché. 

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/paris-bordeaux-et-paris-rennes-deux-nouvelles-lignes-tgv-inaugurees_1923397.html
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Priorité. On n’en est pas là. Surtout, les détails du plan logement ne sont pas encore 

connus et il n’est pas question de pleurer avant d’être battu. On peut aussi considérer 

que le secteur n’est pas à l’abri d’une bonne surprise. Après tout, le gouvernement, 

comme le Président de la République font du logement abondant et bon marché une 

de leurs priorités. 

Participation. Et puis cette politique est menée dans un esprit de concertation. Le 

ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard a récemment lancé une 

consultation pour « identifier des idées concrètes et propositions d’amélioration et de 

simplification qui enrichiront le contenu et le sens du projet de loi logement. » Les 

professionnels, jamais à court d’idées, auront sûrement fait assaut de suggestions 

constructives. Reste à savoir s’ils seront entendus. 

Source: PAP.fr 

 29/08/2017 - L’année 2017 est marquée par l’apogée du secteur 

immobilier  

Depuis 2016, le domaine de l’immobilier affiche une ascension considérable. Motivées 

par les conditions favorables aux crédits immobiliers et le dispositif Pinel favorisant 

l’investissement locatif, les demandes de logement sont davantage plus nombreuses. 

Ainsi, de nombreux promoteurs dénombrent cette année une flambée du nombre des 

réservations d’habitat et des permis de construire par rapport aux années précédentes. 

Le domaine de l’habitation n’a jamais été aussi florissant que durant ces deux dernières 

années, et 2017 est bien plus prospère que 2016. La reconduction de l’application de la 

loi Pinel, l’amélioration du PTZ et le taux d’emprunt historiquement bas ont favorisé ce 

dynamisme. 

À cet effet, l’enthousiasme des Français pour acquérir leur propre logement se confirme 

par la hausse du nombre de permis de construire délivrés, évalué à 477 600 en un an. 

Parallèlement, les réservations de logement ne sont pas moindres. Tous les promoteurs 

immobiliers, qu’ils soient modestes ou de grandes envergures constatent les mêmes 

similarités, à savoir une expansion de leurs chiffres en comparaison à ceux de l’année 

dernière. 

Le nombre de permis de construire a augmenté de 12,9% en un an 

Le ministère de la Cohésion des territoires a dénombré 477 600 délivrances de permis de 

construire, de juin 2016 à mai 2017. Ce qui se traduit par une hausse de 12,9% en un an. 

Ce rythme est sûrement maintenu cette année étant donné que depuis avril 2017 à ce 

jour, le nombre de constructions d’habitat autorisées a remonté de 7,2% par rapport au 

premier trimestre. À cet effet, 397 700 bâtiments ont actuellement été mis en chantiers. 

Le développement du secteur profite aux entreprises de construction et de 

développement immobilier comme Kaufman & Broad, qui voient leur chiffre d’affaires 

élever. Rien qu’en avril dernier, la société a comptabilisé un accroissement de 8 à 10% 

sur ses recettes. 

Pour l’année entière, elle estime une majoration de 10% au minimum. Une analyse 

réalisée par le ministère de la Cohésion des territoires confirme que : 

« Cette hausse significative signifie que les carnets de commandes des entreprises se 

remplissent et que les promoteurs sont confiants et n’hésitent pas à investir dans des 

projets », analyse le ministère de la Cohésion des territoires. » Ministère de la Cohésion 

des territoires. 

Deux dispositifs ont contribué au développement du secteur 

La tendance des deux dernières années a une répercussion positive sur les promoteurs. 

Le constructeur Kaufman & Broad prévoit une remontée approximative de 5% sur la 

transaction immobilière de 2017. La société foncière Altarea Cogedim est également 

optimiste grâce à ses 51 projets de développement, notamment sur des constructions de 

bureaux. 
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La société Nexity, quant à elle, a observé une majoration de 10% sur son volume de 

ventes des six premiers mois de 2017, avec 7 794 réservations pour des résidences 

neuves. De même, pour la filiale de la Caisse des Dépôts et de Consignations, les 

requêtes auprès d’Icade sont chiffrées à 2 690, soit une croissance de 10,2%. Le discret 

promoteur immobilier Réalités affiche le même dynamisme en enregistrant 23 demandes 

de logement de plus par rapport à l’année dernière, avec 551 réservations de janvier à 

juin 2017. 

Le leader de la promotion immobilière française prévoit d’atteindre 126 300 pour cette 

année. Un chiffre qui reste considérable malgré une régression par rapport à 2016. En 

effet, selon la Fédération des promoteurs immobiliers, les réservations de l’année 

dernière s’élevaient à 148 618. 

Nonobstant, la loi Pinel et le prêt à taux zéro continuent à maintenir le nombre de 

demandes d’habitat étant donné que 25% de ces dernières proviennent des acquéreurs 

éligibles à ces deux dispositifs. 

Et cette continuité dépend de leur prorogation pour l’année 2018. Un professionnel dans 

le domaine déclare que : 

« J’ai le sentiment que les dispositifs seront reconduits, pour ne pas casser la dynamique, 

mais leur prorogation ira de pair avec le redimensionnement soit des montants 

accordés, soit des plafonds de revenus, soit des zones où ils sont applicables. En 2O18, 

les deux dispositifs ne seront pas exactement similaires à ce que l’on connaît 

aujourd’hui. » Un professionnel de l’immobilier. 

Source: Meilleutaux.com 

 29/08/2017 - Logements neufs : la croissance montre des signes 

d'essoufflement 

En forte hausse sur un an, les mises en chantier affichent un recul de 4,8% en données 

corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables de mai à juillet. Une étude 

publiée conjointement sur les chiffres de la commercialisation de logements neufs au 

deuxième trimestre suggère que cette tendance au ralentissement va se poursuivre 

dans les prochains mois.  

Les mises en chantier de logements et les permis de construire en France, s'ils affichent 

toujours une forte croissance en rythme annuel, montrent des signes de ralentissement, 

selon des données publiées mardi par le gouvernement. La tendance sur trois mois à fin 

août est ainsi moins favorable, avec un recul des mises en chantier et une progression 

limitée des permis de construire par rapport aux trois mois précédents. 

Sur les douze mois écoulés à fin juillet, le nombre de logements neufs commencés a 

progressé de 14,5% à 402.500 unités. Les mises en chantier ont donc légèrement 

décéléré après la hausse de 15,6% (révisée en hausse de 1,1 point par rapport aux 

chiffres diffusés fin juin) enregistrée sur les douze mois à fin juin par rapport aux douze 

mois précédents. 

Plus haut depuis mars 2013 

La tendance reste également orientée à la hausse pour les permis de construire : sur un 

an à fin juillet, le nombre cumulé de logements autorisés augmente de 13,3% en rythme 

annuel, après la progression de 13,8% (révisée en hausse de 0,6 point par rapport à 

l'estimation initiale) à fin juin. 

Sur les douze mois à fin juillet, le cumul des permis de construire a atteint son plus haut 

niveau depuis mars 2013, à 482.800 autorisations, contre un total de 480.100 (chiffre revu 

en hausse de 6.000 unités) sur douze mois à fin juin. Les résultats sur trois mois suggèrent 

en revanche un essoufflement de la tendance. En données corrigées des variations 

saisonnières et des jours ouvrables, les mises en chantier affichent un recul de 4,8%, sous 

l'effet d'une baisse de 8,6% dans le collectif que la progression de 1,1% dans l'individuel 

ne permet pas de compenser. 

http://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/simulation-de-pret-immobilier/simulation-du-pret-a-taux-zero-plus.html
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Sur la même période, les permis de construire connaissent une progression de 2,7%, avec 

une solide progression dans le collectif (+6,4%) et un recul dans l'individuel (-2,8%). 

Les mises en vente plongent après un 2e trimestre dynamique en 2016 

Une étude publiée conjointement sur les chiffres de la commercialisation de logements 

neufs au deuxième trimestre suggère que cette tendance au ralentissement va se 

poursuivre dans les prochains mois. 

Au deuxième trimestre, par rapport à la même période en 2016, les réservations à la 

vente s'inscrivent en baisse de 9,4%, à 30.800 et les mises en ventes plongent de 17,1%, à 

31.2170. "Cependant, le second trimestre 2016 avait été particulièrement dynamique et 

la tendance annuelle reste à la hausse", note le ministère. Au total, sur douze mois les 

réservations s'inscrivent en hausse de 13% et les mises en vente affichent une hausse de 

5,9%. 

Une refonte de la politique du logement en préparation 

Le gouvernement doit présenter en septembre son plan de refonte de la politique du 

logement, qui visera notamment à "provoquer un choc de l'offre" et à améliorer 

l'efficacité des aides au logement, dans le cadre de ses efforts pour contenir la dépense 

publique. Le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, a déclaré fin juillet 

exclure un arrêt brutal du dispositif d'aide à l'investissement locatif dit "Pinel". 

Les fédérations professionnelles du bâtiment et de l'immobilier ont mis en garde 

l'exécutif, au début de l'été, contre une remise en cause des incitations fiscales ayant 

contribué à la reprise du secteur amorcée depuis fin 2014, comme le prêt à taux zéro 

(PTZ, prêt aidé par l'Etat pour faciliter l'accession à la propriété des personnes aux 

revenus modestes) et le dispositif "Pinel". 

Source: latribune.fr avec Reuters 

 29/08/2017 - Logement neuf : mises en chantier en hausse de 7% de mai à 

juillet 

Les mises en chantier de logements neufs ont progressé de 7% de mai à juillet en France, 

comparé aux trois mêmes mois de 2016, à 101.800 unités, a annoncé mardi le ministère 

de la Cohésion des territoires. De leur côté, les permis de construire ont augmenté de 

10,6% à la même période, à 129.200, toujours sur un an, précise un communiqué. Par 

type de logement, les mises en chantier de logements ordinaires affichent une 

progression de 8,1% à 95.900, de mai à juillet. 

Quant aux logements en résidence (pour séniors, étudiants), un segment de niche plus 

instable, ils ont reculé de 7,1% à 5.900, sur la même période. Sur les douze mois écoulés à 

fin juillet, le nombre de logements neufs commencés a progressé de 14,5% à 402.500 

unités. Sur ces mêmes douze mois, les permis de construire ont vu leur nombre 

augmenter de 13,3% à 482.800, selon les chiffres rendus publics par le ministère en 

charge du Logement. 

Source: LaVieImmo.com Avec AFP 

 25/08/2017 - Un premier semestre plus que favorable pour le crowdfunding 

immobilier  

Au cours du premier semestre 2017, un essor du financement participatif est constaté sur 

le marché immobilier, et ce, malgré les risques présentés par cette solution 

d’investissement. Les sommes collectées par les plateformes de crowdfunding immobilier 

ont en effet cru de 20% sur un an. Cette progression est en partie tirée par la hausse du 

rendement moyen qui est passé à 9,7% sur les six premiers mois de l’année. Gros plans ! 

