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Maroc  

- Progression de l’encours des crédits immobiliers pour les particuliers de 0,73% par rapport à 

octobre. Comparée à celle de la même période de l’année précédente, l’évolution atteint les 

17,99% en glissement annuel alors qu’elle était de 19,21% à fin octobre et à 20,11% en 

septembre dernier ; 

- Chute de 22 % des mises en chantier sur les 6 premiers mois de cette dernière année précédée ; 

- Hausse importante des délais d’obtention d’un prêt immobilier ;  

- Chute du prix de l’immobilier avec une baisse globale de 5% sur l’année 2016 ; 

- Evolution de l’indice sectoriel de 15,15%, et cela depuis l’arrivée de l’année 2017 des trois plus 

importantes actions du secteur immobilier, Addoha, Alliances Développement et Résidence Dar 

Sada réalisant ainsi les meilleures performances dans le secteur.                      

France 

- Hausse des acquisitions dans le logement ancien de  7 %, 15% dans le logement neuf ; 

- Progression des mises en chantier de logements de 10,4% en 2016. Cette  croissance a été plus 

marquée pour les logements collectifs (+13,4%) qu'individuels (+8,4%) ; 

- Progression du nombre de permis de construire de 14,2% de plus qu'en 2015 et un plus haut 

également depuis quatre ans ; 

- Hausse de l'activité de construction de logements neufs amorcée en 2015 de 4,6% ; 

- Bond du nombre de transactions réalisées  d’environ  15 % sur un an en 2016;  

- Croît des prix des logements sur un an de 1,6 % en 2016. Cette hausse est plus forte pour les 

maisons (+ 1,8 %) que pour les appartements (+ 1,3 %) et  1,4% sur un an dans l’ancien, 3,4% 

dans le neuf, 1,1% pour les loyers. 

Etats-Unis 

- Hausse des prix immobiliers dans les 20 principales métropoles de 5,3% sur un an ; 

- Progression de l'indice des promesses de vente de 1,6% à 109,0 ; 

- Repli des ventes de logements de 10,4%  et les reventes de logements de 2,8% sur un an ; 

- Bond des mises en chantier de 11,3% ; 

-  Recul de l'indice de confiance des professionnels du secteur de l'immobilier en janvier, Il 

s'établit à 67, contre 69 en décembre ; 

- Hausse du stock des maisons à vendre de 4% sur le mois. 

- Augmentation des dépenses de 0,9%. 

Royaume-Uni 

- Hausse des prix de l’immobilier de 7,7 % ; 

- Bond des prix de l'immobilier résidentiel au Royaume-Uni ont de 4,5% au cours de 2016 mais à 

Londres la hausse n'a atteint que 3,7% contre 12,2% en 2015. C'est la première fois en huit ans. 

Espagne  

- Réduction du stock de logements vides de 20% en 2016. Il devrait encore baisser de 20% sur 

2017 ; 

- Envolée des prix des loyers de 15,9% en 2016. 

Chine 

 

- Bond des ventes conclues dans le secteur immobilier chinois de 36,2% sur un an en 2016 ; 

- Hausse des prix immobiliers moyens de 70 grandes agglomérations chinoises de 12,4 % en 

décembre sur un an ; 

- Prévision d’une hausse du prix moyen des logements en Chine de 4,1 % en 2017, tandis que la 

croissance de l'investissement immobilier progresserait de 5,4 %. 
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Maroc 

 

 31/01/2017 - L'immobilier au Maroc : les prix vont-ils baisser ?  

Le haut standing et les logements de grande superficie sont davantage touchés par le 

marasme. L’encours des crédits immobiliers aux particuliers augmente de moins en moins 

vite. Comment se comporte le marché de l’immobilier en cette fin d’année ?  

La réponse varie selon le standing et le corps de métier. Si les grands promoteurs assurent 

que les ventes n’accusent pas de baisse importante, les agents immobiliers et les 

notaires tiennent un tout autre discours. 

Une chose est sûre, néanmoins : la multiplication des pancartes «appartements à 

vendre» et le temps de plus en plus long qu’elles passent accrochées aux immeubles 

préoccupent le secteur. Il n’est que de faire un tour dans les quartiers de Casablanca ou 

de Rabat pour constater que les appartements ne se vendent plus aussi vite qu’au 

début de 2008.  

Pour Samir Benmakhlouf, DG de l’agence Century 21, «le marché de la vente est très 

calme. Les promoteurs ne veulent toujours pas faire d’efforts sur le prix du m2. Il y a un 

véritable décalage entre l’offre et la demande».  

Les promoteurs, poursuit M. Benmakhlouf, doivent réorienter leur offre vers le logement 

économique et de moyen standing. «Nous recevons de plus en plus de promoteurs qui 

souhaitent bénéficier de notre réseau d’agences.  

Nous les refusons parce que nous ne voulons pas traîner l’image d’une agence 

immobilière qui garde trop longtemps le produit. Or, c’est généralement le cas 

actuellement», ajoute le DG de Century 21. Cette tendance est confirmée par les 

chiffres du Groupement professionnel des banques marocaines (GPBM) à fin novembre 

dernier. 

L’encours des crédits immobiliers pour les particuliers a à peine progressé de 0,73% par 

rapport à octobre. Comparée à celle de la même période de l’année précédente, 

l’évolution atteint les 17,99% en glissement annuel alors qu’elle était de 19,21% à fin 

octobre et à 20,11% en septembre dernier.  

Légère baisse des ventes par rapport à la même période de 2007 

Quels sont les produits qui marchent le moins ? Une fois n’est pas coutume, la réponse ne 

divise pas les professionnels. Promoteurs et agents immobiliers s’accordent à dire que 

c’est le haut et le moyen standing urbain, et plus particulièrement les logements de 

grande superficie, qui sont boudés par les clients. «Actuellement, nous vendons moins 

d’appartements.  

 

Généralement, ce sont les grandes surfaces qui sont les plus difficiles à vendre», souligne 

le propriétaire de plusieurs immeubles dans le quartier 2 Mars. Il cite l’exemple d’un de 

ses immeubles mis en vente il y a plus de 18 mois. «Le prix du m2 est arrivé à 15 000 DH 

l’été dernier.  

Il reste actuellement 4 appartements d’une superficie supérieure ou égale à 150 m2 à 

vendre dans cet immeuble. Après des mois d’attente, j’ai fixé leur prix à 14 500 DH», 

explique ce promoteur.  

Me Mohamed Maliki, notaire à Casablanca, confirme que le marché de la vente 

connaît une petite baisse de régime en comparaison à la même période de l’année 

dernière.  

«La fin de l’année est normalement une période propice pour le marché de l’immobilier. 

Ce fut le cas l’année dernière, où nous avions réalisé un nombre exceptionnel 

d’opérations de vente. Cette année, on peut dire que le marché est revenu à une 

situation normale», estime M. Maliki.  
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Les acquéreurs potentiels optent pour la location, en attendant... 

Devrait-on s’attendre alors à une baisse des prix du m2 ? Il semblerait que non. «Du moins 

pas dès le premier contact», confie M. Benmakhlouf qui assure que les promoteurs sont 

plus disposés à négocier qu’ils ne l’étaient il y a quelques mois.  

En effet, les agents immobiliers pointent tous du doigt les prix «démesurés» du m2 fini en 

milieu urbain. A Casablanca, par exemple, les prix qui varient d’un quartier à l’autre ne 

descendent pas à moins de 13 000 DH le m2 au quartier Bourgogne et de 15 000 DH sur 

l’avenue 2 Mars.  

«A Gauthier, les immeubles neufs affichent en moyenne 17 000 DH le m2, alors qu’au 

quartier Val Fleuri les tarifs varient entre 13 000 et 17 000 DH», confie un jeune cadre à la 

recherche d’un logement.  

A Rabat, les prix du m2 n’ont pas baissé non plus. Les quartiers de l’Agdal et de Hay Riad 

affichent des prix variant entre 16 000 et 22 000 DH le m2. «Les trois actions que nous 

avons réussies ces derniers jours étaient des opérations entamées depuis longtemps et 

très bien étudiées par les acheteurs.  

Les autres offres ne sont pas conformes aux besoins de nos clients» , explique-t-on auprès 

du bureau r’bati de Century 21. Les clients de l’agent immobilier sont majoritairement 

des jeunes couples désireux d’acquérir une résidence principale en ayant recours à un 

crédit bancaire.  

Selon lui, c’est la location qui profite de la léthargie du marché immobilier. «Découragés 

par la cherté des prix, mais aussi et surtout par la pratique du noir, plusieurs clients ont 

préféré louer un appartement pendant un ou deux ans afin de pouvoir rassembler la 

somme à verser au noir, en espérant une baisse ou une stagnation des prix» .  

A Marrakech, les choses ne sont pas différentes. Adil Chriki, commercial chez Marrakech 

Connexion, confie que les agents immobiliers font de moins en moins de ventes, «mais 

davantage de locations». Selon lui, le prix du m2 n’a pas vraiment baissé.  

«En revanche, nous sentons que les promoteurs immobiliers sont plus souples et plus 

disposés à négocier, alors qu’ils ne prenaient même pas le temps de discuter 

auparavant», conclut-il. 

Source: entreprendre.ma 

 24/01/2017 - Une hausse importante des délais d’obtention d’un prêt 

immobilier  

En raison de plusieurs circonstances, les délais d’obtention d’un prêt immobilier 

augmentent énormément. 

La crainte d’une prochaine remontée des taux de crédit mène de nombreux particuliers 

à demander un prêt immobilier ou à renégocier le leur. Résultat, les banques ont octroyé 

énormément de prêts depuis le mois de novembre dernier. 

Une seconde conséquence découle de cette surproduction : une hausse importante 

des délais d’obtention du prêt. Outre le temps de traitement des dossiers des clients, 

d’autres éléments viennent en effet retarder les établissements de crédit dans leur 

processus d’octroi de prêt. Ces derniers affichent deux à trois semaines de retard. 

Certains clients doivent par conséquent patienter énormément pour obtenir une 

réponse à leur demande. Ils devront notamment attendre davantage pour la réception 

de l’offre de crédit et pour la prise de rendez-vous. 

Cette situation, frustrante pour certains, ne devrait pourtant pas durer. Très 

prochainement, tout devrait rentrer dans l’ordre. Tour d’horizon ! 

Une hausse record de la production de prêts immobiliers 

Alarmés par les annonces faites sur la remontée des taux de crédit, les Français se ruent 

vers leur banque pour souscrire ou renégocier leur prêt immobilier. En novembre dernier, 

la production de prêts immobiliers a ainsi atteint un niveau record de 27,5 milliards 

d’euros. 
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Les renégociations de prêt représentent 60% de cette production. Un courtier immobilier 

fait remarquer que « les demandes ont augmenté, dans certaines banques, de 50% 

début décembre par rapport à fin novembre ». 

Maël Bernier, notre expert, explique que du fait que « les banques privilégient les 

acquisitions aux détriments des rachats », certains particuliers ont été obligé d’être plus 

patients que d’autres. Outre cela, les fêtes de Noël et du nouvel an ont 

considérablement ralenti l’activité. 

Conséquence, les établissements de crédit ont été débordés et les délais d’attente ont 

rapidement grimpé. Le même courtier souligne que « les banques ont deux à trois 

semaines de retard et nous demandent de suspendre l’envoi de dossiers de crédit 

immobilier ». 

Des délais d’attente qui s’allongent 

Un autre courtier immobilier précise que si les délais d’attente des clients pour la 

réception de l’offre de prêt avoisinaient un mois, ils ont désormais grimpé à plus d’un 

mois. Un rendez-vous, qui auparavant était obtenu en une semaine, ne se décroche 

dorénavant qu’au bout de deux semaines. 

Le client doit par ailleurs compter un délai supplémentaire de deux à trois semaines 

relatif à l’édition de l’offre de crédit immobilier. Le client a également tout intérêt à 

présenter un dossier complet pour éviter que l’établissement de crédit ne revienne sur 

des accords de principes qu’il a donnés. 

Une experte rassure toutefois les particuliers en affirmant que la situation est « en voie de 

normalisation et devrait rentrer dans l’ordre d’ici la fin du mois de janvier ». Elle rajoute 

que « les banques ont encore quelques dossiers de décembre à traiter. Tout le monde 

est rentré de vacances. Tout devrait bientôt rentrer dans l’ordre ». 

Source: Meilleurtaux.ma 

 18/01/2017 - Crédit habitat : Le taux variable toujours mal aimé des 

emprunteurs 

Au moment où le crédit à taux variable monte actuellement tout au plus à 4,7% pour un 

emprunteur présentant un bon profil de risque qui se finance sur 20 ans, ce même client 

ne pourrait pas se financer en dessous de 5,15% au taux fixe. 

Mais qu’est-ce qui rebute les candidats à l’acquisition de logements dans le crédit 

habitat à taux variable ? Cette formule ne représente que 2% des financements 

accordés actuellement, selon les plus récentes statistiques de Bank Al-Maghrib (BAM). 

Ayant été de plus en plus délaissé par les emprunteurs sur les dernières années, ce type 

de financement ne représente plus aujourd’hui que 11% du stock de crédits acquéreurs 

alors qu’il pesait encore 50% en 2007. Même quand les banques cherchent à donner un 

coup de pouce au financement à taux variable, la clientèle se montre peu réceptive. 

Crédit du Maroc et CFG Bank proposent, par exemple, des financements dont le seuil 

de variation est fixé à l’avance de sorte à protéger les emprunteurs de potentielles 

évolutions défavorables de taux. «Mais cette solution n’a pas attiré plus de 15% de la 

clientèle», apprend-on auprès du Crédit du Maroc. Pourtant, le crédit à taux variable n’a 

jamais eu autant d’atouts que dans le contexte actuel, insistent les spécialistes. Il ressort 

en effet que dans la présente situation du marché, marquée par une baisse généralisée 

des taux du crédit immobilier, les formules variables ont vu leur coût chuter plus que les 

traditionnels financements à taux fixe. En examinant les grilles tarifaires des différentes 

banques il ressort qu’au moment où les premiers ont fondu de 0,5 à 1 point sur les 

derniers mois, les deuxièmes n’ont généralement baissé que d’un quart de point dans la 

majorité des cas. Résultat des courses, au moment où le crédit à taux variable monte 

actuellement tout au plus à 4,7% pour un emprunteur présentant un bon profil de risque 

qui se finance sur 20 ans, ce même client ne pourrait pas se financer en dessous de 

5,15% au taux fixe. 

http://www.meilleurtaux.ma/simulation-credit/
http://www.meilleurtaux.ma/simulation-credit/
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Une section dédiée aux taux de référence pour la révision des taux variables sur le site 

web de BAM 

Aussi, si les meilleurs profils de risque ne peuvent prétendre qu’à 4,5% dans le cadre d’un 

financement à taux fixe, la barre descend jusqu’à 3,7% sur les formules variables. Bien sûr, 

le revers de la médaille est que le taux variable peut reprendre le chemin de la hausse 

sur la durée. Mais ce risque est quasiment écarté à court et moyen terme, selon les 

spécialistes. Pour en comprendre la raison, il faut d’abord rappeler que le taux du crédit 

à taux variable évolue de la même manière que les taux pratiqués sur le marché 

interbancaire, sur lequel les banques se prêtent de l’argent entre elles. En effet, l’index 

du crédit à taux variable est le taux moyen pondéré des opérations de prêts et emprunts 

sur le marché interbancaire. Or ce taux n’est pas susceptible d’augmenter sur les 

prochains mois, du fait que les banques présentent des situations de liquidité 

confortables qui devraient aller en s’améliorant, ce qui laisse supposer qu’elles 

solliciteront peu le marché interbancaire, selon les pronostics des spécialistes. Les 

dernières prévisions de BAM, figurant dans le rapport sur la politique monétaire publié à 

l’issue du conseil de l’institution tenu le 20 décembre dernier, appuient ce constat. 

