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Maroc  

- Baisse des transactions de 2% en glissement annuel, avec des baisses de 1,4% pour le résidentiel, de 

5,4% pour le foncier et de 1% pour les actifs à usage professionnel ; 

- Hausse des prêts aux entrepreneurs individuels de 5% ; 

- Progression des taux appliqués aux crédits à l’équipement de 35 points de base ; 

- Hausse des facilités de trésorerie de 5,49% ; 

- Accroissement de 5,35% des prêts immobiliers ; 

- Fléchissement de 9,24% des ventes de ciment au cours des six premiers mois de l’année avec des 

écoulements de l’ordre de 6,78 millions de tonnes contre 7,5 millions à fin juin 2016 ; 

- Légère hausse de la croissance du crédit bancaire de 3,2% pour le secteur non financier ; 

- Progression du taux débiteur global de 5,48% au premier trimestre de l’année 2017. 

France 

- Hausse des mises en chantier de 14,4% sur un an à fin juin et de 8,7% d'avril à juin ;  

- Progression des permis de construire de 13,2%  sur un an à fin juin et de 10,4% d'avril à juin ;  

- Bond des ventes 13,8% au cours du premier trimestre 2017 ; 

- Hausse des prix de l’immobilier neuf de 5,1% au premier trimestre 2017 et celui de l’ancien de 2,7% sur 

un an ; 

- Progression des prix en juin de 4% sur un an. Le prix des appartements a augmenté de 4,4%, et celui 

des maisons, de 3,4% ; 

- Progression du volume de 9,9% sur douze mois. 

Etats-Unis 

- Hausse de l’indice des promesses de vente de 1,5% en juin ; 

- Progression des ventes de 9,1% sur un an en juin. Les stocks de logements neufs ont cependant 

augmenté de 1,1% ; 

- Bond des prix immobiliers des 20 principales métropoles  de 5,7% en mai sur un an ; 

- Baisse des reventes de logements ont de 1,8% au rythme annualisé ; 

- Bond des mises en chantier de 8,3%.  Ceux de maisons individuelles, ont augmenté de 6,3% ; 
- Progression du nombre de permis de construire de 7,4%. Les permis de construire de maisons 

individuelles ont bondi de 13,9% ; 

- Recul de l‘indice de confiance des professionnels du secteur à 64 contre 66 (révisé) en juin ; 
- Augmentation des dépenses de construction de 4,5% Par rapport au même mois de mai 2016 ; 

- Recul des ventes de maisons existantes en juin 2017 de 1,8% ; 
- Hausse du prix moyen de la maison existante pour tous les types de logements en juin 2017 de 6,5% 

par rapport à juin 2016. 

Royaume-Uni 

- Hausse des prix moyens des logements  de 2,6% sur les trois mois à juin,  par rapport à la même 

période en 2016, contre 3,3% en mai ; 

- Recul des prix immobiliers de 1% Pour le seul mois de juin par rapport à mai, contre une croissance de 

0,2% attendue par les économistes, selon leur prévision médiane. 

Espagne  

- Croissance du  marché de 14% du 1er semestre 2016 au 1er semestre 2017 ; 

- Hausse de la rentabilité de l’investissement immobilier destiné à la location  de 5,5% à 7,3% en un an ; 

- Baisse des prix de l’immobilier d’un mois à l’autre à Barcelone : -0,7% de mai à  juin 2017. 

Chine 

- Hausse des prix moyens des logements neufs dans 70 grandes villes de 0,7% en juin, ils ont augmenté 

de 10,2% en juin sur un an ; 

- Hausse de l'encours total des crédits immobiliers de 24,2% par rapport à l'année dernière ; 

- Bond des prêts hypothécaires aux particuliers de 30,8% en glissement annuel, contre 35,7% le 

trimestre précédent, soit un recul considérable. 
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Maroc 

 

 28/07/2017 - La situation du crédit à l’habitat en 2016 

En 2016, la production de crédit à l’habitat a progressé de 5%. C’est ainsi que les prêts 

immobiliers ont représenté un tiers de la dette bancaire des ménages marocains l’an 

dernier. Ces derniers se détournent de plus en plus des crédits à taux variable et 

privilégient ceux à taux fixe. Pour ce qui est de leur solvabilité, elle s’est améliorée. Gros 

plans ! 

Dans son édition du 24 juillet, le journal L’Économiste rapporte qu’en 2016, la production 

de crédit à l’habitat s’est établie à 29 milliards de DH, affichant une hausse de 5% en 

glissement annuel. Le quotidien indique par ailleurs que le nombre de clients ayant 

obtenu un crédit a pour sa part régressé de 8%. 

Pour ce qui est du taux d’intérêt moyen du crédit, il est évalué à 4,96% en 2016, reculant 

de 25 points de base. À noter qu’en l’espace de trois ans, ce taux a diminué de 50 

points de base. Néanmoins, le quotidien fait remarquer que 67% des crédits octroyés 

sont assortis d’un taux compris entre 4 et 6%. 

Les ménages préfèrent les crédits à taux fixe 

Il s’avère que davantage de ménages plébiscitent les prêts immobiliers à taux fixe. Par 

ailleurs, les crédits à l’habitat représentent une majeure partie de la dette bancaire des 

ménages. 

L’Économiste révèle en effet que l’année dernière, les crédits à taux fixe représentaient 

97% de la production et 91% de l’encours. Le quotidien précise qu’outre l’environnement 

de taux bas, cette tendance est essentiellement expliquée par la baisse du coût de 

financement. 

Le journal souligne que deux tiers de la dette bancaire des ménages sont constitués par 

les prêts immobiliers. Augmentant de 4%, cette dette est évaluée à 309 milliards de DH 

en 2016. Le patrimoine financier des ménages s’est inscrit dans la même tendance 

haussière, progressant de 5% pour culminer à 735 milliards de DH. 

Les spécialistes estiment que le taux d’endettement des Marocains devrait avoisiner les 

55% pour les ménages déjà propriétaires. Pour ce qui est des ménages qui n’ont pas 

souscrit de prêt à l’habitat, ce taux ne devrait se situer en dessous de 40%. 

Une amélioration de la solvabilité des ménages 

Dans son rapport, L’Économiste indique en outre que si les impayés des entreprises 

continuent de progresser fortement, la solvabilité des ménages marocains s’est, pour sa 

part, améliorée en 2016. 

C’est ainsi que les créances en souffrance des ménages ont baissé de 1% en glissement 

annuel, s’établissant à 22,4 milliards de DH. Ce niveau renvoie à un taux d’impayé de 

7,3%. Pour ce qui est du crédit à la consommation, le taux d’impayé est ressorti à 10% 

l’an dernier. 

Il est remarqué que les ménages sont plus enclins à rembourser leur crédit immobilier que 

leur prêt à la consommation. La baisse de 0,3 point, à 5,8%, du taux d’impayé des prêts 

immobiliers en est la preuve. 

Source: Meilleurtaux.ma 

 26/07/2017 - Addoha se désendette de 3,6 milliards de dirhams à fin juin 

Addoha a réalisé presque la totalité de son objectif de vente de stocks de produits finis, 

défiant ainsi la conjoncture du secteur. Le groupe déclare avoir engagé dans ce sens 

une stratégie commerciale ciblée et orientée stock titré. 

Le Groupe Addoha poursuit son désendettement, et ce à un rythme soutenu. A 

l’approche de la fin du Plan Génération Cash, le groupe immobilier annonce avoir 

https://www.meilleurtaux.ma/simulation-credit/
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atteint 80% de l’objectif cumulé de ce dispositif, soit un désendettement global de 3,6 

milliards de dirhams à fin juin, dont 450 millions de dirhams au titre du premier semestre 

de l’année. A cet effet, la dette nette du groupe connaît un amortissement de 39%. Elle 

est ainsi passée de 9,3 milliards de dirhams à fin 2014 à 5,7 milliards de dirhams à ce jour. 

Le gearing, indicateur de l’endettement d’une entreprise, est revenu à 32% contre 45% à 

fin décembre 2014. Le ratio d’endettement s’est nettement réduit. Il s’est situé en 30 mois 

à 48% contre 80% lors du lancement dudit plan. Addoha annonce par ailleurs avoir 

procédé à l’acquisition d’une réserve foncière à haut potentiel au cœur de la 

métropole. Le groupe a en effet finalisé dans la nouvelle ville d’Errahma l’acquisition de 

80 hectares. De même, le Groupe a sécurisé des terrains pour la marque Coralia au 

niveau de Casablanca. S’agissant de l’acquisition du foncier, qui est un indicateur phare 

du suivi du Plan Génération Cash, Addoha révèle des décaissements de l’ordre de 320 

millions de dirhams principalement à Casablanca et ce pour un budget annuel de 300 

millions de dirhams. En parallèle, les investissements en travaux ont été maîtrisés au 

premier semestre conformément au budget annuel de production, soit 14.000 unités. Le 

Groupe a totalisé à cet effet des investissements de 1,78 milliard de dirhams à fin juin. 

En outre, Addoha a réalisé presque la totalité de son objectif de vente de stocks de 

produits finis, défiant ainsi la conjoncture du secteur. Le groupe déclare avoir engagé 

dans ce sens une stratégie commerciale ciblée et orientée stock titré. Le premier 

semestre 2017 a été marqué par un franc succès du lancement du nouveau projet de 

lots de terrain à Marrakech «Al Bahia». Le promoteur a commercialisé 36% des tranches 

lancées à la vente, soit 1.850 unités. En ce qui concerne les préventes, le groupe déclare 

avoir atteint à fin juin un total de 5.989 unités dont 2.711 unités titrées. 

Rappelons que le groupe s’est fixé pour objectif de limiter la nouvelle production aux 

groupements d’habitation présentant un taux de commercialisation d’environ 70%. Le 

but étant de limiter les décaissements sur les travaux aux projets présentant le plus grand 

potentiel. 

Le groupe a, à cet effet, optimisé sa production en réalisant 102% de son objectif au 

premier semestre de l’année en cours. Il a collecté pour la même période plus de 3,32 

milliards de dirhams de cash couvrant ainsi 88% de son objectif initial, à savoir 3,78 

milliards de dirhams. La collecte s’élève, en cumulé, à 21,62 milliards de dirhams, et ce 

pour un objectif de 22,09 milliards de dirhams, soit une réalisation de 98% depuis le 

lancement du plan. 

Source: Aujourdhui.ma 

 24/07/2017 - Le crédit immobilier couvre 64% de la dette des ménages 

L’investissement immobilier continue de séduire les ménages marocains. Il représente 

d’ailleurs la principale raison de leur endettement. C’est ce que relève Bank Al- Maghrib 

dans son dernier rapport sur la stabilité financière au titre de l’année 2016. Il ressort que 

les crédits à l’habitat couvrent 64% de la dette des ménages. L’encours fixé à fin 2016 

serait de 199 milliards de dirhams. En commentant ces chiffres, la banque centrale 

précise que «cette proportion est restée quasiment stable sur les trois dernières années. 

La part de la dette finançant leurs besoins de consommation est de l’ordre de 36%, avec 

un encours de 110 milliards de dirhams». 

A fin 2016, l’endettement des ménages lié au financement de l’habitat est revenu à 

4,8%. Il a ainsi poursuivi sa décélération amorcée en 2010 après une moyenne de 9,2% 

sur la période 2010-2014. «Ce ralentissement intervient en dépit de l’accroissement des 

nouveaux crédits contractés en 2016 de 8,8% après un repli de 1,6% favorisé par la baisse 

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

une hausse de 1,7% une année auparavant», peut-on lire du rapport de Bank Al-

Maghrib. La banque centrale souligne dans ce sens que les ménages ont continué à 

privilégier les crédits à taux d’intérêt fixe. En ce qui concerne les durées de 

remboursement, les ménages optent pour les longues durées. Ainsi 62% des crédits à 

l’habitat portent sur une durée de remboursement supérieure à 20 ans. 33% autres 

portent sur une durée qui varie entre 10 et 20 ans. S’agissant du profil des bénéficiaires, 
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Bank Al-Maghrib indique que la majorité des bénéficiaires de crédits à l’habitat sont des 

salariés et des fonctionnaires avec une proportion de 77%. 

Ainsi, les clients dont le revenu est inférieur à 4.000 dirhams représentent une proportion 

de 33%. Cette part a baissé par rapport à la moyenne variant entre 2013 et 2015 (37%). 

En parallèle, les prêts à la consommation des ménages semblent ralentir de nouveau. 

Leur maturité s’est allongée davantage, souligne la banque centrale dans son rapport. 

A cet effet, les crédits contractés par les ménages pour financer leurs besoins de 

consommation ont enregistré une croissance ralentie à 3,2% contre 5% une année 

auparavant. Ils ont totalisé près de 110 milliards de dirhams à fin 2016. 

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

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

voiture avec une proportion de 33%», apprend-on de Bank Al-Maghrib qui confirme que 

la majorité des prêts à la consommation a une durée initiale supérieure à 5 ans, soit une 

part de 70%, contre 64% un an auparavant. 

Notons que la dette financière des ménages résidant au Maroc s’est stabilisée au cours 

des cinq dernières années aux alentours de 28% du PIB. Portant sur un encours de 288 

milliards de dirhams, cette dette a progressé de 4,5% en 2016, soit au même rythme que 

celui de 2015. 

Source: Aujourd’hui.ma 

 19/07/2017 - Les solutions pour relancer le marché immobilier en berne 

Le secteur immobilier marocain inquiète les professionnels. La demande de biens 

immobiliers ne cesse de reculer alors que l’offre est abondante. Les ventes ne 

parviennent pas à décoller. Pour y remédier, le gouvernement entreprend de lancer 

certaines mesures dès le début de l’année prochaine. Globalement, le but est de 

faciliter l’accès au logement pour les acquéreurs. Les experts sollicitent par ailleurs une 

amélioration de la qualité des biens commercialisés. Gros plans ! 

Le marché du crédit immobilier au Maroc se trouve actuellement dans une situation où 

la demande baisse considérablement, même pour le logement social, tandis que l’offre 

est excessive. 