En collaboration avec Fundimmo, Hellocrowdfunding réalise une étude relative au 

financement participatif consacré à l’immobilier. Celle-ci révèle que le crowdfunding 

immobilier suscite l’intérêt de davantage d’investisseurs. De fait, les montants collectés 

sur les plateformes dédiées à un tel financement ont progression de 20% en glissement 

annuel. 
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Sur les six premiers mois de l’année, les 22 acteurs du crowdfunding ont mobilisé 36 

millions d’euros pour financer 85 projets (à comparer aux 63 projets financés sur le 

premier semestre 2016). 

Il faut reconnaître que le financement participatif présente certains atouts importants qui 

séduisent les investisseurs. Cette solution leur sert notamment des rémunérations 

avantageuses et leur offre, grâce à la mutualisation du financement, un ticket d’entrée 

réduit. Les investisseurs bénéficient d’un rendement annuel moyen de 9,7% au premier 

trimestre 2017 (contre 9,2% sur la même période de 2016). 

Une forte croissance inattendue 

Jérémie Benmoussa, co-fondateur et directeur général de Fundimmo, estime que : 

Ce taux de croissance de la collecte sur les six premiers mois de 2017 est assez 

exceptionnel. 

Parallèlement, il souligne que : « Le marché a été moins actif qu’attendu dans un 

contexte d’élection présidentielle, de nombreux projets immobiliers étant alors en stand-

by. » 

Toutefois, le dynamisme reprend et promet de durer si l’on se réfère aux chiffres 

enregistrés à l’été et aux prévisions des spécialistes. 

Le directeur général de Fundimmo commente d’ailleurs que : « Pour l’ensemble de 2017, 

la collecte totale pourrait atteindre près de 90 millions d’euros, et pas loin de 180 à 200 

projets financés de la sorte. » 

Une certaine vigilance s’impose 

Si le crowdfunding offre aux investisseurs des avantages alléchants, il présente toutefois 

certains risques qu’il convient de prendre en compte. Si la personne désire investir en 

locatif, le placement n’est adossé à aucune garantie et les chances pour qu’elle perde 

la totalité des sommes qu’elle a injectées dans le projet sont bien réelles. 

D’ailleurs, le cas du groupe Terlat incite à la prudence. Ce promoteur immobilier français 

a fait en janvier dernier l’objet d’une procédure de redressement judiciaire après avoir 

financé plusieurs opérations à travers deux plateformes de financement participatif. 

C’est la raison pour laquelle les spécialistes invitent les investisseurs à ne confier que 10% 

de leur patrimoine au plus aux acteurs de crowdfunding. 

Source: Meilleutaux.com 

 21/08/2017 - HLM : le gouvernement pourrait assouplir les obligations des 

communes 

En 2025, les communes de plus de 3.500 habitants devront proposer 25% de logements 

sociaux à leurs habitants. Bémol, de nombreuses communes sont à la traîne, ce qui 

pousse le gouvernement à envisager des solutions alternatives.  

Quelques années supplémentaires pour se mettre en conformité avec la loi. Voilà ce 

que pourrait proposer le gouvernement aux communes concernées par l'obligation de 

développement de leur parc HLM, selon les informations du journal Le Monde. L'article 55 

de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, fixe à près de 

2.000 communes l'obligation d'avoir au minimum 20% de logements sociaux en 2020, ou 

25% en 2025. 

Le gouvernement pourrait donc repousser l'échéance de 2025 pour l'ensemble des villes 

concernées par l'obligation de mise en place de quotas HLM. Les communes 

actuellement à la traîne pourraient ainsi rattraper leur retard. Cela permettrait ainsi de 

"renforcer la crédibilité et l'efficacité de la loi", selon le mail, cité par Le Monde, envoyé 

par le ministère de la cohésion des territoires aux acteurs du logement. Au 1er janvier 

2017, il y avait encore 1218 communes retardataires en matière de logement sociaux, sur 

les 1981 communes concernées par les quotas. 

http://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/le-guide-de-l-investissement-locatif/
http://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/le-guide-de-l-investissement-locatif/
http://www.lemonde.fr/logement/article/2017/08/17/le-gouvernement-souhaite-alleger-les-contraintes-de-la-loi-solidarite-et-renouvellement-urbains_5173177_1653445.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630252
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Pour rappel, les quotas d'HLM sont applicables à toutes les communes de plus 3.500 

habitants (ou 1.500 en région parisienne) faisant partie d'une agglomération de plus de 

50.000 habitants. En d'autres termes, cela s'applique à toutes les villes situées dans les 

moyennes et grandes agglomérations. 

Des logements intermédiaires à la place des HLM dans les zones tendues ? 

Outre le délai supplémentaire qui pourrait leur être accordé, le gouvernement envisage 

la possibilité d'assouplir la réglementation en intégrant la possibilité pour certaines 

communes de créer des logements "intermédiaires" à la place des HLM. Les communes 

situées dans les secteurs où l'immobilier est le plus tendu, principalement en Ile-de-

France, en PACA et en Auvergne-Rhône-Alpes, pourraient ainsi opter pour des 

logements dont les loyers sont à mi-chemin entre ceux des HLM et ceux, souvent 

beaucoup plus élevés, du privé. Cela fournirait également au gouvernement une 

solution de relogement pour les ménages résidant actuellement en HLM alors qu'ils 

dépassent les plafonds de ressources. Ils représenteraient "environ 10% des 5 millions de 

locataires aujourd'hui", d'après Le Monde. 

A l'inverse du gouvernement Valls, qui avait tenu à serrer la vis aux maires qui ne 

respectaient pas leurs engagements en matière de logement social, ces deux 

modifications à la loi SRU peuvent être perçus comme des cadeaux aux communes, soit 

pour les convaincre de se mettre enfin à la page, soit pour faire passer la pilule de la 

baisse des dotations... et de la suppression de la taxe d'habitation dès 2018. 

Source: latribune.fr 

 14/08/2017 - Un aménagement du dispositif Pinel à compter de janvier 

2018 ?  

Les années 2016 et 2017 ont été marquées par la forte expansion du marché immobilier 

grâce à des conditions favorables proposées aux emprunteurs par les établissements 

bancaires, mais surtout suite à la mise en vigueur de la loi Pinel. Destiné à prendre fin en 

décembre prochain, le gouvernement promet un nouveau projet de loi pour ne pas 

pénaliser le secteur immobilier. 

La réduction fiscale évoquée par le dispositif Pinel est l’un des leviers de l’important 

développement du secteur immobilier durant les deux dernières années. Poussé par la 

forte demande de logement, le nombre des constructions d’habitations sur le territoire 

français a augmenté de façon exponentielle. 

En outre, les investissements dans le locatif sont davantage plus nombreux. Toutefois, 

l’annulation de ce dispositif est prévue pour la fin de cette année, condamnant les mises 

en chantiers de logement à la baisse. 

Pour rassurer les acteurs de l’immobilier, le ministre de la Cohésion des territoires promet 

un nouveau projet de loi visant à rééquilibrer les avantages de ces derniers et le budget 

public. 

La loi Pinel, un coup de pouce pour le secteur immobilier 

Le dispositif Pinel est une loi ciblant les investisseurs immobiliers en locatif, étant donné 

qu’il permet de bénéficier une réduction d’impôt jusqu’à 21% selon la durée 

d’engagement de la mise en location. En effet, le propriétaire peut choisir de louer son 

bien pendant 6,9 ou 12 ans et plus cette durée d’engagement sera longue, plus la 

réduction fiscale sera importante. 

Le dispositif, qui aurait dû s’expirer en fin 2016, a été prorogé pour un an. Cette 

prolongation a été une parfaite aubaine pour les constructeurs de bâtiments qui voient 

hausser les demandes de logement. 

Parallèlement, les investisseurs en sont aussi favorisés d’autant plus que les conditions 

d’éligibilité ont été assouplies. De plus, ils bénéficient également des taux de prêts 

immobiliers qui se trouvent actuellement à un niveau historiquement bas ainsi que du 

Prêt à taux zéro. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/logement-social-en-juillet-le-gouvernement-va-serrer-la-vis-aux-maires-dans-l-illegalite-482870.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/logement-social-en-juillet-le-gouvernement-va-serrer-la-vis-aux-maires-dans-l-illegalite-482870.html
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Avant que les avantages fiscaux de la loi Pinel soient achevés en décembre 2017, le 

ministre Jacques Mézard rassure le peuple français sur son aménagement. Selon lui : 

Si on arrête brutalement le dispositif Pinel, on va avoir une diminution des mises en 

chantier de logements, donc il faut trouver une solution équilibrée, sachant que le 

dispositif Pinel génère aussi des recettes fiscales. 

Un nouveau projet de loi sera donc lancé en octobre ou en novembre pour maintenir 

l’évolution actuelle du marché immobilier. 

 

Un nouveau projet de loi sur le logement pour remplacer le dispositif Pinel 

Selon Jacques Mézard, une réforme doit être réalisée pour ne pas léser les acteurs du 

secteur immobilier (les constructeurs, les investisseurs, etc.) suite à la suppression du 

dispositif Pinel. En effet, la suspension de cette loi aura sûrement des impacts négatifs sur 

l’investissement locatif. 

Cependant, malgré que l’expansion des logements rapporte de l’argent dans la recette 

public, le budget pour les aides au logement des Français coûte actuellement 30 

milliards d’euros. Ce chiffre est le plus élevé dans tous les pays européens. 

Ainsi, le ministre de la Cohésion des territoires prône une refonte globale des politiques 

de logement qui aura pour objectif de rééquilibrer le développement du secteur 

immobilier et des aides personnalisées octroyées aux foyers. Il a d’ailleurs déclaré sur la 

radio RTL que : 

Il faut avoir une vision globale de la politique du logement: il faut qu'on puisse construire 

davantage et construire moins cher. 

Source: Meilleutaux.com 

 09/09/2017 - Le secteur immobilier conservera-t-il sa pérennité en 2018 ?  

L’année 2017 prévoit des résultats excellents pour les mobiliers en termes de vente. Les 

estimations annoncent une croissance qui se situerait entre 3 % et 8 % en comparaison 

avec l'année 2016 pour immobilier ancien. Mais en dépit de ses chiffres prometteurs, les 

analystes se demandent si l'année 2018 réussira à maintenir un succès identique, compte 

tenu du contexte qui s'annonce quelque peu compliqué. 

Le secteur immobilier est confronté à un contexte favorable à l'évolution du marché. 

Une étude de publiée le mardi 25 juillet a évoqué l’avis des experts du Crédit Agricole sur 

la volumétrie prévisionnelle des ventes pour 2017. 

Selon ces derniers, le secteur immobilier devrait comptabiliser environ 920 000 

transactions dans l'ancien, alors que le Crédit foncier en a prévu 880 000. À noter que 

pour l'année 2016, le nombre de transactions immobilières enregistrées dans l'ancien a 

été de 848 000. 

