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FAITS MARQUANTS DU MOIS DE MARS 2017
Maroc
-

-

Faible nombre de logements subventionnés pour la classe moyenne ;
999 conventions signés pour la construction de près de 1.550.000 logements ;
40% des besoins en logements sociaux du pays ont été couvert en 2016
Fusion de deux géants marocains, PETRA et Label ’Vie pour promouvoir l’investissement immobilier ;
Baisse de l’activité du secteur de la construction au 4e trimestre 2016 ;
Hausse des mises en chantier de logements sociaux entre juin 2015 et août dernier de 14% ;
Bond du stock des logements sociaux à fin août 2016 de plus de 50% par rapport à fin juin 2015 ;
Progression moyenne de 7,5% sur la vente de biens immobiliers au cours de l’année 2016 : 8% pour les
appartements, contre 7,8% pour les maisons et 6,7% pour les villas, 19,5% pour les terrains et
13,7% pour les biens à usage commercial;
Evolution de 4%, sauf à Marrakech, des transactions immobilières ;
Hausse de l’IPAI de 0,9% à fin 2016. Les tarifs fonciers ont progressé de 2,1% ;
Progression du niveau des prix pour les locaux commerciaux, entre 2015 et 2016 de 2% à 4,7%.

France
-

Hausse des prix de 2,8% sur un an (3,3% pour l’habitat collectif, 1,7% pour l’individuel). Entre octobre
2016 et janvier 2017, les appartements perdent 0,1%, les maisons gagnant 0,6% ;
Bond des ventes, au premier trimestre 2017, de 15 % ;
Progression des mises en chantier de 8,6% de décembre à février et de 13% sur un an;
Hausse des permis de construire de 15,5% de décembre à février et de 14,4% sur un an ;
Augmentation, en janvier 2017, du volume des crédits immobiliers de 4,8% ;
Hausse des logements sociaux financés en 2016, de 14 % sur un an ;
Evolution des transactions dans l’ancien de 5,6% en 2016 par rapport à 2015 ;
Hausse des prix de 1,8% à fin 2016 : 1,9% pour les appartements contre 1,7% pour les maisons.

Etats-Unis
-

-

Hausse des prix immobiliers dans les 20 principales métropoles de 5,7% en janvier sur un an ;
Bond des ventes de 6,1% en février et de 12,8% sur un an en février ;
Recul des reventes de 3,7% sur un an. Par rapport à février 2016, elles ont progressé de 5,4% ;
Hausse des mises en chantier de 3% en février. Par rapport à février 2016, elles ont progressé de 6,2%.
Cette hausse est de 6,5% pour les maisons individuelle ;
Baisse du nombre de permis de construire de 6,2% en février alors que celui des maisons individuelles
a augmenté de 3,1% ;
Bond des dépenses de construction de 3,1% en février par rapport à janvier 2016 ;
Augmentation du prix moyen d'une maison neuve le mois dernier de 9,9% sur le mois ;
Progression du stock des maisons à vendre de 1,5% sur le mois.

Royaume-Uni
-

Baisse du volume d’investissements de 25 à 30 % en 2016 ;
Le taux de vacance du parc immobilier du centre de Londres est au plus bas (4,3 % ;
Progression des prix de 8,6% en 2015 et de 2,2% depuis le début de l’année 2016 et de 5,6% à
Londres.

Espagne
-

Hausse des prix des logements de 4,7% en 2016 : 6,5% pour le neuf et 4,4% pour l’ancien ;
rebond des ventes immobilières en Espagne se confirme trimestre après trimestre ;
Hausse de part des acquéreurs étrangers de 13,18% en 2016 par rapport à 2015. Cette part des a
représenté 13,25% du total des ventes avec une pointe à 13,44% au deuxième trimestre 2016.

Chine
-

Hausse des investissements dans le développement immobilier de 8,9% en glissement annuel de
janvier à février. Pour les propriétés résidentielles, les investissements ont progressé de 9% ;
Hausse de la surface au sol des nouvelles constructions résidentielles de 14,8% sur un an ;
Bond, en termes de surface au sol, des ventes immobilières de 25,1%, alors qu’en termes de
valeur elles ont augmenté de 26% ;
Adoption de mesures pour réduire le stock et maintenir la stabilité du marché immobilier en
2017.
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Maroc


31/03/2017 - Seulement 124 logements subventionnés pour la classe
moyenne livrés en 4 ans !