Les appréciations des experts de l’état des choses divergent. Le marché est-il en crise ou 

pas ? Un notaire affirme qu’aujourd’hui, la situation du marché est inquiétante. Nous 

assistons à une baisse des transactions. 

Le directeur délégué de la FNPI confie quant à lui : Nous préférons ne pas parler de crise, 

mais d’un déséquilibre entre l’offre et la demande. 

Les dispositions envisagées par le gouvernement pour régler la situation 

De son côté, le ministère de l’Habitat prévoit certaines mesures pour dynamiser ce 

marché léthargique. L’idée est d’assouplir les démarches relatives à l’acquisition de 

biens immobiliers ainsi que d’offrir aux ménages des logements adaptés à leurs besoins 

et leur budget. 

Dès 2018, le ministère prévoit d’améliorer les conditions d’accès au logement. Il envisage 

notamment de lancer des logements sociaux améliorés à moins de 450 000 DH, d’autres 

limités à 170 000 DH (à destination des jeunes couples et des célibataires) et à moins de 

140 000 DH HT (pour les ménages aux revenus modestes). 

Le gouvernement envisage par ailleurs de réviser la politique de soutien à la classe 

moyenne pour ce qui est de l’accès au logement. Il compte notamment faciliter les 

formalités relatives aux coopératives, de renforcer la création du logement social et de 

l’habitat low-cost. 

Outre cela, le gouvernement aspire à promouvoir l’habitat participatif et solidaire. Enfin, 

il désire faciliter les démarches relatives au logement social consacré à la location. 

 

 

https://www.meilleurtaux.ma/simulation-credit/
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La nécessité de privilégier la qualité des biens immobiliers 

Une question se pose : tenant compte de l’environnement actuel marqué par un recul 

des taux d’intérêt et par une réduction du prix du foncier, ces dispositions du 

gouvernement sont-elles suffisantes pour redonner confiance aux acquéreurs et ainsi 

faire accroître les ventes ? 

Abdelhaq Laraichi, vice-précisent de la Fédération du bâtiment et des travaux (FNBTP), 

explique qu’Il ne faut pas mettre sur le marché un produit moins cher uniquement mais 

plutôt un produit de qualité et offrant plus de sécurité. 

Abdelhaq Laraichi. Il renchérit que : Le marché est en crise, surtout face au blocage du 

programme dédié à la classe moyenne. Il faut faire de cette contrainte une opportunité 

et ouvrir de nouveaux chantiers. 

C’est ainsi que le ministère, les promoteurs immobiliers et les autres acteurs du marché se 

doivent de prendre les mesures pour améliorer la qualité du logement et du cadre bâti 

pour une plus grande durabilité et un meilleur confort des ménages. 

Source: Meilleurtaux.ma 

 18/07/2017 - Marché immobilier: C’est le moment d’acheter 

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de bonnes affaires dans l’immobilier. Le marché 

semble s’être autorégulé de lui-même, suite à l’injection de l’offre qui dépasse 

largement la demande. Les acquéreurs réticents, jusqu’à maintenant, pourront trouver 

leur bonheur en profitant d’une baisse des prix généralisée au niveau de l’ancien et du 

neuf. Ils pourront, également, bénéficier de taux qui sont aussi bien à leurs plus bas 

niveaux historiques mais dont la tendance est haussière à l’avenir. C’est mécanique, 

lorsque les prix baissent les taux augmentent et vice-versa, soutiennent les spécialistes. 

Les crédits bancaires dédiés à l’immobilier ont atteint 58,4 milliards de DH, en mars 

dernier contre 57,7 milliards de DH un an auparavant, soit une hausse de 1,2%.  

 

Le résidentiel a reculé de 1,4%, le foncier de 5,4% et les actifs à usage professionnel de 

1% 

C’est le marché de l’ancien qui pourra apporter une réponse à la tranche de 

population qui ne trouve pas d’offres répondant à ses attentes et à son budget. C’est-à-

dire entre 400.000 et 800.000 DH, voire même 1 million de DH pour les jeunes cadres 

primo-accédants.  

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

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

bloqué les vendeurs malveillants», confie Mohamed Lahlou, président de l’Association 

marocaine des agents immobiliers (AMAI).  



 
8 

 

La reprise des transactions, dans l’ancien sont perceptibles, au niveau de Casablanca, 

Rabat, Tanger, Agadir et dans une moindre mesure à Marrakech.  

Les ventes de l’ancien, rappelons-le, ont accusé un recul de 13,9%, traduisant un repli 

des ventes de toutes les catégories d’actifs, au premier trimestre 2017 par rapport au 

trimestre précédent, comme indiqué par l’indice des prix des actifs immobiliers de Bank 

Al-Maghrib. En glissement annuel, les transactions ont diminué de 2%, avec des baisses 

de 1,4% pour le résidentiel, de 5,4% pour le foncier et de 1% pour les actifs à usage 

professionnel. 

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

est possible de trouver un appartement, deuxième main, au cœur du Maârif à 11.000 

DH/m². Les gens n’ont plus besoin d’aller s’installer dans les périphéries pour acheter 

moins cher», soutient Ghali Chraibi, directeur général de Cafpi Maroc. 

Même au niveau de l’immobilier neuf, le tassement des prix est palpable encouragé par 

l’augmentation de stock d’invendus. Les promoteurs multiplient les promotions pour 

attirer la clientèle et surtout, en ce moment, les Marocains résidant à l’étranger. «Depuis 

le début de l’année, nous n’avons pas senti un grand engouement de la part des MRE. 

Une bonne partie d’entre eux, optent plus pour le social», affirme Lahlou. 

Pour les attirer, de nombreux salons de promotion dédiés à l’immobilier marocain sont 

organisés, tout au long de l’année, en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient. «Il y a 

moins de demande de la part de la diaspora marocaine, une bonne partie visite les 

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

Maroc», souligne un promoteur immobilier. Certains opérateurs préfèrent faire cavalier 

seul et aller à la conquête de MRE, dans leurs pays d’accueil. Ils organisent leurs propres 

road-shows, avec des partenaires locaux, et réalisent de bons résultats. C’est le cas des 

Espaces Saada, pour ne citer que celui-là. Il y en a d’autres qui se réunissent en 

groupement pour attaquer les marchés lointains, notamment ceux des USA et du 

Canada. 

Au niveau national, des salons régionaux sont organisés, dont le dernier est Simob-

Tanger, en l’absence d’un grand salon national. Les salons Simar et Darna, organisés par 

la FNPI, ont été mis en veilleuse. Reste qu’avec le développement des sites immobiliers, 

les Marocains sont avertis en temps réel des nouveaux projets ainsi que des offres de 

vente des biens anciens (avito…). C’est tout bénef. 

Source: leconomiste.com 

 17/07/2017 - Simob Tanger : Des recommandations pour doper 

l’immobilier 

Le Salon de l’immobilier et du bâtiment (Simob) de Tanger, dont les travaux ont eu lieu 

du 13 au 16 juillet, a tenu sa promesse en faisant la part belle aux sujets prioritaires et 

grands problèmes, qui préoccupent les professionnels et les autres intervenants du 

secteur aussi bien au niveau national que régional. «Nous constatons une réelle volonté 

pour le secteur de se développer généralement beaucoup plus dans la région du Nord, 

qui connaît un grand dynamisme que ça soit au niveau de la construction que de 

l’habitation», a indiqué le ministre de l’aménagement du territoire national, de 

l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Mohamed Nabil Benabdellah. 

Initiée par la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Tanger-Tétouan-Al-

Hoceima (CCIS-TTA) et la wilaya, et en partenariat avec l’agence Mission Conseil, ce 

deuxième Salon- qui s’est tenu sous l’égide du ministère de l’aménagement du territoire 

national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville- a réussi, selon le 

ministre, en peu de temps à renforcer son identité parmi les grandes manifestations 

organisées au niveau national. 

Il se présentait comme une véritable plate-forme, a poursuivi M.Benabdellah, pour les 

professionnels pour discuter des problèmes et irrégularités dont souffre le secteur et 

chercher à donner un nouveau coup de pouce pour le secteur de l’immobilier. 

 

 



 
9 

Améliorer la qualité de l’offre 

Le Simob 2017 a constitué aussi «une occasion pour nous pour parler des efforts déployés 

dans ce domaine et concernant les nouveaux produits dédiés aux personnes aux 

revenus très faibles ou à la classe moyenne, qui se trouve au-dessus de l’habitat social 

(plus de 25 millions de dirhams)», a-t-il dit, faisant remarquer que les efforts déployés dans 

ce contexte ont entraîné le lancement d’un écosystème visant à mobiliser les différents 

intervenants du secteur, dont l’ordre des architectes, les sociétés de bâtiment et celles 

de matériaux de construction et les bureaux d’études avec le but d’améliorer la qualité 

de l’offre sur le marché de l’immobilier. 

Les données émises à cette occasion faisant part que l’immobilier à Tanger continue de 

vivre un marasme sans précédent en particulier pour 2016, qui a enregistré les plus 

mauvais résultats au cours de la dernière décennie. «La crise de l’immobilier au niveau 

de Tanger se poursuit et le taux de la réalisation des chantiers est le plus bas depuis dix 

ans», a déploré Omar Moro, président de la CCIS-TTA. 

Un dispositif d’accueil pour les MRE 

Ce responsable a tenu à rappeler que le lancement des chantiers a reculé pendant le 

premier semestre de l’année précédente, accusant ainsi une baisse de 38%. «Alors que 

le taux de réalisation des chantiers, déjà lancés , a reculé à 47%», a affirmé M. Moro, tout 

en faisant part des attentes des professionnels et de leur souhait de sortir avec des 

recommandations à l’issue de ce deuxième Salon qui «constitue une occasion pour 

relever le défi de faire face aux difficultés, dont souffre le secteur». 

Parmi les sujets prioritaires débattus, lors de cette deuxième édition, figurent ceux des 

deux projets des documents d’urbanisme, en l’occurrence le plan d’aménagement et le 

schéma directeur d’aménagement urbain de Tanger, dont la réalisation accuse un 

retard selon le planning préétabli. Surtout que le développement des deux secteurs de 

l’immobilier et de la construction ne peut, a-t-on souligné lors de cet événement, être 

atteint sans un véritable accompagnement en matière d’urbanisme et de planification. 

Comme la plupart des grandes métropoles, «le projet du plan d’aménagement de 

Tanger ne peut faire l’unanimité», a affirmé le président de l’Association des ingénieurs-

géomètres-topographes de Tanger et vice-président du maire de la ville, Mohamed 

Diaz. 

Ce responsable a appelé, à l’instar de la plupart des intervenants, à l’intervention de 

tous les acteurs concernés dans l’élaboration du projet. «Nous constatons l’absence de 

l’empreinte de l’ingénieur topographe dans l’élaboration du projet d’aménagement. 

Alors qu’il est un intervenant essentiel dans la réalisation de ce projet», a dit M. Diaz. 

Il est à souligner le Simob Tanger 2017 a été marqué par la participation de près de 150 

exposants sur une superficie totale de 6.000 m2 (contre 3.000 m2 en 2016). 

Et parmi les nouveautés de ce deuxième Salon, l’organisation d’un forum scientifique 

réparti en quatre journées thématiques d’actualité ainsi que l’installation d’un dispositif 

d’accueil aux Marocains résidant à l’étranger (MRE), qui représentent la masse la plus 

importante des ventes des professionnels de la région. 

Source: Aujourd’hui.ma 

 17/07/2017 - Le ralentissement du rythme de financement bancaire et la 

remontée des taux 

Actuellement, le crédit bancaire ralentit et son coût augmente. Néanmoins, cette 

situation n’inquiète pas l’autorité monétaire. Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al-

Maghrib, souhaite même prévenir ce qu’il appelle « avilissement des conditions d’octroi 

des prêts ». La remontée des taux rend cela possible. Quant au ralentissement du 

financement bancaire, il n’est que temporaire. 

Cette année, le crédit bancaire a ralenti et les taux ont progressé. Or, cela ne 

préoccupe pas la Banque Centrale après la baisse des taux débiteurs de ces dernières 

années. En effet, Abdellatif Jouahri préfère d’ailleurs évoquer un ajustement à la hausse 

et une compétition invraisemblable, surtout dans le prêt à l’habitat, à vingt ans ou plus. 

https://www.meilleurtaux.ma/
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La sérénité du gouverneur de la Banque centrale face à cette situation est notamment 

due aux prévisions de Bank Al-Maghrib. Il faut également savoir que le taux débiteur 

global a connu une hausse de 31 points de base au premier trimestre de l’année. 

L’évolution des prêts et des taux 

Au premier trimestre de l’année 2017, le taux débiteur global est remonté à 5,48%. L’an 

dernier, il s’est établi à 5,17% au quatrième trimestre. 

Les taux appliqués aux crédits à l’équipement ont en effet progressé de 35 points de 

base. Ceux-ci se sont améliorés de 2,3%. Quant aux facilités de trésorerie, elles ont 

augmenté à 5,49%. Un accroissement de 5,35% a été par ailleurs enregistré pour les prêts 

immobiliers. 

En ce qui concerne les crédits à la consommation, ils ont été facturés à 7 points de base 

de plus par rapport au dernier trimestre 2016. Notons qu’au troisième trimestre de 

l’année 2014, le taux débiteur global est monté à 6,03%. 

Les chiffres de la Banque centrale 

Abdellatif Jouahri, le gouverneur de Bank Al-Maghrib reste serein face à l’évolution des 

taux et le tassement des crédits, grâce aux prévisions de la banque. 

À la fin du mois de mars, la croissance du crédit bancaire a ralenti à 3% pour le secteur 

non financier. Fin avril, elle est montée à 3,2%. Pour le reste de l’année, elle s’établirait à 

4,5%. Elle atteindrait 5% à la fin de l’année 2018. D’après la Bank Al-Maghrib, cette 

situation traduit un ralentissement du taux d’accroissement des concours aux particuliers 

de 5,3 % à 3,8% et de celui des crédits aux entreprises de 3,9% à 2,2%. 