Le rapport souligne en effet que le déficit de trésorerie bancaire qui devrait finir 2016 sur 

18,8 milliards DH, s’atténuera progressivement jusqu’à se rapprocher même d’une 

situation excédentaire. Ainsi BAM anticipe pour la fin 2018 un besoin de liquidités pour les 

banques ramené à tout juste 1,7 milliard. 

Qu’en sera-t-il maintenant pour la suite? Déjà, selon les experts, si l’actuelle situation 

favorable pour le crédit à taux variable ne devait encore durer que quelques mois, les 

emprunteurs peuvent tout de même en tirer fortement avantage. 

En effet, les premières mensualités d’un crédit immobilier consistent pour l’essentiel en 

intérêts (jusqu’aux deux tiers), ce qui fait qu’un emprunteur qui contracte actuellement 

un prêt à taux variable en tirera déjà un grand avantage. Ensuite, il faut savoir que si la 

situation devait se dégrader par la suite, les emprunteurs à taux variable ont toujours la 

possibilité de passer au taux fixe à chaque date anniversaire de leur prêt. 

Sachant que généralement le changement de tendance en matière de taux ne s’opère 

pas brutalement mais intervient progressivement, les emprunteurs ont largement le 

temps de voir venir. Il faut néanmoins se tenir un minimum au courant, recommandent 

les spécialistes. Signalons à ce titre que BAM a intégré dans son site web, récemment 

relooké, une section dédiée aux taux de référence pour la révision des taux variables, ce 

qui facilite le suivi pour les emprunteurs. 

Source: aujourdhui.ma 

 16/01/2017 - 2016, année de détente des prix 

L’année 2016 a tenu ses promesses ! Les prix de l’immobilier ont, effet, chuté. La crise 

économique mondiale, mais aussi nationale, le taux de chômage ou encore la baisse 

du pouvoir d’achat étaient autant d’indicateurs pointant vers une chute du prix de 

l’immobilier, et c’est ce qui s’est produit, avec une baisse globale au Maroc de 5%. 

Néanmoins, à l’approche de la fin d’année une hausse dans presque toutes les villes 

marocaines s’est fait sentir. Une situation qui peut laisser envisager une reprise en cette 

année 2017. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la baisse constatée en 2016 n’est pas 

au même rythme dans les différentes villes du royaume. Mieux encore, certaines villes ont 

plutôt enregistré une hausse. C’est le cas notamment de Tanger qui termine l’année sur 

une hausse de 10% ou encore de Marrakech avec une croissance de 13%. Dans le 

détail, les prix dans la ville du détroit ont connu une croissance constante tout au long 

de l’année 2016 alors que dans d’autres villes, les prix ont évolué en dents de scie. Par 

ailleurs, Marrakech a su profiter de la COP22. Cet événement a permis à la ville ocre de 

se hisser au même niveau que Casablanca (première ville la plus chère au Maroc) avec 

un prix moyen de ses appartements de 15.484 DH/m2, alors qu’elle démarrait 2016 

comme troisième ville la plus chère du royaume.  
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Casablanca 

 

Le mois de décembre s’est clôturé de manière stable pour Casablanca, avec une 

variation de +0,24% comparativement au mois de novembre 2016. Les quartiers 

résidentiels les plus populaires sont ceux qui semblent avoir le mieux profité de cette 

légère embellie. En effet, le prix moyen au mètre carré des appartements en vente sur 

Sidi Moumen gagne plus de 10% en 1 mois, alors que le prix moyen gagne 3,75% sur le 

quartier de Sbata et 5,88% sur Hay Hassani. D’un autre côté, les quartiers «plus chics» de 

la ville stagnent, voir même reculent en fin d’année. Ainsi, Ain Diab a perdu 1,87% sur le 

prix moyen de ses appartements en vente, pour afficher 21.690 DH par mètre carré ainsi 

que Maârif qui a perdu 5,11% comparativement à novembre. 

Rabat 

 

Sur Rabat, la fin d’année a été marquée par la reprise des prix de l’immobilier pour les 

appartements en vente. Le prix au mètre carré sur la ville, clôture l’année avec une 

variation de +3,11%, soit un prix moyen de 14.463 DH. Par quartier, on constate plutôt une 

stagnation des prix. C’est le cas dans les «beaux quartiers» comme Riad qui affichait en 

décembre un prix moyen des appartements à 19.226 DH par mètre carré, soit une 

hausse de 1,11% ou encore le quartier très prisé d’Agdal qui reste quasiment au même 

prix de 16.862 DH par mètre carré. A contrario, seuls les quartiers du «vieux Rabat» 

semblent être touchés par une légère baisse, comme le quartier Al Fath qui a perdu 

2,46% ou encore l’Océan qui a reculé d'1,9%. 

Tanger 

 

Tanger clôture l’année de manière très stable, comme elle l’a démontré tout au long de 

l’année. Néanmoins, les quartiers plus populaires comme Boukhalef semblent être les 

plus impactés par la «crise économique» que traverse le pays. Ainsi, la chute sur cette fin 

d’année dans ces quartiers est de plus de 10%, affichant en décembre un prix de 4.631 

DH par mètre carré pour ses appartements, soit le prix le plus bas enregistré tout au long 

de l’année. En revanche d’autres quartiers, comme Malabata, malgré des prix très 

élevés ne semblent pas être impactés car on y voit en décembre une légère hausse, 

affichant 14.707 DH par mètre carré pour le prix des appartements soit 0,7% de plus 

qu’en novembre. 

Marrakech 

 

Marrakech semble toujours portée par les effets de la COP22 et par une très belle fin 

d’année. En effet, la ville ocre confirme son statut de deuxième ville la plus chère du 

pays, avec 15.484 DH le mètre carré pour le prix moyen de vente des appartements. La 

croissance se fait également en dents de scie selon les quartiers, ainsi, le quartier 

Majorelle, très prisé par les étrangers, gagne plus de 10% et affiche un prix de 16.912 DH 

par mètre carré. A contrario, le quartier très chic d’Amelkis, également prisé par les 

étrangers, recule de 6,9% comparativement à novembre pour afficher 13.335 DH par 

mètre carré. Du côté des quartiers populaires comme Mhamid, la tendance est plutôt à 

la stabilité, avec 6.683 DH par mètre carré. 

Fès 

 

Fès est la «bonne surprise» de cette fin d’année. Cette ville qui est marquée depuis de 

nombreux mois par la morosité de son marché immobilier semble indiquer une reprise 

prometteuse en décembre. Ainsi, la ville gagne 6,93% sur le prix de vente moyen au 

mètre carré de ses appartements, affichant au global un prix de 6.371 DH par mètre 

carré, soit la plus belle performance de l’année et l’embellie semble toucher tous les 

quartiers. La croissance la plus importante vient du centre-ville, qui gagne 11% et affiche 

6.000 DH par mètre carré pour le prix de ses appartements en vente. Le quartier de 

Bensouda aussi affiche une belle croissance de 4,29% affichant 5.369 DH par mètre carré 

pour ses appartements en vente. 
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Agadir 

 

La capitale du Souss semble aussi reprendre du poil de la bête. Ainsi, après un été 

marqué par une chute, la rentrée de septembre dessine clairement un renouement 

avec la hausse. La ville affiche, en effet, une croissance de 3,8% entre novembre et 

décembre portant le prix moyen de vente des appartements de la ville à 12.381 DH par 

mètre carré. Toutefois, cette hausse n’est pas générale. En effet, seuls les quartiers du 

Haut Founty (+0,5%) ou de Talborjt (+5,81%) sont les quartiers qui profitent le plus de cette 

embellie. A contrario, les quartiers de Hay Mohammedi (-2,4%) ou de Hay Houda (-1,69%) 

ne semblent pas entrer dans ce rythme de croissance. Sur l’année le prix moyen passe 

de 13.338 DH par mètre carré à 12.381 DH par mètre carré. 

Source: LesEcos.ma 

 13/01/2017 - Les valeurs immobilières portent de nouveau le marché de la 

bourse marocaine 

Un tel exploit des valeurs immobilières n’a jamais été constaté à la Bourse de 

Casablanca, mais au début de 2017, celles-ci marquent leur retour. 

Le marché immobilier est favorisé par le contexte qui caractérise actuellement le 

secteur. Cette conjoncture déjà favorable est aussi appuyée par la motivation des 

investisseurs qui commence à reprendre les placements dans la pierre. Ainsi, de plus en 

plus de valeurs immobilières se retrouvent cotées à la Bourse de Casablanca. 

À noter que les meilleures performances ont été réalisées par les trois plus importantes 

actions du secteur immobilier, Addoha, Alliances Développement et Résidence Dar 

Sada, lesquelles ont marqué une évolution de leur indice sectoriel de 15,15%, et cela 

depuis l’arrivée de l’année 2017. 

Le secteur immobilier se porte très bien 

Les valeurs immobilières se trouvent dans une telle euphorie, si bien que même le 

marché semble redessiner une courbe ascendante. 

En effet, à la clôture de la séance du jeudi 5 janvier, l’on enregistre un volume 

d’échanges très conséquent, justifié par le passage de tous les voyants au vert. 

Face à ce constat, un analyste de la Bourse de Casablanca affirme que « C’est une 

conjoncture très favorable et le secteur immobilier est un secteur porteur avec ses trois 

valeurs actives. ». Par ailleurs, la tendance haussière qui se fait actuellement constater 

trouve son explication dans un certain nombre d’éléments. 

De belles performances avec la baisse des taux 

Le secteur immobilier constate une nette évolution des indicateurs sectoriels. En effet, 

cela fait déjà un certain temps que les ventes remontent la pente et que la mise en 

chantier connaît une certaine stabilité. 

Selon les promoteurs immobiliers, de plus en plus de gens veulent devenir propriétaires, si 

bien que le marché enregistre un nombre croissant de demandes. C’est grâce à ce 

contexte que le secteur de l’immobilier a pu préserver son dynamisme. 

Sans oublier que la baisse des taux débiteurs des banques est aussi un paramètre qui 

joue en la faveur de l’incitation aux nouvelles demandes de crédits immobiliers pour 

effectuer de nouveaux investissements. 

Les acquéreurs dynamisent le secteur des emprunts immobiliers 

D’ailleurs, les statistiques de la banque centrale marocaine révèlent plus explicitement la 

situation par rapport aux crédits bancaires. Selon un analyste de la Bank Al-Maghrib, la 

progression des crédits immobiliers a été actionnée par les acquéreurs. 

Pour leur part, les promoteurs immobiliers se sentent déjà assez endettés ainsi pour eux, 

contracter de nouvelles dettes auprès des banques ne semble pas être une solution 

idéale. 

http://www.meilleurtaux.ma/simulation-credit/
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Aussi, le dynamisme des prêts immobiliers est directement lié à la baisse des taux 

obligataires et du taux directeur, car ce recul s’est fait sentir sur les taux débiteurs des 

banques. 

Source: Meilleurtaux.ma 

 06/01/2017 - Immobilier au Maroc : quel état des lieux  

Crise, baisse des prix, régression, descente aux enfers… les idées reçues sur l’état actuel 

du marché de l’immobilier fusent ! Toutefois, une chose est sûre : qu’il s’agisse de 

résidentiel ou d’immobilier de bureaux, le ralentissement du marché est certain et la 

bulle des prix a éclaté. En cause, une offre abondante qu’il faut ajouter aux nouveaux 

plans d’aménagement qui ont permis de libérer du foncier. 

Quand l’immobilier va, tout va ! Le dicton est certes connu et reconnu, seulement la 

conjoncture de ce marché est tant en nuances qu’il est difficile aujourd’hui d’établir un 

constat clair et uniforme. Certains chiffres et faits valent pour l’ensemble du Royaume, 

même si, là encore, il y a des distinctions à faire sur certains segments. Premier constat 

qui fait l’unanimité : il semble difficile pour les promoteurs immobiliers de garder le moral : 

un coup de massue fiscal les guette à travers la taxe sur les terrains non bâtis (les droits 

d’enregistrement sur les terrains passeront à 6 % au lieu de 4 %) et des redressements à 

foison sont adressés aux professionnels qui ne sont pas parvenus à réaliser les 

conventions signées avec l’État dans le cadre du logement social. Mais tout n’est pas si 

morose. 

« Il est important de garder à l’esprit qu’il n’y a pas de crise de la demande, mais du 

pouvoir d’achat ! D’une part parce que la conjoncture n’est pas des plus florissantes et, 

d’autre part, parce qu’il subsiste toujours une inadéquation entre l’offre et la demande. 

L’écart s’est certes resserré, car les prix se sont ajustés, mais l’offre reste toujours aussi 

abondante » , soutient Karim Tazi, Directeur Général Advisory & Brokerage de A.Lazrak 

Immobilier. Avant d’ajouter : « En matière de mise en chantier, et étant donné 

l’abondance de l’offre, on observe un certain attentisme, en conséquence de quoi, les 

nouvelles prises de position sont rares ». 

L’intermédiaire, le joker du marché 

En effet, les mises en chantiers ont marqué une régression de 9,1 % par rapport au 

premier semestre 2015, soit 81 450 unités au premier semestre 2016, contre une baisse de 

15 % constatée en 2012 de 24 % en 2013 et de 8 % en 2014. En théorie, la baisse 

s’atténue, seulement il est à noter que le marché avait déjà enregistré une chute de 22 

% sur les 6 premiers mois de cette dernière année précédée d’une autre baisse de 13 % 

sur la première moitié de 2014. Du fait de cette régression continue, le volume des mises 

en chantier actuel ne représente même pas les deux tiers de ce qui était initié il y a 4 

ans. De plus, ces volumes ne portent pas uniquement sur du logement puisqu’ils 

comprennent aussi les mises en chantier de lots. Si l’on se limite à l’habitat, la baisse au 

premier semestre tourne autour de 10 % après une régression de 15 % l’année d’avant, à 

environ 75 000 unités. Toutefois, la demande reste forte dans le moyen standing et les 

promoteurs investissent de plus en plus le segment. Le cœur de ce marché couvre 

désormais des prestations de qualité, adaptées aux exigences de la classe moyenne, et 

dont les prix se situent, par exemple, entre 8 500 et 12 500 dirhams le m2 à Casablanca. 

Le segment intermédiaire enregistre également de belles performances. « Ce sont des 

produits qui offrent généralement des surfaces entre 50 et 70 mètres carrés et dont le prix 

varie entre 400 000 et 500 000 dirhams. C’est un vrai besoin de marché, car, auparavant, 

il n’y avait le choix qu’entre du 250 000 dirhams et du 900 000 dirhams pour cette 

tranche d’acquéreur », analyse un promoteur immobilier de la place. Depuis que les 

promoteurs bénéficient d’avantages fiscaux, ce segment est mieux servi et bénéficie 

d’un engouement naturel, et ce, sur le plan national : Akwa opère sur Agadir, Chaâbi sur 

Beni Mellal et Essaouira, Dar Es Saâda sur Mdiq, etc. 

« Aussi, l’intermédiaire et le social ont bénéficié d’une extension de la VEFA ce qui 

permet désormais aux futurs acquéreurs de payer par tranches et, par la même 
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occasion, de maintenir, voire renforcer, la demande sur ces segments-là », poursuit la 

même source. 