En ce qui concerne le secteur du neuf, le Commissariat général au développement 

durable a enregistré 125 000 réservations au cours de l'année 2016. Mais les promoteurs 

immobiliers en attendent 130 000 pour cette année. Les constructeurs de maisons 

individuelles pourraient, quant à eux, franchir la barre des 140 000 ventes au lieu des 133 

000 transactions de 2016. 

Un environnement durable au développement du marché 

Le taux immobilier se trouve à un niveau très intéressant pour les emprunteurs. En effet, à 

la fin du mois de juin 2017, les établissements de crédit stabilisent le taux d'emprunt à une 

moyenne de 1,57 % pour toutes les durées confondues. À noter que, selon les chiffres 

émanant de l'Observatoire CSA/crédit logement, ce taux s'établissait à 2,84 % sur la 

même période pour l'année 2014, à 2 % en 2015, et à 1,60 % l'année dernière. 

Parallèlement, les tarifs immobiliers prévoient une progression de 3 à 4 % après avoir déjà 

augmenté de 3,1 % au cours de l'année 2016, selon les données recueillies auprès des 

Notaires de France. 

http://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/le-guide-de-l-investissement-locatif/
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Tous ces paramètres incitent les acquéreurs à se lancer dans l'achat de biens immobiliers 

sans la moindre hésitation, d’autant qu’aujourd'hui, ces investisseurs achèteront le mètre 

carré à un tarif moins élevé que dans un futur proche. 

Parallèlement, les aides à l'accession à la propriété sont disponibles via les différents 

dispositifs existants, tels que le prêt à taux zéro et le dispositif Pinel. 

À quoi s'attendre en 2018 ? 

Le contexte économique du pays demeure encore incertain pour l’année 2018. En effet, 

le taux emprunt immobilier et le tarif des biens risquent de connaître une hausse plus ou 

moins prévisible à cause de l'éventuelle réforme de la politique du logement prévue par 

le gouvernement français. Aussi, les experts de Crédit Agricole SA envisagent trois 

possibilités concernant le marché immobilier : 

Dans le cas où le taux des crédits immobiliers préserve une certaine stabilité, le marché 

serait très soutenu, les prix se tendraient et un boom se mettrait en place avec une 

dynamique haussière vente-prix entretenue par les anticipations de plus-values et la 

volonté d’acheter avant que les prix ne soient encore plus élevés. (Olivier Eluère, 

économiste) 

En cas d'effondrement des tarifs de la pierre, le secteur immobilier assistera à une 

accélération de la croissance américaine qui conduira le marché vers un resserrement 

monétaire plus rapide que prévu de la part de la Réserve fédérale US (la FED) et de la 

Banque centrale européenne (BCE). Dans ce cas, les prix de l'immobilier connaîtront une 

rectification ascendante considérable. 

Par contre, si les établissements bancaires appliquent une hausse plus prononcée des 

taux immobiliers, cela impactera inévitablement sur les tarifs, mais aussi sur la fiscalité qui 

offrira un régime moins favorable au propriétaire: la capacité d’achat serait moins 

attractive pour une partie des acquéreurs, qui deviendraient hésitants, attentistes. Le 

marché resterait bien orienté, mais les ventes fléchiraient. 

Source: Meilleutaux.com 

 04/08/2017 - Le marché immobilier ancien bat tous les records en 2017 

Le marché immobilier ancien se révèle très actif depuis le début de l’année. Les 

professionnels du secteur ont en effet enregistré un record de 907 000 transactions au 

cours des douze derniers mois. Selon les experts, cette dynamique doit toutefois être 

relativisée étant donné que l’on se trouve dans une phase de rattrapage. Gros plans ! 

Sur une période de douze mois, les volumes de vente sur le marché de l’immobilier 

ancien ont atteint un niveau record en Hexagone. En effet, de mai 2016 à mai dernier, 

907 000 transactions y ont été réalisées, soit une progression de 10%. Dans sa note 

mensuelle publiée le 20 juillet dernier, les Notaires de France qualifient ce niveau d’ « 

historique ». Selon le réseau,il n’y a pas pénurie de biens à vendre, mais des biens qui 

trouvent preneur très rapidement. Notaires de France. Il souligne que cette situation tire 

les prix immobiliers à la hausse. 

Un résultat qui doit être relativisé 

Ainsi, 907 000 transactions ont été réalisées sur douze. Les notaires soulignent toutefois 

que ce chiffre est à relativiser. En premier lieu, ils affirment que le marché se trouve dans 

une phase de rattrapage des ventes non réalisées les années précédentes, ce qui 

explique la forte croissance de celles-ci. 

Les notaires indiquent par ailleurs que marché de l’ancien est un marché d’utilisateurs à 

90% dans le sens où la quasi-totalité des acheteurs acquièrent un bien immobilier pour se 

loger. Outre cela, les spécialistes précisent qu’une relativisation est nécessaire du fait de 

l’augmentation du parc immobilier. Compte tenu de la production de nouveaux 

logements qui est évaluée à 1% par an, les notaires estiment qu’il faudrait atteindre 930 

000 transactions pour avoir un marché aussi dynamique que les 837 000 transactions sur 

12 mois annoncées en mai 2006 (qui constituent toujours un record de rotation du parc), 

ce qui reste possible ces prochains mois. Notaires de France. 

http://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/barometre-des-taux.html
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Le niveau de hausse des prix 

Les chiffres des notaires indiquent que sur douze mois, le prix des appartements a 

augmenté de 3,2%, celui des maisons a pour sa part progressé de 2,3%. En Île-de-France, 

la hausse des prix est plus importante étant donné qu’une croissance de 3,8% (par 

rapport au premier trimestre 2016) y est enregistrée. La hausse promet de se poursuivre 

durant les mois prochains si l’on se base sur les projections effectuées sur fin août à partir 

des avant-contrats.  

Les notaires estiment : l'évolution annuelle serait ainsi de +1,2% pour les maisons 

anciennes et, plus prononcée, de +4% pour les appartements anciens. Notaires de 

France. 

Pour ce qui est des taux immobiliers, ils devraient continuer à être attractifs pour les 

acquéreurs. Les professionnels confirment et renchérissent que les taux restent toujours 

bas et on peut imaginer que tant qu’ils ne remonteront pas fortement, suffisamment 

pour frapper les esprits en tout cas, la mécanique actuelle ne sera pas cassée. 

Source: Meilleutaux.com 

 04/08/2017 - Le secteur immobilier conserve son dynamisme depuis deux 

ans  

Une étude réalisée par le cabinet Deloitte confirme que le secteur immobilier français est 

resté très dynamique depuis l’année dernière. La France détient la première place dans 

la construction immobilière et les chiffres reliés aux transactions affichent une hausse de 

la croissance économique. Cela malgré l’augmentation du prix de l’immobilier qui 

affecte la rentabilité de la pierre dans la capitale. 

Poussé par le dispositif Pinel et les Prêts à Taux Zéro, le marché de l’immobilier n’a jamais 

autant progressé sur le territoire français. De plus en plus de logements sont mis en 

chantiers depuis 2016, plaçant le pays en haut du classement des constructeurs de 

bâtiments avec 6,8 logements réalisés pour 1 000 habitants. 

D’après les prévisions de ventes, les transactions atteindraient un chiffre de 880 000 

malgré la hausse des prix de l’immobilier. Augmentant de 7,7% à Paris par rapport à 

l’année dernière, ils ont restreint la rentabilité de l’investissement immobilier dans la 

capitale française, à raison de 2,8% seulement. 

La France, premier constructeur de bâtiment en Europe 

Une étude réalisée par le cabinet Deloitte, spécialiste dans le domaine de l’audit et des 

services professionnels, 6,8 logements sont construits en France pour 1 000 habitants. Ce 

chiffre est bien au-delà de la production moyenne réalisée dans l’Union européenne qui 

n’atteint même pas sa moitié, à raison de 2,8 pour mille citoyens. 

L’année dernière, 378 000 chantiers ont été lancés sur le territoire hexagonal. Ce qui 

représente des atouts considérables pour la croissance économique du pays. 

En effet, le secteur de l’immobilier génère 7% du Produit Intérieur Brut (PIB) car il fournit 

des emplois et réduit ainsi le taux de chômage. Selon le président de la Fédération 

Française du Bâtiment, Jacques Chanut, l’apport du bâtiment sur la croissance 

économique en France a été de 18,18% en 2016. À noter que celle-ci était chiffrée à 

1,1%. 

D’après cette étude, la France est donc le plus grand constructeur de bâtiment dans 

toute l’Europe, suivi de la Belgique dont le quota est de 4,3, puis de l’Allemagne avec 

3,9 et du Royaume-Uni. Portugal, par contre, est resté le moins producteur durant trois 

années de suite avec 0,6 bâtiment construit pour 1 000 personnes. 

L’immobilier parisien est moins rentable par rapport à d’autres villes 

En comparant les données communiquées sur les années précédentes, le 

développement du secteur immobilier se trouve actuellement à son apogée. De plus en 

plus de logements sont construits depuis 2016, et les Français sont nombreux à préférer la 

pierre pour leur placement financier. 

http://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/barometre-des-taux.html
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Avec le dispositif Pinel et les offres intéressantes en crédit immobilier, on prévoit donc 

jusqu’à 880 000 ventes d’immobiliers cette année. 

La hausse du prix de l’immobilier, toutefois, pénalise les investisseurs locatifs dans la ville 

parisienne. D’après Century 21, une hausse de 7,7% a été constatée en un an. Le loyer 

étant plafonné à cause de cette augmentation, le taux de rentabilité annuelle à Paris 

intra-muros est seulement de 2,8%. 

Une rentabilité faible malgré un loyer mensuel élevé, équivalant à 29 euros par mètre 

carré alors que le loyer par mètre carré en Île-de-France est de 18 euros par mois, pour 

un taux de rentabilité de 4,5%. 

Il est donc plus judicieux d’acquérir une maison ou un appartement dans la région 

francilienne si on veut que son investissement soit plus fructueux. 

Si le taux de rendement de l’investissement immobilier dans la capitale anglaise côtoie 

celui de Paris, à 2%, ceux des autres capitales européennes sont plus élevés notamment 

à Rome, à Berlin et à Barcelone. Leurs taux sont respectivement chiffrés à 4,8%, 4,9% et 

5,2%. 

Source: Meilleutaux.com 

 01/08/2017 - Un notaire sur quatre voit la hausse des prix se poursuivre à 

court terme 

C’est une part finalement peu connue de leur activité : comme tout agent immobilier, 

les notaires peuvent négocier un bien et accompagner leurs clients depuis le projet de 

vente jusqu’à la publication de l’acte authentique. Un métier qui se porte plutôt bien 

puisque 60% de ces professionnels tablent sur un maintien de leur activité, dans un 

marché de l'immobilier "en bonne santé". C'est ce que révèle une étude du site 

Immonot.com menée en juin 2017 auprès d'études notariales dans toute la France. 