De tous les chantiers ouverts par le ministère de l’habitat depuis 2012, sous le mandat de
Nabil Benabdellah, celui du logement pour la classe moyenne subventionné par l’Etat
figure sans doute parmi ceux ayant connu le moins d’avancées. Qu’on en juge. Depuis
l’introduction de ce dispositif dans le cadre de la loi de Finances 2013, soit plus de 4 ans,
tout juste 124 logements de ce type ont été effectivement livrés! Même quand on
s’intéresse aux volumes d’unités actuellement dans le pipe, c’est-à-dire mises en
chantier, la situation n’est pas plus encourageante. Ce ne sont en effet que 1.807 unités
qui sont aujourd’hui en cours de construction et qui s’ajouteront à terme à la production,
selon les statistiques officielles du ministère de l’habitat. Et encore, si ce n’était
l’aménageur public Al Omrane, appelé en renfort par le département de tutelle pour
initier le mouvement sur le dispositif, on en serait aujourd’hui tout juste à 188 logements
en chantier et probablement aucune unité achevée.
Avec ces maigres chiffres, l’on ne s’étonnera pas de savoir que le dispositif pensé par les
pouvoirs publics pour satisfaire les besoins des ménages à revenu intermédiaire, est très
loin de ses objectifs et c’est peu dire. En effet, en début de mandat le ministre de
l’habitat avait estimé que pour répondre correctement aux besoins de la classe
moyenne, 20.000 logements dédiés à cette cible doivent arriver chaque année sur le
marché. Depuis 2012 ce sont donc 100.000 unités qui étaient supposées être livrées. En
comparaison avec les achèvements effectifs et même en rajoutant les logements en
chantier, on en est à moins de 2% de l’objectif !
Bien sûr, il n’y a pas que le dispositif étatique qui est à même de répondre à la demande
de la classe moyenne, la production de moyen standing réalisée par les promoteurs hors
convention est tout autant susceptible de couvrir le besoin. Mais en faisant le tour du
marché dans les principales villes du Royaume, l’on comprend rapidement que la
production libre des opérateurs privés, présentée comme moyen standing, est très loin
de correspondre aux attentes de la demande en matière de prix. Ainsi, en regardant les
tarifs rapportés par les agences immobilières, les biens proposés sur le segment
intermédiaire dépassent facilement le million DH, alors qu’une récente enquête du
ministère de l’habitat sur la demande de logements fait ressortir que seuls 4% des
demandeurs sont disposés à dépasser cette enveloppe.
Proposer des prix plus adaptés à la demande était justement le grand pari du logement
subventionné pour la classe moyenne).
Les acquéreurs y trouvent donc largement leur compte, ce qui est loin d’être le cas pour
les promoteurs immobiliers. Ceux-ci ont dès le départ buté sur le prix du logement
subventionné. Il est vrai qu’en pratiquant un tarif de 6.000 DH/m2, les promoteurs
immobiliers seraient amenés à vendre le logement pour la classe moyenne au même
prix que le logement social (commercialisé à 250.000 DH HT pour des surfaces autour de
50 m2, soit 5.800 DH/m2) tout en proposant en théorie des prestations de meilleure
qualité.
Faible concrétisation des engagements des développeurs
Mais les choses ne sont pas restées bloquées à ce niveau, et pour faire adhérer les
promoteurs au dispositif, le ministère de l’habitat a rapidement brandi des promesses
d’incitations supplémentaires. Entre autres, il était question de faire bénéficier les
développeurs sur le segment d’un taux d’IS préférentiel, sans que cela n’aboutisse en fin
de compte. L’Habitat a aussi joué la carte de la mise à disposition du foncier public
avec un modèle de partenariat public-privé avec Al Omrane, sans plus de succès. Le
département de tutelle est parvenu finalement à retenir l’attention des professionnels en
promettant des dispositions urbanistiques avantageuses pour le dispositif. L’idée du
ministère était d’ouvrir la voie pour les programmes de logement pour la classe moyenne
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à une optimisation des normes d’urbanisme en vigueur, en termes de densité et de
verticalité, pour améliorer la rentabilité des projets. En effet, en construisant sur de plus
grandes hauteurs avec une plus grande densité, les promoteurs peuvent espérer mieux
rentabiliser leurs programmes.
Cette promesse a stimulé l’appétit des développeurs. C’est ainsi qu’une convention
cadre a été signée entre le ministère et la Fédération nationale des promoteurs
immobiliers (FNPI) pour la réalisation de 20.000 logements. Près de 14.000 logements ont
été effectivement conventionnés avec le secteur privé dans ce sillage, ce à quoi
s’ajoutent près de 3.000 paraphés avec Al Omrane. Mais l’Habitat a tardé à tenir sa
promesse. A sa décharge il faut préciser que l’assouplissement des normes urbanistiques
en vigueur n’est pas de son seul ressort. Les ministères de l’urbanisme et de l’intérieur y
ont aussi leur mot à dire, et il faut dire qu’ils n’ont pas suivi le ministère de l’habitat sur son
terrain, selon les indiscrétions du département de Benabdellah. Cela a fait que les
développeurs ont in fine concrétisé une très faible portion de leurs engagements. Dans
tout cela, les ménages de la classe moyenne doivent encore prendre leur mal en
patience avant de voir arriver une offre qui s’adapte réellement à leurs besoins.
Des logements de 80 à 120 m2 vendus entre 480.000 et 720.000 DH
Le cahier des charges du dispositif du logement subventionné pour la classe moyenne
fixe un prix de vente de 6.000 DH TTC le m2. Considérant les superficies imposées pour
ces unités comprises entre 80 et 120 m2, cela aboutit à des logements commercialisés
entre 480.000 et 720.000 DH.
Ce prix raisonnable au regard des tarifs appliqués aux programmes de moyen standing
n’est pas le seul avantage pour les acquéreurs. Ils sont aussi exonérés des droits
d’enregistrement et de timbre et des droits d’inscription à la conservation foncière, qui
représentent un coût supplémentaire de plus de 7% du prix d’achat.
Source: Aujourd’hui.ma