La demande en logement social apurée  

C’est au niveau de l’immobilier haut de gamme que l’on constate, en revanche, un 

ralentissement avec une relative normalisation des prix. Celle-ci s’est naturellement 

répercutée sur les autres segments. « À mon sens, une des raisons de ce ralentissement, 

c’est la multiplication des projets haut standing en périphérie urbaine. De ce fait, on 

observe un phénomène nouveau, mais qui prend de l’ampleur, “le passage de 

l’appartement à la villa”. Autrement dit, on renonce à l’hyper-centre pour avoir plus 

grand au même prix et dans un cadre a priori plus agréable : ceux qui ont les moyens 

d’acheter des appartements entre 3,5 et 5 millions de dirhams s’éloignent. Entre acheter 

un 120 m2 à 30 000 dirhams et une villa, le choix est vite fait, exception faite des 

investisseurs qui achètent pour louer » ,affirme Youssef Ben mansour, cofondateur de Rea 

Partners. Selon ce dernier, cette tendance est appelée à se confirmer dès que les 

services et infrastructures suivront dans ces zones : plus de commerces, des écoles moins 

premium et plus accessibles, des routes pour décongestionner le trafic, etc. En somme, 

la baisse des rythmes de vente dans les quartiers historiques du haut standing à 

Casablanca (Racine, Gautier, etc.) est due au fait que l’offre doit désormais se partager 

la demande, non seulement avec les nouveaux projets en périphérie, mais aussi avec 

l’ancien. « Il existe désormais une réelle concurrence de la deuxième main où l’on 

constate une baisse des prix conséquente. 

Dans le quartier “Les Princesses” à Casablanca, le prix du mètre carré est ainsi passé de 

18 000 dirhams en moyenne à 15 000 dirhams. Généralement les vendeurs se sont 

engagés sur une autre acquisition, dès lors que celle-ci est prête, ils ont besoin de cash 

au moment de la livraison et sont pressés de vendre, ce qui exerce une pression à la 

baisse sur les prix. Sur le neuf, il n’y a pas de véritable baisse des prix (axe Casa/Rabat), 

mais les rythmes de vente, eux, baissent de plus en plus », signale le dirigeant de Rea 

Partner. De l’avis de plusieurs professionnels, les prix ont clairement baissé plus tôt, au 

moment où l’administration fiscale a publié son référentiel des prix, il y a deux ans 

environ. Malgré les nombreuses critiques adressées lors de sa publication, arguant que 

l’évaluation des prix n’était pas juste et souvent très en deçà de la réalité du marché, ce 

référentiel est devenu la référence par excellence en matière de prix. 

La raison : les promoteurs sont redressés sur la différence si le prix de vente est au-dessus 

du référentiel. Du coup, la plupart ont essayé de s’aligner plus ou moins. « Aujourd’hui, 

les prix sont stabilisés et on sent les prémices d’une reprise, notamment au niveau de 

l’ancien dont les délais d’achat sont plus courts que dans le neuf. Et comme 

Casablanca donne le la en matière de tendance, l’analyse est donc valable, toutes 

choses égales par ailleurs, pour les autres grandes villes du Royaume », poursuit le même 

promoteur. Ceci étant, il est important de souligner que le marché vit sur la livraison des 

biens, à Casablanca, mais aussi dans les autres grandes villes marocaines. Les titres 

fonciers sont en train de sortir. Tous les promoteurs sont actuellement concentrés sur la 

livraison de leurs biens, que ce soit à Casablanca, Marrakech, Agadir, Rabat, etc. 

Beaucoup de clients qui ont réceptionné leurs biens renégocient avec les promoteurs, 

car, au bout de quelques années, les biens se sont détériorés. Il y a souvent un travail de 

remise à niveau avant la livraison en vue de débloquer la dernière tranche du crédit. 

Quant au logement social, c’est une autre logique qui s’opère. « Une bonne partie de la 

demande qui était latente, mais aussi solvable a été apurée. Il y a certes toujours de la 

demande sur le social, mais celle-ci n’est pas solvable. C’est la raison pour laquelle le 

locatif dans le social aurait un beau potentiel », relève Karim Tazi. 

D’ailleurs, cette mesure devait faire partie des fameux catalyseurs pour relancer le 

marché, notamment l’autorisation de la verticalité dans le logement pour la classe 

moyenne et la relance du locatif social tel que prévu dans la Loi de Finances 2015 (un 

loyer de 2 000 dirhams au lieu de 1 200 dirhams prévu initialement pour les logements 

sociaux et 1 000 dirhams au lieu de 700 dirhams pour les logements à faible VIT*). 

L’année 2017 sera manifestement encore une fois celle du « wait and see » ! 
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Source: Conjoncture.info 

 

France 

 

 31/01/2017 - Le marché du logement s’amplifie mais la performance reste 

sensible 

L’immobilier locatif est devenu en quelques temps le placement préféré des Français. 

Jamais le coût du crédit n’a été aussi abordable. Grâce à des taux immobiliers très bas 

et la loi Pinel reconduite pour 2017, les dispositifs mis en place favorisent inévitablement 

l’essor du secteur de l’immobilier. 

Dans le marché du logement en 2016, l’investissement locatif a déjà séduit énormément 

les investisseurs. Les taux d’intérêt immobiliers ont atteint des records inégalés de l’ordre 

de 0,90 % sur 15 ans ou de 1,08 % sur 20 ans. 

Les acquisitions dans le logement ancien ont augmenté à plus de 860 000 opérations (+ 

7 %), tandis que celles du logement neuf tournent autour de 130 000 opérations (+ 15 %). 

Les SCPI ont conclu à peu près 6 milliards de collecte brute (+ 20 %). 

De précieux indicateurs pour l’année 2017 

En l’espace de dix ans, plus de 2,6 millions de logements sont vacants, la progression 

étant de 73 %. Du point de vue de la rentabilité, c’est plutôt une forte baisse. En effet, 

depuis les années 2000, on note un écart croissant entre la courbe des prix et celle des 

loyers. 

À titre de comparaison, une surface de logement de 98 m2 avec un taux bancaire à 6 

%, en 1997, est ramenée à une surface de logement de 40 m2 avec un taux bancaire de 

2 % en 2015. Ce qui veut dire que sa capacité d’achat a été diminuée par deux. 

En 2016, les résultats du Cercle de l’Epargne (Ifop-Cecop) ont pourtant montré 

que l’immobilier locatif est passé en tête de ce segment de marché avec 65 %, 

surpassant l’assurance vie à 62 %. Les actions représentent 29 %, les Sicav à 19 %, et enfin 

le livret A à 19 %. La preuve, près de 73 % d’avis recueillis ont opté pour investir en locatif, 

surpassant largement ceux pour le produit financier, à seulement 27 %. 

Faut-il s’inquiéter ? 

Il est certain que la demande accrue de logements influe sur les décisions liées aux aides 

publiques, qui deviennent de plus en plus conséquentes, plus de 2 % du PIB. Face à une 

fiscalité toujours instable, des mesures de simplification restent à prendre. S’il y aura une 

réduction budgétaire à faire, elle devra être opérée ailleurs. 

Néanmoins, il est nécessaire de prévoir une hausse incontournable des taux d’intérêt. Les 

tendances actuelles pouvant s’inverser, la prudence est de mise. En outre, retrouver le 

bon équilibre entre le prix et le pouvoir d’achat impose de véritables contraintes. 

La vraie politique de l’offre doit permettre d’aider financièrement ceux qui sont dans le 

besoin. Il est important de mener une réflexion beaucoup plus adaptée aux évolutions et 

aux besoins de notre société, à l’échelle territoriale, afin que l’investissement locatif reste 

le placement privilégié des Français. Autant pour sa performance que sa pérennité dans 

le temps. 

Source: Meilleurtaux.com 

 

 30/01/2017 - Immobilier : les acheteurs indifférents aux prochaines 

échéances politiques  

Henry Buzy-Cazaux, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, note 

- qu'une fois n'est pas coutume - les prochaines échéances électorales n'influent pas sur 

http://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/le-guide-de-l-investissement-locatif/
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le comportement des acheteurs. La faute à des programmes logement pour le 

moins...légers.  

Dans la communauté immobilière, on s'accorde à dire depuis toujours que les années 

d'élections nationales ne sont pas de bons millésimes pour les transactions résidentielles. 

En cause l'attentisme qui paralyserait les ménages, anxieux de savoir quelle politique va 

être mené, particulièrement pour le logement. On comprend en effet que, 

consciemment ou inconsciemment, les Français redoutent que la fiscalité se dégrade ou 

encore que des modifications du droit civil attaché à la propriété viennent pénaliser 

ceux qui ont acheté. On meut d'ailleurs soutenir que l'attentisme tétanise aussi le 

optimistes, qui eux espèrent bénéficier demain de dispositions favorables qui seraient 

instaurées par celles et ceux qui arriveront au pouvoir. Tout porte à croire que 2017 

marquera à cet égard une rupture avec la tradition économique. Au moment où 

s'écrivent ces lignes, aucun ralentissement du marché n'est constaté. Et si les acteurs 

étaient cette fois indifférents à ce qui se passe au plan politique ? 

C'est un phénomène nouveau, sans conteste, mais il n'est pas contestable. Comment se 

peut-il que les Français, qu'on pense plus intéressés aux débats politiques que les autres 

nations, considèrent désormais que le résultat des élections présidentielle et législative ne 

vont pas changer la donne ? D'abord, les candidats n'ont pas témoigné d'un tel intérêt 

pour le logement qu'ils aient fait en la matière des propositions fracassantes. Qu'a-t-on lu 

ou entendu ? Des idées plutôt fades, qui ne sont pas de nature à modifier 

fondamentalement la donne. Les plus audacieux rogneraient le prêt à taux zéro ou le 

dispositif Pinel, les moins téméraires estiment que le statu quo serait l'idéal. Quelques 

protestations du cœur en faveur des HLM, ou à l'inverse quelques réserves et la volonté 

de recentrer le logement social sur une mission moins large. Quelques bonnes intentions 

aussi pour la transition énergétique, que tous identifient comme un cap décisif pour 

l'emploi, pour l'état du parc et pour la maîtrise des factures énergétiques. En clair, la 

probabilité que demain ressemble à aujourd'hui est extrêmement forte. 

Ensuite, le gouvernement et le parlement ont rassuré le marché pour 2017 en stabilisant 

les grands domaines de la politique. Pas de remise en question ni du PTZ ni du Pinel, 

sanctuarisés par la loi de finances en vigueur, qui définit les règles du jeu pour l'exercice 

en cours. On a également renoncé pour l'instant à réviser les bases cadastrales, ce qui 

aurait fait craindre pour certains des augmentations considérables de taxes locales. Le 

marché sait en outre qu'il n'a pas à craindre une explosion des taux d'intérêt, qui 

resteront digestes, malgré leurs augmentations. Au demeurant, les ménages 

comprennent bien que les raisons de fluctuation des taux ne doivent pas grand-chose 

aux élus français et que ce sont des mouvements européens et mondiaux qui 

conditionnent le prix de l'argent. 

Et puis il faut reconnaître que ces circonstances électorales sont d'un autre bois que les 

autres. La situation est effroyablement fouille. Les candidats n'ont jamais été si nombreux, 

obscurs ou célèbres. Chacun se croit légitime, mettant à bas le concept même de 

légitimité, qui sous-entend la sélectivité. Le mécanisme de la primaire, élection avant 

l'élection, avec une campagne avant la campagne, trouble les esprits des électeurs, 

qu'on plonge dans une sorte de happening permanent et de débat incessant. Les mises 

en cause personnelles touchant certains candidats en rajoutent encore, en écornant 

leur crédit et au-delà celui de la classe politique. Bref, c'est le chaos. Dans cette 

ambiance singulière, on ne peut s'empêcher de penser que les Français se raccrochent 

à ce qu'ils ont de plus cher. Or, le logement compte pour eux parmi les points d'ancrage 

de leur vie. Ils avancent en-dehors des considérations politiques et ne s'arrêtent pas aux 

plans sur la comète. A l'agitation des idées, ils opposent sans le calculer la réalisation de 

leurs projets de vie. En quelque sorte, la vie dans le dur contre les discours. Une forme de 

défiance envers les décideurs publics, à qui l'on ne prêterait plus le pouvoir de changer 

le monde ? Oui, et une foi dans le logement comme objet d'enracinement. 

On avait déjà senti cette transmutation du lien des Français au logement lors des 

attentats qui ont blessé le pays : le marché n'avait pas bronché et il avait gardé son 

rythme, d'ailleurs soutenu. Le logement, de dépendant qu'on le croyait à la décision 

publique, en devient une sorte d'anticorps. Il reste que si les ménages se sentent 



 

 
14 

indépendants du destin des candidats aux élections quant au logement, ils ne doivent 

pas ignorer combien l'action publique est déterminante pour l'immobilier résidentiel. 

Précisément, il serait insupportable que sur fond de conviction des ménages pour le 

logement, les futurs décideurs manquent de lucidité et ne prennent pas les meilleures 

mesures pour le marché une fois portés au pouvoir. 

Source: Capital.fr 

 27/01/2017 - Les mises en chantier de logement au plus haut depuis 2012 

PARIS (Reuters) - Les mises en chantier de logements ont progressé de 10,4% en 2016 en 

France pour atteindre 376.500, un plus haut depuis 2012, selon les premières estimations 

publiées vendredi par le ministère du Logement.  

Dans le même temps, le nombre de permis de construire délivrés s'est élevé à 453.200, 

soit 14,2% de plus qu'en 2015 et un plus haut également depuis quatre ans. 

Ces chiffres confortent la reprise de l'activité de construction de logements neufs 

amorcée en 2015, année marquée par une hausse de 4,6%, souligne le ministère.  

La croissance des mises en chantier en 2016 a été plus marquée pour les logements 

collectifs (+13,4%) qu'individuels (+8,4%). 

Sur le seul dernier trimestre, en données corrigées des variations saisonnières et des jours 

ouvrables, le nombre de logements autorisés à diminué de 0,1% par rapport au troisième 

trimestre, qui avait connu un rythme de croissance particulièrement élevé (+8,4%), et 

celui des ouvertures de chantier de 0,5% (après -1,3%). 

Toujours au quatrième trimestre 2016, le taux d'annulation des permis de construire est 

resté supérieur à sa moyenne de long terme aussi bien pour les logements individuels 

(15,2% contre 14,1%) que dans le collectif (22,7% contre 20,1%). 

Par rapport au troisième trimestre, le délai moyen de mise en chantier a légèrement 

progressé pour les logements individuels, à 5,0 mois en moyenne (+0,1 mois), mais il est 

resté stable à 8,3 mois pour les logements collectifs. 

Source: Reuters.fr 

 26/01/2017 - Immobilier : pourquoi le marché sera dynamique en 2017 

2017 devrait être un bon millésime pour le marché immobilier ancien grâce aux taux 

d'intérêt attractifs et au prêt à taux 0 (PTZ), une aubaine pour les emprunteurs.  

L’année 2017 serait-elle aussi fastueuse que 2016 pour le marché immobilier ancien ? 

Plusieurs experts se montrent en tout cas très confiants pour les prochains mois. Jean-

François Buet, président de la FNAIM, qui s’exprimait ce matin, table en effet sur 850.000 

ventes dans l’ancien en 2017 contre 845.000 en 2016. « Nous sommes très optimistes pour 

le premier semestre 2017 », confirme Philippe Amestoy, directeur général délégué au 

Crédit du Nord. 