Sans surprise, ce dynamisme s'accompagne d'une hausse des prix, notamment dans les 

grandes villes comme Paris où le prix moyen au mètre carré s'est élevé à 9126 euros 

entre avril et juin, soit +2,3% par rapport aux trois mois précédents et +6,6% sur un an. 

Peuvent-ils grimper encore plus haut ? Selon le portail immobilier, un notaire sur quatre 

anticipe une poursuite de la hausse des prix des logements à court terme, alors qu'ils 

n'étaient que 9% en avril à envisager ce scénario. "Mais, dans les petites villes, ce 

phénomène est loin de se généraliser en dépit de conditions plus favorables sur le plan 

économique. Globalement, la tendance demeure légèrement positive", tempère 

Immonot. 

Source: LaVieImmo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/simulation-de-pret-immobilier/
https://www.lavieimmo.com/prix-immobilier/jusqu-ou-les-prix-de-l-immobilier-a-paris-peuvent-ils-grimper-40142.html
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Etats-Unis 

 

 31/08/2017 - USA/Immobilier-Baisse inattendue des promesses de ventes 

en juillet 

WASHINGTON/NEW YORK, 31 août (Reuters) - Principaux indicateurs du marché 

immobilier américain publiés depuis le début du mois:  

    * BAISSE DE 0,8% DES PROMESSES DE VENTES EN JUILLET  

    31 août - Les promesses de ventes de logements ont reflué en juillet, contrairement 

aux attentes, accusant leur quatrième baisse en cinq mois dans un marché qui reste 

paralysé par une pénurie de biens à vendre qui pousse les prix à la hausse.   

    La Fédération nationale des agents immobiliers (NAR) a annoncé jeudi que son 

indice, calculé à partir des compromis signés le mois dernier, a reculé de 0,8% à 

109,1. Le chiffre de juin a en outre été revu en légère baisse à 110,0.  

    Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,5% le mois 

dernier.  

    Sur un an, les promesses de ventes ont diminué de 1,3%.   Les promesses se 

transforment en ventes fermes après un mois ou deux.  "Les nouvelles annonces ne 

parviennent pas à suivre les ventes qui s'écoulent à un rythme étonnamment rapide", 

dit Lawrence Yun, économiste de la NAR.       

    * INDICE DES PRIX S&P CASE-SHILLER EN HAUSSE DE 5,7% EN JUIN  

    29 août - Les prix immobiliers des 20 principales métropoles des Etats-Unis ont 

augmenté de 5,7% en juin sur un an, comme en mai et comme attendu par les 

économistes, montrent mardi les résultats de l'enquête mensuelle S&P CoreLogic 

Case-Shiller.  

    Sur une base mensuelle et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), 

les prix immobiliers des 20 grandes métropoles suivies par Case-Shiller sont en hausse 

de 0,1%, comme en mai, alors que les économistes interrogés par Reuters 

attendaient en moyenne une progression de 0,2%.  

    * REVENTES DE LOGEMENTS EN BAISSE DE 1,3% EN JUILLET  

    24 août - Les reventes de logements ont baissé contre toute attente en juillet, à leur 

volume le plus bas de l'année, en raison d'une pénurie de logements à vendre, qui a 

pour effet de faire monter les prix.  

    La fédération nationale des agents immobiliers NAR a dit jeudi que ces reventes 

avaient baissé de 1,3% au volume annuel CVS de 5,44 millions d'unités en juillet après 

5,51 millions en juin, total revu en légère baisse par rapport à l'estimation  

initiale.  

    Les économistes interrogés par Reuters projetaient une hausse de 0,9% à 5,57 

millions d'unités.  

    Par rapport à juillet 2016, les ventes dans l'immobilier ancien ont augmenté de 

2,1%.   L'offre de logements est en baisse de 9,0% par rapport à  

juillet 2016 et les invendus ont baissé 26 mois d'affilée sur une base annuelle.  

    Le prix moyen d'une maison était de 258.300 dollars, en hausse de 6,2% sur un an.   

    Au rythme de vente actuel, il faudrait 4,2 mois pour absorber les invendus contre 

4,8 mois un an auparavant. Les économistes considèrent que six mois constituent le 

bon équilibre entre offre et demande.  
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    Une maison est restée en moyenne 30 jours sur le marché en juillet contre 36 jours 

un an plus tôt.       

    * VENTES DE LOGEMENTS NEUFS EN BAISSE DE 9,4% EN JUILLET  

    23 août - Les ventes de logements neufs ont baissé de manière inattendue au mois 

de juillet, pour tomber à leur plus bas niveau en sept mois, ce qui pourrait éveiller des 

craintes d'un ralentissement du marché de l'immobilier résidentiel.  

    Les ventes dans l'immobilier neuf, qui représentent près de 10% des ventes totales 

de logements aux Etats-Unis, ont chuté de 9,4% en rythme annualisé CVS le mois 

dernier à 571.000 unités, leur plus bas niveau depuis décembre 2016, selon les chiffres 

publiés mercredi par le département du Commerce. Il s'agit de la plus forte baisse du 

marché en pourcentage depuis août 2016.   

    Les ventes de juin ont été révisées en hausse à 630.000 unités contre 610.000 

initialement annoncées. Les ventes de mai ont elle aussi été moins faibles 

qu'annoncé auparavant, ce qui limite la portée de la chute du mois de juillet.   

    Les ventes de logements neufs, qui sont calculées à partir des permis de construire, 

sont des données volatiles d'un mois sur l'autre.  

    Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne des ventes en 

hausse de 0,3% à 612.000 en juillet.  

    Sur un an, les ventes sont en baisse de 8,9% en juillet.    Après des statistiques ce 

mois-ci montrant une chute des mises en chantier et des permis de construire, ces 

données suggèrent un possible ralentissement du marché du logement.  

    Ce marché est freiné par une pénurie de biens à vendre, de terrains à bâtir et de 

main d'œuvre, qui font grimper les prix.  

    Le logement a pesé sur l'économie américaine au deuxième trimestre, ayant 

coûté près de trois dixièmes de point de pourcentage à la croissance du PIB. Les 

économistes attendent un modeste rebond des ventes de logements au troisième 

trimestre.  

    L'immobilier résidentiel reste soutenu par un marché du travail vigoureux, désormais 

proche du plein emploi.  

    Les stocks de logements neufs ont augmenté de 1,5% à 276.000 unités en juillet, au 

plus haut depuis juin 2009. Ils restent toutefois inférieurs de plus de moitié à leur niveau 

de 2005, au plus haut du boom immobilier du début des années 2000.  

    Au rythme des ventes de juillet, il faudrait 5,8 mois pour épuiser les stocks, contre 5,2 

mois en juin. Des stocks de six mois sont considérés comme favorisant un bon 

équilibre entre l'offre et la demande.       

    * BAISSE DE 4,8% DES MISES EN CHANTIER EN JUILLET  

    16 août - Les mises en chantier ont baissé contre toute attente en juillet, ce qui 

pourrait tempérer les anticipations d'un rebond du marché immobilier au troisième 

trimestre.   

    Selon les données publiées mercredi par le département du Commerce, les mises 

en chantier ont reculé de 4,8% en données corrigées des variations saisonnières, à un 

rythme annualisé de 1,16 million d'unités. En juin, ce rythme était de 1,21 million 

d'unités et non de 1,22 million comme donné en première estimation.  

    Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un rythme de 1,22 

million de mises en chantier en juillet.  

    Sur un an, la baisse est de 5,6%. Les mises en chantier de maisons individuelles, qui  

représentent la plus grande partie du marché de l'immobilier résidentiel, ont baissé 

de 0,5% à 856.000 unités le mois dernier.  
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    Le nombre de permis de construire a également baissé, de 4,1% à 1,22 million 

d'unités. Ce recul suggère que le secteur de la construction de maisons individuelles, 

qui s'est contracté au deuxième trimestre, pourrait marquer le pas.      

   

    * HAUSSE DE L'INDICE NAHB À 68 EN AOÛT  

    15 août - L'indice de confiance des professionnels du secteur de l'immobilier a 

progressé plus que prévu en août, selon l'enquête de la fédération professionnelle 

NAHB publiée mardi.  

    L'indice s'établit à 68 contre 64 en juillet, alors que les économistes interrogés par 

Reuters l'attendaient en moyenne à 65.  

    Le sous-indice mesurant l'opinion des professionnels interrogés sur les ventes de 

logements individuels a également progressé à 74 contre 70 en juillet et celui 

mesurant leur opinion sur les ventes à un horizon de six mois a avancé à 78 après 73.         

    * RECUL INATTENDU DES DÉPENSES DE CONSTRUCTION EN JUIN  

    1er août - Les dépenses de construction ont accusé un recul inattendu en juin, sous 

l'effet d'une forte baisse des dépenses du gouvernement fédéral, laissant entrevoir 

une révision à la baisse des estimations de la croissance pour le deuxième trimestre.  

    Selon les chiffres publiés mardi par le département du Commerce, les dépenses de 

construction ont baissé de 1,3% à 1.210 milliards de dollars (1.023 milliards d'euros), 

leur niveau le plus bas depuis septembre 2016.   

    Le chiffre de mai, initialement estimé stable, a été révisé pour faire ressortir une 

hausse de 0,3%.   

    Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression 

de 0,4% en juin.  

    Par rapport au mois de juin 2016, les dépenses de construction ont augmenté de 

1,6%.  

    Les dépenses de construction du gouvernement fédéral ont chuté de 9,3%, leur 

plus forte baisse depuis décembre 2010, et celles des administrations publiques ont 

reculé globalement de 5,4%, du jamais vu depuis mars 2002.  

    Les dépenses de construction privées ont diminué de 0,1%, comme en mai. 

L'investissement dans la construction résidentielle privée a à peine augmenté, de 

0,1%, après une hausse de 0,6% en mai.    

    Avec ces chiffres, la croissance du PIB de 2,6% au deuxième trimestre, annoncée 

vendredi en première estimation, pourrait être revue en baisse.    

Source: boursorama.com (Reuters) 

 

 

 25/08/2017 - Etats-Unis: Forte chute des ventes de logements neufs sur le 

mois de Juillet 2017 

Selon les données publiées par le Bureau du recensement américain, les ventes de 

logements neufs ont chuté de 9,4% aux Etats-Unis sur le mois de Juillet 2017. 

https://www.census.gov/construction/nrs/pdf/newressales.pdf
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L’amélioration de l’économie Américaine, n’est qu’un leurre. 12 faits l’attestent. Le 

nombre d’américains qui ne peuvent pas se permettre d’habiter à l’endroit où ils 

vivent a plus que doublé 

571 000 ventes ont été recensées en rythme annualisé sur le mois de juillet 2017 

contre 630 000 un mois plus tôt (Chiffre révisé à la baisse à 610 000). 