En revanche, les prêts aux entrepreneurs individuels ont enregistré une hausse de 5%, 

suite à une baisse de 4,1% lors du trimestre précédent. Le ralentissement global peut être 

attribué à une demande en stagnation. 

En outre, il faut également savoir que les prêts octroyés aux entreprises publics ont 

régressé de 20,5 à 12,6%. Concernant la hausse des prêts aux particuliers, elle traduit la 

réduction aussi bien des crédits à la consommation de 5,6 à 4,6% que celle des crédits à 

l’habitat de 5,4 à 4,6%. 

Source: Meilleurtaux.ma 

 

 14/07/2017 - Villes nouvelles : Le ministère de l’habitat détermine ses 

priorités 

Le ministère de l’habitat établit ses priorités pour les villes nouvelles. Il y a quelques 

années, le département de Nabil Benabdellah a mis en place des plans de relance pour 

ces nouveaux pôles principalement pour combler le retard accumulé en matière de 

services et d’infrastructures publics. Mais entre la multitude de chantiers de mise à 

niveau lancés, il y a de quoi perdre le fil, ce qui a poussé le ministère à short-lister des 

projets parmi les plus urgents au niveau de chaque pôle. S’agissant de la ville nouvelle 

de Tamesna, aux abords de Rabat, dont le plan de relance a été mis sur les rails en 2013 

pour une enveloppe de 538 MDH, l’Habitat met résolument l’accent sur l’amélioration 

du transport. Celui-ci étant présenté par le département comme la plus grosse tare 

actuelle du nouveau pôle. 

Le ministère a ainsi érigé en priorité l’ouverture de la voie de liaison entre Tamesna et 

Rabat (RP 4018) qui devrait partir de la ville nouvelle pour déboucher sur le carrefour 

Mehdi Ben Barka. Un premier tronçon de 2,7 km sur cette route qui devrait totaliser plus 

de 13 km a été achevé en 2015 déjà reliant la ville nouvelle à l’échangeur Tamesna au 

niveau de l’autoroute de contournement de Rabat. L’on s’est attaqué ensuite à une 

deuxième portion de 4,3 km, tandis qu’un dernier tronçon de 6,3 km bouclera la boucle. 

Jusqu’il y a quelques semaines la 2ème tranche de la voie était avancée à plus de 70% 

et le marché pour la réalisation de la dernière partie était en cours d’attribution. 
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Il faut préciser que les choses ont traîné en longueur pour le dernier tronçon du fait que 

deux options ont dû être étudiées pour sa réalisation: l’élargissement de l’avenue Omar 

Ibn Al Khattab au niveau du quartier Al Maghrib Al Arabi ou le passage à travers la 

ceinture verte de Rabat. A côté de cela, une deuxième priorité arrêtée pour la ville 

nouvelle porte sur l’amélioration du transport en commun à l’intérieur de la ville et entre 

Tamesna et Rabat. Depuis 2013 déjà le ministère de l’équipement s’était engagé dans le 

cadre du plan de relance de Tamesna à plancher sur la question dans le cadre d’une 

étude sur la mobilité et le déplacement urbain dans la région. Entre autres mesures 

concrètes prises depuis cette date, la mise en place de nouvelles lignes de bus, un effort 

qui devrait vraisemblablement s’accentuer sur les mois à venir au vu de l’importance 

qu’accorde le ministère à cette question. 

Vient ensuite la ville nouvelle de Tamansourt près de Marrakech qui profite depuis 2014 

d’un plan de relance encore plus ambitieux d’une enveloppe de près de 1,4 milliard DH. 

Sur la multitude de projets programmés dans ce sillage, le ministère de l’habitat 

concentre aujourd’hui ses efforts d’abord sur l’élaboration d’une étude de 

repositionnement de la ville.  

Il s’agit spécifiquement de réfléchir à sa vocation, ses fonctions ainsi qu’aux adaptations 

à apporter au plan d’aménagement de ce pôle qui s’étend sur 2000 Ha. 

Deuxième priorité fixée, l’Habitat veut faciliter les déplacements entre le nouveau pôle 

et Marrakech spécifiquement en mettant en place un bus à haut niveau de service, 

dont la fréquence est habituellement régulée pour être élevée aux heures de pointe 

tout en demeurant acceptable aux heures creuses. Enfin le ministère a dans l’idée de 

s’appuyer davantage sur la nouvelle zone industrielle et d’activité de la ville pour en 

renforcer la vocation économique. 

Pour la ville nouvelle de Lakhyayta le chantier le plus crucial, selon le ministère de 

l’habitat, consiste à repositionner la deuxième tranche de la ville nouvelle située à 25 km 

de Casablanca portant sur 1.308 hectares. 

Le département de tutelle a approché les autorités de la région et les départements 

concernés pour réfléchir au rôle de la ville nouvelle par rapport à Casablanca: extension 

de la zone d’activité de Sidi Maarouf, grands équipements sportifs… 

Source: Aujourd’hui.ma 

 13/07/2017 - Ciment: L’année 2017 fortement compromise 

L’hémorragie continue dans le secteur du bâtiment. En témoignent les grosses pertes 

encaissées au niveau de la consommation du ciment, principal indicateur de la bonne 

marche de l’habitat. Les statistiques fournies par l’Association professionnelle des 

cimentiers (APC) font état d’une dégringolade de 30,56% des ventes au cours de juin 

dernier cumulant à peine 721.846 tonnes contre 1,04 million de tonnes au cours du 

même mois de 2016.  

Le cumul des six premiers mois de l’année affiche également un fléchissement de 9,24% 

avec des écoulements de l’ordre de 6,78 millions de tonnes contre 7,5 millions à fin juin 

2016. «Ce repli est très inquiétant. La baisse s’accentue pour la quatrième année 

consécutive car le marché est fortement lié aux performances de l’habitat et de l’état 

d’avancement des mises en chantiers», fait valoir Ahmed Bouhaouli, directeur délégué 

de l’APC. Le bâtiment qui représente 80% de la consommation accuse un repli de la 

production. De même, les projets de travaux publics enregistrent un retard dans 

l’exécution.      
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Plusieurs régions subissent la contraction de la demande issue de l’auto-construction et 

des promoteurs immobiliers 

A l’exception des régions de Guelmim-Oued Noun et de Dakhla Oued Eddahab, qui 

enregistrent une hausse respective de 35,3% et 28,3%, avec de petits volumes de 88.645 

tonnes et de 44.253 tonnes respectivement, toutes les autres régions subissent la 

contraction de la demande. Ces régions affichent des chiffres disparates en termes de 

taux de croissance et de la consommation per capita. 

Casablanca-Settat représente le marché le plus important avec des écoulements qui 

s’élèvent à 1,5 million de tonnes contre 1,69 million à fin juin 2016, soit une baisse de près 

de 11% des volumes. Arrive en deuxième place Rabat-Salé-Kénitra avec des ventes 

cumulant 874.964 tonnes, au premier semestre, contre 924.312 tonnes un an auparavant, 

soit un repli de 5,3%. Cette région a détrôné Tanger-Tétouan-Al Hoceïma dont la 

consommation a fléchi de 13% pour s’établir à peine à 857.049 tonnes contre 984.471 

tonnes à fin juin 2016. Le quatrième marché consommateur du ciment est celui de 

Marrakech-Safi qui a vu les ventes décroître de 14,5%, au premier semestre, s’établissant 

à 835.727 tonnes contre 979.817 tonnes un an auparavant. En revanche, une quasi-

stagnation des ventes a été enregistrée au niveau de la région Sous-Massa-Drâa estimée 

à 0,04%, avec des volumes de 629.473 tonnes contre 627.194 tonnes à fin juin 2016. 

L’Oriental, quant à lui, réalise un volume de vente de ciment de 625.212 tonnes, au 

premier semestre, contre 729.268 tonnes, soit un fléchissement de 14,3%. Fès-Meknès 

n’est pas en reste. La région a également été impactée, mais à une moindre mesure. 

Les ventes ont baissé de 3% au cours du premier semestre pour s’établir à 617.420 tonnes 

contre 635.566 tonnes, au cours de la même période de 2016. Béni Mellal-Khénifra a 

consommé uniquement 340.621 tonnes de ciment contre 397.278 tonnes, soit une baisse 

de 14,3% des volumes écoulés dans la région. 

Laâyoune-Sakia Elhamra a absorbé 156.215 tonnes de ciment, au premier semestre 2017, 

contre 185.898 tonnes, soit en recul de 16%, comparativement à la même période de 

l’année dernière. 

Pour l’heure, les cimentiers n’ont toujours pas de visibilité. Tous les opérateurs sont dans 

l’attentisme et encaissent des réductions de leur chiffre d’affaires. Leur régime de 

production a été également revu à la baisse. Les fours qui tournaient à hauteur de 95% 

sont réduits à travailler avec 67 à 70% de leur capacité. Finalement, l’année 2017 est 

fortement compromise. 

Source: leconomiste.com 
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 06/07/2017 - Aziz Bouslamti: «Le secteur de l’immobilier et du bâtiment se 

veut un vecteur d’emploi» 

ALM : Pourquoi avez-vous choisi «Pour un nouvel élan du secteur de l’immobilier et du 

bâtiment», comme thème principal du Simob 2017 ? 

Aziz Bouslamti : Le choix de cette thématique intervient dans un contexte particulier, 

marqué par la morosité du secteur. Les promoteurs trouvent beaucoup de difficultés à 

écouler leurs stocks actuels. Les industriels ont eux aussi énormément de problèmes à 

tenir le coup. Nous cherchons ainsi à promouvoir et dynamiser non seulement le secteur 

de l’immobilier, mais aussi à faire de même pour permettre à l’industrie d’être plus 

compétitive à tous les niveaux. Les promoteurs et les professionnels des autres secteurs 

clés de l’économie peuvent pour la même occasion conclure des projets de partenariat 

lors des rencontres B to B organisées en marge de cette deuxième édition.  

Quelles sont les activités marquantes de ce salon ? 

Ce deuxième salon sera plein de nouveautés à la hauteur des attentes du public. Parmi 

les plus importantes, le Simob Forum, prévu d’être organisé en marge de cet 

événement. C’est une sorte de mini-Assises de l’immobilier et du bâtiment qui va réunir 

d’importantes personnalités et des spécialistes pour débattre des thèmes tels que : «Pour 

un nouvel élan du secteur du bâtiment», «Intégrer la durabilité dans l’acte bâti», 

«Présentation de la nouvelle application de l’Agence nationale de la conservation 

foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) destinée aux MRE» et «Les 

potentialités de développement urbain de la Région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima». C’est 

donc une belle occasion pour les professionnels de la région de rencontrer les 

représentants de l’administration centrale, les ministres et les Fédérations professionnelles 

pour discuter avec eux des différents problèmes dont souffre le secteur et d’essayer d’y 

trouver ensemble des solutions.  

Y aura-t-il d’autres nouveautés ?  

Effectivement, la programmation sera marquée par la mise en place du Simob TV, 

permettant de transmettre en direct des activités de ce Salon, à travers le site web et la 

page Facebook de cet événement. Il en résulte ainsi l’installation d’un studio équipé 

pour recueillir les témoignages des professionnels, des exposants et des visiteurs. Il s’agit 

aussi du Simob académie, qui est un espace dédié aux professionnels permettant de 

leur apporter une formation sur les nouvelles technologies relatives aux métiers du 

bâtiment. Nous lançons cette année un autre espace baptisé «Simob Kids club», dédié 

aux enfants et animé par des professionnels. Le Simob 2017 prévoit de mettre à la 

disposition des participants une application mobile téléchargeable gratuitement. Il sera 

aussi marqué par la mise en place à la corniche d’un écran géant sur l’événement. 

Nous bénéficions cette année du soutien de toutes les écoles d’architecture au Maroc, 

dont les élèves seront en contact direct avec leurs futurs employeurs. Surtout que le 

secteur se veut un vecteur d’emploi.  

Quel est l’apport du Simob 2017 à la profession?  

Les professionnels manifestent beaucoup d’intérêt à ce salon. D’ailleurs, la Fédération 

nationale des promoteurs immobiliers est l’un des partenaires privilégiés de ce salon, 

dont une grande partie des exposants se concentre dans le pôle immobilier et 

particulièrement de Tanger, Al-Hoceima et Tétouan. Ils sont venus soutenir et donner une 

crédibilité à ce salon, mais aussi pour présenter l’offre de la région. Une campagne de 

communication devait être lancée mercredi et toucher les villes d’Al-Hoceima, Fnideq, 

Chefchaouen, Larache et Ouezzane.  

Pourquoi la date du Simob a-t-elle été décalée d’avril à juillet 2017 ? 
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Nous avons tenu compte des demandes des professionnels signalées lors de la 

précédente édition. Nous avons opté pour juillet dont la ville connaît un grand 

dynamisme par rapport au reste de l’année. Et c’est l’occasion pour les professionnels 

de présenter leurs offres aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) et les visiteurs de la 

ville. Nous avons décidé, cette année, de réserver un dispositif d’accueil très important 

aux MRE, qui continuent de représenter la masse la plus importante des ventes des 

professionnels de la région. Il est à signaler que le Simob – qui bénéficie du soutien aussi 

bien des institutionnels que des professionnels – vient d’être précédé par la signature de 

plusieurs conventions liant le Groupe Mission Conseil à celui d’Al Omrane, la Chambre 

de commerce, de l’industrie et des services de la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, 

le Conseil régional du tourisme, l’Association régionale du conseil et de l’ingénierie au 

Nord, le Conseil régional de l’ordre des architectes de la région de Tanger-Tétouan-Al-

Hoceima et la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), et ce pour la 

réussite et le bon déroulement de l’ensemble des activités programmées dans le cadre 

de ce salon. 

Etes-vous confiant quant à la réussite de cette édition?  