Argent pas cher. Les taux d’intérêt particulièrement bas, en dépit d’une hausse survenue 

en décembre 2016, devraient continuer à inciter les Français à devenir propriétaires de 

leur résidence principale. Certains experts prévoyant une remontée du taux d’intérêt 

moyen qui pourrait atteindre 1,70 à 1,80% fin 2017 contre 1,55% en novembre 2016 selon 

la Banque de France. « La hausse annoncée des taux ne devrait pas avoir le même effet 

psychologique que celle inattendue du printemps 2015 », rappelle le conseil supérieur du 

notariat. « La remontée relative des taux a été intégrée par les futurs acquéreurs. Elle ne 

devrait pas altérer outre mesure leur solvabilité. » Une analyse partagée par Philippe 

Amestoy qui juge ces taux toujours attractifs en dépit d’une hausse. 
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Base immobilière des Notaires de France 

Moins d’apport personnel. Les acquéreurs, notamment les primo-accédants, devraient 

aussi continuer à bénéficier de politiques commerciales des banques plus souples 

concernant l’apport personnel. Les établissements acceptant en effet de financer 

souvent 90% du montant de l’acquisition, voire 100%. « Le taux de défaillance des 

emprunteurs a beaucoup baissé », analyse Philippe Amestoy. « Ce qui explique que les 

banques se montrent moins exigeantes quant au niveau de l’apport personnel des 

emprunteurs. Ce qui ne devrait pas changer en 2017. »  

Le coup de pouce du PTZ peu connu. Le succès du prêt à taux 0 devrait également 

contribuer au dynamisme du marché. Ce financement sans intérêts à payer, accordé à 

condition que des travaux soient réalisés pour un montant représentant 25% du coût de 

l’acquisition, a connu un large succès l’an dernier, soit 22.500 PTZ accordés contre 3.200 

en 2015. Le potentiel de développement du PTZ est d’ailleurs d’autant plus important 

que peu de ménages en ont bénéficié pour le moment. « Ces chiffres sont extrêmement 

modestes », analyse Philippe Amestoy. « Beaucoup de personnes pourraient en profiter. 

Mais sans doute par méconnaissance, elles se limitent à demander des crédits 

classiques. » 

Prix en hausse. Cette croissance des volumes de vente devrait entraîner celle des prix 

qui ont déjà progressé de 1,5% en 2016. Selon les promesses de vente signées en fin 

d’année 2016 dans les études notariales, les prix des appartements devraient augmenter 

en février 2017 de 4,5% sur un an en France. Les maisons voyant quant à elles leurs prix 

bondir de 5,7%, soit des valeurs atteintes en 2012. Une estimation qui se situe dans la 

fourchette de la FNAIM qui prévoit des prix de vente en hausse de 2 à 5% en moyenne 

dans l’Hexagone 

Source: PAP.fr  

 

 

 

 

http://ws.pap.fr/cdnV1/588a128deccc22432686fe27/588a128deccc22432686fe27-1485443801-1024x791.jpg
http://ws.pap.fr/cdnV1/588a128deccc22432686fe27/588a128deccc22432686fe27-1485443801-1024x791.jpg
http://www.pap.fr/argent/credit-immobilier/apport-personnel/a671
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 25/01/2017 - Analyse du marché immobilier  

Le marché immobilier de l'ancien 

Indices 

 

L’année 2016 a été très dynamique sur le plan de l’activité. La remontée des ventes sur 

un an glissant s’est faite progressivement pour atteindre, à l’été 2016, des niveaux aussi 

importants qu’aux précédents pics de 2006 et début 2012. Le nombre de transactions 

réalisées au cours des douze derniers mois est estimé à 843 000, en hausse de 9 % sur un 

an (voir graphique ci-dessous). 

 

Source: CGEDD d’après bases notariales et DGFiP (MEDOC)  

Les conditions du marché ont été dopées par plusieurs facteurs : l’attractivité des taux 

d’intérêt, une relative stabilité des prix dans les grandes villes, le succès du dispositif Pinel 

pour les investisseurs dans le neuf, ainsi que celui du prêt à taux zéro (PTZ). 

Le premier constat, décisif quant à la bonne tenue du marché, tient à l’augmentation 

du pouvoir d’achat immobilier liée à la solvabilité générée par la baisse corrélée des 

taux et des prix. Entre 2008 et 2016, le pouvoir d’achat immobilier des Français a grimpé 

de 29 %. En effet, selon une étude du Crédit Foncier, en huit ans, les mensualités des 

Français ont reculé de 22 %, soit une économie de 140 euros par mois, et leur capacité 

d’endettement a progressé de 35 %. 

Ces taux très bas ont donc permis à beaucoup de Français d’augmenter leur budget 

pour un effort mensuel équivalent et cela a notamment permis un retour important des 

primo-accédants.  

Selon des statistiques réalisées par la Banque de France, corroborées par l’Insee, en 

raison, notamment, de taux d’emprunts attractifs et du nombre de renégociations qui 

restent soutenues, le nombre de crédits à l’habitat accordés a continué de croître au 

dernier trimestre 2016. 

Grâce à ces taux bas, les volumes de ventes se sont envolés (+ 29 % entre février 2013 et 

octobre 2016, voir graphique). 

http://www.notaires.fr/multimedia/NCI/NCI34_indices.jpg
http://www.notaires.fr/multimedia/NCI/NCI34_indices.jpg
http://www.notaires.fr/multimedia/NCI/NCI34_evol-nombre-vente.jpg
http://www.notaires.fr/multimedia/NCI/NCI34_evol-nombre-vente.jpg
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Quant aux prix de l’immobilier, la tendance constatée début 2016 s’est donc confirmée 

au troisième trimestre 2016, les prix des logements anciens en France augmentant par 

rapport au deuxième trimestre (+ 1,1 % en données provisoires corrigées des variations 

saisonnières selon l’indice Notaires de France - Insee. Les prix des appartements s’élèvent 

encore (+ 0,8 %, après + 0,4 %) et ceux des maisons, plus fluctuants, rebondissent (+ 1,3 % 

après - 0,4 % au deuxième trimestre et + 0,7 % au premier). 

Ainsi pour le troisième trimestre consécutif, les prix des logements croissent sur un an : +1,6 

% par rapport au troisième trimestre 2015, soit une hausse plus marquée que le trimestre 

précédent (+ 0,6 %). Cette hausse est plus forte pour les maisons (+ 1,8 %) que pour les 

appartements (+ 1,3 %). 

La tendance à la hausse est générale que ce soit en Ile-de-France ou en province. 

Toutefois, ces augmentations de prix sont loin d’être homogènes. 

En effet, il existe plusieurs marchés, selon que l’on se situe à Paris, dans les villes de 

province dynamiques ou en secteur péri-urbain ou rural. L’inversion de tendance de la 

courbe des prix s’est constatée dès la fin 2015 à Paris, alors qu’elle s’est produite tout au 

long de l’année 2016 dans les villes de province dynamiques. Elle ne s’est pas encore 

réalisée en secteur rural. 

De même, au niveau des principales villes de province en appartements anciens, les 

évolutions annuelles restent hétérogènes : 

- les prix à Saint-Étienne diminuent toujours, mais la baisse s’atténue (-2,9 % sur un an) ; 

- Dijon, après une hausse de 4 % au deuxième trimestre, connaît une baisse du même 

ordre au cours du troisième ; 

- À Besançon, Grenoble, Marseille, Montpellier, Nice, Orléans, Rennes et Tours, les prix 

sont relativement stables ; 

- À Toulouse, Lyon, Brest, Toulon, Reims, Strasbourg, Lille, Le Havre et Nantes, les prix 

augmentent de façon modérée (entre +2 %et +5 % sur un an) ; 

- Nancy et Bordeaux se distinguent avec des hausses plus soutenues (respectivement 

+ 5,6 % et +9,8 %). 

Si certaines évolutions restent stables, voire négatives, c’est que l’inversion de tendance 

est en cours de réalisation et que les hausses n’ont pas encore absorbé les derniers 

trimestres négatifs. Néanmoins, l’année 2017 devrait venir confirmer cette inversion de 

tendance dans la plupart des villes dynamiques de province. 

Par ailleurs, à l’instar des deux premiers trimestres 2016, les évolutions de prix constatées 

sur le marché des appartements anciens au niveau des départements de province 

restent hétérogènes : 50 % des départements voient leur prix baisser et 30 % voient leur 

prix progresser au troisième trimestre 2016 comparativement au troisième trimestre 2015. 

La tendance haussière observée sur le marché des maisons se poursuit avec plus d’un 

département sur deux qui affiche des prix en hausse. 

Il convient de relever une décorrelation dans les hausses de prix selon les biens, le prix 

des appartements augmentant moins vite que celui des maisons en province ; le 

phénomène inverse ayant été constaté en Ile-de-France. 

Avant-contrats 
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La projection des indices de prix à fin février 2017 à partir des avant-contrats sur 

l’ensemble de la France métropolitaine confirme cette tendance haussière. En 

appartements anciens, l’évolution annuelle est de +4,5 %. On retrouverait ainsi les 

niveaux de prix observés début 2014. En maisons anciennes, la hausse annuelle des prix 

est plus prononcée avec +5,7 %. Sur ce marché, il faudrait remonter à 2012 pour 

observer ces niveaux de prix. 

En province, la tendance est similaire pour les appartements anciens avec +4,7 % sur un 

an. En maisons, la progression est légèrement plus prononcée (+6,3 % sur un an). 

auparavant (+0,5 % sur un an).  

Le marché immobilier du neuf - Les chiffres clés 

Construction de logements 

Résultats à fin novembre 2016 (Extrait de la note Datalab Essentiel n° 72 de décembre 

2016) 

 

Variation T/T-1 (*) Ensemble Individuels 
Collectifs 

(y compris en résidences) 

Logement autorisés + 8 % + 5,7 % + 9,6 % 

Logements commencés + 1,4 % + 0,8 % + 1,8 % 

* Trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents. 

Commercialisation des logements neufs 

Résultats au 3e trimestre 2016 (extrait de la note Datalab Essentiel n° 64 de novembre 

2016) 

 
3e trimestre 2016 

Nombre de réservations + 18,6 % sur un an (27753 unités) 

Mises en vente + 18,7 % sur un an (26554 unités) 

Encours de logements - 2,5 % sur un an (97622 unités) 

Source: notaires.fr 

 

 

http://www.notaires.fr/multimedia/NCI/NCI34_tendances.jpg
http://www.notaires.fr/multimedia/NCI/NCI34_tendances.jpg
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 19/01/2017 - Immobilier : les primo-accédants toujours présents en 2017 

19 Janvier 2017 - Taux bas, aides financières reconduites, prix de l'immobilier encore 

raisonnables : se lancer dans un premier achat immobilier reste très intéressant en ce 

début d'année.  

Les primo-accédants, ces jeunes ménages qui achètent leur résidence principale pour la 

première fois, sont très actifs en ce début d’année. Ils comptent pour 48% des dossiers de 

crédit traités par le courtier Cafpi en janvier 2017. En octobre dernier, une période durant 

laquelle le marché immobilier battait son plein, leur proportion s’élevait à 34%. 

Le bon moment. Prix de l’immobilier attractifs, prêt à taux 0% (PTZ) reconduit jusqu’à la fin 

de l’année : les conditions sont réunies pour faciliter le premier achat. Même la hausse 

des taux d’intérêt (+ 0,10% entre le début et la mi-janvier 2017) n’a pas d’impact sur les 

projets. La moyenne sur vingt ans reste très attractive, à 1,70% hors assurance, contre 

2,45% il y a un an d’après le courtier Empruntis.com. 

Quel budget pour acheter ? Preuve que les conditions ne se sont pas dégradées, les 

montants empruntés et les durées de remboursement n’ont pratiquement pas bougé. En 

janvier, les primo-accédants empruntent en moyenne 196.162 € sur 234 mois, soit 

l’équivalent de décembre (197.032 € sur 235 mois). 

Tous acquéreurs ! D’après Cafpi, « l’effort des primo-accédants s’est accru, puisque leur 

acquisition représente 4,46 années de revenus contre 4,14 ans le mois dernier », indique 

le courtier. La situation actuelle est toutefois bien plus favorable qu’il y a un an. En janvier 

2016, le projet immobilier moyen des primo-accédants comptait pour 5,58 années de 

revenus selon le courtier. 

Source: PAP.fr  

 10/01/2017 - L'immobilier ancien français a eu du succès en 2016  

La faiblesse des taux du crédit immobilier, le marché de l’ancien nage dans un contexte 

favorable, soutenu par les aides publiques. 

Pour le secteur de l’immobilier ancien français, l’année 2016 a connu les conditions les 

plus favorables au marché, en permettant d’importants volumes de ventes grâce à une 

baisse conséquente des taux de crédit. 

Parallèlement, la propulsion des aides de l’État à l’accession à la propriété (aides 

publiques) a motivé la population française à se lancer dans l’investissement immobilier. 

D’ailleurs, le directeur exécutif du réseau Laforêt, Yan Jehanno, estime que l’année 2016 

peut être considérée comme un « très grand cru qui n’est pas sans rappeler l’année 

2007 ». 

Un marché dynamique grâce à un concept économique favorable 

Pour le directeur général de Guy Hoquet, les « conditions exceptionnelles de taux » 

favorisent le dynamisme du marché français. Mais il ne faut pas non plus oublier que le 

prix de l’immobilier emprunte une tendance baissière depuis l’année 2011. 

C’est grâce à ces paramètres que les acquéreurs ont pu profiter d’une régression de 

leur prix d’achat immobilier, se situant entre 20 et 25%, tient-il à préciser. 

En outre, les taux d’intérêt semblent reprendre la courbe à la hausse, bien que très 

légèrement, depuis le mois de décembre avec une moyenne de 1,34%. Cette petite 

progression se manifeste après une année entière de régression ininterrompue. 

Le marché de l’ancien subit une forte hausse en France 

Les leaders du marché de l’immobilier français ont sorti leur bilan pour l’année 2016. Pour 

chacun d’entre eux, l’année écoulée a été une année très favorable au marché. Avec 

ses 700 agences réparties sur tout le territoire, le promoteur immobilier Laforêt révèle un 

bond de 12,8% pour l’ensemble des transactions qui se sont opérées au sein du réseau 

durant l’année. 
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Quant à son concurrent direct, le groupe Guy Hoquet L’Immobilier, qui détient à son 

actif 450 agences dans toute la France, la progression enregistrée atteint-les 11,5%. Pour 

ce dernier, le meilleur taux est constaté dans la capitale française avec un bond de 

15%. 

Selon ces deux plus grands opérateurs immobiliers, deux facteurs principaux ont 

contribué à gonfler leurs ventes. Le premier moteur étant ainsi l’accession des ménages 

à la propriété, et le second moteur est déclenché par la part des investisseurs. 

En effet, en 2016, la primo-accession a généré 40% de volume de vente, si en 2015, ce 

volume a été de 36%, et que 2012 n’a enregistré que 24%. Par contre, les personnes qui 

mettent leur logement en vente pour en acquérir un autre ont diminué leur volume de 

transactions à 42%, si le flux a été de 60% en 2012. Pour Guy Hoquet, la part des 

investisseurs représente 18% des transactions en 2016, ce qui multiplie par deux le volume 

enregistré durant l’année 2015 ; alors que Laforêt enregistre une part investisseur de 15% 

contre 11%. 

Source: Meilleurtaux.ma 

 10/01/2017 - Immobilier : la dynamique va-t-elle se poursuivre ? 

Un sondage BVA fait craindre la remontée d'une forme de pessimisme chez les ménages 

qui souhaitent se loger en 2017. 

Les performances exceptionnelles des marchés immobiliers en 2016 en France pourront-

elles se reproduire dans les prochains mois ? Environ 850.000 transactions dans l'ancien 

ont été réalisées, le score le plus élevé depuis plus de 10 ans. Sur le marché du neuf, les 

mises en chantier et les permis de construire enregistrent des performances à deux 

chiffres. Une excellente année pour l'activité immobilière en France, donc. Mais 2017 

pourrait s'avérer plus compliquée. 

Cela dépendra en premier lieu de l'évolution des taux d'intérêt nominaux de crédits 

immobiliers qui ont, du reste, amorcé une légère hausse en décembre : après un an de 

baisse continue, les taux d'intérêt ont très légèrement augmenté en décembre à 1,34% 

en moyenne, a annoncé l'observatoire Crédit Logement/CSA. Même si ces taux ont « 

sans doute atteint un seuil historique, en-dessous duquel il sera difficile de descendre », 

relevait récemment à l'AFP Elix Rizkallah, président de Laforêt, ils « offrent aux 

emprunteurs un pouvoir d'achat qui dynamise l'ensemble du marché immobilier ». 