 

C’est bien inférieur à ce qu’attendaient les économistes étant donné qu’ils 

anticipaient des ventes en hausse de 1,4% à 615.000 unités. 

La situation économique américaine actuelle, est bien pire qu’elle ne l’était en 2016. 

En 11 points ! Des dizaines de millions d’Américains délaissés par une économie qui 

les a terrassés. 

Mais ce n’est pas tout, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont reculé de 

8,9% en rythme annuel 

Source: businessbourse.com 

 15/08/2017 - US / Eco : indice du marché immobilier américain supérieur 

aux attentes  

L'indice du marché immobilier américain de la NAHB - National Association of Home 

Builders pour le mois d'août 2017 a largement dépassé les attentes. 

L'indice du marché immobilier américain de la NAHB - National Association of Home 

Builders pour le mois d'août 2017 a largement dépassé les attentes des économistes, 

à 68 contre un consensus de 65. Il augmente également fortement en comparaison 

du mois antérieur. 

Source: Boursier.com 

 

 

 

http://www.businessbourse.com/2017/06/04/lamelioration-de-leconomie-americaine-nest-quun-leurre-12-faits-lattestent/
http://www.businessbourse.com/2017/07/15/le-nombre-damericains-qui-ne-peuvent-pas-se-permettre-dhabiter-a-lendroit-ou-ils-vivent-a-plus-que-double/
http://www.businessbourse.com/2017/07/15/le-nombre-damericains-qui-ne-peuvent-pas-se-permettre-dhabiter-a-lendroit-ou-ils-vivent-a-plus-que-double/
http://www.businessbourse.com/2017/07/15/le-nombre-damericains-qui-ne-peuvent-pas-se-permettre-dhabiter-a-lendroit-ou-ils-vivent-a-plus-que-double/
http://www.businessbourse.com/2017/04/30/la-situation-economique-americaine-actuelle-est-bien-pire-quelle-ne-letait-en-2016-en-onze-points/
http://www.businessbourse.com/2017/04/30/la-situation-economique-americaine-actuelle-est-bien-pire-quelle-ne-letait-en-2016-en-onze-points/
http://www.businessbourse.com/2017/05/26/dizaines-de-millions-damericains-delaisses-economie-a-terrasses/
http://www.businessbourse.com/2017/05/26/dizaines-de-millions-damericains-delaisses-economie-a-terrasses/
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Royaume-Uni 

 

 11/08/2017 - GB-Le Brexit pèse sur les transactions immobilières des fonds 

    LONDRES, 11 août (Reuters) - Le nombre et le montant des opérations immobilières 

impliquant des fonds de capital-investissement au Royaume-Uni ont largement chuté 

depuis le vote du pays en faveur de la sortie de l'Union européenne, alors que les 

transactions dans le reste de l'Europe ont bondi, selon une étude publiée vendredi.  

    A la suite du référendum de juin dernier, les transactions ont sensiblement baissé en 

raison des incertitudes qu'il a provoquées sur l'évolution du marché immobilier 

britannique, explique le cabinet de recherche londonien Preqin dans un communiqué.  

    L'activité des fonds de capital-investissement dans ce domaine a légèrement rebondi 

depuis que les conséquences du Brexit sont devenues plus claires, mais elles inquiètent 

encore les investisseurs, ajoute le cabinet dans son rapport intitulé "Real Estate Spotlight".  

    "La décision du Royaume-Uni de quitte l'UE a la capacité de perturber les 

investissements dans l'immobilier à la fois au Royaume-Uni et n'importe où ailleurs en 

Europe", poursuit-il.  

    Le montant des capitaux levés par les fonds spécialisés  dans les investissements 

immobiliers au Royaume-Uni a baissé à 2,9 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros), 

contre 3,4 milliards sur les six derniers mois 2016 et 3,7 milliards il y a un an.  

    Pour le reste de l'Europe, le montant des capitaux levés a atteint 17,6 milliards de 

dollars au premier semestre, à comparer avec 9,9 milliards au second semestre 2016 et 

11,7 milliards il y a un an.  

    Si 201 transactions ont été finalisées au Royaume-Uni au premier semestre, contre 186 

au dernier semestre 2016, 315 l'avaient été il y a un an.  

    Le montant global des accords dans l'immobilier a atteint 17,5 milliards de dollars, 

contre 10,4 au semestre précédent, mais il est inférieur aux 18 milliards de dollars 

enregistrés au premier semestre 2016.  

    Pour le reste de l'Europe, il a plus que doublé à 40,6 milliards de dollars sur la période 

janvier-juin. Il s'élevait à 18,8 milliards de dollars au second semestre 2016.  

    Le Royaume-Uni est un enjeu crucial pour les fonds de capital-investissement dans le 

secteur de l'immobilier. Au cours de la dernière décennie, les gérants de fonds basés au  

Royaume-Uni ont levé 108 milliards de dollars, contre 102 milliards pour le reste de 

l'Europe, précise Preqin.  

    Tant que les détails finaux des conditions du Brexit ne seront pas connus, les 

transactions souffriront des incertitudes, estime le cabinet.  

 Source: boursorama.com (Reuters) 

 07/08/2017 - Pourquoi les prix immobiliers au Royaume-Uni ne flambent 

plus (trop) 

Les prix de l’immobilier au Royaume-Uni ont connu leur plus faible croissance depuis plus 

de quatre ans : +2,1% entre mai et juillet, par rapport à 8% à la même période de 2016.  

Alors que la hausse des prix de l’immobilier s’accélère en France, elle est au ralentie au 

Royaume-Uni. Le marché a connu sa plus faible croissance en plus de quatre ans entre 

mai et juillet, sur un an. Le prix moyen des logements a augmenté de 2,1%, après une 

croissance de 2,6% entre les mois d’avril et de juin, selon le spécialiste du crédit 

immobilier Halifax. L’été dernier, à la même période, les prix au Royaume-Uni avait 

affiché une hausse de plus de 8% sur un an. C’est la suite logique du vote, en juin 2016, 

en faveur d’une sortie de l’Union européenne, qui, comme l’avait annoncé un mois 

avant le ministre des Finances britannique Georges Osborne, coûte cher aux 

propriétaires. Avant le référendum, les prix augmentaient de près de 10% par an. 
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La raison de ce ralentissement brutal? La baisse du pouvoir d’achat des ménages avec 

l’inflation qui augmente plus vite que les salaires. «L’amélioration sur le marché de 

l’emploi n’a pas permis de doper la croissance des salaires, explique Russell Galley, 

directeur général d’Halifax Community Bank. Ce resserrement du pouvoir d’achat a 

contribué à la diminution de la demande». Après avoir été supérieures à 100.000 lors de 

chacun des cinq derniers mois, les ventes ont chuté de 3% entre mai et juin pour tomber 

à 96.910 transactions. Du jamais vu depuis octobre 2016 (96.740 ventes). La raison? La 

baisse du nombre d’approbations d’hypothèques, indicateur avancé des ventes 

immobilières qui ont baissé de 0,7% entre mai et juin. 

Cette nouvelle donne sur le marché immobilier a également contribué à une baisse de 

la confiance des ménages. Selon le spécialiste des paiements Visa, les dépenses de 

consommation des Britanniques ont baissé de 0,8% en juillet, leur troisième mois 

consécutif de recul, ce qui ne s’était plus vu depuis février 2013. «Les consommateurs 

sont pénalisés par la hausse des prix et la stagnation des salaires», a déclaré Kevin 

Jenkins, le directeur général de Visa pour le Royaume-Uni et l’Irlande. 

Malgré cela, les prix de l’immobilier restent nettement supérieurs au dernier pic enregistré 

en 2007. Ainsi, une maison se vend actuellement, en moyenne 219.266 livres (242.508 

euros) contre 199.332 livres (220.461 euros) il y a dix ans. Signe que le Royaume-Uni est un 

marché immobilier à deux vitesses, certaines villes continuent à bien se porter et d’autres 

beaucoup moins: là où les prix se sont envolés de 57% ces cinq dernières années dans le 

Grand Londres, ils n’ont progressé «que» de 12% en Écosse - la moyenne nationale 

s’élevant à 34%. À Kensington et à Chelsea, les deux quartiers les plus chers de la 

capitale britannique, un bien se vend en moyenne à 11.192 livres (12.378 euros) par m²! 

Un prix légèrement plus élevé (12.320 euros) que celui pratiqué dans l’arrondissement le 

plus cher de Paris (VIe arrondissement). 

Source: Lefigaro.fr 

 07/08/2017 - Immobilier : ralentissement des prix au Royaume-Uni 

Depuis trois mois l’immobilier britannique connaît sa plus faible croissance en ce qui 

concerne les tarifs du marché de l’immobilier avec +2,1 % entre le mois de mai et de 

juillet 2017. L’année dernière les tarifs augmentaient de 8 % sur la même période. 

Pourquoi est-ce que le Royaume-Uni subit un ralentissement des prix de l’immobilier 

alors que son voisin français connaît le phénomène inverse ? 

Aucune baisse semblable n’avait été recensée depuis plus de quatre ans, une chute 

assez vertigineuse lorsque l’on compare à la tendance de l’année précédente sur la 

même période. En effet, entre mai et juillet les prix des biens immobiliers britanniques ont 

connu une hausse de (seulement) 2,1 % sur un an alors qu’en 2016, ils augmentaient de 

plus de 8 %. Un été qui était plus favorable aux propriétaires et aux potentiels investisseurs 

souhaitant investir ce marché. Des chiffres présentés par Halifax, acteur spécialisé dans 

le crédit immobilier. 

Brexit et pouvoir d’achat (trop) faible 

La baisse du pouvoir d’achat des ménages influence directement les prix de l’immobilier 

et suivent cette tendance. Bien que présentant un marché de l’emploi en meilleure 

santé, les salaires n’ont pas bénéficié de cette croissance et donc redonner un second 

souffle aux portes monnaies des ménages britanniques. De ce fait, ils n’investissent plus 

dans l’immobilier et les chiffres des ventes en témoignent : – 3 % d’acquisitions conclues 

entre mai et juin. Habituellement supérieures à 100 000 depuis octobre 2016, les ventes 

immobilières chutent à 96 910 transactions aujourd’hui comme l’indique la baisse (de 0,7 

%) du nombre d’approbations d’hypothèques. 

Naturellement ces données ont aussi altéré la confiance des britanniques dans la fiabilité 

de leur marché. L’augmentation des prix ainsi que la stagnation des salaires ne 

favorisent pas la situation : les dépenses de consommation des ménages ont baissé de 

0,8 % pendant le mois de juillet. Une mouvance à la baisse qui a débuté il y a trois mois, 

situation inédite depuis février 2013. 