Le Simob a pu en peu de temps gagner en maturité et se professionnaliser. Il accueillera, 

cette année, plus de 100 exposants sur une superficie de 6.000 m2 contre 2.800 m2 en 

2016. Il sera composé de trois pôles: celui de l’immobilier et des banques, qui sera la 

partie centrale de cette exposition. Le deuxième pôle sera représenté par tous les 

industriels de la région et le troisième par les institutionnels. Nous ambitionnons, cette 

année, d’accueillir quelque 30.000 visiteurs. 

Source: Aujourd’hui.ma 

 05/07/2017 - Les promoteurs immobiliers face à la rareté du foncier 

Au Maroc, le secteur immobilier est toujours en crise. Cela pénalise aussi bien les citoyens 

que les promoteurs. Ces derniers se plaignent de la stagnation du marché et cherchent 

un moyen de le relancer. L’introduction de la verticalité figure parmi les mesures qu’ils 

ont évoquées pour faire face à la rareté du foncier. 

Le marché de l’immobilier marocain s’enfonce dans la crise. Cela est dû en partie à une 

mauvaise gestion du plan d’occupation des sols conduisant à un manque d’espace de 

construction et à une explosion des prix. Il est ainsi nécessaire de résoudre la 

problématique du foncier afin de doper l’offre, notamment celle qui est destinée à la 

classe moyenne. 

En outre, le segment du logement social connaît également une perte de vitesse en ce 

moment. Il est pénalisé par plusieurs contraintes telles que le resserrement du crédit 

immobilier Maroc par les banques. Celles-ci sont devenues très exigeantes par rapport à 

la qualité du profil des emprunteurs. 

Les professionnels pointent le manque de terrains constructibles 

Le manque de terrains à bâtir est l’une des principales raisons de la crise immobilière au 

Maroc. Les promoteurs immobiliers doivent en effet lutter contre la rareté du foncier. 

Pour remédier au problème, les professionnels sollicitent l'autorisation de construire à une 

hauteur supérieure à la moyenne. L’absence de verticalité suffisante conduit en effet à 

une inadéquation entre l’offre et la demande. Un professionnel de l’immobilier affirme 

que : 

Il n’est plus question de construire des maisons ou des appartements à 300 m2 en centre-

ville. Il s’agit tout simplement d’un gaspillage de foncier à l’horizontal. 

Par conséquent, les promoteurs immobiliers espèrent que des mesures urbanistiques 

facilitant la verticalité soient appliquées. Iqbal Kettani, directeur délégué à la Fédération 

nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), explique que : 

Il s’agit de mettre en place des solutions urbanistiques sans toucher ni à la fiscalité locale 

ni à la loi de finances. Cela peut se faire via des décisions techniques qui nous 

https://www.meilleurtaux.ma/simulation-credit/
https://www.meilleurtaux.ma/simulation-credit/
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permettront de mettre en place des zones nouvelles ou de procéder à des dérogations 

urbanistiques. 

Le gouvernement vise la production de 800 000 logements à l’horizon 2021 

Le gouvernement marocain prévoit la construction de 800 000 logements d’ici cinq ans 

afin de résorber le déficit de logement. 

Au Maroc, l’objectif du gouvernement pour les cinq années à venir a été dévoilé. Les 

mesures gouvernementales visent non seulement à créer 800 000 unités de logements 

d’ici 2021 mais également à traiter 50% des cas de 120 000 ménages habitant les 

bidonvilles. 

En outre, le programme gouvernemental prône la réhabilitation de 37 000 constructions 

menaçant ruine. Il permettra aussi d’améliorer la qualité de vie de 200 000 foyers grâce 

à une mise à niveau urbaine des quartiers illégaux. 

Source: Meilleurtaux.ma 
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France 

 

 31/07/2017 - La construction de logements neufs décélère au 2e trimestre 

La construction de logements neufs a un peu ralenti son rythme au deuxième trimestre, 

après avoir démarré l'année en fanfare. Selon les chiffres publiés vendredi par le 

ministère de la Cohésion des territoires, les mises en chantier de logements neufs ont 

progressé de 8,7% d'avril à juin en France, comparé aux trois mêmes mois de 2016, à 

101.300 unités. De janvier à mars, la hausse avait été de 18,5% sur un an. 

 

De leur côté, les permis de construire ont augmenté de 10,4% à la même période, à 

118.800, toujours sur un an, après avoir progressé de 15,9% le trimestre précédent, précise 

un communiqué. Sur les douze mois écoulés à fin juin, le nombre de logements neufs 

commencés a progressé de 14,4% à 397.700 unités. Les permis de construire ont vu leur 

nombre augmenter de 13,2% à 474.100, sur ces mêmes douze mois, selon les chiffres 

rendus publics par le ministère en charge du Logement. 

"Il faut remonter 5 ans en arrière pour retrouver un tel niveau d'activité" en 12 mois, 

souligne auprès de l'AFP Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des 

promoteurs immobiliers (FPI), pour qui la dynamique du secteur est "toujours positive". 

"Toutefois, même s'ils restent bien orientés, les indicateurs du deuxième trimestre font 

apparaitre un ralentissement de la croissance du marché", constate-t-elle, avec une 

reprise qui "semble plafonner". "Bien que symbolique, la barre des 400.000 logements mis 

en chantier sur 12 mois peine à être franchie", note Mme François-Cuxac. 

Source: LaVieImmo.com avec AFP 

 31/07/2017 - Acheteurs et investisseurs sont au rendez-vous sur le marché 

immobilier neuf 

Depuis plusieurs mois, le marché immobilier neuf affiche une dynamique positive. Malgré 

des prix en hausse, acheteurs et investisseurs sont toujours bien présents, profitant de 

mécanismes et avantages fiscaux très intéressants. 

Des transactions en hausse depuis 10 trimestres 

Lorsque l’on parle du dynamisme de l’immobilier neuf, c’est une réalité depuis plusieurs 

mois déjà. Voilà 10 trimestres, depuis fin 2014, que le nombre de ventes est en hausse 

dans le secteur, pour le plus grand bonheur des professionnels. Preuve en est, un 

optimiste inébranlable selon le dernier baromètre du Crédit Foncier.  

Le gouvernement fait état de 125 058 ventes réalisées sur le marché du neuf en 2016, soit 

légèrement en-deçà du record absolu de 2007 et ses 127 000 unités vendues. En 2015, 

102 538 transactions avaient été réalisées contre 86 950 en 2014. L’année 2017 

s’annonce encore plus prometteuse avec 35 000 logements neufs vendus au cours du 

premier trimestre 2017 (+13,8% en comparaison du premier trimestre 2016 et ses 30 804 

ventes).  

Sur le marché immobilier neuf, tous les acteurs sont au rendez-vous, acheteurs de 

résidences principales comme investisseurs. Ils sont respectivement 13 881 accédants et 

14 612 investisseurs à avoir franchi le pas de l’achat au cours du premier trimestre 2017. 

Possibles tensions sur le marché immobilier neuf 

Un dynamisme à toutes épreuves qui présente également des revers de médaille. En 

effet, face à la demande croissante des particuliers, les prix de l’immobilier neuf sont en 

hausse (+5,1% au premier trimestre 2017 soit 4 177 euros le m² en moyenne selon les 

chiffres de la FPI). Sur les 23 grandes agglomérations françaises, seules trois ont vu leurs 

prix baisser au cours de cette même période (Dijon, Rennes et Grenoble).  
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Second sujet d’inquiétude, la raréfaction de l’offre. Fin mars 2017, 90 935 logements 

neufs étaient disponibles, soit l’équivalent de 9 mois de stock. Pour qu’un marché soit à 

l’équilibre, 12 mois de stock sont nécessaires. 

Les leviers de croissance du secteur 

Si les acquéreurs se pressent sur le marché, c’est avant tout grâce à des mécanismes 

fiscaux très intéressants. Bien qu’ayant observé une légère remontée, les taux de crédit 

immobilier restent encore et toujours avantageux. Les banques présentent actuellement 

des conditions qui permettent de réduire considérablement le coût global de l’emprunt.  

Second vecteur de dynamisme, les avantages fiscaux proposés par les deux dispositifs 

majeurs de l’immobilier neuf : le PTZ (Prêt à Taux Zéro) pour les primo-accédants et la loi 

Pinel pour les investisseurs. 

Si ces deux leviers ne sont plus à présenter, leur importance est à noter : le volume de 

transactions est en hausse constante depuis la mise en place du dispositif Pinel en 2014 

et la bonification des conditions du PTZ en janvier 2016. L’année 2017 promet, elle, d’être 

celle de tous les records. L’incertitude quant au maintien des dispositifs d’incitation 

fiscale, loi Pinel en tête, pousse les investisseurs à se positionner rapidement. La fin de la 

loi Pinel est en effet prévue pour le 31 décembre 2017 

Source: LaVieImmo.com  

 28/07/2017 - Logement neuf: les mises en chantier en hausse de 8,7% au 

2T (ministère) 

Paris, 28 juil 2017 - Les mises en chantier de logements neufs ont progressé de 8,7% au 

deuxième trimestre en France, comparé aux trois mêmes mois de 2016, à 101.300 unités, 

a annoncé vendredi le ministère de la Cohésion des territoires. 

De leur côté, les permis de construire ont augmenté de 10,4% à la même période, à 

118.800, toujours sur un an, précise dans un communiqué le ministère, chargé 

notamment du logement.  

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

progression de 9,5% à 94.900, d'avril à juin.  

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

instable, ils ont reculé de 2% à 6.400, sur la même période.  

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

progressé de 14,4% à 397.700 unités.  

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

13,2% à 474.100, selon les chiffres rendus publics par le ministère en charge du 

Logement.  

Source: lentreprise.lexpress.fr 

 26/07/2017 - Hausse des prix de l'immobilier en Ile-de-France : des 

records avant la douche froide ? 

Nombre de transactions en forte augmentation, progression générale des prix dans les 

huit départements franciliens... La «pierre» est en pleine euphorie. Mais elle risque d'être 

de courte durée et de se briser sur la question de la solvabilité des ménages. 

  Hausse des prix de l'immobilier en Ile-de-France : des records avant la douche froide ? 

Publiés lundi en pleine polémique sur la baisse uniforme de 5 euros des allocations 

logement, les chiffres relatifs à l’immobilier francilien sont passés inaperçus. Pourtant, ils 

ont de quoi inquiéter en raison de la fébrilité du marché, qui augure des lendemains 

difficiles. Dans la capitale, les prix de la pierre atteignent un record historique avec un 

tarif médian de 8 580 €/m² selon les statistiques de la Chambre des notaires. Et ce n’est 

pas tout : pour septembre, les notaires anticipent un prix médian au mètre carré 

de 8 900 euros ! 

https://www.lavieimmo.com/taux-emprunt/demande-de-credit-immobilier/
https://www.lavieimmo.com/taux-emprunt/demande-de-credit-immobilier/
https://www.lavieimmo.com/loi-pinel/
https://www.lavieimmo.com/loi-pinel/
https://www.lavieimmo.com/loi-pinel/
https://www.lavieimmo.com/loi-pinel/
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Evidemment, les budgets des ménages ne pourront pas suivre longtemps une telle 

flambée due à «un nouveau record d’activité, avec 46 250 logements anciens vendus 

en Ile-de-France» sur trois mois, de mars à mai 2017. Signe de l’emballement du marché 

s’il en est, «la progression de ventes de logements atteint 32%» par rapport à la même 

période l’an dernier, indiquent les notaires. 

Cette forte activité concerne tous les départements franciliens et tous les secteurs du 

marché : appartements et maisons. Pour les appartements, le nombre des ventes 

réalisées est en augmentation de 23% à Paris, de 32% en petite couronne (Hauts-de-

Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et de 36% dans la grande couronne (Essonne, 

Seine-et-Marne, Yvelines, Val-d’oise). «Une succession de mois très actifs depuis mi-2016 

conduit à une activité record sur douze mois avec près de 174 000 ventes de logements 

anciens de juin 2016 à mai 2017)», indique l’étude. 

 

Partout, l’activité est au maximum et partout les prix flambent, alors qu’en France 

l’inflation est quasi nulle avec une hausse des prix à la consommation de 0,7% sur un an 

(entre juin 2016 et juin 2017), selon l'Insee. Ce qui n’est pas le cas de l’immobilier 

francilien, qui affiche des hausses de 5,9% sur un an à Paris (8 580 €/m²), de 3,1% en 

petite couronne (4 370 €/m²) et de 1,6% en grande couronne (2 920 €/m²) en ce qui 

concerne les ventes d’appartements anciens. Mais dans la capitale, comme dans les 

autres départements de la petite couronne, les notaires anticipent de nouvelles hausses 

d’ici septembre. 
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En grande couronne où le marché des maisons prédomine, la hausse du prix de ces 

habitations est de 3% sur un an, avec des prix médians de 358 100 dans les Yvelines, 

278 900 dans l’Essonne, 267 900 dans le Val-d’Oise et 231 800 en Seine-et-Marne. Là 

encore, les notaires projettent des hausses de 5 000 à 11 000 euros par maison selon les 

départements, d’ici septembre. 

 

Pour l’instant, tout le monde se frotte les mains : les vendeurs qui cèdent leur logement 

au plus haut, les agents immobiliers qui encaissent un maximum de commissions et les 

notaires, dont les études sont débordées. Mais l’euphorie sera de courte durée, car le 
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marché ne dispose d’aucune marge. Pour «solvabiliser» les acquéreurs les prêts ont déjà 

été largement allongés et les taux d’intérêt qui sont déjà très bas ne vont pas baisser 

davantage (ils ont même tendance à remonter légèrement). Comme les budgets des 

ménages ne sont pas extensibles, la «fête» pourrait être de courte durée et l’euphorie 

cesser à la fin de l’année quand le prix de la pierre frôlera les 9 000 €/m² à Paris, 

les 5 500 €/m² dans les Hauts-de-Seine, ou encore les 4 400 euros dans le Val-de-Marne. 