29/03/2017 - Les programmes de soutien au logement sociaux restent
dynamiques

À la fin de l’année 2016, le nombre de mises en chantier pour les programmes des
logements à 250.000 DH atteint les 475.889 unités. Dans ce même cadre, depuis 2010,
999 conventions ont été signés pour la construction de près de 1.550.000 logements. Par
ailleurs, les travaux de construction ont été répartis en fonction des besoins de chaque
région.
Si le Maroc nécessite 1.223.806 unités de logements à 250.000 DH, le nombre de
logements sociaux construits enregistré dans le bilan arrêté en fin d’exercice pour
l’année 2016 a pu couvrir 40% des besoins en logements sociaux du pays. Sur les 475.889
logements construits, 291.330 d’entre eux ont déjà été certifiés conformes aux normes en
vigueur.
En tenant compte des besoins de chaque région, celle de Casablanca-Settat s’empare
de plus de 30% des constructions conventionnées. La majorité des chantiers sont encore
en cours, tandis que 47% des logements ont déjà été achevés. Selon les précisions du
département de l’habitat :
La répartition régionale de ces unités, comparée à la demande globale en logement,
révèle une proportionnalité entre le besoin en logement et la cadence de production.
En outre, les promoteurs privés expriment leur enthousiasme quant au fait d’investir au
Maroc dans le secteur des logements à 250.000 DH. Leur taux de participation dans ce
concept atteint les 98%.
Un dispositif fiscal efficace
L’implication des investisseurs privés constitue une preuve tangible sur le fait que le
dispositif fiscal mis en place par l’État offre des avantages fiscaux considérables aux
bénéficiaires de ces logements. En effet, dans le cadre de ce programme
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spécifiquement destiné à la classe moyenne, le ministère a confirmé, à fin 2016, la
ratification de 24 conventions portant pour objet la réalisation de 8.657 logements.
Le département de l’habitat a engagé trois nouveaux dispositifs, dont les logements à
250.000 dirhams. Avec son adoption courant 2013, ce dernier apporte un vent de
rénovation à la « stratégie de diversification et d’intensification de l’offre en logement ».
L’immobilier reprend son souffle
Le ministère de l’habitat et de la politique de la ville a tenu à mettre l’accent sur
l’évolution du secteur immobilier, en faisant part des derniers indicateurs de ces
programmes. De plus en plus de logement se font construire, et la production affirme
une tendance haussière, si bien que les programmes nationaux des logements
conservent leur dynamisme. Et pour cause, l’État a mis en place une approche
partenariale afin que la population puisse accéder à la propriété de manière plus
simple.
Si l’on considère que l’engagement du holding d’aménagement Al Omrane à réaliser
près de 3.680 logements est l’une des deux conventions-cadres signées dans le but de
renforcer la stratégie énoncée ci-dessus, le contrat établi entre la Fédération nationale
des promoteurs immobiliers et le ministère en sera la seconde.
Cet accord donnera le feu vert à la réalisation de 20.000 logements qui seront
spécialement construits pour les familles appartenant à la classe moyenne. Aussi, ces
logements de 80 et 120 mètres carrés seront accessibles à un prix de cession équivalant
à 7.200 dirhams le mètre carré.
Un autre programme de logement est aussi en place pour la mise à disposition d’habitat
à 140.000 dirhams. Ce dispositif a été consacré aux ménages les plus démunis, sachant
que le département de l’habitat a recensé 21.655 logements certifiés conformes. Un lot
résultant des 35.757 logements mentionnés dans les 66 conventions établies entre les
années 2008 et 2016.
Source: Meilleurtaux.ma


22/03/2017 - Fusion de deux géants marocains pour promouvoir
l’investissement immobilier

Deux pionniers de leurs secteurs d’activités respectifs ont décidé de s’unir afin de donner
vie à une nouvelle entité spécialisée dans le domaine du foncier. En fusionnant, ces
deux enseignes verront s’accroître leurs actifs fonciers dans tout le pays, tant en
propriété qu’en numéraires. Par ailleurs, ce partenariat engendrera une restructuration
de l’entreprise pour assurer les différents pôles existants.
PETRA, l’un des géants de l’immobilier commercial du pays a décidé de fusionner avec
la filiale du groupe Label’Vie, Vecteur LV (VLV) dans l’objectif de créer une entreprise
foncière d’une grande envergure. Cette fusion a été annoncée à Casablanca par le
PDG de Reil Partners, Nawfal Bendefa. L’entité créée aura pour activité principale de
promouvoir l’investissement au Maroc, surtout sur le plan immobilier.
La gestion des actifs sera assurée de manière indépendante par Reim Partners, qui sera
d’ailleurs placé à la tête de la gestion de la foncière, ainsi que des relations avec les
investisseurs. Une autre filiale, consacrée au développement, à la gestion immobilière et
à la gestion locative, sera placée sous la direction de cette entité.
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Une société financière de grande taille
Faisant partie des quatre entreprises gérées par le groupe Label’Vie avec Atacadao,
Carrefour et Carrefour Market, Vecteur LV détient 40% des magasins de distribution de la
firme. Puis au cours de l’année 2015, VLV a décidé d’intégrer la Banque européenne de
construction et de développement, qui a pour sa part effectué un investissement de 45
millions d’euros pour deux objectifs bien précis :
-

soutien du groupe Label’Vie ainsi que son réseau de distribution

-

mise en place d’une société foncière conforme à la législation marocaine des
OPCI.