 

 
33 

Un marché immobilier qui demeure solide 

Toutefois, il faut relativiser puisque les prix de l’immobilier demeurent supérieurs à ceux 

enregistré lors de la crise de 2007, d’autant plus que certains territoires du pays se portent 

très bien. En moyenne, un bien immobilier comme une maison se vend autour des 219 

266 livres soit 242 508 euros de nos jours. Par exemple, le Grand Londres a vu ses prix 

exploser de 57 % depuis 5 ans là où l’Ecosse ne comptabilise qu’une hausse de 12 %. Il 

faut donc bien prendre en compte l’attractivité des régions où les investissements 

immobiliers ont lieux étant donné la variété des biens ainsi que les activités économiques 

du territoire. La moyenne nationale des prix de l’immobilier est de +34 %. 

Source: defiscalisation.immo 
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Espagne 

 

 30/08/2017 - Le nombre d'agences immobilières en Espagne en 2017  

Le marché immobilier espagnol en 2017 a de nouveau le vent en poupe et de ce fait la 

réapparition d’un grand nombre d’agences immobilières accompagne ce mouvement. 

Alors que les prix de l'immobilier redécollent en Espagne après s'être effondrés en 2008 

sur fond de crise financière, un grand nombre d’agences immobilières accompagne ce 

mouvement. Cependant, il reste difficile de les chiffrer de manière précise.  

En effet contrairement à la France il n’existe pas de système obligatoire de cartes de 

transaction et l’activité de la profession immobilière est bien moins régulée qu’en 

France. 

Dans ce contexte la Catalogne fait exception avec le dispositif du registre des agents 

immobiliers. Tout agent exerçant a ainsi l’obligation de pouvoir accréditer une formation 

d’un minimum de 200 heures, de payer une caution de responsabilité civile, une 

assurance, avoir un établissement où il peut être localisé et de disposer d’un diplôme 

d’agent immobilier reconnu par le gouvernement de Catalogne. Ces conditions lui 

permettent de recevoir un numéro le certifiant comme agent immobilier. Cependant 

dans la pratique les contrôles opérés par le gouvernement catalan sur 

l’accomplissement de ces normes restent marginaux.  

Fin 2016 on recensait ainsi 5945 agents inscrits au registre des agents immobiliers en 

Catalogne et 2004 agents uniquement pour la ville de Barcelone.  

Au niveau national une autre piste pour obtenir un nombre précis d’agences 

immobilières est le chiffre publié par la fédération des franchises immobilières parmi 

lesquelles on trouve Remax, Look and Find, Tecnocasa, Century 21 etc…. on dénombrait 

ainsi 1287 franchises (points de vente) immobilières fin 2016. 

"Pure players" internet 

Autre phénomène apparu en 2017 en Espagne, des "pure players" internet (parmi 

lesquels Housfy ou Cliventa) qui prétendent éliminer les agences immobilières en offrant 

un tarif fixe comprenant marketing online et estimation aux particuliers désirant vendre 

leur bien. Ces entreprises ne génèrent pas de visites mais des contacts permettant aux 

particuliers de vendre leur bien directement entre particulier. Les tarifs proposés sont aux 

alentours de 2000 € par opération. 

Du côté des mandataires qui est le phénomène remarquable de croissance de ces 

dernières années en France, ce concept est quasiment absent en Espagne. 

Enfin un chiffre avancé par certains portails immobiliers semble faire consensus et se situe 

aux alentours de 20.000 agences ou agents immobiliers qui utilisent au moins un portail 

immobilier payant. Ce chiffre fait sens dans la mesure où les portails immobiliers sont 

comme en France un outil incontournable pour accéder à des acquéreurs potentiels. 

Pour mettre en perspective ce chiffre, en 2016 ce sont près de 458 000 ventes 

immobilières qui ont été conclues au niveau national. 

Source: LaVieImmo.com  

 30/08/2017 - Les nouvelles Immobilières d’Août 2017 en Espagne 

Scoop « Immobilier en Espagne » : trafic passagers aériens en Espagne à +8,8% 

Le trafic passagers des aéroports espagnols a augmenté de 8,8% sur les 7 premiers mois 

de l’année (source : AENA). C’est l’aéroport de Madrid-Barajas qui a le trafic le plus 

important avec 30,5 millions de passagers de janvier à juillet 2017 (+6,9%) devant les 

aéroports de Barcelone (27,1 millions, +8,4%), Palma de Majorque (15,5 millions, +6,6%) et 

Malaga (10,6 millions, +13,2%). Les plus fortes hausses relatives de trafic sont à Reus 

(+26%), Girone et La Palma (+16%) et Valence (+15%). 
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36 millions de touristes en Espagne au 1er semestre 2017 

Selon l’INE, au premier semestre 2017, 36 millions de touristes (+11% par rapport à 2016) 

ont dépensé 37,2 milliards € (+15%), un nouveau record. Le seul mois de juin a enregistré 

une dépense de 9 milliards €. Par communauté, c’est la Catalogne qui bénéficie le plus 

des dépenses touristiques avec 8,2 milliards € devant les Canaries (7,9 Mds €), 

l’Andalousie (5,6 Mds €) et les Baléares (5,2 Mds €). Les touristes passent en moyenne une 

semaine en Espagne. Par ailleurs, le REVPAR (revenu par chambre) des hôtels a 

augmenté de 11% au premier semestre. 

Le Wall Street Journal encourage à investir dans l’immobilier espagnol  

Dans un récent article, le quotidien new-yorkais souligne la forte récupération du 

marché immobilier espagnol et l’attraction croissante des investisseurs internationaux 

pour ce marché, et en particulier dans l’hôtellerie, les résidences étudiantes et les 

centres commerciaux. Selon le WSJ, les volumes d’investissements en 2017 dans le 

secteur immobilier pourraient être les plus hauts depuis 10 ans, ceci grâce à un taux de 

rentabilité supérieur aux autres secteurs. 

Axa s’intéresse au marche immobilier étudiant espagnol 

Selon Bloomberg, la filiale immobilière d’Axa et NN Group serait proche d’un rachat pour 

400 à 500 millions d’euros du groupe immobilier espagnol « Residencias de Estudiantes », 

appartenant à la famille March. Cette entreprise, également connue sous le nom du 

fonds qui a servi à la financer, EnCampus, est spécialisée dans résidences universitaires. 

Basée à Barcelone, elle gère environ 8.000 lits dans une trentaine de campus 

universitaires en Espagne. 

Le quartier le plus cher d’Espagne est à Marbella 

Selon Idealista, le quartier de la Zagaleta à Marbella accueille les maisons les plus chères 

d’Espagne avec en moyenne un prix de vente unitaire de 5,6 millions €. Suivent deux 

quartiers madrilènes, avec 5 millions € pour chaque villa proposée à la vente : le quartier 

Camino del Sur de La Moraleja, et la rue Castillo de Aysa à la Piovera. Juste après avec 

4,8 millions €, apparaissent les villas à la vente du Tibidabo à Barcelone. 

Les grues se multiplient à Madrid 

Selon un comptage satellitaire de l’agence CBRE, on dénombre actuellement 250 grues 

en activité dans la capitale espagnole, soit 5% de plus que l’année passée. 

Le notariat espagnol a enregistré 17% de ventes en plus en juin 

Selon le notariat espagnol (Consejo General del Notariado), le nombre de logements en 

vente en juin 2017 a augmenté de 17,4% avec 51.477 transactions. Le prix moyen du m2 

augmente de 1,4% à 1358 €/m2. 

L’Espagne a le potentiel de croissance le plus élevé de l’Eurozone  

Selon des chercheurs de l’Université d’Essex, l’Espagne est le pays de l’Eurozone qui a le 

plus de potentiel de croissance. C’est la conclusion d’une étude sur les écarts de 

production dans chaque pays de l’Eurozone. L’écart de production dans un pays 

mesure la différence entre le PIB réel de ce pays et son PIB potentiel. 

Source: immobilierespagne.com 

 28/08/2017 - 2018, l’année du marché immobilier en Espagne 

Entre 2008 et 2013, pendant la crise en Espagne, les prix de l’immobilier se sont 

littéralement noyés. Cependant, malgré un récent boum et une économie en pleine 

croissance, les biens immobiliers espagnols sont toujours proposés à des prix très 

intéressants, en particulier dans certaines zones de la Communauté de Valence. 

Curieusement, on trouve les prix les plus bas sur la Costa Blanca, un espace offrant une 

qualité de vie incomparable sur le territoire espagnol. 
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En 2016, 3188 nouveaux propriétaires belges ont choisi l’Espagne pour acheter une 

résidence secondaire. Et à la fin du premier trimestre 2017, ils étaient 648 de plus à avoir 

acquis un appartement ou une villa dans la seule région d’Alicante sur la Costa Blanca, 

soit une augmentation de 43% par rapport au premier trimestre 2016. 

Les Marocains arrivent en deuxième position derrière les Chinois comme investisseurs hors 

Union européenne sur le marché immobilier en Espagne. Pendant le premier trimestre 

2017, le nombre d’acquéreurs originaires du Royaume alaouite a augmenté de 3,40% 

par rapport à l’année précédente. Ils se situent ainsi devant les Algériens qui sont 

également des investisseurs importants. De nouveau, leur zone préférée fut le Sud-Est 

espagnol (Costa Blanca). 

Quant aux Français, ils sont toujours et de loin les principaux investisseurs francophones 

dans l’immobilier espagnol, et se placent en deuxième position toutes nationalités 

confondues. 

Au total, en 2016, les ressortissants étrangers ont effectué plus de 10% des acquisitions de 

biens immobiliers en Espagne, chiffre qui augmente sur les zones côtières, et 25% de ces 

acquéreurs sont des francophones. 

https://immobilierespagne.com/wp-content/uploads/2017/08/mapa-costa-blanca.jpg


 

 
37 

 

Le diagramme ci-dessous présente l’évolution des prix par communauté autonome en 

Espagne au quatrième trimestre 2016 et au premier trimestre 2017: 

 

Source : Index général par communautés 

Comme on peut l’observer, les prix de la Communauté valencienne (où se trouve la 

Costa Blanca) suivent une croissance continue mais légère, ce qui explique le grand 

nombre de transactions sur le marché. 

Avec les prévisions de croissance à la hausse (2,6% pour 2018) annoncées notamment 

par le Ministre de l’Economie Luis de Guindo en juillet 2017, 2018 devrait être meilleure 

https://immobilierespagne.com/wp-content/uploads/2017/08/acquisitions-etrangeres.jpg
https://immobilierespagne.com/wp-content/uploads/2017/08/ipv-par-communautes.jpg
http://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0117.pdf
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que 2017 et présenter nombre d’opportunités, pour la vente comme pour le marché 

locatif. 

Cette croissance continue, des taux d’intérêts historiquement bas, des prix toujours 

intéressants, et l’intérêt croissant des investisseurs et des particuliers étrangers qui 

reviennent acheter en Espagne, expliquent la tendance haussière continue après 

l’augmentation du nombre de transactions déjà significative de plus de 33% entre 2013 

et fin 2015. 