On se souvient qu’après une série de hausses entre mi-2009 et fin 2011, le marché 

immobilier parisien était entré en crise mi-2012 lorsque le prix au mètre carré avait 

atteint 8 460 €/m². Le nombre de ventes avait régressé et les prix étaient redescendus 

pendant trois ans pour retomber à 7 880 €/m² mi-2015… avant une nouvelle hausse 

jusqu’à 8 580 euros aujourd’hui. 

Source : liberation.fr 

 25/07/2017 - Activité immobilière : bilan du premier semestre 2017 

L'immobilier se porte globalement bien. Dans le secteur résidentiel, la demande est là 

mais l'offre reste limitée, ce qui fait grimper les prix. 

Du point de vue macro-économique, les anticipations sont plutôt bonnes concernant 

notre pays. En effet, Rexecode prévoit une croissance annuelle de 1,3% cette année 

avec un taux de chômage en recul à 9,37%. De son côté, l’Insee prévoit une inflation 

limitée à 0,8% en 2017. 

Dans ce contexte, l’immobilier d’entreprise se porte globalement bien. Les 

investissements ont atteint 3,1 milliards d’euros au cours du premier trimestre de l’année, 

en relative stabilité par rapport au premier trimestre 2016. Du côté du marché locatif, 

664.000 m² ont été pris à bail au cours des 3 premiers mois de l’année, en progression de 

27% par rapport au premier trimestre 2016. 

En ce qui concerne l’immobilier résidentiel, le niveau historiquement bas des taux 

d’intérêt anime toujours le marché. La faible remontée des taux entamée depuis le 

début de l’année a déclenché de nombreuses décisions d’achat. C’est surtout vrai 

dans le marché de l’ancien. Le nombre de transactions bat ses propres records et 

dépasse désormais le niveau atteint en 2006, avec plus de 881 000 ventes enregistrées 

sur les 12 derniers mois à fin mars.  

Le marché du neuf n’est pas en reste puisque selon la FPI, les autorisations de logements 

ont bondi de 21% au premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestre 2016, et les 

mises en chantier ont progressé de 15% sur la même période. 

Une demande non satisfaite 

On sait que le marché immobilier résidentiel est un marché guidé par l’offre, à l’instar de 

celui du pétrole. La demande est là, structurelle, forte et non satisfaite. L’offre par contre 

reste limitée. Cette inadéquation explique le niveau élevé des prix. Deux axes ont été mis 

en avant lors du discours de politique générale du premier ministre du 4 juillet 2017 avec 

un projet de loi visant à simplifier les procédures pour la construction de nouveaux 

logements est en préparation. Très schématiquement, celui-ci devrait prévoir plus de 

sanctions contre les recours abusifs d’une part, et des transferts de compétence afin que 

les décisions de construire soient prises à un niveau plus centralisé et non plus au seul 

niveau de la commune, d’autre part. 

Gageons que la réglementation permettra effectivement de libérer l’offre et alimenter 

une croissance vertueuse comme l’avait indiqué la présidente de la FPI dans son dernier 

communiqué de presse. En effet les facteurs qui avaient soutenu le marché immobilier 

résidentiel en 2016 (le dispositif Pinel, le prêt à taux zéro, la perception de l’immobilier 

comme valeur refuge, ainsi que des taux d’intérêt bas) sont toujours là en 2017. 

Cet article contient des éléments d’information et des données chiffrées que l’Union 

Financière de France Banque considère comme fondés ou exacts au jour de leur 

établissement. Toutefois, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. 

Source: LaVieImmo.com  

https://www.lavieimmo.com/loi-pinel/
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 20/07/2017 - Le marché immobilier ancien a battu tous les records au 

printemps 

907.000 transactions ont été enregistrées sur les douze mois écoulés, un "niveau 

historique", selon les chiffres publiés jeudi par les notaires de France. 

Le marché immobilier ancien a battu tous les records au printemps en enregistrant 

907.000 transactions sur les douze mois écoulés, un "niveau historique", selon les chiffres 

publiés jeudi par les notaires de France. À fin mai, le nombre de ventes d'appartements 

et maisons anciennes réalisées lors des douze derniers mois "dépasse nettement" le 

volume cumulé un an plus tôt sur la même période, à savoir 824.000 transactions, 

précisent-ils dans une note. 

Il est également très supérieur au précédent record de 848.000 ventes, établi lors d'une 

année 2016 déjà très dynamique. "Il n'y a pas pénurie de biens à vendre, mais des biens 

qui trouvent preneur très rapidement", observent les notaires, et les transactions se font 

souvent "sans négociation, tirant les prix vers le haut". 

Au premier trimestre, les prix des logements anciens ont augmenté de 2,7% sur un an, 

selon l'indice Notaires de France-Insee. Les prix des appartements anciens ont ainsi pris 

11,1% à Nîmes (à 1.510 euros le m2), 8,5% à Lille (2.970 euros), 6,4% à Nancy (1.800 euros) 

et 5,5% à Paris (8.450 euros), comparé à la même période de 2016. 

Ils ont en revanche reculé de 9,4% à Clermont-Ferrand (à 1.600 euros le m2), de 5,4% à 

Amiens (1.830 euros) et de 4,7% à Metz (1.570 euros). Ces professionnels ne constatent 

toutefois pas "d'effet de bulle" car ces ventes sont réalisées par des ménages souhaitant 

se loger et non par des investisseurs souhaitant placer des fonds. 

Phase de rattrapage des ventes 

Pour les notaires, le marché immobilier ancien est dans une phase de rattrapage des 

ventes non réalisées les années précédentes. Si, jusque-là, la "hausse fulgurante" du 

nombre des crédits immobiliers a été artificiellement gonflée par des rachats d'anciens 

crédits aux taux moins favorables, ces derniers diminuent aujourd'hui, observent-ils.  

La part des renégociations dans les volumes de nouveaux crédits consentis aux 

ménages par les banques est tombée à 42% en mai contre 62% en janvier, selon la 

Banque de France. 

Les taux de crédit immobilier demeurent bas et "on peut imaginer que tant qu'ils ne 

remonteront pas fortement, suffisamment pour frapper les esprits en tout cas, la 

mécanique actuelle ne sera pas cassée".  

Malgré la hausse des prix, les taux bas continuent à solvabiliser les acquéreurs: ils se sont 

établis à 1,56% en moyenne au deuxième trimestre, selon l'observatoire Crédit 

Logement/CSA. 

Source: LaVieImmo.com avec AFP  

 11/07/2017 - Conjoncture immobilière au 1er semestre 2017 : le 

rattrapage des prix 

La conjoncture immobilière dépend de la vitalité économique et de la politique très 

accommodante de la Banque Centrale Européenne, décidée à maintenir des taux 

d’intérêt bas. Dans ce contexte, la Commission Européenne a relevé ses prévisions de 

croissance dans la zone euro, à 1,7 % en 2017 et 1,8 % en 2018. Certes, la France reste en 

retrait, avec une croissance plus faible et un taux de chômage plus fort, mais le 

gouvernement est décidé à appliquer une politique volontariste en matière d’emploi et 

de croissance. 

Pour l’immobilier, le gouvernement nouvellement élu devrait s’attaquer à réduire les 

droits de mutation – dont le recouvrement a été multiplié par trois depuis 1999 en France 

– ainsi qu’à l’exonération plus large de la taxe d’habitation. Une réforme du bail 

https://www.lavieimmo.com/taux-emprunt/demande-de-credit-immobilier/
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d’habitation devrait également voir le jour, avec un bail à durée réduite, loyer modéré 

et garantie de paiement des loyers avec le renforcement du système « Visale ». 

Une conjoncture immobilière favorable pour ce 1er semestre 2017 

La conjoncture générale est donc plutôt favorable, les taux d’intérêt bas sont attractifs 

pour les acquéreurs, et l’élargissement des conditions d’octroi du prêt à taux zéro 

représente un effet de levier important les primo-accédants. 

Selon la note de conjoncture immobilière de la FNAIM, la hausse des prix s’est confirmée, 

voire amplifiée. En juin, elle atteint un niveau de 4% sur douze mois. Le prix des 

appartements a augmenté de 4,4%, et celui des maisons, de 3,4%. 

Marseille, Lyon, Lille ou Paris explosent la moyenne, avec des hausses comprises entre 4,8 

et 5,9%. Le record en la matière est détenu par Bordeaux : 7,1%. Limoges, Clermont-

Ferrand, Dijon, Saint-Etienne ou Le Havre voient, au contraire, leurs prix baisser, de 1 à 3%. 

La moyenne des prix de vente des appartements anciens est de 8.670 €/m2 à Paris, 

3.550 €/m2 à Lyon, 3.490 €/m2 à Bordeaux, 2.990 €/m2 à Lille, 2.690 €/m2 à Nantes, 2.558 

€/m2 à Toulouse et 2.290 €/m2 à Marseille. 

Immobilier neuf : réussir son investissement immobilier 

Le nombre de mises en chantier dans le neuf s’est accru de 14,6 %, les réservations en 

VEFA ont progressé de 22,6 %, les ventes de maisons individuelles en secteur diffus de 

18%. 

La loi Pinel permet une réduction d’impôt égal à 12 % du prix d’achat pour un 

engagement de location de 6 ans, de 18 % pour 9 ans, et de 21 % pour 12 ans. Le 

logement doit être situé en zone tendue et les revenus locatifs sont encadrés. Il est 

possible de louer le bien à un ascendant ou descendant à condition qu’il ne soit pas 

rattaché au même foyer fiscal. 60.000 logements ont ainsi été vendus en France en 2016. 

L’emplacement est le critère essentiel pour réussir son investissement. Il est idéalement 

situé dans une grande ville ou dans sa banlieue, de préférence à cinq minutes d’une 

station de métro ou d’une gare bien desservie. Le projet du Grand Paris offre plusieurs 

opportunités dans l’Est parisien dans des villes telles Bagnolet, Pantin ou Romainville. 

Il faut également privilégier les deux et trois pièces, de 40 à 60 m2, et le 2ème étage 

avec des orientations sud ou ouest. 

Enfin, pour optimiser l’opération, il est préférable d’opter pour un financement à 100 % 

avec un emprunt sur 15 ou 20 ans, dont le taux d’intérêt (actuellement 1,5 %) est inférieur 

au taux de rendement du bien (entre 5 et 7 % selon l’emplacement). 

Pour la gestion de ce bien, optez pour le mandat « Prestige » qui vous est proposé 

par AGENCE ETOILE, avec une garantie des loyers impayés et détériorations 

immobilières. 

Les préconisations réitérées de la FNAIM 

Il importe que la rentabilité de l’investissement immobilier demeure motivante. C’est ce 

qui fait qu’un propriétaire décide de maintenir son bien en location plutôt que de le 

mettre en vente. Mais au préalable, encore faut-il que le particulier ait eu envie de 

devenir investisseur, en achetant un bien locatif. Il accomplit là une vraie mission de 

service public de logement. Son rôle économique doit être reconnu par les 

gouvernements. C’est pourquoi la FNAIM réitère sa demande de voir dans le bailleur un 

producteur qui, de ce fait, doit pouvoir amortir fiscalement son bien. 

Quel budget pour se loger ? 

Selon une étude Sofinco-Opinion Way, le budget moyen des dépenses de logement en 

2017 pour les propriétaires en cours d’acquisition est de 739 €/mois (- 107 € par rapport à 

2016), de 662 €/ mois (+ 12 € par rapport à 2016) pour les locataires du parc privé, et de 

470 €/mois (+ 2 € par rapport à 2016) pour les locataires du parc HLM. 

En moyenne, propriétaires et locataires confondus, les dépenses de logement sont de 

741 €/mois en région parisienne, et de 607 €/mois en régions et cela représente une part 
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de 23 % des revenus. Un tiers des personnes interrogées affirme rencontrer des difficultés 

pour faire face  au paiement de leur loyer ou de leur emprunt, et ils sont plutôt 

locataires, et âgés de mois de 35 ans. 

Les français interrogés considèrent que leur budget logement a un impact direct sur leur 

capacité d’épargne (à raison de 79 % pour les locataires et de 48 % pour les 

propriétaires. 

Selon l’observatoire des charges OSCAR, les charges de copropriété auraient évolué de 

3,9 % en 2016, soit en moyenne 2.808 € de charges pour un 60 m2. Les charges de 

chauffage collectif représentent 33 % des charges dans les ensembles avec chauffage 

collectif et entre pour + 8,6 % dans l’augmentation générale des charges. Les primes 

d’assurance des copropriétés augmentent en moyenne de 5 % et les charges de gestion 

de 4 %. 

Les dépenses d’entretien des copropriétés restent maitrisées, notamment lorsqu’est mis 

en œuvre le bilan d’économies de charges. 

Source : agence-etoile.fr 

 05/07/2017 - Le marché immobilier au premier semestre 2017  

Moral des ménages, volume des transactions et niveau des prix alignés à la hausse.  

Les années de scrutin présidentiel ont-elles une influence bénéfique sur le moral des 

Français ? Toujours est-il qu’en mai 2017 (élection d’Emmanuel Macron), l’indicateur de 

confiance des ménages a retrouvé son plus haut niveau depuis août 2007 (été de 

l’élection de Nicolas Sarkozy). Le nombre de transactions et le niveau des prix sont, eux 

aussi, alignés à la hausse.  

Nombre de ventes record. En volume, le cap des 900 000 ventes annuelles a été franchi 

en juin. C’est un chiffre sans précédent, qui se traduit par une progression de 9,9% sur 

douze mois. Le record doit être relativisé cependant, car depuis 2000, le parc immobilier 

s’est accru de 20%. De leur côté, les ventes n’ont progressé que de 13%. Pour égaler la 

rotation maximale observée l’année du millénaire, il aurait fallu parvenir à 950 000 

transactions. Autre ombre au brillant tableau, le chiffre synthétique dissimule des 

disparités régionales. Certes, les deux tiers des départements ont connu des progressions 

des ventes supérieures à 10%. Mais près de la moitié des transactions (46%) se sont 

concentrées sur vingt départements. 

Prix : une moyenne de 4% souvent explosée. La hausse s’est confirmée, voire amplifiée. 