De son côté, la société PETRA a bâti sa réputation sur la détention de nombreux centres
commerciaux à travers tout le royaume marocain, à noter : Marrakech, Tanger, El
Jadida, Meknès, Safi et Fès. De cette fusion va naître un capital de 27 actifs répartis dans
15 villes du Maroc, caractérisés par près de 480 locaux commerciaux et environ 215.000
m² de surface locative.
Ces actifs seraient ainsi l’équivalent numéraire de 4 milliards de DH d’actifs fusionnés. À
préciser qu’au cours de l’année 2016, ces magasins ont été, dans leur ensemble, visités
par plus de 30 millions de clients potentiels.
Selon les précisions du président directeur général de Reim Partners :
L’objectif de cette fusion est lié «à une vision financière ciblant la création d’un OPCI
(Organisme de placement collectif immobilier) ; à savoir un produit d’investissement qui
oriente l’épargne-investissement vers de l’immobilier locatif sous certaines règles de
gestion et de gouvernance précises.
Président Directeur Général de Reim Partners
Dans un premier temps, étant donné que la conjoncture légale et réglementaire dont il
est question n’est pas encore tout à fait en place, la société foncière aura à se
concentrer sur deux catégories de projets :
-

le développement d’un pipeline interne de 30 ha pour la réserve foncière
existante

-

l’accompagnement de Label’Vie en vue du développement d’un réseau de
distribution.

Ensuite, l’objectif à moyen terme sera l’ouverture vers d’autres pays en analysant
d’autres aspects de l’immobilier locatif qui ne touchent pas le commerce. Ce haut
cadre dirigeant de souligner :
La fusion permet ainsi la création d’une foncière de taille importante, diversifiée et
assurant un rendement stable. Cette fusion s’inscrit dans la logique de professionnaliser
ces actifs et s’orienter vers un des premiers OPCI du Maroc en termes de superficie
commerciale. C’est un projet ambitieux avec des actionnaires de référence à l’image
de ce que prévoient les textes de lois des OCPI.
Source: Meilleurtaux.ma
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22/03/2017 - Baisse de l’activité du secteur de la construction au 4e
trimestre 2016

La production du secteur de la construction aurait connu une baisse selon 27% des
patrons, au cours du 4è trimestre 2016, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Cette légère baisse aurait été le résultat principalement de la baisse d’activité dans le «
Génie civil », due à la diminution d’activité de la « Construction d’ouvrages maritimes et
fluviaux » et de la « Construction de routes et autoroutes », explique le HCP dans une
note sur ses dernières enquêtes trimestrielles de conjoncture.
La situation des carnets de commande a été, quant à elle, jugée d’un niveau normal
par 52% des patrons et inférieur à la normale par 33% d’entre eux, tandis que l’emploi
aurait connu une stabilité pour 74% des patrons et le taux d’utilisation de la capacité
productive (TUC) se serait établi à 64%, relève la note.
Et de noter: 52% des entreprises auraient réalisé des dépenses d’investissement en 2016,
destinées principalement au remplacement d’une partie du matériel.
Les anticipations du 1er trimestre 2017 pour le secteur de la construction font ressortir
globalement une stabilité de l’activité, selon 51% des chefs d’entreprises et une hausse
selon 26%, indique le HCP.
Cette stabilité, précise-t-il, résulterait principalement de la hausse d’activité prévue au
niveau des « Travaux de construction spécialisée » et de la baisse d’activité du « Génie
civil ».
Elle serait accompagnée, selon près de 72% des chefs d’entreprises, par une stabilité des
effectifs employés, ajoute la même source
Source: bled.ma


16/03/2017 - Logement à 250.000 DH : 475.889 unités mises en chantier à
fin 2016

La dynamique des programmes nationaux des logements se poursuit. La production
continue sur son trend haussier insufflant au secteur un nouvel élan. Ce dynamisme
résulte d’une approche partenariale visant à promouvoir l’accès à la propriété à une
grande masse de la population. Pour souligner l’évolution du secteur, le ministère de
l’habitat et de la politique de la ville livre les derniers indicateurs de ses programmes de
logements. En six ans, 999 conventions ont été signées dans le cadre du programme de
logement à 250.000 dirhams. Ces contrats ratifiés depuis 2010 portent sur la réalisation de
près de 1.550.000 unités de logement. Le bilan arrêté à fin décembre 2016 démontre que
475.889 unités de logements sociaux ont été mises en chantier. Ces logements satisferont
près de 40% du besoin global en logements sociaux. Ce dernier est estimé à 1.223.806
unités.
De ce total, 291.330 logements ont d’ores et déjà reçu le certificat de conformité.
S’agissant de la répartition des unités réalisées par région, il ressort que la région de
Casablanca-Settat concentre à elle seule plus de 30% des logements conventionnés,
dont 47% achevés. Le département de l’habitat précise par ailleurs que «la répartition
régionale de ces unités, comparée à la demande globale en logement, révèle une
proportionnalité entre le besoin en logement et la cadence de production».
Le programme de logement à 250.000 dirhams connaît une forte adhésion des
promoteurs privés. Ils participent à hauteur de 98% des logements programmés,
témoignant ainsi de l’efficacité du dispositif fiscal et des avantages accordés par l’Etat.
S’agissant du programme de logement pour la classe moyenne, le ministère indique que
24 conventions ont été ratifiées à fin 2016. Elles visent la réalisation de 8.657 logements. Il
s’agit en effet du programme le plus récent des trois dispositifs engagés par le
département de l’habitat. Ce nouveau produit lancé en 2013 marque un tournant dans
la stratégie de diversification et d’intensification de l’offre en logement. Deux
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conventions-cadres ont été conclues dans ce sens. Ainsi, le holding d’aménagement Al
Omrane s’engage à réaliser près de 3.680 logements.
La deuxième convention a été conclue entre le ministère de l’habitat et de la politique
de la ville et la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Elle aboutira à la
réalisation de 20.000 logements dédiés à la classe moyenne.
Ces unités s’étendent sur des superficies variant entre 80 et 120 mètres carrés. Le prix de
cession est estimé à 7.200 dirhams par mètre carré. En ce qui concerne le programme
de logement à faible valeur immobilière totale déployant des logements à 140.000
dirhams au profit des ménages les plus défavorisés, le département de l’habitat révèle
que 21.655 logements ont reçu à ce jour le certificat de conformité. Ces unités
découlent des 35.757 logements objet de 66 conventions signées entre 2008 et 2016.
Source: Aujourd’hui.ma