Les Français plus pessimistes sur les conditions de logement 

Un sondage BVA paru ce mardi sur le « climat de l'immobilier au second semestre 2016 » 

confirme que le niveau des taux d'intérêt de crédits immobiliers sera absolument 

déterminant en 2017 : « En plus de considérer le coût du crédit comme principal levier à 

l'investissement (avec 78% de réponses positives), les Français sont toujours plus 

nombreux à estimer « favorables » ce taux d'emprunt », note l'institut. Mais ils pourraient 

déchanter cette année. En effet, les Français se montrent plus pessimistes qu'avant 

lorsqu'il s'agit d'envisager l'évolution lors des douze prochains mois du coût pour se loger 

incluant le loyer, le remboursement des emprunts, la fiscalité, les charges dont l'énergie, 

l'eau, les assurances, les travaux. 

« Cette perception, pourtant très stable tout au long de l'année 2016 (avec des scores 

allant de 54% à 55%), fait désormais face à une hausse significative (+8 points) et atteint 

un niveau jamais observé depuis 2015. » Par ailleurs, les ménages restent très pessimistes 

sur l'évolution de la situation financière de leur foyer. « Les Français sont toujours aussi peu 

nombreux à anticiper une amélioration de leur situation financière (20%), quand 49% 

envisagent une stabilisation et 31% une dégradation », note BVA. 

Effet rattrapage en 2016 

Ainsi « force est de constater que les Français se montrent à nouveau très prudents et 

que les conditions favorisant l'investissement ne sont pas entièrement réunies », estime 

BVA. Il faudra aussi prendre en compte le contrecoup de « l'effet rattrapage » de 2016, 

un année qui a vu se concrétiser des projets en attente lors des années 2012, 2013 et 

http://www.meilleurtaux.ma/
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/immobilier-2016-une-annee-exceptionnelle-628120.html
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2014, où l'activité fut morose : seulement 700.000 transactions de logements anciens ont 

été réalisées en moyenne. 

La reprise a également été soutenue par des mesures politiques : l'instauration du 

dispositif Pinel dans le neuf fin 2014, et l'élargissement du prêt à taux zéro dans l'ancien 

début 2016, dont les termes pourraient dans l'absolu être remis en cause après l'élection 

présidentielle. Mais il semble tout de même que le juge de paix final de l'activité 

immobilière en 2017 sera le niveau des taux d'intérêt des crédits distribués par les 

banques. 

Source: La Tribune.fr 

 06/01/2017 - Immobilier : hausse des prix, hausse des taux 

Les prix des biens immobiliers remontent et les taux de crédits également, tout en restant 

attractifs. 

Comme prévu, les taux des crédits immobiliers remontent. Que ce soit sur 10, 15, 20 ou 

25 ans, toutes les durées sont touchées par des hausses des taux. D'autant que, "la 

remontée s'accompagne en général pour les profils les moins bien lotis de marges de 

négociation plus serrées", explique Cécile Roquelaure, Directrice des études et de la 

communication d'Empruntis.  

Selon le courtier, il est fort probable que la remontée des taux des prêts immobiliers 

continue jusqu'au mois de mars, période charnière où traditionnellement les banques 

font des efforts (acquisition des familles pour la rentrée, saison propice à l'envie 

d'acheter...). Pour l'heure, Cécile Roquelaure se montre rassurante, en soulignant que 

"malgré les hausses entamées à la fin 2016 et celles à venir, les taux devraient rester bas 

en 2017". Et le maintien du Prêt à taux zéro (PTZ) en 2017 continuera de contribuer à 

l'accession à la propriété. En 2016, un quart des emprunteurs ont bénéficié d'un PTZ pour 

un montant moyen de 67 000 €. 

Gare à la hausse de hausse des prix  

Outre la hausse des taux des crédits immobiliers, les prix de l'immobilier ancien sont 

finalement remontés en 2016 : + 1,7% en moyenne, selon Century 21, qui fixe le prix 

moyen du m² en France à 2 522 €. Cette augmentation est toutefois très variable selon 

les régions. Dans le détail, le réseau d'agences Century 21 observe que l'Aquitaine, la 

Bretagne et la Franche Comté affichent des hausses de prix supérieures à 5 %, alors que 

le Limousin, la région Poitou-Charentes et les Pays de Loire enregistrent les plus fortes 

baisses tarifaires.  

 

Stéphanie Alexandre 

http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1618631/fr/hausse-des-taux-des-credits-immobiliers-en-vue
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1592137/fr/extension-du-ptz-aux-30-000-communes-de-la-zone-c
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1618904/fr/immobilier-on-achete-plus-grand-au-meme-prix
http://www.leparticulier.fr/upload/docs/image/png/2017-01/century_21.png
http://www.leparticulier.fr/upload/docs/image/png/2017-01/century_21.png
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Source: le particulier.fr 

 03/01/2017 - Crédit immobilier : les vrais chiffres de la hausse des taux en 

2017 

03 Janvier 2017 - Après des mois de chute, les taux des prêts immobiliers sont repartis à la 

hausse en décembre 2016. Une tendance qui se confirme en janvier 2017. Mais avec 

une progression moyenne de 0,10%, les emprunteurs n'ont rien à craindre pour leur 

crédit... Pour combien de temps ?  

Début décembre 2016 : c’est le clap de fin pour la baisse des taux. D’après les chiffres 

des courtiers, la moyenne hors assurance sur vingt ans remonte à 1,60%, contre 1,50% 

début octobre. La nouvelle survenant après plus d’un an de chute ininterrompue du prix 

de l'argent, elle fait logiquement couler beaucoup d’encre. Certains décrivent un 

mouvement en voie de généralisation, les plus pessimistes tablent sur un rebond de près 

de 0,5% en décembre. D’autres estiment la hausse anecdotique, voire inexistante.  

Que s’est-il vraiment passé ? Le 2 janvier 2017, l’Observatoire du financement 

CSA/Crédit Logement publie sa lettre mensuelle de conjoncture. Elle confirme la hausse 

des taux des prêts immobiliers. La moyenne toutes durées confondues atteint 1,34% hors 

assurances et coût des garanties pour les emprunts accordés en décembre 2016, contre 

1,31% pour ceux souscrits en novembre (record absolu à la baisse). Pour l’Observatoire, 

les banques ont partiellement répercuté sur leurs barèmes les tensions constatées sur les 

marchés obligataires. 

L'évolution des taux immobiliers depuis 2012 

© CSA/Crédit Logement 

Le crédit est-il vraiment plus cher ? Oui. Mais une hausse de 0,03% est indolore pour les 

emprunteurs. L’Observatoire CSA/Crédit logement a d’ailleurs beau jeu de souligner que 

« la faiblesse des taux soutient toujours la demande. La baisse intervenue depuis 2015, 

soit 0,86%, est équivalente à une diminution des prix des logements de 7,5% et de 24% 

depuis décembre 2011 ». Autre bonne nouvelle : ces bonnes conditions profitent à tous 

les emprunteurs. Pour les crédits sur vingt-cinq ans, souvent réservés aux jeunes acheteurs 

modestes, la baisse atteint 1% en un an ! 

Où en sont les taux en janvier 2017 ? Les courtiers Vousfinancer.com et Meilleurtaux.com, 

dans des communiqués des 2 et 3 janvier 2017, signalent que les barèmes des banques 

pour ce début d’année affichent des hausses de 0,05 à 0,30%, la progression moyenne 

atteignant 0,10%. « Si cette tendance se confirme, ce que nous anticipons, les taux 

moyens sur vingt ans devraient se situer autour de 1,70% en janvier, pour 1,50% en 

octobre 2016, ce qui nous ramènerait aux niveaux de l’été 2016 », estime Maël Bernier, 

directrice de la communication de Meilleurtaux.com. A l'époque, les taux étaient 

considérés comme historiquement bas... 

 

 

 

 

http://ws.pap.fr/cdnV1/586ba70deccc226e0d354c52/586ba70deccc226e0d354c52-1483450175-1024x390.jpg
http://ws.pap.fr/cdnV1/586ba70deccc226e0d354c52/586ba70deccc226e0d354c52-1483450175-1024x390.jpg
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Crédit immobilier : les taux au 3 janvier 2017 

 
Minimum Moyenne Maximum 

15 ans 0,90 % 1,40 % 2,35 % 

20 ans 1,10 % 1,65 % 2,70 % 

25 ans 1,35 % 1,90 % 2,85 % 

Source : Empruntis.com. Taux bruts, hors assurance et coût des garanties. 

La hausse va-t-elle continuer ? C’est la grande question. D’un côté, l’inflation repart et 

les indices financiers ont augmenté. De l’autre, la Banque centrale européenne (BCE) 

maintient sa politique de liquidités surabondantes à prix nul. Du coup, les banques ont 

toujours les moyens de prêter à bas coût aux particuliers. « Elles ont des objectifs de 

production très ambitieux pour 2017 », note Jérôme Robin, le patron de 

Vousfinancer.com. « Elles devraient avoir la volonté de maintenir des taux attractifs en 

2017 et pourraient même faire le choix de les baisser à nouveau au printemps, une 

période clé pour l’immobilier. » 

Comment obtenir un bon taux ? Pas besoin d'attendre ce printemps pour bénéficier de 

ces hypothétiques tarifs promotionnels. En fait, les emprunteurs peuvent d’ores et déjà 

en profiter. Comment ? En soignant leur profil et en montant un solide dossier. Avec 10 à 

15% d’apport personnel, des comptes sans découverts, des emprunteurs en CDI, le 

respect de la règle des 33% de capacité d’endettement et la mise en concurrence des 

banques, il est possible d’obtenir des taux inférieurs à la moyenne. Les meilleurs profils 

peuvent ainsi décrocher des crédits à 0,90% sur quinze ans ou à 1,10% sur vingt ans.  

Hausse des taux : quelles conséquences sur le crédit ? 

 
Mensualité Capital emprunté Intérêts à payer 

1,60% sur 20 ans 1.000 € 205.272 € 34.728 €  

1,80% sur 20 ans 1.000 € 201.424 €  38.576 €  

2,00% sur 20 ans 1.000 € 197.674 €  42.326 € 

Source : calculettes PAP.fr. taux bruts, hors assurance et coût des garanties 

 

Source: le particulier.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pap.fr/argent/credit-immobilier/apport-personnel/a671
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 03/01/2017 - 2016, une année exceptionnelle pour l’immobilier 

Soutenu par la baisse des taux des crédits, le nombre de transactions immobilières a 

atteint des records l’année dernière. 

Le Monde 

L’année 2016 laissera aux agents immobiliers un bon souvenir. « Notre réseau de 840 

agences a enregistré un record historique du nombre de transactions, en hausse de 15 % 

par rapport à 2015, déjà une très bonne année », se réjouit Laurent Vimont, président de 

Century 21, à l’occasion de son point de conjoncture, mardi 3 janvier. Les notaires 

confirmaient, lors de leur conférence trimestrielle, mi-décembre, qu’à fin septembre, sur 

un an, 838 000 transactions étaient déjà comptabilisées. Ils projetaient d’atteindre les 850 

000 pour 2016, mieux que jamais, dépassant l’année 2006 et ses 832 000 ventes. La 

dynamique entraîne autant l’Ile-de-France que la province. 

« Depuis 2015, nous observons un effet de rattrapage pour des ménages qui, jusque-là, 

attendaient un signal : la baisse inédite des taux des prêts immobiliers, jusqu’à atteindre 

1,4 % pour un prêt sur vingt ans, a déclenché l’afflux d’acheteurs », analyse Thierry 

Delesalle, notaire à Paris. Le Crédit foncier a ainsi calculé qu’en huit ans, entre 2008 et 

2016, la baisse des taux a procuré 29 % de pouvoir d’achat supplémentaire. Il est 

désormais possible, moyennant une mensualité de 1 000 euros par mois durant vingt ans 

et sans apport initial, d’acquérir un bien de 200 000 euros. 

« Toutes les clientèles sont présentes, observe M. Vimont, les moins de 30 ans, 22 % de nos 

clients franciliens, les seniors, près de 20 % au plan national, alors qu’ils n’étaient que 14 % 

en 2013, les investisseurs… Seul le marché des résidences secondaires reste sinistré, se 

cantonnant à 5,5 % des ventes quand il représentait encore 10 % en 2005 : la hausse de 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/souvenir/
http://www.lemonde.fr/ile-de-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
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l’impôt sur les plus-values, qui ne s’efface qu’après trente ans au lieu de quinze ans 

avant la réforme Sarkozy de 2012, a contribué à plomber le secteur. »  

Acheter plus grand 

Tous en profitent pour acheter plus grand, en moyenne 84,4 mètres carrés soit 3 de plus 

qu’en 2015, selon Century 21. Les délais de vente raccourcissent de quatre-vingt-dix-sept 

à quatre-vingt-treize jours en moyenne. « L’immobilier est plus que jamais la valeur 

refuge, qui constitue quasiment 60 % du patrimoine des Français », selon M. Vimont. 

Même la hausse des droits de mutation, passés, à partir de mars 2014, de 3,8 % à 4,5 % 

du prix de vente, n’a pas freiné le marché. 

L’année écoulée montre qu’un gain de pouvoir d’achat fait revenir en nombre les 

acheteurs. Mais celui-ci a été obtenu par l’endettement des ménages, ce qui grève leur 

consommation et la croissance. La dette immobilière des Français atteint aujourd’hui 65 

% du revenu disponible, contre 30 % en 2000. A l’inverse, une baisse franche des prix, 

comme cela s’est produit en Espagne, en Pologne, a, comme l’a mesuré le Crédit 

foncier, amélioré le pouvoir d’achat des ménages de, respectivement, 86 % et 53 %, tout 

en soutenant ces économies. 

L’autre bonne nouvelle, c’est que les prix, en France, n’ont peut-être pas baissé, mais se 

sont contenus à + 1,7 % sur l’année, toujours selon Century 21 (+ 1,4 % pour les 

appartements et + 2 % pour les maisons, selon les notaires). Seule la capitale connaît un 

coup de fièvre, avec un prix moyen du mètre carré qui, début 2017, devrait, sur la foi des 

promesses de ventes déjà signées, atteindre 8 490 euros, soit 6,2 % de mieux qu’en 2015 

et ainsi dépasser les niveaux atteints en 2012. Cette hausse se propage à la petite 

couronne parisienne, où les appartements gagnent 4,5 %, puis à la grande, avec un 

gain de 4 % pour les appartements et de 5,4 % pour les maisons, selon les données des 

notaires. 

Une évolution disparate selon les régions 

Le Monde 

L’évolution des prix est loin d’être uniforme sur le territoire. Huit régions (ancien 

découpage) sont toujours à la baisse, comme le Limousin (– 8,3 %), Poitou-Charentes (– 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/plomber/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acheter/
http://www.lemonde.fr/immobilier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/revenir/
http://www.lemonde.fr/consommation/
http://www.lemonde.fr/espagne/
http://www.lemonde.fr/pologne/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9passer/
http://www.lemonde.fr/limousin/
http://www.lemonde.fr/poitou-charentes/
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6,6 %), Rhône-Alpes (– 3,3 %), Midi-Pyrénées (– 3,2 %) ou la Bourgogne (– 1,1 %), selon 

Century 21. 

Les notaires se sont, eux, intéressés aux quinze villes de plus de 150 000 habitants pour y 

constater des évolutions bien contrastées. La palme de la hausse revient à Bordeaux (+ 

4,1 % pour les appartements de septembre 2015 à septembre 2016 et + 42 % en dix ans). 