En juin, elle atteint un niveau de 4% sur douze mois. Le prix des appartements a 

augmenté de 4,4%, et celui des maisons, de 3,4%. Mais là encore, tout le monde ne se 

retrouvera pas dans ce constat. Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon, Saint-Etienne ou Le 

Havre voient, au contraire, leurs prix baisser, de 1 à 3%. Tandis que Marseille, Lyon, Lille ou 

Paris explosent la moyenne, avec des hausses comprises entre 4,8 et 5,9%. Le record en 

la matière est détenu par Bordeaux : 7,1%. Ces hausses de prix impactent le pouvoir 

d’achat immobilier des particuliers. Ces derniers ont perdu 1,7 mètre carré au premier 

semestre. Mais sur douze mois, ils restent gagnants d’1,5 mètre carré, voire davantage 

dans certaines villes comme Poitiers, Limoges, Le Havre et Clermont-Ferrand. 

Marché du neuf : tous les indicateurs au vert. Le nombre de mises en chantier s’est accru 

de 14,6 %, les réservations en VEFA ont progressé de 22,6%, les ventes de maisons 

individuelles en secteur diffus de 18%. 

Marché locatif : les premiers enseignements de l’OSLO. L’observatoire des Statistiques 

des Locations (l’OSLO), mis en place en début d’année, poursuit sa montée en 

puissance. Nourri par les 250 000 références locatives enregistrées chaque année sur 

l’ensemble du territoire, il permet de diffuser les principales informations sur les loyers dans 

près de 200 communes. Des loyers médians apparaissent ainsi, tout comme les délais 

moyens de relocation. Pour les locataires et les investisseurs privés, il s’agit là 

d’informations précieuses, car elles font apparaître les prix locaux de marché, les villes les 

plus et les moins chères, celles où le marché est tendu, celles où le rendement locatif est 

le meilleur. C’est en l’occurrence Dijon, avec un rendement locatif de 6,3%, à comparer 

avec Paris, la moins rentable avec 3,4%. 
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Les préconisations réitérées de la FNAIM. Il importe que la rentabilité demeure 

motivante. C’est ce qui fait qu’un propriétaire décide de maintenir son bien en location 

plutôt que de le mettre en vente. Mais au préalable, encore faut-il que le particulier ait 

eu envie de devenir investisseur, en achetant un bien locatif. Il accomplit là une vraie 

mission de service public de logement. Son rôle économique doit être reconnu par les 

gouvernements. C’est pourquoi la FNAIM réitère sa demande de voir dans le bailleur un 

producteur qui, de ce fait, doit pouvoir amortir fiscalement son bien. 

 

Simplifier, fluidifier, alléger. Il faut aussi que les rapports locatifs soient débarrassés de 

contrôles pesants, notamment au moment du cautionnement. C’est comme cela que 

les opérations pourront être fluidifiées. Mais les actes de vente peuvent être aussi 

améliorés, de même que les diagnostics. 

L’immobilier a besoin de stabilité, qui permet le retour de la confiance. Celle-ci explique 

en grande partie la série de bons chiffres observée au premier semestre. Parmi les 

mesures qu’il faut actuellement pérenniser, figurent le PTZ et le dispositif Pinel. La FNAIM 

est également favorable à un allègement de la pression fiscale sur les transactions 

immobilières. 

Source : fnaim.fr 

 03/07/2017 -  Baromètre national des prix de l’immobilier au 1er juillet 

2017 – Marché immobilier : Bordeaux n’est pas la France, le marché 

immobilier des grandes villes est dynamique mais pas en surchauffe 

MeilleursAgents publie la 93ème édition de son baromètre mensuel des prix de 

l’immobilier résidentiel à Paris, en Île-de-France et dans les dix plus grandes villes de 

France. Basé sur les promesses de vente signées entre le 1er et le 30 juin 2017 qui se 

transformeront en actes authentiques dans les 3 prochains mois, ce baromètre est un 

indicateur avancé de l’évolution des prix de l’immobilier. 

 

 

 

 

93ème Baromètre MeilleursAgents – Points clés : 

 Le marché immobilier des grandes villes est plus fluide, plus dynamique mais sans 

surchauffe. Les acheteurs sont déterminés et disposent de plans de financement 

validés dès le début de leur recherche. Les vendeurs ne sont pas nombreux et les 

stocks de biens à vendre s’amenuisent : voilà pourquoi les prix montent. 

https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/
https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/
https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/paris-75000/
https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/ile-de-france/
https://www.meilleursagents.com/actualite-immobilier/wp-content/uploads/2017/06/widget_barometre_ma_1er_juillet_2017_national.png
https://www.meilleursagents.com/actualite-immobilier/wp-content/uploads/2017/06/widget_barometre_ma_1er_juillet_2017_national.png
https://www.meilleursagents.com/actualite-immobilier/wp-content/uploads/2017/06/widget_barometre_ma_1er_juillet_2017_national.png
https://www.meilleursagents.com/actualite-immobilier/wp-content/uploads/2017/06/widget_barometre_ma_1er_juillet_2017_national.png
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 Avec +1% en juin et +8% sur 12 mois, les prix parisiens moyens restent en-deçà des 

9 000€ annoncés par certains. A 8 800€ du M2 en moyenne le marché immobilier 

parisien dépasse tout juste ses niveaux de 2011 sans spéculation ni emballement. 

 En Petite et Grande Couronne, les prix poursuivent une hausse limitée mais 

régulière. 

 En région, la plupart des grandes villes voient leurs prix continuer d’augmenter 

raisonnablement. 

 Seule la ville de Bordeaux montre avec persistance des signes d’emballement 

manifestes : hausse massive des prix (+12,2% en un an), activisme d’acheteurs 

non bordelais à l’affût des bonnes affaires, achats de biens pour la location 

courte durée… 

 A l’opposé de ces tendances, de nombreuses villes moyennes et petites sont à la 

peine, voient leurs prix toujours orientés à la baisse et leur marché immobilier en 

panne. 

 

Source : MeilleursAgents.com 
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Etats-Unis 

 

 31/07/2017 - USA/Immobilier-Rebond des ventes immobilières en juin 

(+1,5%) 

WASHINGTON/NEW YORK, 31 juillet (Reuters) - Principaux indicateurs du marché 

immobilier américain publiés depuis le début du mois:  

* REBOND DES VENTES DANS L‘IMMOBILIER ANCIEN EN JUIN  

31 juillet - Les actes de vente dans l‘immobilier ancien sont repartis à la hausse en juin, 

après trois mois de baisse d‘affilée, mais le marché immobilier reste entravé par une 

pénurie de biens disponibles à la vente.  

La fédération des agents immobiliers NAR (National Association of Realtors) a annoncé 

lundi que son indice des promesses de vente, calculé à partir des actes de vente signés 

le mois précédent, a connu une hausse de 1,5% en juin, dépassant le consensus des 

économistes qui donnait un gain de 0,7%.  

Les actes de vente ont augmenté de 0,5% par rapport à juin 2016.  

“Le marché conserve un rythme animé avec peu de biens disponibles, ce qui oblige 

l‘acheteur à agir pratiquement tout de suite sur tout logement qui correspond à ses 

critères”, dit Lawrence Yun, chef économiste de la NAR.  

* VENTES DE LOGEMENTS NEUFS +0,8% EN JUIN, 2E MOIS DE HAUSSE  

26 juillet - Les ventes de logements neufs ont augmenté en juin pour le deuxième mois 

consécutif, confirmant l‘amélioration du marché immobilier même si une pénurie d‘offre 

continue de freiner da reprise.  

Les ventes dans l‘immobilier neuf, qui représentent environ 10% des ventes totales de 

logements aux Etats-Unis, ont progressé de 0,8% en rythme annualisé CVS le mois dernier 

à 610.000 unités contre 605.000 (révisé) en mai, selon les chiffres publiés mercredi par le 

département du Commerce.  

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne des ventes en hausse 

de 1,4% à 615.000 unités par rapport aux 610.000 unités précédemment annoncées pour 

le mois de mai.  

Sur un an, les ventes ont progressé de 9,1% en juin mais elles restent inférieures de plus de 

moitié à leur niveau de 2005, au plus haut du boom immobilier du début des années 

2000.  

La demande est soutenue par l‘économie proche du plein emploi et des taux de crédit 

historiquement bas mais la hausse des coûts du bois et une pénurie de terrains freinent 

l‘offre.  

Les stocks de logements neufs ont cependant augmenté de 1,1% à 272.000 unités en 

juin, au plus haut depuis juin 2009 mais là aussi moitié moins que lors des pics d‘avant la 

crise.  

Au rythme des ventes de juin, il faudrait 5,4 mois pour épuiser les stocks, comme en mai. 

Des stocks de six mois sont considérés comme favorisant un bon équilibre entre l‘offre et 

la demande.  

* INDICE DES PRIX S&P CASE-SHILLER EN HAUSSE DE 5,7% EN MAI  

25 juillet - Les prix immobiliers des 20 principales métropoles des Etats-Unis ont augmenté 

de 5,7% en mai sur un an, soit un rythme moins rapide que prévu, montrent mardi les 

résultats de l‘enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller.  

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation de 

5,8% sur un an, après une progression équivalente en avril.  
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Sur une base mensuelle et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), les prix 

immobiliers des 20 grandes métropoles suivies par Case-Shiller sont en hausse de 0,1% 

contre un recul de -0,2% en avril, à comparer à un consensus de +0,3%.  

* REVENTES DE LOGEMENTS EN REPLI EN JUIN, PRIX MOYEN RECORD  

24 juillet - Les reventes de logements ont baissé plus que prévu en juin aux Etats-Unis, 

conséquence d‘une pénurie d‘offre chronique qui a poussé les prix moyens à de 

nouveaux records.  

Les reventes de logements ont diminué de 1,8% au rythme annualisé de 5,52 millions 

d‘unités contre 5,62 millions (confirmé) en mai, a annoncé lundi la National Association 

of Realtors (NAR), principale fédération d‘agents immobiliers du pays.  

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 1,0%, au 

rythme annualisé de 5,58 millions d‘unités. Sur un an, les ventes sont en hausse de 0,7%.  

Le nombre de logements sur le marché a diminué de 0,5% par rapport à mai, à 1,96 

million d‘unités. En variation annuelle, l‘offre a baissé sur les 25 derniers mois, avec un 

recul qui a atteint 7,1% en juin.  

La pénurie d‘offre a entraîné une hausse des prix supérieure à la croissance du salaire 

moyen. Le prix moyen des logements a atteint en juin le nouveau record de 263.800 

dollars, marquant un 64e trimestre de hausse sur un an.  

* HAUSSE DE 8,3% MISES EN CHANTIER EN JUIN  

19 juillet - Les mises en chantier ont augmenté plus que prévu en juin, après trois mois 

consécutifs de baisse, mais le marché de la construction reste tendu en raison de la 

hausse des prix des matériaux et de la pénurie de terrains comme de main d‘oeuvre.  

Selon les données publiées mercredi par le département du Commerce, les mises en 

chantier ont progressé de 8,3% en données corrigées des variations saisonnières, à un 

rythme annualisé de 1,22 million d‘unités qui est le plus élevé depuis février. En mai, ce 

rythme était de 1,12 million d‘unités et non de 1,09 million comme donné en première 

estimation..  

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne un rythme de 1,16 

million de mises en chantier en juin. Sur un an, la hausse est de 2,1%.  

Les mises en chantier de maisons individuelles, qui représentent la plus grande partie du 

marché de l‘immobilier résidentiel, ont également augmenté de 6,3% à 849.000 unités le 

mois dernier, également à un pic de huit mois. La construction de maisons individuelles a 

perdu de son élan depuis le pic de près de neuf ans et demi touché en février.  

Le nombre de permis de construire a progressé de 7,4% à 1,25 million d‘unités, à son 

rythme le plus rapide depuis mars. Les permis de construire de maisons individuelles ont 

bondi de 13,9%.  

* BAISSE INATTENDUE DE L‘INDICE NAHB À 67 EN JUILLET  

18 juillet - L‘indice de confiance des professionnels du secteur de l‘immobilier a accusé 

un recul inattendu en juillet, selon l‘enquête de la fédération professionnelle NAHB 

publiée mardi.  

L‘indice s‘établit ce mois-ci à 64 contre 66 (révisé) en juin, revenant à son plus bas niveau 

depuis huit mois. Les économistes interrogés par Reuters l‘attendaient en moyenne à 67, 

inchangé par rapport au niveau initialement annoncé en juin.  

Le sous-indice mesurant l‘opinion des professionnels interrogés sur les ventes de 

logements individuels a reculé à 70 contre 72 en juin (révisé de 73) et celui mesurant leur 

opinion sur les ventes à un horizon de six mois est en repli à 73 contre 75 (révisé de 76).  

* DÉPENSES DE CONSTRUCTION PLUS FAIBLES QUE PRÉVU  

3 juillet - Les dépenses de construction sont restées inchangées en mai contrairement 

aux attentes, mais les dépenses du gouvernement fédéral pour des projets de 

construction ont atteint leur plus haut niveau en plus de quatre ans.  
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Selon les chiffres publiés lundi par le département du Commerce, les dépenses de 

construction ont été inchangées à 1.230 milliards de dollars (1.081 milliards d‘euros) en 

mai.  

Le chiffre d‘avril, initialement estimé en baisse de 1,4%, a été révisé à -0,07%.  

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression de 

0,3% en mai.  

Par rapport au même mois de mai 2016, les dépenses de construction ont augmenté de 

4,5%.  

Les dépenses de construction du gouvernement fédéral de leur côté ont bondi de 6,4% 

en mai, à leur niveau le plus élevé depuis janvier 2013.  

Les chiffres communiqués sur les dépenses de construction en mai incluent des révisions 

des données depuis janvier 2015, a précisé le département du Commerce.  

En mai, les dépenses de construction privées ont diminué de 0,6%, la plus forte baisse 

depuis octobre 2015, après un repli de 0,2% en avril.  