15/03/2017 - Le logement social subit un choc

Les conditions qui régissent le logement social deviennent de plus en plus serrées,
provoquant le découragement des acquéreurs. En effet, la loi des Finances 2016 a fait
apparaitre de nouvelles obligations, notamment en ce qui concerne une convention de
mise en hypothèque de leur logement en faveur de l’État afin de bénéficier de
l’exonération de la TVA.
Dorénavant, les acquéreurs devront hypothéquer leur propriété au profit de l’État s’ils ne
veulent pas payer la TVA. Et pourtant, la demande d’une mainlevée sur cette
hypothèque requiert encore la constitution d’un dossier, rassemblant tous les documents
qui pourront servir de preuve afin de justifier que le propriétaire a bien utilisé le bien en
question en tant que résidence principale durant au moins quatre ans.
Suite à la notification du fisc à ce propos, le propriétaire devra donc fournir tous ces
documents, faute de quoi, il lui sera demandé la restitution de la TVA qu’il n’a pas payée
au moment de l’achat de son bien, un montant qui peut atteindre les 40.000 DH, sans
oublier que des majorations des pénalités sont aussi dictées par la loi en vigueur.
Les promoteurs immobiliers se trouvent dans une impasse
Pour les promoteurs immobiliers, la vente des logements sociaux relève désormais d’un
parcours du combattant. Déjà que les demandes ne sont plus très dynamiques, ces
derniers souffrent aussi des nouvelles conditions régissant le « dispositif du logement à
250.000 DH » qui deviennent de plus en plus lourdes.
À rappeler que ce dispositif permet aux acquéreurs de devenir propriétaire d’un bien
immobilier sans avoir à payer la TVA. Cette dernière étant prise en charge par l’État,
l’Institution impose des règles auxquelles les acquéreurs doivent se conformer sans la
moindre faille pour pouvoir en jouir. Un développeur de confirmer :
Alors qu’à un certain moment on permettait aux mineurs sous la tutelle de leurs parents
d’acheter des logements sociaux en exonération de TVA, cette porte a été fermée
récemment au motif qu’un mineur est censé habiter avec ses parents.
Pour leur part, les aspirants à la propriété concernés par un cas d’indivision vont aussi
avoir de grandes difficultés à jouir des avantages fiscaux qui touchent les logements
sociaux, si jusqu’à présent, leur accès à ce dispositif n’était pas aussi entravé.
La décision de l’État est justifiée
L’État a pris la décision de resserrer les conditions d’accès aux logements sociaux afin
d’éliminer certains aspirants à la propriété qui disposent d’un revenu suffisant pour s’offrir
une résidence secondaire ou qui veulent juste investir dans la pierre.
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En effet, alors que ce dispositif a été principalement destiné aux personnes dont les
revenus sont assez modestes mais qui désirent s’acheter une résidence principale,
d’autres profils d’acquéreurs ont trouvé un moyen de détourner cet objectif. Quoi qu’il
en soit, les professionnels pensent que les conditions imposées par l’État ont été un peu
trop excessives :
Les révisions des conditions ne se font pas toujours de manière claire et versent parfois
dans l’ambigüité. Aussi, les choses ont finalement changé très brutalement alors que les
promoteurs ont besoin de visibilité pour maintenir leur activité.
Par ailleurs, ces nouvelles mesures semblent présenter d’autres inconvénients pour les
acquéreurs. En effet, ces derniers ne pourront prendre possession de leur propriété
qu’une fois que l’État aura versé la TVA au promoteur immobilier qui leur a vendu le bien.
Ce qui, aujourd’hui peut prendre jusqu’à trois mois. Et durant tout ce temps, l’acquéreur
devra déjà, en plus d’un éventuel loyer, commencer le paiement du crédit immobilier
Maroc qu’il a souscrit pour devenir propriétaire d’un bien immobilier qu’il ne pourra pas
encore occuper.
Source: Meilleurtaux.ma


09/03/2017 - Fusion entre Vecteur LV (VLV) et Petra: Vers la création d’un
Organisme de placement collectif immobilier