Lyon suit, avec un prix moyen du mètre carré de 3 370 euros, en progression de 2,6 % sur 

un an, et de 29,5 % en dix ans. Nantes rivalise, avec un mètre carré estimé à 2 560 euros 

(+ 3,2 % depuis 2015 et une valorisation de + 11,7 %, en dix ans). Strasbourg, Toulouse et 

Rennes retrouvent leurs niveaux de 2011. 

Dans les villes en baisse, Saint-Etienne affiche le prix du mètre carré le moins cher de 

France, à 910 euros (– 2,9 % en un an et – 26,2 % sur dix ans). Le mètre carré d’Angers est 

également en repli de 1,6 %, en un an, à 1 700 euros, ayant perdu près de 16 % en cinq 

ans. Le Havre stabilise ses valeurs, avec une légère hausse de 0,4 % en un an, mais une 

chute, sur cinq ans, de 14,6 %. Reims, Marseille, Grenoble, Dijon et Montpellier accusent 

toujours un retrait de 10 % par rapport à leurs valeurs de 2011, Nice et Lille réduisant cet 

écart à 5 %. 

Une année 2017 incertaine 

Si le marché de l’ancien est flamboyant, celui du neuf, plus terne, aura repris, en 2016, 

un peu d’éclat : 369 500 logements ont été mis en chantier, soit 9,35 % de mieux qu’en 

2015. Certes, on est loin des 490 200 unités de 2007, mais on construit davantage où les 

besoins sont réels avec une proportion jamais atteinte de 30 % de logements sociaux. 

L’Ile-de-France a ainsi mis en chantier 72 300 logements en 2016, 20 % de plus qu’en 

2015. En Occitanie, la hausse de la construction atteint 22,7 % (46 000 logements) ; en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, la progression est de 23,6 % (34 800 unités) ; la Corse, en 

grand déficit, a vu sa construction bondir de 71 % pour atteindre 5 000 logements. 

L’année 2017 ressemblera-t-elle à 2016 ? Peut-être pas, si la hausse annoncée des taux 

calme l’ardeur des acheteurs. « Si nous réalisons le même résultat qu’en 2016, ce sera 

déjà très bien, à condition que les taux ne se renchérissent qu’à petits pas, souhaite M. 

Vimont. En cas de mouvement brutal, les transactions ralentiraient et les prix pourraient 

alors baisser au second semestre. » Pour Maître Delesalle, « tout dépend de la politique 

fiscale : une baisse de l’impôt sur la plus-value déciderait des propriétaires à vendre, ce 

qui devrait calmer les prix. La suppression de l’impôt sur la fortune, combinée au Brexit, 

pourrait favoriser le retour de Français fortunés et créer une tension sur les prix des grands 

appartements de Paris, notamment ». 

Le nombre de logements vacants ne cesse d’augmenter 

L’objectif, réitéré chaque année depuis 2006, de construire 500 000 logements par an 

semble d’autant plus oublié qu’un nombre croissant d’économistes le remettent en 

question. Ceux-ci constatent l’explosion de la vacance des logements. Dans ses 

statistiques publiées le 28 décembre 2016, l’Insee montre que le nombre d’habitations 

vides s’accroît régulièrement. Il a atteint, au 1er janvier 2016, 8,3 % du parc, soit 2,9 

millions de logements, 45 % de plus qu’en 2006. Certaines villes, situées le long de ce que 

l’on surnomme « la diagonale du vide », des Ardennes à Midi-Pyrénées, en passant par le 

Centre, mais aussi dans l’intérieur de la Bretagne et en Normandie déplorent un taux de 

vacance de plus de 15 %. 

Source: LeMonde Economie 

 02/01/2017 - 2016, "un très grand cru" pour l'immobilier ancien, grâce aux 

taux bas 

http://www.lemonde.fr/rhone-alpes/
http://www.lemonde.fr/midi-pyrenees/
http://www.lemonde.fr/bourgogne/
http://www.lemonde.fr/villes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/constater/
http://www.lemonde.fr/bordeaux/
http://www.lemonde.fr/lyon/
http://www.lemonde.fr/nantes/
http://www.lemonde.fr/strasbourg/
http://www.lemonde.fr/toulouse/
http://www.lemonde.fr/rennes/
http://www.lemonde.fr/angers/
http://www.lemonde.fr/reims/
http://www.lemonde.fr/marseille/
http://www.lemonde.fr/grenoble/
http://www.lemonde.fr/montpellier/
http://www.lemonde.fr/nice/
http://www.lemonde.fr/lille/
http://www.lemonde.fr/corse/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/bondir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/baisser/
http://www.lemonde.fr/politique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/calmer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/favoriser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
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Le secteur a été porté par un crédit très bon marché et des aides publiques. L'année 

2016 constitue donc une année exceptionnelle pour le marché de l'immobilier ancien.  

2016 a été une année exceptionnelle pour le marché immobilier ancien en France. Le 

secteur a connu de gros volumes de ventes lors de l'année écoulée, grâce à un crédit 

très bon marché et des aides publiques.  

Ça a été un "très grand cru", estime ce lundi Yann Jehanno, directeur exécutif du réseau 

Laforêt (700 agences) dont les transactions ont bondi de 12,8% comparé à 2015 au plan 

national. Son concurrent, Guy Hoquet L'Immobilier (450 agences), filiale du groupe 

Nexity, a vu ses ventes bondir de 11,5% en France, et même 15% à Paris. De son côté 

Orpi, premier réseau du pays avec quelque 1200 agences, a publié mi-décembre un 

volume de ventes en progression de 10%.  

Un moment historique" 

Ce dynamisme du marché est dû à des "conditions exceptionnelles de taux", rappelle 

Fabrice Abraham, directeur général de Guy Hoquet qui parle d'une "période 

extraordinaire, un moment historique", ainsi qu'à des prix en recul de 8% depuis 2011. Ces 

deux facteurs ont diminué le prix d'un achat immobilier "de 20 à 25%".  

Après un an de baisse continue, les taux d'intérêt ont très légèrement augmenté en 

décembre à 1,34% en moyenne, a annoncé lundi de son côté l'observatoire Crédit 

Logement/CSA. Même s'ils ont "sans doute atteint un seuil historique, en-dessous duquel il 

sera difficile de descendre", relève Elix Rizkallah, président de Laforêt, ils "offrent aux 

emprunteurs un pouvoir d'achat qui dynamise l'ensemble du marché immobilier".  

Primo-accédants de retour  

Ces ventes très étoffées ont été tirées par les deux moteurs traditionnels du marché: les 

ménages qui accèdent à la propriété et les investisseurs. "Très actifs", note Guy Hoquet, 

les primo-accédants sont aussi de plus en plus présents, en générant 40% du volume des 

transactions en 2016 contre 36% l'année d'avant et 24% en 2012, au sein du réseau.  

En parallèle les "secundo-accédants", qui vendent un logement pour en racheter un 

autre, reculent en ne représentant plus que 42% des volumes de ventes, contre 60% en 

2012.  

Tendance positive pour 2017 

En vigueur à Paris depuis août 2015, l'encadrement des loyers qui selon les professionnels 

de l'immobilier devait faire fuir les investisseurs, a eu "bien moins d'effet que tous ne 

l'avaient imaginé", indique Fabrice Abraham.  

Par ailleurs, "dans les secteurs urbains dynamiques et denses, tels que les hyper-centres, 

les ventes qui se réalisent en moins de 15 jours sont désormais fréquentes", observe 

Laforêt. Les aides publiques, Prêt à taux zéro (PTZ) en faveur des primo-accédants et 

dispositif fiscal Pinel pour l'achat d'un logement à louer, ont aussi favorisé l'immobilier 

ancien.  

En 2017, si les taux demeurent bas et si le scrutin présidentiel ne provoque pas trop de 

"turbulences", la tendance devrait rester positive, estiment ces professionnels.  

Source: L’express l’expansion.fr 

 02/01/2017 - Immobilier : le marché optimiste pour 2017 

02 Janvier 2017 - Les trois quarts des professionnels de l'immobilier, dans le neuf comme 

dans l'ancien, estiment que le marché restera favorable en 2017 d'après un sondage 

CSA/Crédit foncier.  

2016 aura été un excellent cru pour l’immobilier. Entre 840.000 et 860.000 logements 

anciens devraient être vendus, contre 803.000 en 2015. Chez les promoteurs, les ventes 

aux particuliers dépasseraient les 110.000 unités, un bond d’environ 15% sur un an. Les 

constructeurs de maisons enregistreraient 130 à 135.000 transactions (111.800 en 2015). 

Côté locatif l’activité rebondit, le taux de mobilité des locataires passant en deux ans de 

27,2 à 33%. Dans tous les secteurs, cette croissance s’accompagne d’une progression 

http://votreargent.lexpress.fr/immobilier/le-marche-immobilier-a-paris-en-ile-de-france-et-en-regions_1594144.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/annonce-raciste-a-levallois-laforet-suspend-son-contrat-avec-l-agence_1864208.html
http://votreargent.lexpress.fr/bourse/nexity/nexity-pas-tres-cher-au-regard-de-ses-qualites_1845338.html
http://votreargent.lexpress.fr/immobilier/immobilier-loi-duflot_1594109.html
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modérée des prix : 1,4% sur un an dans l’ancien, 3,4% dans le neuf, 1,1% pour les loyers 

(sources : notaires, Insee, FPI, Clameur). 

Quelles prévisions pour 2017 ? Cette nouvelle année devrait être logée à cette même 

enseigne de la reprise si l’on en croit les 400 professionnels de l’immobilier interrogés par 

un sondage CSA/Crédit foncier paru aujourd’hui. Selon ce document, 74% des 

promoteurs, constructeurs, lotisseurs et autres agents questionnés sont optimistes pour 

2017. Ils étaient 67% en janvier 2016 et seulement 35% en janvier 2015. « Cette proportion 

baisse de 4% par rapport à septembre 2016, une diminution justifiée par le contexte 

économique et les incertitudes liées à l’élection présidentielle », précise l’étude. 

Pourquoi ce vent d’optimisme ? 71% des sondés estiment que le marché immobilier a 

retrouvé toute son attractivité. Sans doute faut-il y voir les conséquences de la baisse des 

prix constatée entre la mi-2012 et la mi-2015, qui a requinqué le pouvoir d’achat des 

acquéreurs. Et la reprise de la hausse (1,4% sur un an d’après le dernier indice Notaires-

Insee) n’y change rien. Autres éléments favorables : des taux d’intérêt très bas pour 69% 

des personnes interrogées et un Prêt à taux 0% (PTZ, la principale aide à l’accession à la 

propriété) efficace là encore pour 69% de l’échantillon. 

Les prix vont-ils augmenter ? Dans le neuf, 66% des professionnels tablent sur la stabilité, 

22% anticipant une progression du mètre carré. Des évolutions qui ne devraient pas 

impacter le nombre de transactions. Elles devraient augmenter ou rester stables en 2017 

pour respectivement 39 et 43% de l’échantillon. Dans l’ancien, 55% des sondés pensent 

que le mètre carré ne va guère bouger, la hausse étant envisagée par 17%, la baisse par 

21%. Du coup, 52% des professionnels pensent que le nombre des ventes de logements 

anciens en 2017 devrait être le même qu’en 2016, 26% pariant sur une nouvelle 

progression. 

Source: le particulier.fr 

 02/01/2017 - Les taux bas ont dopé les transactions immobilières en 2016 

D'après les premiers chiffres des réseaux Guy Hoquet et Laforêt, 2016 a été "un très grand 

cru" en termes de transactions immobilières. 

Porté par un crédit très bon marché et des aides publiques, le marché immobilier ancien 

en France a connu une année 2016 exceptionnelle. En effet d'après Yann Jehanno, 

directeur exécutif du réseau Laforêt (700 agences), l'année écoulée a été un "très grand 

cru qui n'est pas sans rappeler l'année 2007". Il faut dire que les transactions du réseau 

ont bondi de 12,8% au plan national. Son concurrent Guy Hoquet L'Immobilier (450 

agences), filiale du groupe Nexity, a lui aussi vu ses ventes grimper de 11,5% en France, 

et même de 15% à Paris. 

"De nombreux économistes pronostiquent autour de 840.000 transactions" à l'échelle de 

la France, souligne Laforêt, tandis que Guy Hoquet prédit jusqu'à 850.000 ventes - les 

chiffres définitifs seront publiés par les notaires, dans les prochaines semaines. Ce 

dynamisme du marché est dû à des "conditions exceptionnelles de taux", rappelle 

Fabrice Abraham, directeur général de Guy Hoquet, ainsi qu'à des prix légèrement 

baissiers depuis 2011. Ces deux facteurs ont permis aux acquéreurs de "voir le prix de leur 

achat immobilier baisser de 20 à 25%", précise-t-il. 

Après un an de baisse continue, les taux d'intérêt ont très légèrement augmenté en 

décembre à 1,34% en moyenne, a annoncé lundi de son côté l'observatoire Crédit 

Logement/CSA. Même s'ils ont "sans doute atteint un seuil historique, en-dessous duquel il 

sera difficile de descendre", relève Elix Rizkallah, président de Laforêt, ils "offrent aux 

emprunteurs un pouvoir d'achat qui dynamise l'ensemble du marché immobilier". 

Ces ventes très étoffées ont été soutenues par les deux moteurs traditionnels du marché: 

les ménages qui ont accédé à la propriété et les investisseurs. "Très actifs", note Guy 

Hoquet, les primo-accédants sont aussi de plus en plus présents, en générant 40% du 

volume des transactions en 2016 contre 36% l'année d'avant et 24% en 2012, au sein du 

réseau. 
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En parallèle les "secundo-accédants", qui vendent un logement pour en racheter un 

autre, reculent en ne représentant plus que 42% des volumes de ventes, contre 60% en 

2012. Les investisseurs sont de retour en générant 18% des transactions en 2016, soit le 

double du volume de 2015, chez Guy Hoquet et 15% chez Laforêt (contre 11%). De leur 

côté les prix des biens vendus ont progressé de 1,9% en France (et même de 3,8% à 

Paris) chez Laforêt et de 3,1% chez Guy Hoquet (+4,8% à Paris). 

Source: LaVieImmo.com 
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Etats-Unis 

 

 31/01/2017 - USA/Immobilier-La hausse des prix s'accélère en novembre 

WASHINGTON/NEW YORK, 31 janvier (Reuters) - Principaux indicateurs du 

marché immobilier américain publiés depuis le début du mois: 

* LES PRIX IMMOBILIERS EN HAUSSE DE 5,3% SUR UN AN 

31 janvier - Les prix immobiliers dans les 20 principales métropoles des Etats-Unis ont 

augmenté de 5,3% sur un an en novembre montrent mardi les résultats de l'enquête 

mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller. 

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation de 

5,1% sur un an, comme en octobre. 

En données corrigées des variations saisonnières (CVS), les prix immobiliers dans les 20 

grandes métropoles suivies par Case-Shiller sont en hausse de 0,9% par rapport à 

octobre, contre un consensus de +0,7%. 

* HAUSSE DES PROMESSES DE VENTE EN DÉCEMBRE 

30 janvier - Les promesses de vente de logements aux Etats-Unis ont rebondi en 

décembre après leur repli en novembre, a annoncé lundi la National Association of 

Realtors (NAR), principale fédération d'agents immobiliers des Etats-Unis.  

L'indice des promesses de vente de la NAR, calculé à partir des promesses signées en 

décembre, ont progressé de 1,6% à 109,0. Les économistes et analystes interrogés par 

Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 1%. 

"Les ventes en attente ont rebondi le mois dernier car il y a eu suffisamment d'acheteurs 

qui sont passés outre une hausse des taux de crédit immobilier et un stock d'invendus qui 

ne cesse de diminuer de façon inquiétante et ont signé un contrat", a expliqué dans un 

communiqué Lawrence Yun, chef économiste de la NAR. 