L‘investissement dans la construction résidentielle privée s‘est également contracté, de 

0,6%, la plus forte baisse depuis juillet 2014, après un gain de 0,5% le mois précédent.  

L‘investissement dans les structures non résidentielles a pour sa part diminué de 0,7% en 

mai, le cinquième repli mensuel.  

L‘investissement dans les projets de construction publique a quant à lui augmenté de 

2,1% en mai, après une baisse de 2,7% en avril (chiffre révisé).  

Les dépenses pour les projets de construction des collectivités publiques et locales ont 

augmenté de 1,7% en mai, contre un repli de 2,7% en avril.  

Source : Reuters.fr 

 25/07/2017 - En hausse de 6,5%, l’immobilier américain est-il au top ? 

Selon la National Association of Realtors (NAR), les ventes de maisons existantes aux 

Etats-Unis ont diminué en juin 2017 de 1,8% tandis que les faibles approvisionnements ont 

permis aux maisons de se vendre à un rythme soutenu de +0,7% YOY mais le tout a 

finalement inhibé l’activité générale du secteur. Lawrence Yun, chef économiste de la 

NAR, a déclaré que ce sont de bonnes nouvelles car « la demande d’achat de maison 

est aussi forte qu’elle l’était avant la Grande récession (de 2008). » 

Par conséquent, peut-on se demander si un tel marché peut refléter les conditions d’une 

autre crise immobilière potentielle alors que le marché immobilier américain semble être 

au top; comme par exemple à Dallas (Texas) où les prix des maisons augmentent 

actuellement de 3% par trimestre. En fait, estiment les analystes, des critères plus stricts 

pour les demandes de prêts empêchent les « prêts laxistes » et font que les vendeurs 

préfèrent les transactions cash avec les acheteurs plutôt que la meilleure offre requérant 

un prêt pour le compte des acheteurs. 

La conséquence est double: d’abord, puisque le cash est roi, les acheteurs utilisent leur 

épargne disponible plutôt que d’opter pour une dette sensiblement alourdie à long 

terme; deuxièmement, étant donné que le prêt est plus difficile à obtenir, les acheteurs 

ne peuvent théoriquement pas sur-étendre leurs engagements financiers. Bien que 

l’achat d’une maison aux États-Unis soit donc un peu plus exigeant du point de vue 

financier, il s’agit aussi d’une évolution plus saine pour les secteurs bancaire et immobilier 

qui devrait contrecarrer un potentiel risque systémique comme en 2008, soulignent les 

agents immobiliers. 

Cependant, les prix immobiliers augmentant souvent par un pourcentage à deux chiffres 

d’une année sur l’autre, certains craignent que dans certaines zones géographiques 

spécifiques – en particulier dans le sud-ouest des Etats-Unis en forte croissance – les prix 

n’augmentent trop rapidement. La NAR a précisé que « le prix moyen de la maison 

existante pour tous les types de logements en juin 2017 était de USD 263.800, en hausse 

de 6,5% par rapport à juin 2016 (USD 247.600). Le prix de vente médian de juin 2017 a 

https://www.nar.realtor/infographics/existing-home-sales
https://www.nar.realtor/news-releases/2017/07/existing-home-sales-retreat-18-percent-in-june
https://www.nar.realtor/infographics/existing-home-sales
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dépassé le sommet de mai 2017 et a constitué le 64ème mois consécutif de gains YOY, » 

soit 5 ans et 3 mois de suite. 

Source : cyceon.com 

 25/07/2017 - L’immobilier américain en retard sur le S&P 500 

Tous les avis, analyses, cours ou autres informations contenus sur ce site sont fournis à titre 

informatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Cyceon ne peut être tenu 

responsable des pertes ou dommages, y compris mais non limités à, toute perte de profit 

pouvant directement ou indirectement provenir de l'utilisation ou du recours à ces 

informations. 

Alors que Cyceon se demandait si les prix des biens immobiliers – en particulier le 

résidentiel – aux États-Unis étaient à un « top », nous avons comparé les courbes de 

quatre grands fonds de placement immobilier (REIT) dont Schwab US REIT ETF (SCHH), 

iShares Residential Real Estate Capped ETF (REZ), SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR), iShares 

US Real Etstate ETF (IYR) avec l’indice S&P 500 (SPX – en rouge) sur deux périodes à savoir 

1 an et 5 ans. 

Au cours des 12 derniers mois, le cours des quatre REIT a augmenté en moyenne de 5,2% 

tandis que le SPX a progressé de 13,9%, soit une différence significative de 8,7 points de 

pourcentage. Au cours des 5 dernières années, le cours des quatre mêmes REIT a affiché 

une progression moyenne de 58,85% tandis que le SPX a augmenté de 78,2%, soit une 

différence de 19,35 points de pourcentage. 

En conséquence, il pourrait y avoir une certaine marge de croissance pour le cours de 

ces REIT par rapport au SPX. Cependant, une telle hypothèse doit être tempérée par les 

prix réels des logements qui – dans de nombreux zones géographiques très demandées – 

ont progressé aussi bien – sinon mieux – que les principaux indices américains. 

Courbe sur 1 an 

 

 

https://cyceon.com/fr/2017/07/25/en-hausse-de-65-limmobilier-americain-est-il-au-top/
https://www.tradingview.com/x/g9nOneTg/
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Courbe sur 5 ans 

 

Source : cyceon.com 

 06/07/2017 - USA: il est "urgent" de réformer le financement du marché 

immobilier (Powell/Fed) 

Un responsable de la Réserve fédérale (Fed) a affirmé jeudi que le système de 

refinancement hypothécaire aux Etats-Unis n'était "pas viable" et qu'il fallait le réformer 

"maintenant ou jamais". 

"Il y a un besoin urgent de réformer fondamentalement notre système de financement 

du marché du logement", a affirmé le gouverneur de la Fed Jérôme Powell, lors d'une 

conférence à Washington jeudi. "Si on ne le fait pas, on risque de répéter les erreurs du 

passé", a-t-il prévenu. 

Le financement du marché immobilier est dominé par Fannie Mae et Freddie Mac, deux 

organismes de refinancement hypothécaire, chargés de garantir les crédits immobiliers 

en titrisant et revendant ces prêts sous forme de titres financiers appuyés sur les créances 

hypothécaires (MBS). 

Cela permet notamment aux banques d'offrir des prêts immobiliers sur 30 ans, spécificité 

du marché immobilier américain. 

Mais ces deux organismes sont sous la tutelle fédérale depuis la crise immobilière de 

2008-2009, impliquant une garantie implicite de l'Etat sur ces créances. 

Pour éviter leur déroute après l'éclatement de la bulle immobilière, nourrie par les prêts à 

risques, l'Etat fédéral avait injecté 188 milliards de dollars. 

Depuis, ces organismes ont certes largement remboursé cet apport d'argent des 

contribuables en reversant au Trésor quelque 270 milliards de dollars. 

Mais comme le souligne M. Powell, ces agences sont dépourvues de capital et sont 

donc implicitement soutenues par le gouvernement en cas de crise immobilière. 

Paradoxalement, "le poids du gouvernement fédéral dans le financement du logement 

est même plus important qu'avant la crise", regrette M. Powell. 

Le secrétaire au Trésor de l'administration Trump, Steven Mnuchin, a à plusieurs reprises 

affirmé que la réforme de ces GSE (Government sponsored enterprises) était une priorité 

mais leur refonte n'a pas avancé depuis six mois. 

Fin mai, devant une commission du Congrès, M. Mnuchin a redit qu'il "se concentrerait" 

sur la réforme du financement immobilier "pendant la deuxième moitié de l'année", mais 

il n'a pas donné plus d'élément d'information sur la nature des modifications. 

Pour le gouverneur de la Fed, il faut "un large apport de capitaux privés" et introduire de 

la concurrence dans le mécanisme de refinancement. 

Source : boursedescredits.com avec AFP 

https://www.tradingview.com/x/EKXevYP9/
https://www.boursedescredits.com/actualite-succes-marche-immobilier-alpes-1748.php
https://www.boursedescredits.com/actualite-credit-immobilier-hausse-taux-affecte-bonne-dynamique-marche-2017-2717.php
https://www.boursedescredits.com/actualite-crise-economique-banques-centrales-gouvernements-terre-inconnue-13.php
https://www.boursedescredits.com/actualite-budget-2017-12-milliards-euros-destines-rembourser-contribuables-1841.php
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Royaume-Uni 

 

 07/07/2017 - Immobilier : nouveau ralentissement de la hausse des prix 

en Grande-Bretagne 

Les prix immobiliers en Grande-Bretagne ont enregistré en juin leur plus faible croissance 

annuelle en plus de quatre ans. Le marché est toujours pénalisé par la hausse de 

l'inflation qui grève les budgets des ménages, a annoncé vendredi la société de crédit 

Halifax. 

Sur les trois mois à juin, les prix moyens des logements ont augmenté de 2,6% par rapport 

à la même période en 2016, contre 3,3% en mai. Pour le seul mois de juin, les prix 

immobiliers ont reculé de 1% par rapport à mai, contre une croissance de 0,2% attendue 

par les économistes, selon leur prévision médiane. 

Contraste 

Avant le vote en faveur de la sortie de l'Union européenne en juin 2016, les prix 

immobiliers en Grande-Bretagne enregistraient une croissance annuelle de près de 10%, 

avec une forte hausse en particulier à Londres. 

L'enquête de Halifax contraste avec celle d'un autre spécialiste du crédit immobilier, 

Nationwide, publiée la semaine dernière, selon laquelle les prix ont rebondi en juin après 

trois mois de baisse consécutifs. 

Source: Boursier.com 

 06/07/2017 - Tour d’Europe de l’immobilier, le marché londonien … 

L’immobilier à Londres 

Londres est l’une des villes les plus chères de toute l’Europe. L’appartement le plus cher 

du monde s’y est d’ailleurs vendu en mai 2014, pour 170 millions d’euros. Pour ce prix, le 

propriétaire dispose tout simplement de 1400 m2. 

A Londres, l’immobilier est en hausse depuis plusieurs années et ce en dépit du brexit. Le 

pic a d’ailleurs été atteint en juillet 2016. Malgré cela, de nombreux français choisissent 

de s’y installer. Londres est une ville attractive, une grande capitale européenne, 

économiquement forte et réputée pour la qualité de son enseignement. 

En Angleterre, historiquement, tous les terrains appartiennent Ã la monarchie. De ce fait, 

l’accès Ã la propriété est très différent de ce que nous connaissons en France. 

Tout d’abord, pas de notaires, mais des avocats. 

Ensuite, il faut différencier : 

– le Leasehold : le bail, vous êtes propriétaire de la propriété mais pas du terrain sur 

laquelle elle se situe, vous n’êtes propriétaire que pendant un certain temps allant de 99 

Ã 125 ans. Lorsque le bail expire, la propriété revient sur le marché et donc 

implicitement, la propriété de la monarchie. 

– le Freehold : possession légale et complète et les droits du propriétaire ne peuvent être 

modifiés que par la loi. 

Les ventes sont passées sous la forme d’un contrat et non d’un acte de vente comme 

nous en avons en France. 

Il y a deux étapes à respecter dans l’acte d’achat : 

– l’échange de contrat : 

l’avocat du vendeur entreprend des recherches Ã la fois sur le bien immobilier (qualité 

des eaux, rapport environnemental, enquêtes auprès des autorités locales etc…) et sur 

le titre de propriété afin d’en déterminer la qualité©. 

les parties procèdent à l’échange des contrats (signature), 
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l’acheteur paye un acompte représentant souvent 10% du prix de vente, 

La date de réalisation de la vente (« completion date ») sera fixée (en général 2 

semaines plus tard). 

Avant l’échange des contrats, les parties sont libres de se retirer de la transaction sans 

qu’il y ait lieu au paiement d’aucune indemnité. Cependant, ce que l’acheteur a payé 

dans le cadre du travail de recherche sur le bien est perdu. 

– la réalisation de la vente (completion) : En cas de manquement à son obligation 

d’achat, l’acquéreur perdra son acompte de 10% et pourra payer des dommages-

intérêts au vendeur. A l’inverse, en cas de manquement à son obligation de vente, le 

vendeur devra restituer l’acompte de 10% et sera susceptible de devoir payer des 

dommages-intérêts à l’acheteur. Dans les deux cas, une exécution forcée de la vente 

peut être recherchée. 

L’avocat de l’acheteur actualise les informations obtenues avant l’échange des 

contrats et la transaction. 

A cela, il faut ajouter le paiement du droit de timbre qui n’est pas négligeable : 

0 £ – 125 000 £ 0 % 

125 001 £ – 250 000 £ 1 % 

250 001 £ – 500 000 £ 3 % 

500 001 £ – 1 million £ 4 % 

1 million £ – 2 millions £ 5 % 

Au-dessus de 2 millions £ 7 % 

Au-dessus de 2 millions et acheté via une société 15 % 

D’une manière générale, les biens les plus abordables se trouvent à l’Est de Londres, 

(comme Ã Paris!) plus particulièrement à Dagenham East et Dagenham Heathway où 

vous pouvez acheter pour moins de 240.000 £. 

Les biens les plus chers sont situés en zone 1. South Kensington, High street Kensington, le 

quartier français avec le consulat, Knightsbridge et Holland Park. Ces quartiers de 

Londres sont le plus prisés et accueillent la plupart des expatriés français et européens. 

A l’intérieur de cette zone 1, Aldgate East (prix moyen : 536,000 £) propose les prix les plus 

abordables, puis par Lambeth North (660,000 £), Borough (665,000 £), Waterloo (670,000 

£) et Vauxhall (690,000 £). Londres a proposé un plan de la ville par prix moyen par 

station de métro, ce qui permet de constater qu’il y a un écart parfois énorme entre 

deux stations! 

A ne pas négliger la banlieue Londonienne qui est particulièrement charmante et qui se 

trouve maintenant très bien desservie, permettant ainsi à des bourses modérées de 

s’installer dans de belles conditions outre-manche! 