Cette année, pour acheter un mètre carré habitable urbain en Espagne, le prix moyen 

est de 2478,09€, le prix minimum étant de 1450€ et le maximum de 4438€ en fonction de 

la zone et de la ville. Le prix au mètre carré est toujours inférieur de plus de 43% aux prix 

en France 43%. 

Variation de l’indice des prix du logement (IPV) de 2015 au premier trimestre 2017 dans 

le neuf et l’ancien 

Source : Index général, logements neufs et logements anciens  

 

Source: immobilierespagne.com 

 

 23/08/2017 - Et si vous achetiez une résidence secondaire en Espagne ? 

Les bonnes affaires dans l’immobilier en Espagne existent encore. L’immobilier espagnol 

prend de la valeur chaque année et sa rentabilité locative ne cesse d’augmenter. 

Investir dans une résidence secondaire en Espagne est un excellent placement, presque 

sans impôts locaux ! 

Les francophones raffolent de l’Espagne : en 2017, on estime qu’ils seront près de 20 

millions à y avoir séjourné. Et presque tous reviennent, quelques-uns pour y vivre, d’autres 

avec l’envie d’y acquérir une résidence secondaire… 

Est-ce vraiment une bonne idée ? Evidemment, tout dépend de votre budget, de vos 

besoins et de vos envies. Il faut reconnaître que l’Espagne présente un grand nombre 

d’atouts pour les francophones en mal de résidences secondaires au bord de la mer. 

Tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir un pied à terre en sur la côte d’Azur ou sur la 

côte Atlantique. Et le gros avantage de l’Espagne, en dehors du soleil toute l’année, 

c’est que l’on y bénéficie d’un rapport qualité prix imbattable en termes d’immobilier 

https://immobilierespagne.com/wp-content/uploads/2017/08/evolution-du-ipv.jpg
https://immobilierespagne.com/wp-content/uploads/2017/08/evolution-du-ipv.jpg
http://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0117.pdf
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2017/05/17/les-francophones-europeens-residant-en-espagne-de-plus-en-plus-nombreux/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2016/09/20/limmobilier-en-espagne-pourquoi/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2016/09/20/limmobilier-en-espagne-pourquoi/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2016/12/30/cest-en-espagne-que-les-prix-immobiliers-ont-le-plus-baisse/
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pour ceux qui veulent être au bord de la mer et profiter du soleil, sans oublier ses trésors 

architecturaux. 

Un marché animé par les investisseurs étrangers 

La bonne nouvelle c’est que l’on peut encore y réaliser de très bonnes affaires 

immobilières… même si le marché espagnol a redémarré depuis 3 ans. A l’échelle du 

pays, la crise espagnole est belle et bien terminée. Les prix avaient chuté en moyenne 

de 30% entre 2008 et 2013. Ils sont ensuite repartis à la hausse, de manière très 

significative à Barcelone, Madrid ou aux Baléares, et plus modérée dans le reste de 

l’Espagne. 

Bien sûr, il s’agit de moyenne. Le marché de la résidence secondaire est animé surtout 

par des investisseurs étrangers. Entre 2008 et 2015, la part d’investisseurs étrangers à 

acheter de l’immobilier en Espagne a été multipliée par 2,5. 

Des prix encore très attractifs 

Aujourd’hui, on estime à 300.000 le nombre de Français propriétaires en Espagne, dont 

40.000 à Barcelone. En Catalogne, la région la plus prisée de par sa proximité avec nos 

frontières, 40% des transactions sont effectuées avec des Français. 

Bonne nouvelle : il y a encore beaucoup de produits à la vente et les prix restent très 

attractifs. 

Les prix sont nettement moins élevés en Espagne que dans les pays francophones, 

France, Belgique ou Suisse. Pour moins de 200.000 euros vous pouvez vous acheter un 

appartement de 80 à 100 mètres carrés à Valence, Alicante ou sur la côte andalouse. 

Pour une villa dans les mêmes régions, il vous faut un budget de 250.000 à 350.000 euros, 

voire 400.000 si vous voulez une piscine. 

Source: immobilierespagne.com 

 04/08/2017 - 4 raisons pour lesquelles le prix de l’immobilier en Espagne 

continuera à augmenter en 2017 

Au vu de la croissance de tous les indicateurs de l’immobilier en Espagne, les experts 

prévoient la continuité de la hausse des prix des logements en 2017. L’INE (l’institut 

national de la statistique en Espagne) a publié mercredi 8 mars son bulletin sur l’évolution 

de l’indice du prix des logements qui montre une hausse de 4,7% en 2016, et tout porte à 

croire que cette tendance continuera en 2017. 

Madrid et Barcelone, les moteurs de la hausse des prix 

La hausse des prix s’est accélérée à Madrid et à Barcelone et ces deux territoires sont 

montrés comme des indicateurs pour le futur : ce qui se passe actuellement dans ces 2 

communautés arrivera dans le reste du pays où la marge de hausse est encore très 

importante. 

Au 4ème trimestre selon l’INE, les prix ont augmenté au-dessus de la moyenne nationale 

dans les deux principales communautés espagnoles : de 9% à Madrid et de 7,4% en 

Catalogne. 

https://espagnimmobilier.wordpress.com/2017/02/17/les-tresors-architecturaux-espagnols/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2017/02/17/les-tresors-architecturaux-espagnols/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2016/09/30/immobilier-en-espagne-cest-le-moment-des-bonnes-affaires/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2016/09/30/immobilier-en-espagne-cest-le-moment-des-bonnes-affaires/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2016/10/22/au-1er-semestre-2016-les-etrangers-ont-achete-3-fois-plus-de-logements-en-espagne-quen-2009/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2016/10/22/au-1er-semestre-2016-les-etrangers-ont-achete-3-fois-plus-de-logements-en-espagne-quen-2009/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2016/11/16/les-francais-au-nord-les-anglais-au-sud-et-a-louest-les-allemands-aux-baleares/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2017/03/16/investir-dans-limmobilier-a-barcelone-un-choix-davenir/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2016/12/16/2017-lannee-du-marche-immobilier-en-espagne/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2016/12/16/2017-lannee-du-marche-immobilier-en-espagne/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2017/04/19/immobilier-en-espagne-les-bonnes-affaires-de-valence/
https://espagnimmobilier.wordpress.com/2017/07/12/alicante-capitale-de-limmobilier-en-espagne/
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L’immobilier espagnol revient de loin 

Selon Oscar Martinez, Président de l’Association Nationale des experts Immobiliers, nous 

assistons à une normalisation du secteur, avec des hausses de prix modérées dues à des 

niveaux historiquement bas, et même quelquefois sous les coûts de production. 

Il y a eu 6 années avec de forte baisse de prix (de 2008 à 2013), une année sans 

croissance (2014), et une année de hausse (+3,6% en 2015). Le marché avait chuté de 

plus de 40% par rapport aux maximums de 2017, et aujourd’hui il est en phase de 

récupération. 
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Le facteur spéculatif 

Les investisseurs voient que les prix d’acquisition sont bas et que les rendements des 

loyers sont élevés. L’économie touristique (vacances et affaires) favorise encore plus ce 

phénomène. La spéculation est particulièrement forte dans les biens immobiliers de luxe 

à Madrid et à Barcelone où les prix ont augmenté de 20% sous la pression de la 

demande étrangère. 

 

L’amélioration de l’économie espagnole 

Avec une croissance économique de 3,2%, des conditions hypothécaires très favorables 

et une confiance des ménages au plus haut depuis la crise, les espagnols sont de retour 

sur le marché immobilier. L’offre étant plus rare (10 fois moins de logements en 

construction qu’il y a 10 ans mais 2 fois plus qu’au plus haut de la crise), cela pousse 

naturellement les prix vers le haut. 

 

 

Source: immobilierespagne.com 
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Chine  

 

 22/08/2017 - La Chine agit pour promouvoir le développement du marché 

locatif 

BEIJING, 22 août (Xinhua) -- La Chine est en train de promouvoir le développement du 

marché locatif dans les moyennes et grandes villes afin de stabiliser le marché immobilier 

et de répondre aux besoins croissants en logements des nouveaux arrivants. 

Selon une circulaire publiée fin juillet par le ministère du Logement et de la Construction 

urbaine et rurale et d'autres départements gouvernementaux, des mesures seront prises 

dans les villes enregistrant une entrée nette de population. Parmi ces mesures, 

l'augmentation du nombre des logements locatifs et l'établissement d'une plate-forme 

de service de location mise en place avec l'appui du gouvernement. 

Actuellement, environ 160 millions de personnes louent leurs logements dans les régions 

urbaines chinoises, ce qui représente 21% de la population urbaine permanente. La 

plupart sont de nouveaux diplômés et des travailleurs migrants. 

La ville de Guangzhou, puissance économique chinoise, a fait le premier pas : le mois 

dernier, les autorités de Guangzhou ont décidé de donner aux locataires les mêmes 

droits que ceux dont bénéficient les propriétaires en matière d'accès au système 

scolaire. 

Dans de nombreuses villes chinoises, les biens immobiliers sont plus chers dans les zones 

autour des bonnes écoles. Le droit d'entrée dans ces écoles est cependant réservé aux 

familles des propriétaires, pas aux locataires. 

Selon la nouvelle réglementation, les locataires qui détiennent un "hukou" de Guangzhou 

(permis de résidence permanente), ou un certificat de travailleur qualifié, seront 

autorisés à inscrire leurs enfants dans les écoles primaires et secondaires. 

"Améliorer le marché locatif est une part importante de la réforme du logement et de 

l'amélioration de la vie de la population. Cela fait partie du plan résidentiel à long terme 

de Guangzhou", a expliqué un responsable du Comité du logement et de la 

construction urbaine-rurale de Guangzhou. 

Le 9 août, le géant chinois du commerce électronique Alibaba a signé un accord avec 

le gouvernement de Hangzhou afin de créer un système de location immobilière en 

ligne. 

Le système comprendra les appartements à louer de toute provenance, à savoir du 

gouvernement, des particuliers, des promoteurs et des agents immobiliers. 

Les gens à la recherche de logements à louer à Hangzhou, capitale de la province du 

Zhejiang, pourront utiliser l'application et le site Internet créés par Alibaba lors de toutes 

les phases du processus, de la recherche d'appartements à la signature des contrats, en 

passant par le règlement. 

Le 18 août, les autorités de Beijing ont commencé à recueillir l'avis de la population sur 

une politique de location destinée à protéger les droits des locataires. 

D'après ce projet, les gouvernements d'arrondissements doivent augmenter le nombre 

de logements destinés à la location autour des parcs industriels. Les logements 

nouvellement construits seront loués à ceux travaillant dans les parcs industriels ou aux 

alentours, et cette zone devra être équipée d'écoles et d'établissements de santé. 