* REPLI DES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS EN DÉCEMBRE 

26 janvier - Les ventes de logements neufs ont fléchi en décembre, à un plus bas de dix 

mois, après trois mois consécutifs de forte hausse. 

Les ventes ont diminué de 10,4% à 536.000 unités en rythme annualisé, corrigé des 

variations saisonnières, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Commerce. 

L'estimation des ventes de novembre a été révisée à la hausse à 598.000 unités au lieu 

des 592.000 annoncées initialement.  

Les économistes s'attendaient à ce que les ventes de logements neufs, qui représentent 

environ 8,9% du marché de l'immobilier résidentiel, aient reculé de 1% à 588.000 unités le 

mois dernier. 

Les ventes de logements neufs varient largement d'un mois sur l'autre et sont sujettes à 

d'importantes révisions. Par rapport à décembre 2015, elles ont baissé de 0,4%. 

Elles ont augmenté de 12,2% à 563.000 unités en 2016, au plus haut depuis 2007. Le 

marché du travail, considéré comme étant proche du plein emploi, a soutenu la 

demande dans l'immobilier mais les ventes ont souffert d'une pénurie chronique de biens 

à vendre. 

Selon les économistes, la récente hausse des taux des crédits immobiliers a eu jusqu'ici 

un impact négligeable sur la demande de logements, en raison du dynamisme du 

marché du travail. 

Au rythme des ventes de décembre, il faudrait 5,8 mois pour écouler le stock de 

logements disponibles contre 5,0 mois en novembre. 
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* BAISSE DE 2,8% DES REVENTES DE LOGEMENTS EN DÉCEMBRE 

24 janvier - Les reventes de logements ont baissé plus fortement que prévu en décembre 

aux Etats-Unis, l'offre de biens disponibles étant tombée à son plus bas niveau depuis 

1999. 

Les reventes de logements ont diminué de 2,8% au rythme annualisé de 5,49 millions 

d'unités le mois dernier, a annoncé mardi la National Association of Realtors (NAR), 

principale fédération d'agents immobiliers du pays. 

Le chiffre du mois de novembre, qui était à son plus haut depuis février 2007, a été révisé 

en hausse à 5,65 millions contre 5,61 millions annoncés initialement. 

Les économistes s'attendaient à un recul de 1,1% à 5,52 millions d'unités le mois dernier. 

Sur l'année 2016, les reventes de logements ont atteint 5,45 millions, leur plus haut niveau 

depuis 2006, contre 5,25 millions en 2015. 

La reprise de la croissance et l'amélioration du marché du travail, qui favorise une hausse 

des salaires, soutiennent le marché mais l'activité est freinée par la faiblesse des stocks. 

Le mois dernier, le nombre de logements disponibles sur le marché a baissé de 6,3% par 

rapport à la même période de l'an dernier, à 1,65 million, au plus bas depuis 1999, 

première année de prise en compte de cette donnée par la fédération. 

HAUSSE PLUS FORTE QUE PRÉVU DES MISES EN CHANTIER EN DÉCEMBRE 

19 janvier - Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont augmenté plus 

fortement que prévu en décembre, ce qui laisse penser que le marché immobilier aura 

contribué à la croissance économique au quatrième trimestre. 

Les mises en chantier ont progressé de 11,3% à 1,23 million en rythme annualisé, montrent 

les chiffres publiés jeudi par le département du Commerce. 

Les mises en chantier de novembre ont accusé un repli de 16,5% à 1,1 million d'unités. 

Elles avaient été annoncées en baisse de 18,7% en première estimation. 

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse à 1,2 million d'unités en 

décembre. 

BAISSE DE L'INDICE NAHB À 67 EN JANVIER 

18 janvier - L'indice de confiance des professionnels du secteur de l'immobilier a reculé 

en janvier, selon l'enquête de la fédération professionnelle NAHB publiée mercredi. 

Il s'établit à 67, contre 69 en décembre. 

Les économistes et analystes interrogés par Reuters le voyaient à 69. Le chiffre de 

décembre, préalablement annoncé à 70, a été revisé en baisse. 

Le sous-indice mesurant l'opinion des professionnels interrogés sur les ventes de 

logements individuels a reculé à 72 contre 75 et celui mesurant leur opinion sur les ventes 

à un horizon de six mois est en repli à 76, contre 78. 

* DÉPENSES DE CONSTRUCTION À UN PIC DE 10 ANS ET DEMI 

3 janvier - Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en 

novembre, atteignant leur plus haut niveau depuis dix ans et demi, ce qui pourrait doper 

la croissance du quatrième trimestre 2016. 

Le département du Commerce a annoncé mardi que ces dépenses avaient progressé 

de 0,9%, à 1.180 milliards de dollars, soutenues par les investissements à la fois privés et 

publics. C'est le chiffre le plus élevé depuis avril 2006.  

La hausse des dépenses de construction d'octobre a été revue à la hausse, à 0,6% 

contre 0,5% précédemment annoncé. Elles sont en hausse de 4,1% par rapport à 

novembre 2015. 
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Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 0,6% en 

novembre. 

Ces données pourraient inciter les économistes à relever leur prévision de croissance du 

PIB au quatrième trimestre. 

Les investissements en matière de constructions privées ont augmenté de 1% en 

novembre, à leur plus haut niveau depuis juillet 2006. 

Les investissements pour les infrastructures privées telles que les usines, les hôpitaux ou les 

routes, affichent une hausse de 0,9% après +1,5% en octobre. 

Les investissements publics ont augmenté de 0,8%, la quatrième hausse d'affilée et la 

plus forte depuis mars. 

Les investissements du gouvernement fédéral s'affichent en hausse de 3,1% après + 0,2% 

en octobre. 

Source: Reuters.com 

 26/01/2017  - Les ventes de maisons neuves aux États-Unis chutent plus 

que prévu 

Les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont chuté plus fortement qu'attendu en 

décembre, se repliant à leur plus bas niveau depuis dix mois, a annoncé jeudi le 

département du Commerce. 

En données corrigées des variations saisonnières et en rythme annualisé, le nombre de 

transactions s'est élevé à 536 000, en recul de 10,4% sur le chiffre de novembre, révisé en 

hausse de 6.000 à 598.000. 

Les analystes s'attendaient à un moindre repli avec 589 000 transactions. 

Les ventes se sont affaissées notamment dans le midwest (-41%) et dans le sud (-12,6%) 

alors qu'elles ont continué de solidement progresser dans le nord-est (+48,4%). 

Sur 12 mois, les ventes de décembre sont en retrait de 0,4%. 

Au total sur 2016, quelque 563 000 nouvelles résidences ont été vendues. C'est 12,2% de 

plus qu'en 2015 et le plus haut niveau depuis 2007. 

Le prix médian d'une maison en décembre s'est établi à 322 500 dollars tandis que le prix 

moyen était de 384 000 dollars. 

Le stock des maisons à vendre restait faible à 259 000 mais a progressé de 4% sur le mois. 

Au rythme des ventes de décembre, il faudrait 5,8 mois pour épuiser ces stocks, selon les 

chiffres du ministère. 

Les ventes de maisons neuves avaient atteint leur niveau record au pic de la bulle 

immobilière en juillet 2005, grimpant à 1,39 million de transactions. 

Dans le sillage de la crise financière de 2008 provoquée par les prêts immobiliers à 

risques ("subprimes"), elles avaient par la suite chuté à leur plus bas niveau en février 

2011, à seulement 270 000. 

Source: Les affaires.com 
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Royaume-Uni 

 

 23/01/2017 - Forte augmentation du prix de l’immobilier à Londres 

Ces derniers mois, au Royaume Uni, les prix de l’immobilier ont augmenté de 7,7 %. Après 

un été d’incertitude, la croissance annuelle des prix suggère que le marché immobilier 

britannique post-Brexit est en train de se stabiliser. L’augmentation de 7,7 % par rapport à 

l’année précédente correspond à une moyenne de 218 000 de livres sterling, soit environ 

252 000 euros ; une somme importante, qui n’a pas manqué d’impressionner les 

propriétaires, les investisseurs, mais aussi (dans ce cas, négativement) les potentiels 

acheteurs. 

En dépit de l’incertitude au sujet du vote Brexit qui a caractérisé la période estivale et les 

changements concernant les droits de timbre en avril, les dernières données de l’ONS 

révèlent comment l’année 2016 s’est révélée être une année de croissance continue 

du marché immobilier anglais, mais aussi d’effondrement du nombre de ventes, 

nettement inférieures à celui de 2014, 2015 et même au début de 2016. 

Les régions d’Angleterre les plus concernées par cette tendance haussière sont celles de 

l’Est et du Sud-Est, y compris bien sûr la capitale, Londres, est toujours la ville qui attire le 

plus grand nombre d’investisseurs et où le marché de la location est très prospère. 

Dans l’Est de l’Angleterre, surtout dans le Hertfordshire, à Norfolk, les prix de l’immobilier 

ont augmenté de 12,1 %, soit 277 000 livres sterling (environ 320 000 euros). Le sud-est, qui 

s’étend du Berkshire à l’île de Wight, a affiché lui une croissance annuelle de 9,9 %. Ces 

augmentations sont également révélatrices de comment les acheteurs continuent de 

quitter Londres pour s’aventurer dans les régions avec des retours sur l’investissement plus 

élevés. À Londres, en effet, en seulement 12 mois, les prix des logements ont augmenté 

de 10,9 %, plus du double de la moyenne nationale, et la tendance a justement touché 

les secteurs qui étaient autrefois les plus accessibles de la ville. 

Source: fr.luxuryestate.com 

 

 04/01/2017 - Royaume-Uni : les prix de l'immobilier encore en hausse en 

2016 

Effet Brexit oblige, les prix ont moins fortement augmenté à Londres, selon Nationwide 

Les prix de l'immobilier résidentiel au Royaume-Uni ont augmenté de 4,5% au cours de 

2016 mais leur croissance a connu un ralentissement marqué à Londres, au moment où 

le Brexit fait planer un nuage d'incertitudes sur le marché de la pierre, selon Nationwide. 

Cette banque mutualiste, dont les données font référence dans le pays, a annoncé que 

le prix moyen d'un bien immobilier avait atteint presque 206.000 livres en décembre 

(241.000 euros), contre quelque 197.000 un an plus tôt à la même époque. 

Une hausse des prix plus faible à Londres 

Sur l'ensemble du Royaume-Uni, cette hausse s'est maintenue au même rythme qu'en 

2015, malgré certaines inquiétudes manifestées par des investisseurs et professionnels du 

secteur au moment où les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne lors du 

référendum du 23 juin. A Londres toutefois, où les prix s'étaient envolés ces dernières 

années, la hausse n'a atteint que 3,7% contre 12,2% en 2015. C'est la première fois en huit 

ans que les prix de l'immobilier résidentiel (maisons et appartements) augmentent moins 

vite à Londres que la moyenne nationale. 

"La période de performance remarquable de Londres pourrait toucher à sa fin", estime 

Robert Gardner, économiste en chef de Nationwide. 

Pour l'année à venir, il s'est montré très prudent en raison d'"un degré d'incertitude plus 

grand que la normale". La grande majorité des économistes prévoit un ralentissement de 

http://fr.luxuryestate.com/royaume-uni/angleterre
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/brexit
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/londres
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la croissance du pays au moment où le gouvernement britannique s'apprête à ouvrir 

avec Bruxelles les négociations formelles de sortie du Royaume-Uni de l'Union 

européenne. D'après les pouvoirs publics, la croissance pourrait n'atteindre que 1,4% en 

2017 contre 2,1% en 2016 - et les prévisions officielles ont tendance à être plus optimistes 

que celles des instituts privés. 

Une légère hausse des prix en 2017 

Une baisse du pouvoir d'achat des ménages est aussi redoutée, du fait d'une moindre 

progression attendue des salaires et d'une hausse de l'inflation sur fond de livre sterling 

dépréciée. Mais Nationwide prévoit néanmoins une poursuite, certes ralentie par rapport 

aux années précédentes, de la hausse des prix, autour de 2%. 

"Les taux d'intérêt bas devraient soutenir la demande tandis qu'un déficit de résidences 

sur le marché devrait soutenir les prix", a souligné Robert Gardner. 

A l'inverse, les prix de l'immobilier atteignent désormais des niveaux qui rendent de plus 

en plus difficiles les projets d'achat de nombreux ménages, ce qui devrait peser de 

façon négative sur la demande. Les banques pourraient aussi se montrer plus 

sourcilleuses avant d'accorder des prêts du fait de l'incertitude ambiante 

Source: l’Obs avec AFP 
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Espagne 

 

 27/01/2017 - Le marché immobilier en Espagne repart après 6 ans de crise  

L’immobilier en Espagne repart à la hausse après des années de crise et un écroulement 

des prix. Le pays se remet de l’éclatement de la bulle immobilière et les investisseurs 

reprennent le sourire. 

Le prix des logements augmente régulièrement depuis pratiquement deux ans. Le 

marché immobilier revient de loin après six ans de crise qui ont vu deux millions de 

personnes qui travaillaient dans le secteur se retrouver au chômage. Il y a encore 

quelques années, le marché était presque inexistant, personne n’achetait, personne ne 

vendait. 

Aujourd’hui, c’est une toute autre image. Dans les grandes villes du pays, les prix sont 

presque revenus à ceux que l’on observait avant la crise. A tel point que certaines 

entreprises retrouvent le goût aux affaires. L’une d’entre elles, espagnole, se concentre 

par exemple sur la construction de nouveaux logements sur le toit des immeubles et a 

déjà identifié un potentiel de 4000 appartements possibles. 

Moins de logements vides 

Le stock de logements vides se réduit aussi. Sur 2016, il a diminué de 20% et se situe 

actuellement aux alentours de 490’000 logements. Il devrait encore baisser de 20% sur 

2017. 

Autre secteur en forme, celui du tourisme qui profite sans aucun doute des Européens 

délaissant les pays du Proche et Moyen-Orient. Les investisseurs ne s’y trompent pas et 

assurent qu’ils obtiennent des rendements de presque 11%, dans le secteur hôtelier. 

Mais il reste encore des incertitudes, même si la croissance de 3% en Espagne incite à 

l’optimisme. Si les taux d’intérêts repartaient à la hausse, le marché immobilier pourrait 

logiquement ralentir. Tout dépendra donc de la politique monétaire dans les mois qui 

suivent. 

Source: over.blog 

 24/01/2017 - LOYERS - La flambée des prix de l'immobilier 

Avec un nombre de locataires qui ne cessent d'augmenter, l'Espagne voit les prix de ses 

logements s'envoler et atteindre des records. Zoom sur la situation du pays, les hausses 

de loyers mais aussi les écarts entre les différentes villes, communautés autonomes et 

régions. 

Dans l'Enquête permanente sur les ménages de 2015 (publiée le 6 avril 2016), l'Institut 

National de Statistiques a établi que 22,7% des Espagnols étaient, en 2015, locataires, 

chiffre qui sera supérieur pour l'année 2016 selon les prévisions. On assiste à une véritable 

envolée des prix des loyers en Espagne qui ont augmenté cette année de 15,9% comme 

le montre Idealista dans son étude sur les loyers. En effet, si en 2013, 35% des habitations 

présentaient un loyer inférieur à 500 euros, elles ne sont plus que 27% aujourd'hui. Cette 

étude montre également qu'en 2016, 44% de l'offre est comprise entre 500 et 1000 euros 

par mois, chiffre qui a considérablement augmenté depuis 2013, et ce d'autant plus 

dans les grandes métropoles du pays. 