Source: lebonagent.fr 
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Espagne 

 

 26/07/2017 - Les nouvelles Immobilières de juin 2017 en Espagne 

Un demi-million de logements vendus en 2017 ! 

En 2017, le marché immobilier résidentiel espagnol dépassera la barre des 500.000 

logements vendus depuis la bulle immobilière de 2008 (552.000 logements vendus). Sur 

les 12 derniers mois, les ventes atteignent déjà les 490.000 unités, et le marché est en 

croissance de 14% du 1er semestre 2016 au 1er semestre 2017. 

La réduction des achats de la part des Anglais (dû au Brexit) a été largement 

compensée par la hausse des achats des autres nationalités, principalement les 

Français, les Italiens, les Allemands et les Belges. 

80.000 nouveaux logements construits entre 2018 et 2020 

L’institut Coordenadas prévoit qu’entre 2018 et 2020, il sera construit 80.000 nouveaux 

logements. Les promoteurs les plus importants sont : Metrovacesa (con 12.600 logements 

prévus), Neinor Homes (10.250) et Aedas Homes (9.850). Viennent ensuite Vía Célere 

(6.200), Aelca (5.750), Activum SG Iberia(5.000), Acciona Inmobiliaria (4.500), Amenábar 

(3.750) et Kronos (3.750), entre autres. 

Les meilleures opportunités immobilières en… Espagne 

Publié deux fois par an, le rapport ISA (Investment Strategy Annual) de LaSalle 

Investment Management fait le point sur les tendances d’investissement en Europe et 

dans le reste du monde, et met en évidence les meilleures opportunités 

d’investissement… Selon la dernière édition du rapport, le marché européen de 

l’immobilier continue d’offrir des opportunités jugées intéressantes, et les meilleures se 

trouvent en Espagne ! 

L’achat pour la location offre 7,3% de rentabilité ! 

Selon une étude réalisée par la plateforme immobilière Idéalista, l’investissement dans 

l’immobilier en Espagne offre un rendement trois fois supérieur aux obligations d’État à 10 

ans. cela s’explique par la hausse importante des prix de location : u cours des douze 

derniers mois, le prix moyen par mètre carré a grimpé en flèche de 19,7% à 9,4 euros. 

La rentabilité de l’investissement immobilier destiné à la location a augmenté de 5,5% à 

7,3% en un an. 

La villa de Johan Cruyff en vente pour 5,3 millions € 

Johan Cruyff, l’entraîneur de la « Dream Team » du FC Barcelona, a vécu pendant 25 

ans (de 1992 jusqu’à son décès l’an dernier) dans une villa de 500 mètres carrés sur 4 

étages du quartier Bonanova à Barcelone. La villa, construite en 1936, vient d’être mise 

en vente pour 5,3 millions d’euros, ce qui la situe parmi les offres immobilières les plus 

chères de la capitale catalane. 

Source : Espanimmobilier.wordpress.com 

 07/07/2017 - les prix immobiliers en baisse à Barcelone ! 

Pour la première fois depuis 1 an, les prix de l’immobilier d’un mois à l’autre sont en 

baisse à Barcelone : -0,7% en juin 2017 par rapport à mai 2017. C’est aussi la plus forte 

baisse d’un mois à l’autre depuis mai 2015 ! Alors retournement du marché ou simple 

correction ? 

Apparemment, si on en croit la presse et les spécialistes, le marché immobilier à 

Barcelone est en plein boom : une hausse annuelle des prix de 20% selon le site Idealista, 

de 22% selon l’agence de taxation Tinsa, qui font de la capitale catalane la ville avec les 

prix les plus élevés d’Espagne, une vente record très récente d’un appartement de 450 

m2 sur le Passeig de Gracia à plus de 10 millions €, des délais de vente très courts 

souvent inférieur à 1 mois, etc. 
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Trop haut, trop vite ? 

Les prix immobiliers à Barcelone n’ont-ils pas été trop haut trop vite ? Une statistique 

récente passée complètement inaperçue pourrait être le premier indicateur d’un 

retournement des prix ou au moins d’un tassement de la hausse : cette statistique est 

une baisse de 0,7% du prix de vente immobilier dans l’ancien à Barcelone de mai à juin 

2017 selon Idealista, le principal site d’annonces immobilières en Espagne. Le prix moyen 

de vente des logements à Barcelone dans l’ancien (qui représente 96% du marché 

immobilier résidentiel selon les notaires) serait, selon le site, de 4253 €/m2 en juin 2017 

contre 4285 € en mai 2017. 

 

Le ralentissement de la croissance des prix immobiliers dans l’ancien à Barcelone à la fin 

du 1er semestre 2017 est net : 

 

. +7,3% du 3ème au 4ème trimestre 2016 

 

. +4,8% du 4ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2017 

 

. +3,2% du 1er trimestre au 2ème trimestre 2017 

Le graphique ci-dessous montre ce tassement de la variation trimestrielle en 2017 dans la 

capitale catalane. Il permet aussi de visualiser la croissance des prix immobiliers jusqu’au 

début de l’année 2007 puis la chute jusqu’à fin 2013, et le retour à la croissance des prix 

depuis. 
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Le « problème » du référendum sur l’indépendance du 1er octobre 

C’est bien connu, les investisseurs nationaux et surtout internationaux ont horreur de 

l’incertitude et du risque … et, malheureusement, ce risque existe avec l’annonce en 

mai dernier par la Generalitat (la région de Catalogne) d’un référendum unilatéral sur 

l’indépendance de la Catalogne organisé le 1er octobre prochain. Ce référendum est 

jugé totalement illégal par le gouvernement espagnol. 

Il est très probable que de nombreux investisseurs soit retardent leur achat à la fin de 

l’année pour apprécier la situation politique en Catalogne, soit décident de reporter leur 

achat sur d’autres villes en Espagne en dehors de la Catalogne (Madrid, Palma, 

Valence, etc), ou encore dans d’autres pays (Portugal, Roumanie, Croatie, …). 

En dehors de la baisse des prix de mai à juin à Barcelone, d’autres indicateurs confirment 

cette hypothèse « politique » : Madrid voit ses prix immobiliers augmentés sur la même 

période (+0,2%), et la seconde ville catalane, Girone, enregistre une baisse de prix de 

0,9% 

Des prix trop élevés pour la demande locale 

Selon Idealista, avec 4253 €/m2 Barcelone est maintenant la ville avec les prix les plus 

élevés au m2, largement devant Saint Sebastien (3912 €/m2), Madrid (3047 €/m2), Bilbao 

(2753 €/m2) et Palma de Mayorque (2352 €/m2). 

Si la clientèle étrangère plus aisée peut encore se permettre d’acquérir des biens à ce 

prix là, ce n’est pas le cas de la clientèle locale. Il y a plus de 10 ans, juste avant la crise, 

il était encore possible pour des ménages espagnols d’emprunter jusqu’à 110% du bien 

acheté et ce, pratiquement sans contrôle de leurs revenus. Aujourd’hui après les pertes 

abyssales du secteur bancaire espagnol, acquérir un bien immobilier en empruntant 

pour une famille espagnole est beaucoup plus encadré : tout d’abord l’emprunt sera au 

maximum de 80% de la valeur du bien (il leur faut donc avoir 30% de l’investissement : les 

20% restants et les 10% de taxes diverses), ensuite la banque étudiera très strictement la 

solvabilité et les revenus familiaux. 

Et, tout simplement, la hausse des salaires locaux ne suit pas la hausse des prix de 

l’immobilier à Barcelone ! 

La location touristique encadrée fiscalement et légalement 

L’apparition des plateformes de location touristique par internet telle qu’Airbnb a généré 

une forte demande immobilière dans le centre touristique de Barcelone, et depuis peu 

dans les quartiers périphériques. 
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La nouvelle politique municipale vise à fiscaliser les anciens appartements touristiques 

(brigades de contrôle et d’intervention, recouvrement des taxes) et les opérateurs 

(amendes répétées), à réprimer les fraudes (non déclarations, multi-locations, sous 

locations) et à limiter les licences pour les nouveaux (hausse exponentielle du prix des 

licences, interdiction dans certaines zones). Ces nouvelles règles ont diminué le rythme 

de croissance de la demande en appartement touristique, et amènent une baisse des 

prix sur ce secteur. 

La hausse vertigineuse des prix se paye aujourd’hui 

Sur un an, la hausse des prix immobiliers à Barcelone est vertigineuse : 20% selon le site 

Idealista et de 22% selon l’agence de taxation Tinsa ! Sans doute même plus de 30% 

dans certains quartiers comme Ciutat Vella (la vieille ville de Barcelone). Le mois de juin 

a peut-être enregistré une correction de cette hausse. 

De plus en plus de biens sur le marché 

Selon les agents immobiliers, plus de la moitié des locations arrivant à échéance se 

transforment par la suite en vente. Au vu des prix élevés du marché actuel, les anciens 

propriétaires, souvent endettés au moment de la crise, souhaitent maintenant récupérer 

leur mise. Ce qui induit une offre plus importante et donc une tendance de prix à la 

baisse. 

Source : Espanimmobilier.wordpress.com 
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Chine  

 

 21/07/2017 - Chine : ralentissement de la croissance des prêts 

immobiliers 

BEIJING, 21 juillet (Xinhua) -- Les prêts accordés au secteur immobilier ont connu un 

ralentissement de leur augmentation en Chine, en raison des règles d'achat strictes et du 

désendettement financier en cours. 

L'encours total des crédits immobiliers était de 29.720 milliards de yuans (environ 4.500 

milliards de dollars) à la fin juin, en hausse de 24,2% par rapport à l'année dernière, a 

précisé vendredi la Banque populaire de Chine, la banque centrale du pays. 

Les prêts hypothécaires aux particuliers, représentant deux tiers du total des crédits, ont 

grimpé de 30,8% en glissement annuel, contre 35,7% le trimestre précédent, soit un recul 

considérable. 

Ces chiffres s'ajoutent aux signes d'un marché immobilier refroidi qui témoigne d'une 

croissance des prix morose et d'une diminution des contrats signés dans les grandes villes, 

sur fond de politiques de restrictions rigoureuses. 

L'augmentation moyenne des prix des logements neufs a ralenti pour le neuvième mois 

consécutif dans les quatre plus grandes villes, à savoir Beijing, Shanghai, Guangzhou et 

Shenzhen, tandis que dans les villes du deuxième rang, les prix se sont assouplis durant 
sept mois d'affilée, a-t-on appris mardi du Bureau d'Etat des statistiques (BES). 

Parallèlement, les prix des logements anciens ont également affiché une augmentation 

moins importante en juin, par rapport au mois précédent. 

Depuis fin 2016, des dizaines de gouvernements locaux ont adopté ou renforcé leurs 

restrictions sur l'achat de logements, tout en élevant l'acompte minimal exigé pour un 

prêt hypothécaire. 

Le refroidissement du marché s'explique également par un resserrement des liquidités en 

Chine, alors que le gouvernement s'attaque à contenir l'effet de levier et les risques, face 

aux bulles spéculatives.  

Source : french.xinhuanet.com 

 18/07/2017 - Chine : Nouvelle progression des prix immobiliers en juin  

PEKIN, 18 juillet (Reuters) - Principaux indicateurs économiques chinois publiés ce mois-

ci :  

* LES PRIX IMMOBILIERS EN HAUSSE DE 0,7% EN JUIN 

 

18 juillet - Les prix moyens des logements neufs dans 70 grandes villes ont augmenté de 

0,7% en juin par rapport au mois précédent, une progression identique à celle 

enregistrée en mai, alors même que les autorités consolident les mesures pour endiguer 

la spéculation immobilière. 

Selon des calculs effectués par Reuters à partir des données publiées mardi par le 

Bureau national de la statistique, les prix des logements neufs ont augmenté de 10,2% en 

juin sur un an, en légère décélération par rapport à la hausse annuelle de 10,4% 

enregistrée en mai. 

Les analystes anticipent un essoufflement du marché immobilier chinois dans la seconde 

moitié de l'année, sous l'effet du renforcement des mesures du gouvernement, conçues 

pour éviter un emballement du secteur.  

Source : Reuters.fr 
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 18/07/2017 - Opportunité avec la stabilisation de l’immobilier chinois ? 

En partie en raison des mesures administratives du gouvernement jugées défavorables 

au marché de l’immobilier par de nombreux analystes, le marché immobilier chinois a 

ralenti en juin 2017 avec des prix en baisse dans des villes de premier plan comme Pékin 

pour la première fois depuis février 2015. 

Basant ses calculs sur une enquête officielle publiée par le Bureau national chinois des 

statistiques (NBS), Reuters indique que les prix des maisons neuves sont restés stables 

avec une hausse de 0,7% en juin 2017, tandis que les prix moyens des maisons dans les 70 

grandes villes chinoises ont augmenté de 10,2% d’une année sur l’autre en juin 2017, 

ralentissant de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent. 

La tendance au ralentissement pourrait avoir une incidence financière à long terme 

puisque le marché immobilier croissant de la Chine a été une source forte de croissance 

économique du pays. Dans l’ensemble, le secteur de l’immobilier représente près de 

28% du PIB de la Chine, en hausse par rapport à 10% il y a dix ans. 

Craignant une crise financière après la montée rapide des prix des logements, surtout 

dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai et Shenzen, le gouvernement a opté 

pour le contrôle des prix de vente des nouvelles unités en vue de stabiliser le marché 

immobilier. 

Malgré de telles mesures, les investissements immobiliers et les ventes ont continué de 

croître dans les petites villes, menant plusieurs analystes à estimer que le léger 

ralentissement de la croissance des prix constitue un développement sain qui pourrait 

être une opportunité d’achat. 

Pour d’autres, la bulle immobilière de la Chine continue de croître et les restrictions 

gouvernementales échouent à la limiter. En effet, de nombreux gouvernements locaux 

s’appuieraient sur les ventes foncières pour se financer eux-mêmes, ce qui viderait  

Source : cyceon.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://data.stats.gov.cn/english/index.htm