L’entité fusionnée dispose d’un Asset Manager indépendant, assuré par Reim Partners,
gestionnaire de la foncière et des relations investisseurs ainsi que d’une filiale dédiée au
développement, à la gestion locative et la gestion immobilière, assuré par Petra
Management.
Une nouvelle entité foncière immobilière voit le jour. L’annonce en a été faite mardi à
Casablanca par Nawfal Bendefa, PDG de Reim Partners. En effet, les actionnaires de
Vecteur LV (VLV) et de Petra fusionnent leurs entités respectives pour créer une foncière
immobilière au Maroc. Cette transaction permet à la foncière de détenir 27 actifs dans
15 villes du Royaume, soit près de 215.000 m² de surface locative et près de 480 locaux
commerciaux. Il s’agit à ce titre de 4 milliards de dirhams d’actifs qui a été fusionnés. En
termes de chiffres, l’ensemble des magasins en question ont reçu en 2016 plus de 30
millions de visiteurs.
Le PDG de Reim Partners a précisé que l’objectif de cette fusion est lié «à une vision
financière ciblant la création d’un OPCI (Organisme de placement collectif immobilier) ;
à savoir un produit d’investissement qui oriente l’épargne-investissement vers de
l’immobilier locatif sous certaines règles de gestion et de gouvernance précises».
Toutefois, le cadre légal et réglementaire est en cours de finalisation. A court terme, la
foncière a pour finalité de se focaliser sur deux typologies de projets. Il s’agit de
développer le pipeline interne de la réserve foncière existante, soit 30 ha, et ensuite de
poursuivre une dynamique de développement en accompagnant son actionnaire et
partenaire Label’Vie dans le cadre du développement du réseau de distribution. A
moyen terme, la foncière examinera d’autres secteurs de l’immobilier locatif en dehors
du commerce en envisageant de s’ouvrir vers d’autres pays dans la région. Le PDG de
Reim Partners a souligné lors de cet événement que «la fusion permet ainsi la création
d’une foncière de taille importante, diversifiée et assurant un rendement stable. Cette
fusion s’inscrit dans la logique de professionnaliser ces actifs et s’orienter vers un des
premiers OPCI du Maroc en termes de superficie commerciale». Et d’ajouter : «C’est un
projet ambitieux avec des actionnaires de référence à l’image de ce que prévoient les
textes de lois des OCPI».
L’entité fusionnée dispose d’un Asset Manager indépendant, assuré par Reim Partners,
gestionnaire de la foncière et des relations investisseurs ainsi que d’une filiale dédiée au
développement, à la gestion locative et la gestion immobilière, assuré par Petra
Management.
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Selon le management de Reim partners, VLV est une société connue en tant que filiale
du Groupe Label’Vie. Elle représente 40% des magasins de distribution du groupe. Par
ailleurs, Label’Vie gère trois enseignes, à savoir Carrefour, Carrefour Market et Atacadao.
En 2015, la société VLV a intégré la Banque européenne de construction et de
développement. A cette occasion, la Berd avait investi 45 millions d’euros, l’objectif était
d’abord de soutenir le développement du Groupe Label’Vie et son réseau de
distribution mais aussi de mettre en place une foncière qui s’inscrit dans le cadre de la loi
marocaine des OPCI. En conséquence, cette société a décidé vers la fin de l’année de
fusionner avec la société Petra. Celle-ci est connue pour ses centres commerciaux au
Maroc : Tanger, Fès, Marrakech, Meknès, El Jadida et Safi.
Source: Aujourd’hui.ma