Le projet garantit également le droit à l'éducation des enfants des locataires. Les 

habitants ayant un Hukou de Beijing et qui ne sont pas propriétaires de leur logement 

pourront déposer une demande afin que leurs enfants reçoivent l'éducation obligatoire 

dans la zone près de leur location, à condition qu'ils vivent dans la zone depuis au moins 

trois ans et qu'un membre du couple travaille dans la zone depuis au moins trois ans. 
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Au mois de mai, les autorités de Beijing avaient annoncé qu'elles augmenteraient durant 

les cinq prochaines années le nombre de logements mis à la location, et que 500.000 

nouveaux logements locatifs seraient construits. 

Davantage de villes devraient rendre public prochainement leurs projets pour garantir 

les droits des locataires. 

Le marché immobilier a montré des signes de refroidissement car les prix ont baissé dans 

les principales villes en raison de mesures gouvernementales strictes. 

Source : french.xinhuanet.com 

 18/08/2017 - Chine : les prix de l'immobilier poursuivent leur stabilisation 

en juillet 

BEIJING, 18 août (Xinhua) -- Le marché de l'immobilier chinois qui était autrefois brûlant, a 

continué de montrer des signes de refroidissement, alors que les prix des logements ont 

fléchi ou connu une croissance moins rapide dans les grandes villes, dans le cadre des 

restrictions imposées par le gouvernement sur les achats, selon des données officielles 

publiées vendredi. 

En base annuelle, parmi les 70 villes prises en compte dans les statistiques en juillet, la 

croissance des prix des logements neufs dans 15 villes principales a ralenti par rapport au 

même mois de l'année dernière, a annoncé le Bureau d'Etat des statistiques (BES). 

En glissement mensuel, les prix des logements neufs ont baissé ou sont restés identiques 

dans 14 villes en juillet, contre 10 villes en juin, d'après les données du BES. 

Les prix des logements neufs dans les villes de Beijing, Nanjing et Shenzhen ont baissé en 

juillet par rapport au mois de juin, alors que les prix à Shanghai et Hangzhou sont restés 

inchangés. 

En glissement annuel, les prix des logements à Beijing et à Shanghai ont augmenté 

respectivement de 8,9% et 7,3% en juillet. 

Ces statistiques font suite aux données publiées lundi par le BES selon lesquelles la 

croissance des investissements dans le développement immobilier a poursuivi son 

ralentissement au cours des sept premiers mois de l'année. 

L'investissement chinois dans le développement immobilier a progressé de 7,9% sur un an 

au cours des sept premiers mois de l'année, contre 8,5% au premier semestre, d'après les 

données du BES. 

Les ventes de logements commerciaux mesurées par la surface au sol ont augmenté de 

14% entre janvier et juillet, contre 16,1% au premier semestre, selon le BES. 

Ces chiffres ont montré que le boom du marché immobilier de la Chine a ralenti alors 

que le gouvernement a poursuivi des mesures de refroidissement pour éliminer les bulles 

d'actifs potentielles. 

"Les données ont montré une stabilisation remarquable des prix grâce aux politiques de 

contrôle différenciées prises par le gouvernement", a déclaré Liu Jianwei, statisticien du 

BES. 

L'augmentation rapide des prix des logements, particulièrement dans les grandes villes, a 

suscité des inquiétudes concernant des bulles spéculatives. Depuis fin 2016, plusieurs 

dizaines de gouvernements locaux ont adopté ou durci leurs restrictions sur les achats de 

logements et augmenté les acomptes minimums pour obtenir un prêt immobilier. 

Le marché a été également modéré par le durcissement relatif des conditions de 

liquidités en Chine, alors que le gouvernement vise à contrôler l'effet de levier et les 

risques dans le système financier. 

La pression en termes de liquidités et le renforcement de la supervision financière ont 

forcé les institutions financières à se montrer plus strictes dans l'examen des demandes 

de prêts, à contrôler les prêts immobiliers et à augmenter les taux d'intérêt de ces prêts. 
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Outre ces politiques, la Chine doit accélérer l'établissement d'un mécanisme à long 

terme pour stabiliser le marché de l'immobilier, a indiqué Liu Hongyu, chef de l'Institut de 

recherche sur l'immobilier à l'Université Tsinghua. 

Un mécanisme à long terme, caractérisé par l'augmentation de l'offre de terrains et un 

système sûr de financement des logements, un système de taxe immobilière et la 

construction d'infrastructures d'urbanisation, doit être établi pour assurer un 

développement sain et stable du marché de l'immobilier, a noté M. Liu. 

Source : french.xinhuanet.com 

 14/08/2017 Chine: la production industrielle s'essouffle, l'immobilier souffre 

Pékin - La production industrielle en Chine a fortement ralenti en juillet, s'essoufflant à 

l'unisson des ventes de détail et du marché immobilier: le signe d'une conjoncture fragile, 

à l'heure où les efforts de Pékin pour réduire la dette menacent de plomber l'activité... 

malgré son souci de ménager la croissance. 

Après avoir résisté au premier semestre, la deuxième économie mondiale affiche des 

marques de fatigue.  

La production industrielle du géant asiatique a ainsi progressé de 6,4% sur un an en juillet, 

a indiqué lundi le Bureau national des statistiques (BNS). C'est très en-deçà de la hausse 

de juin (+7,6%) et bien moins qu'anticipé par les experts sondés par l'agence Bloomberg 

(+7,1%).  

Le tableau n'est guère plus encourageant du côté des ventes de détail, baromètre de la 

consommation des ménages: elles ont gonflé de 10,4% en juillet, un ralentissement 

sensible par rapport à juin (+11%) et là aussi en-deçà de la prévision médiane des 

experts.  

Certes, le gouvernement s'est attaché à mettre en avant des facteurs saisonniers 

(températures caniculaires, inondations) et l'amoindrissement de la demande étrangère 

-- les ventes à l'export ont violemment ralenti.  

"Le contexte international est compliqué, les défis des réformes structurelles (en Chine) 

persistent, et de profondes inquiétudes abondent", a cependant reconnu Mao 

Shengyong, analyste du BNS.  

- Lutte contre la dette -  

De fait, la demande intérieure fléchit également: les ventes de voitures mais aussi de 

meubles et d'électroménager ont décéléré de concert, reflétant le net refroidissement 

du marché immobilier -- auquel est souvent liée la demande pour ces produits.  

Or, le secteur de l'immobilier et de la construction (qui représente jusqu'à un cinquième 

du PIB chinois selon certaines estimations) souffre des mesures prises pour contrer la fièvre 

des prix de la pierre, souvent à crédit, dans les grandes métropoles.  

Ainsi, les investissements immobiliers ont grimpé de 7,9% sur les sept premiers mois de 

l'année, contre 8,5% sur la période janvier-juin, selon le BNS, ce qui traduit un net 

refroidissement le mois dernier.  

La valeur des nouveaux logements vendus en juillet a progressé de 4,3% sur un an, a par 

ailleurs calculé Bloomberg: c'est leur plus faible progression depuis début 2015.  

Autre facteur pénalisant: le douloureux rééquilibrage économique engagé par Pékin au 

détriment des industries lourdes, exhortées à sabrer leurs colossales capacités 

excédentaires et polluantes.  

Enfin, de l'avis des analystes, le durcissement réglementaire mené tambour battant par 

Pékin à l'encontre du secteur financier, en vue de réduire l'abyssal endettement du pays, 

fait son effet.  

La prudence des banques et le renchérissement du crédit sont à même de pénaliser 

l'activité: le PIB chinois avait connu au premier comme au deuxième une croissance de 
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6,9% (après +6,7% en 2016), mais ce sursaut était largement dû au boom de la 

construction et à une embardée de l'endettement.  

"Certains rares secteurs, comme l'acier, résistent, mais ça ne va pas durer. Le 

durcissement réglementaire va peser sur les infrastructures et les investissements 

immobiliers dans les mois qui viennent", insiste Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital 

Economics.  

- 'Année politiquement sensible' -  

Certains sont plus prudents: "Le ralentissement de la production industrielle et des ventes 

de détail restera probablement temporaire, et l'on peut s'attendre à un sursaut dans les 

prochains mois", assure Betty Rui Wang, de la banque ANZ.  

Ainsi, la robustesse des ventes en ligne -- qui se sont envolées de 29% sur un an en juillet -- 

devrait venir soutenir la consommation, et la correction du marché immobilier restera 

modeste, juge-t-elle.  

Surtout, estime Mme Wang, le soutien de la banque centrale et des autorités aux grands 

projets d'infrastructures "continuera d'appuyer la croissance chinoise".  

Témoin: les investissements en capital fixe -- jauge entre autres des dépenses publiques 

dans les infrastructures -- ont gonflé de 8,3% sur un an sur la période janvier-juillet, après 

+8,6% sur l'ensemble du premier semestre, une quasi-stabilité.  

Enfin, de l'avis de beaucoup, le régime chinois pourrait hésiter à plomber la croissance à 

l'approche d'un important congrès du Parti communiste (PCC) au pouvoir, prévu à 

l'automne.  

"Il ne faut pas s'attendre à voir la croissance trébucher trop lourdement à court terme, 

car c'est une année politiquement sensible pour la Chine", insistait Tao Dong, analyste de 

Crédit Suisse cité lundi par Bloomberg. En dépit de la lutte contre les risques financiers, "la 

stabilité reste la priorité".  

Source : lexpansion.lexpress.fr 

 14/08/2017 - Chine : ralentissement des investissements dans le secteur 

immobilier 

BEIJING, 14 août (Xinhua) -- Les investissements chinois dans le secteur immobilier ont 

augmenté de 7,9% en glissement annuel sur la période de janvier à juillet, contre 8,5% au 

premier semestre, a annoncé lundi le Bureau d'Etat des statistiques (BES). 

La surface totale de plancher des logements commerciaux vendus a augmenté de 14% 

au cours de la période de janvier à juillet, contre 16,1% au premier semestre, selon le BES. 

La valeur totale des logements vendus s'est aussi accrue à un rythme plus modeste, en 

hausse de 18,9% au cours des sept premiers mois, contre 21,5% au premier semestre. 

Ces taux plus modestes illustrent les effets évidents des mesures visant à freiner la 

flambée de l'immobilier en Chine, a déclaré le porte-parole du BES Mao Shengyong, lors 

d'une conférence de presse. 

"En tenant compte des indicateurs, nous pouvons confirmer que le marché de 

l'immobilier s'est rafraîchi", a indiqué M. Mao. 

A la fin du mois de juillet, environ 635 millions de mètres carrés de logements avaient été 

vendus en Chine, chiffre inférieur de 10,8 millions de m2, ou en baisse de 1,7%, par 

rapport au mois précédent. 

Depuis fin 2016, de nombreux gouvernements locaux ont adopté ou étendu leurs 

mesures de restriction imposées sur les achats de logements et ont augmenté le montant 

du premier versement minimum pour les prêts hypothécaires. 

Source : french.xinhuanet.com 
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