Des disparités selon la localisation 

Si en moyenne toutes les villes d'Espagne connaissent une hausse des loyers, il faut noter 

qu'elle n'est pas uniforme et que toutes ne sont pas touchées de la même manière. Ce 

sont surtout les grands pôles qui subissent cette augmentation des prix. Tendance 

nouvelle, les périphéries des grandes villes sont également atteintes, connaissant même, 

dans certains cas, une augmentation des loyers supérieure à celle de la métropole. C'est 

http://immobilierenespagne.over-blog.com/2016/10/les-prix-de-l-immobilier-ont-augmente-de-8-8-a-barcelone.html
http://immobilierenespagne.over-blog.com/croissance-de-11-en-2016-du-trafic-passagers-des-aeroports-espagnols.html
http://www.lepetitjournal.com/barcelone/accueil/actualite-espagne/268846-loyers-la-flambee-des-prix-de-l-immobilier
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la ville de Valence qui connait la plus forte hausse cette année en voyant son loyer 

augmenter en moyenne de 20,3%. Juste derrière, on retrouve Madrid et Barcelone avec 

des hausses respectives de 16,6% et 16,5% amenant un loyer de 14,4 euros et de 17,9 

euros par mètre carré au mois. À contrario, certaines villes enregistrent des baisses: 

Tarragone voit ainsi son loyer se réduire de 3,4% et Jaén de 1,7%. Si les villes présentant 

les loyers les plus chers sont essentiellement des métropoles telles que Barcelone, Madrid 

ou encore San Sébastian (13,6 euros par mètre carré au mois), d'autres villes proposent 

des loyers peu élevés. Parmi elles, on peut mentionner Lugo, située en Galice, avec un 

loyer de 4,1 euros par mètre carré par mois ou encore Ourense (4,3 euros par mètre 

carré). Concernant les communautés autonomes, la Catalogne arrive en tête du 

classement avec une augmentation de 26,8% amenant à un prix moyen de 13,3 euros 

par mètre carré. Elle est suivie de la communauté de Madrid (hausse de 18%) puis des 

Baléares avec une hausse de 13,8%. 

Les raisons de cette envolée des prix 

Cette augmentation généralisée des prix du loyer en Espagne s'explique tout d'abord 

par une croissance toujours plus importante de la demande au détriment de l'offre. En 

ce sens, comme les possibilités de locations de logement se font plus rares, les prix 

augmentent fortement jusqu'à atteindre des records. On assiste depuis quelques années 

à un changement des habitudes de vie chez les Espagnols. Plutôt que d'acheter un 

logement, ils se tournent vers la location contribuant ainsi à une augmentation continue 

de la demande Par ailleurs, les pressions touristiques sont également en cause dans 

cette situation: en accueillant chaque année de plus en plus de visiteurs, l'Espagne 

oriente les propriétaires à demander des loyers de plus en plus chers tout en étant 

assurés de louer leurs habitations. La crise économique a également un rôle: pour 

Fernando Encinar, chef d'études d'Idealista, elle a ouvert les yeux de nombreuses 

personnes sur la possibilité de voir les loyers chuter sans qu'elles y soient préparées. Aussi, 

les propriétaires choisissent délibérément de les placer haut afin de se prémunir contre 

une baisse inattendue. Enfin, on assiste aussi actuellement à une réactualisation des 

loyers favorable à cette augmentation des prix. En effet, avec la rotation des locataires, 

il est possible pour les propriétaires de remettre à jour le loyer demandé. Souvent fixé 

avant la crise économique, il est désormais actualisé à la nouvelle conjoncture. 

Barcelone et Madrid, des villes à part 

Madrid et Barcelone présentent les loyers les plus élevés d'Espagne avec des tarifs de 

15,16 euros par mètre carré et 17,90 euros par mètre carré au mois. Elles font ainsi tomber 

le record de juin 2008: 13,40 euros par mètre carré pour la capitale, 14,20 euros pour 

Barcelone. Ainsi, pour louer un appartement de cent mètres carrés à Barcelone, il vous 

faudra débourser en moyenne 1740 euros par mois. A Madrid, pour le même type de 

logement, le loyer sera de 1380 euros par mois. D'après l'étude d'Idealista, et en accord 

avec d'autres pointures du secteur immobilier espagnol ( Fotocasa ou encore 

pisos.com), Barcelone est devenue la ville présentant les loyers les plus chers d'Espagne 

avec pas moins de six districts sur les dix que comporte la ville ayant battu les records 

historiques. À titre d'exemple, le quartier de Gràcia a enregistré une hausse de 24,6%, 

celui de l'Eixample de 22,3%. Concernant la capitale, neuf districts sur vingt-et-un ont 

augmenté leurs loyers de plus de 10% comme Centro avec une hausse de 16,5%, 

affichant ainsi un prix au mètre carré de 16,90 euros par mois. Face à une demande qui 

ne cesse de croitre, les annonces publiées sur les sites internet comme Idealista ou 

Fotocasa ne restent en ligne que quarante-huit heures. C'est donc un cercle vicieux qui 

se met en marche avec peu de marge de manœuvre accordée aux locataires pour 

négocier. 

Des mesures envisagées pour réguler 

Face à cette montée en flèche des prix des loyers dans les grandes villes espagnoles, 

des propositions sont étudiées pour tenter de ramener la situation à la normale. Le 20 

janvier dernier, les mairies de Madrid et Barcelone ont ainsi demandé au gouvernement 

une modification de la loi concernant les loyers afin de permettre à tous de pouvoir se 

loger. D'autre part, le gouvernement catalan (la Generalitat) envisage également de 
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créer un indice destiné à contrôler les augmentations de prix des loyers ainsi que les 

loyers abusifs. Si la mairie de Barcelone a salué cette idée, les professionnels du secteur 

sont plus réservés quant à l'efficacité d'une telle mesure jugeant que le meilleur 

contrôleur des prix, c'est le marché lui-même. 

Source: lepetitjournal.com - Espagne 

 08/01/2017 - Prix de l'immobilier en Espagne : conséquences du vote 

Brexit sur le marché espagnol 

Espagne : Destination privilégiés des britanniques 

Longtemps destination privilégiée pour les acheteurs de biens britanniques, l'Espagne se 

prépare à de sérieuses répercussions sur son marché immobilier avec la récente 

dévaluation de la livre suite au vote Brexit. 

« L'impact le plus important et immédiat de Brexit sur le marché immobilier espagnol est 

à travers la livre, car il y a une corrélation très claire entre l’évolution de la livre et l'achat 

» dit Mark Stücklin, le chef du site immobilier espagnol Property Insight. « les effets de la 

perte de valeur de la livre ne va pas tarder à se faire sentir sur le marché immobilier 

espagnol. » 

L'incertitude provoquée par le vote du 23 juin, qui a pris tout le monde par surprise, 

devrait avoir un impact notable sur l'immobilier espagnol, qui avait récemment 

commencé à se remettre de la crise du marché du logement qui a frappé le pays à la 

fin des années 2000. 

Ceux qui achètent des maisons secondaires et des propriétés d'investissement sont 

particulièrement susceptibles d'adopter une attitude prudente, at-il ajouté. 

L'incertitude qui a suivi le vote de Brexit a déjà donné à la livre une « bonne claque », la 

laissant tomber à des niveaux non vus depuis trois décennies. 

Lien entre la Livre et le prix de l'immobilier en espagne 

La valeur de la livre a toujours eu une corrélation directe avec les achats et la vente 

dans l'immobilier, avec un décalage de un à deux trimestres, selon M. Stücklin. Donc il 

existe un lien fort entre le prix de l'immobilier espagnol et la livre sterling 

Les experts immobiliers de la région ont déclaré avoir vu un repli sur les investissements 

avant même le référendum du 23 juin. 

« La première moitié de l'année a vu une diminution du nombre de demandes de 

renseignements des acheteurs britanniques pour la propriété de Marbella » dit Pia 

Arrieta, associé et directeur général de Diana Morales Properties, un bureau associé du 

courtage immobilier Knight Frank. « La rétroaction que nous avons reçue était que les 

clients voulaient attendre que le référendum ait lieu et ne voulaient donc pas s'engager 

à faire un investissement. » 

Nuit Frank's Costa del Sol (bureau statistiques) montrent que les acheteurs britanniques 

représentent 20% de tous les acheteurs. En Espagne dans l'ensemble, ce nombre est 

également vrai et les acheteurs britanniques représentent 21% des acheteurs étrangers 

dans le pays. 

Ceux de l'industrie restent confiants que la baisse prévue des achats britanniques sera 

compensée par d'autres acheteurs étrangers. 

La part de marché des britanniques dans l'immobilier en Espagne 

«Les Britanniques représentent un nombre assez important, et même si nous prévoyons 

une diminution du nombre d'acheteurs britanniques à court terme, notre marché est plus 

diversifié et ne dépend pas uniquement d'eux», a déclaré Mme Arrieta. 

http://diagnosticsvente.canalblog.com/archives/2017/01/08/34781703.html
http://diagnosticsvente.canalblog.com/archives/2017/01/08/34781703.html
http://immobilier-diagnostic.blogspot.fr/2016/12/normal-0-21-false-false-false-fr-x-none.html
http://www.immobilierdiagnostics.fr/prix-immobilier-paris/
http://www.immobilierdiagnostics.fr/diagnostics-immobiliers-vente-appartement/
http://www.immobilierdiagnostics.fr/diagnostics-immobiliers-prix/
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En effet, d'autres nationalités sont susceptibles d’acheter comme les Norvégiens, les 

Suédois, les Belges, les Néerlandais, les pays du Moyen-Orient et, dans une moindre 

mesure les Russes, selon les données de la maison de courtage de Mme Arietta. 

« Alors que la livre est maintenant autour de 1,20 € et que le marché des acheteurs 

britanniques sera sans aucun doute affecté par Brexit, nous pensons qu'avec le temps, 

leur amour durable de Marbella devrait continuer », a déclaré Mme Arrieta. 

 

Source: diagnosticsvente.canalblog.com 
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Chine  

 

 27/01/2017 - Le marché immobilier chinois connaîtra une croissance des 

ventes ralentie en 2017 (Moody) 

Le Service des investisseurs de Moody a prévu que le marché immobilier chinois 

connaîtrait un rythme de croissance des ventes ralenti en 2017 à la suite du durcissement 

de certains règlements visant à apaiser un marché surchauffé. 

"Nous prévoyons que le volume des ventes conclues en 2017 connaîtra de manière 

générale un taux de croissance uniforme, ou un léger recul par rapport à l'année 

dernière, après une progression galopante en 2016", a déclaré Chris Wong, analyste de 

Moody, dans un rapport publié jeudi. 

Les ventes conclues dans le secteur immobilier chinois ont bondi de 36,2% sur un an pour 

atteindre un volume record de 9.900 milliards de yuans (environ 1.400 milliards de dollars) 

en 2016, en raison de la flambée des ventes et des prix, indique ce rapport. 

Le rythme de croissance a néanmoins ralenti en décembre après que le gouvernement 

chinois a adopté des mesures de durcissement en septembre 2016 pour calmer le 

marché, a rappelé M. Wong. 

Plusieurs douzaines de villes chinoises ont annoncé des mesures, telles que des limites 

d'achat et des restrictions renforcées sur les prêts hypothécaires, pour éviter une flambée 

des prix incontrôlée.  

Source: french.xinhuanet.com 

 19/01/2017 - Chine : les prix de l’immobilier affichent leur plus forte hausse 

depuis 5 ans 

Les prix des logements neufs en Chine ont progressé l'an dernier à leur rythme le plus 

rapide depuis 2011, mais la croissance modérée de décembre atténue les craintes 

d'une bulle immobilière. 

 

La modération de la hausse des prix immobiliers est de nature à soulager les 

responsables politiques chinois qui préparent les objectifs économiques pour 2017. Selon 

des sources, le gouvernement chinois est prêt à accepter un objectif de croissance 

modeste du produit intérieur brut de 6,5 % cette année afin de s'attaquer à la montagne 

de dette accumulée pendant des années pour financer des mesures de relance. 

L'an dernier, la croissance chinoise a été portée par le marché immobilier et les mesures 

de relance gouvernementale, et Pékin devrait annoncer vendredi avoir atteint son 

objectif annuel de croissance du PIB de 6,5 à 7 %. « Il y a habituellement un délai de 

deux à trois mois entre les transactions immobilières et l'évolution des prix. Et les ventes de 

logements ont vraiment commencé à refluer assez précipitamment en novembre », a 

déclaré Jonas Short, directeur de la banque d'investissement NSBO à Pékin. 

Les prix immobiliers moyens de 70 grandes agglomérations chinoises ont augmenté de 

12,4 % en décembre sur un an, un rythme en léger ralentissement par rapport à la 

croissance de 12,6 % enregistrée en novembre, montrent les données du Bureau national 

de la statistique publiées mercredi. Par rapport au mois précédent, les prix ont augmenté 

de 0,3 %, ralentissant après un gain de 0,6 % en novembre, selon les calculs de Reuters 

effectués à partir des données du bureau. Douze des 15 marchés identifiés comme 

étant en surchauffe par les autorités ont vu leurs prix baisser. 

Encadrement des prêts 

http://french.news.cn/


 

 
40 

 

« Une croissance modérée ou une légère baisse des prix sont exactement ce que 

recherche le gouvernement », souligne Jonas Short. Les dirigeants chinois se sont 

engagés à encadrer strictement l'octroi de prêts immobiliers pour lutter contre les achats 

spéculatifs sur le marché du logement en 2017, ce qui lui permettrait de s'attaquer à la 

dette explosive des entreprises. Le prix moyen des logements en Chine devrait 

augmenter de 4,1 % en 2017, tandis que la croissance de l'investissement immobilier 

progresserait de 5,4 %, a rapporté un journal ce mois-ci, citant l'Académie chinoise des 

sciences sociales. 

Mais les autorités chinoises doivent se montrer prudentes dans leur approche, car le 

secteur représente environ 15 % de l'économie. Les données publiées hier montrent des 

hausses spectaculaires de prix en 2016, malgré un ralentissement de la croissance à la fin 

de l'année. Les prix à Shenzhen, Shanghai et Pékin ont augmenté de 23,5 %, de 26,5 % et 

de 25,9 % respectivement en glissement annuel. Le rythme de hausse mensuelle a ralenti 

à Shenzhen et Shanghai, mais est resté stable à Pékin. 

Même dans certaines villes chinoises de second rang, les investisseurs se méfient des 

risques potentiels liés à des prix très élevés. 

Source: Reuters l’orient lejour.com 

 18/01/2017 - Immobilier : baisse des prix à Beijing 

Le marché immobilier de Beijing a enregistré une performance mitigée pour la deuxième 

semaine consécutive, soit une baisse de 8,63% par rapport aux semaines précédentes. 

Le 15 janvier 2017, au cours des sept derniers jours, les ventes des nouvelles maisons ont 

atteint 1 467 unités, en hausse de 11,56% par rapport à la semaine précédente, selon la 

Commission municipale du logement et du développement urbain-rural. 

Le prix moyen du mètre carré est tombé à 8,63% à 40 178 yuans (5 820 dollars) et à 

12,32% en glissement annuel. 

A noter qu'il n'y a plus d'approvisionnement nouveau sur le marché de logements neufs 

depuis fin 2016. 

Quant au marché des biens d'occasion, les transactions immobilières ont gonflé de 

8,06% à 3 137 unités, en baisse de 32,61% par rapport à 2016. 

Le district de Shijingshan, avec le chiffre à 382 unités, est devenu la zone la plus 

plébiscitée de la municipalité, suivie par Shunyi (289 unités) et Daxing (229 unités). 

Les autorités municipales avaient promis plus tôt de renforcer les mesures restrictives pour 

assurer des prix stables d'ici 2018. 

«L'immobilier résidentiel surévalué entraîne non seulement des risques et une anxiété 

sociale mais aussi bloque le développement durable et la stabilité de la ville», a déclaré 

Guo Jinlong, chef du comité central du Parti de Beijing. 

Source: french.peopledaily.com 

 

 

 

 

 

 

 