09/03/2017 - Nouveau coup de massue pour le logement social

Les acquéreurs découragés par le resserrement des conditions du dispositif
Les potentiels acquéreurs sont échaudés par la nouvelle obligation qui leur est faite,
depuis l’entrée en vigueur de la loi de Finances 2016, de consentir une hypothèque au
profit de l’Etat sur leur logement, s’ils veulent profiter de l’exonération de TVA.
Ecouler du logement social relève manifestement de plus en plus du tour de force pour
les promoteurs immobiliers. En plus de l’impact de la timidité de la demande dans un
contexte de suroffre sur ce segment, les professionnels disent de plus en plus faire les frais
du resserrement des conditions concernant le dispositif du logement à 250.000 DH. Celuici donne pour rappel droit aux acquéreurs d’acheter leur logement hors TVA, cette taxe
étant prise en charge par l’Etat. Mais ce cadeau fiscal est soumis à plusieurs règles que
l’administration veut désormais faire respecter au pied de la lettre. Ce qui ne va pas sans
ralentir le rythme de commercialisation, selon les promoteurs.
«Alors qu’à un certain moment on permettait aux mineurs sous la tutelle de leurs parents
d’acheter des logements sociaux en exonération de TVA, cette porte a été fermée
récemment au motif qu’un mineur est censé habiter avec ses parents», assure un
développeur. Un autre tour de vis rapporté par les professionnels concerne les
acquéreurs propriétaires dans l’indivision (héritiers d’un même bien…). Ceux-ci ont
beaucoup plus de difficultés à accéder à l’avantage fiscal du logement social alors
qu’ils en profitaient facilement jusqu’à il y a peu. Surtout, à en croire les promoteurs
immobiliers, les potentiels acquéreurs du logement social sont échaudés par la nouvelle
obligation qui leur est faite, depuis l’entrée en vigueur de la loi de Finances 2016, de
consentir une hypothèque au profit de l’Etat sur leur logement, s’ils veulent profiter de
l’exonération de TVA. Ainsi, l’Etat se donne un moyen de dissuasion contre les
acquéreurs n’utilisant pas leur appartement comme résidence principale (condition de
bénéfice de l’exonération de TVA) puisqu’il pourra exécuter l’hypothèque contre les
acquéreurs fraudeurs.
Ensuite, l’Etat ne relâche sa garde et n’accorde la mainlevée qu’à condition que
l’acquéreur fournisse un ensemble de documents prouvant que le logement a été utilisé
comme habitation principale pendant au moins quatre ans (copie du contrat de vente,
copie de la CIN comportant l’adresse du logement social, copies des quittances de
paiement de la taxe des services communaux…). Et il n’y a vraiment aucune
échappatoire car même si l’acquéreur ne se manifeste pas de lui-même pour
demander la main levée, le fisc lui adresse une notification au bout de quatre ans
l’invitant à produire les justificatifs prouvant l’occupation du logement comme résidence
principale. Si le propriétaire ne s’exécute pas il lui sera demandé de restituer la TVA dont
il a profité à l’achat (autour de 40.000 DH) en plus des pénalités et majorations prévues
par la loi.
Les promoteurs ont besoin de visibilité
Ces nouvelles restrictions écartent de fait plusieurs profils de clientèle qui donnaient de la
vigueur à la demande sur le logement social par le passé, résume un opérateur.
Il faut bien souligner que cette même clientèle dans la plupart des cas détournait d’une
certaine manière le dispositif puisqu’elle achetait ces appartements comme résidence
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secondaire ou dans une optique de placement. Alors que le dispositif est en priorité
destiné à une catégorie d’acquéreurs disposant d’un niveau de revenu relativement
limité, recherchant réellement une habitation principale. L’Etat est donc dans son juste
rôle lorsqu’il durcit les conditions du dispositif pour mettre fin à des abus. «Néanmoins, les
révisions des conditions ne se font pas toujours de manière claire et versent parfois dans
l’ambigüité. Aussi, les choses ont finalement changé très brutalement alors que les
promoteurs ont besoin de visibilité pour maintenir leur activité», explique un professionnel.
Mais il n’y a pas que cela qui ralentit la machine commerciale du logement social.
Même quand ils parviennent à trouver preneur pour leurs produits, les promoteurs
assurent qu’ils subissent des délais de restitution de la TVA par l’Etat à rallonge qui
retardent la concrétisation des ventes. Précisons à ce titre que la livraison d’un habitat
social n’a lieu dans les faits que lorsque les promoteurs immobiliers empochent la TVA
prise en charge par l’Etat en guise d’incitation au segment. Et si ce remboursement
intervenait par le passé dans un délai d’une ou deux semaines, il atteint aujourd’hui
facilement trois mois, selon les développeurs. Bien sûr cela n’est pas sans placer les
acquéreurs dans une situation très inconfortable. En attendant la livraison, ils peuvent en
effet se retrouver à payer un crédit pour un logement qu’ils n’occupent pas, voire à
supporter en même temps un loyer.
Dans ce contexte, plusieurs professionnels s’interrogent s’il y a encore lieu de qualifier le
logement social de segment soutenu par l’Etat.
Les mises en chantier tirent la langue
Les difficultés de commercialisation du logement social impactent immanquablement
les lancements de nouveaux projets. Avec du stock sur les bras, les promoteurs
immobiliers n’ont pas, en effet, la possibilité d’entamer de nouveaux chantiers, éclairent
les spécialistes.
C’est ainsi que les mises en chantier sur le segment connaissent une décélération. Selon
les derniers chiffres communiqués officiellement par le ministère de l’habitat, entre juin
2015 et août dernier, ce sont tout juste près de 61.200 unités qui ont été initiées, soit une
progression de 14%.
Pendant ce temps, les stocks se développent beaucoup plus rapidement du fait d’un
rythme de production beaucoup plus important. En effet, les certificats de conformité,
renseignant sur les achèvements dans le cadre du dispositif, ont été délivrés à fin août
2016 à un peu plus de 276. 200 unités (cumul depuis le lancement du dispositif en 2010).
Cela marque une progression de plus de 50% par rapport à fin juin 2015.
Source: Aujourd’hui.ma


08/03/2017 - Le prix des actifs immobiliers n’ont pas connu de grandes
évolutions en 2016

La Banque centrale marocaine a noté une progression moyenne de 7,5% sur la vente de
biens immobiliers au cours de l’année 2016, tous types de biens confondus. Cependant,
l’indice des prix des actifs immobiliers a indiqué quelques reculs exceptionnels dans la
capitale économique du pays. Les transactions immobilières, elles, ont évolué de 4%,
sauf à Marrakech, à cause d’une légère hausse des tarifs immobiliers.
Pratiquement toutes les villes marocaines ont vu leur indice des actifs immobiliers en
évolution positive. En effet, selon les chiffres évoqués par la Bank Al-Maghrib, la vente
des appartements a progressé de 8%, contre 7,8% pour les maisons et 6,7% pour les villas.
La capitale économique a toutefois marqué un cas d’exception :
Au niveau de Casablanca, la tendance haussière de l’IPAI a été interrompue, avec un
recul de 3,8%, reflétant une diminution de 5,5% des prix des appartements, tandis que le
foncier et les locaux commerciaux se sont renchéris de 2,6 et de 4,2% respectivement.
En revanche, même si les transactions immobilières ont connu une certaine baisse de
4,3% l’année précédente, 2016 aura marqué un accroissement de 4% grâce à
l’évolution positive des ventes, principalement celle des appartements.
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Un redressement généralisé des prix
À fin décembre 2015, l’IPAI a observé une progression de 1.2%. L’année suivante,
l’évolution est de l’ordre de 0,9% pour la même période. Ainsi, selon les perceptions de la
Bank Al-Maghrib, les tarifs fonciers ont donc progressé de 2,1%.
Pour leur part, les locaux commerciaux ont aussi comptabilisé une amélioration au
niveau de leur prix, entre 2015 et 2016. Ainsi, la progression notée est passée de 2% à
4,7%. Par contre, les biens résidentiels sont restés sur des tarifs plutôt stables, si pour
l’année 2015, leur IPAI a connu une hausse de 1,7%.
D’autre part, les transactions immobilières ont marqué leur reprise avec une forte hausse
de 8,1% au cours de l’année 2016. En effet, la filière était en recul de 1,3% l’année
précédente. Cependant, même si la hausse a été pratiquement généralisée sur toutes
les catégories d’actifs, les biens résidentiels ont marqué le plus d’évolution avec 7,9% sur
l’année 2016.
Une baisse des transactions à Marrkech
Comme sur le plan national, les tarifs immobiliers ont aussi connu une progression de 0,7%
au cours de l’année 2017 :
+2,2% pour les appartements,
+8,7% pour les locaux à usage commercial,
-1,9% pour les biens fonciers.
Cette augmentation des prix a provoqué un ralentissement, voir une baisse du volume
de transaction à Marrakech. Du coup, le recul constaté est de 14,5% pour l’ensemble
des transactions, répartis comme suit :
-8,6% pour les appartements
-20,7% pour les locaux à usage commercial.
-31,5% pour les biens fonciers
Mais il n’y a pas que la ville ocre qui a connu un tel rempli. La ville de Tanger a, elle aussi,
présenté une régression de son taux de vente :
-

un recul de 7% pour les appartements pour une hausse des prix de 5,7%,
une baisse de 5,6% pour les terrains pour des tarifs s’élevant à 1,4%.
la vente des locaux commerciaux a diminué de 6,7% par rapport à 2015.

La capitale administrative du Maroc, Rabat, marque une augmentation des tarifs de ses
actifs. Selon la Banque centrale marocaine, cette croissance de 2,1% est à l’image de la
hausse enregistrée sur toutes les catégories de biens immobiliers. En revanche, dans
cette partie du Royaume, les transactions s’améliorent, à croire que la filière du crédit
immobilier Maroc maintient aussi un bon dynamisme.
Source: Meilleurtaux.ma


03/03/2017 - L’immobilier marocain affiche une hausse en dernière
période

Le bilan de l’année 2016 affiche une hausse de 4,6% des tarifs immobiliers marocains au
cours du dernier trimestre selon l’IPAI ou l’indice des prix des actifs immobiliers. Le constat
a été que cette évolution des tarifs résulte des efforts fournis par les différents secteurs de
la filière immobilière, qui ont enregistré des hausses non négligeables durant les trois
derniers mois de l’année 2016.
Suite à l’étude de situation réalisée par les différentes entités marocaines sur la
conjoncture immobilière du Maroc, la Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC (agence nationale
de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie) soutiennent l’hypothèse
que la filière immobilière doit la hausse de ses tarifs à la progression de 8,6% constatée
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au niveau des biens destinés à l’usage commercial, à une évolution de 6% sur le foncier,
ainsi qu’à un accroissement de 3,9% des tarifs au niveau des biens résidentiels.
Ces chiffres ont d’ailleurs été publiés dans une étude consacrée à l’évolution du marché
immobilier marocain qui s’est essentiellement penchée sur le quatrième trimestre de
l’année 2016.
Les transactions progressent aussi
Parallèlement à la hausse des tarifs immobiliers, les transactions immobilières ont aussi
noté une progression dans chacune de ses branches. Globalement, la hausse est
évaluée à 3,2% en glissement annuel des quatrièmes trimestres 2015 et 2016. Mais en
entrant dans les détails, l’on constatera que les ventes de terrains ont progressé de 19,5%
et celle des biens à usage commercial ont grimpé de 13,7%.
Quant à la vente des résidences, les transactions ont noté une baisse de 1,9% sur la
même période d’évaluation, même si les appartements se sont vendus à plus de 4,7% et
les villas à 7%. Les maisons, elles n’ont pas marqué de grands changements dans leurs
tarifs. Ainsi, la vente d’appartements a reculé de 2,8% contre 13,1% pour les maisons et
1,8% pour les villas.
Par contre, l’évolution de l’indice des prix des actifs immobiliers trouve son sens dans la
progression notée au niveau des locaux commerciaux à 8,5% et à 8,7% pour les locaux
professionnels. À noter que pour ces secteurs, les progressions des transactions sont
respectivement tablées à 13,3% et 16,3%.
Les biens commerciaux, leviers de l’IPAI
En notant une progression de 2,2% en glissement trimestriel, l’IPAI doit son évolution
positive aux diverses hausses enregistrées au niveau des diverses catégories de biens
immobiliers :
Les biens à usage commercial marquent +2,9%
Les biens résidentiels affichent 2,4%
Les biens fonciers offrent +2,1%
Sur la même période, les transactions ont, quant à elles, noté un recul moyen de 10,4%,
cela suite à la baisse conséquente de 17,5% des ventes de biens résidentiels. Ainsi, le
marché n’a pas pu résister en dépit du fait que le secteur foncier a enregistré une
hausse de 14,3% et que les biens commerciaux ont augmenté de 11%.
Quant aux tarifs des immobiliers résidentiels, une hausse de 2,4% a été notée sur la même
période, contre un accroissement de 2,8% pour les appartements. Le prix des maisons et
les appartements ont respectivement noté une évolution positive de 1% et de 0,8%.
A priori, les tarifs de l’immobilier marocain remontent la pente et les acquéreurs qui
envisagent de souscrire un prêt immobilier auront intérêt à utiliser nos outils de simulation
crédit pour connaitre les meilleures conditions d’emprunt dont ils peuvent bénéficier
avant de se lancer dans un tel engagement.
Source: Meilleurtaux.ma


02/03/2017 - Le Maroc passe à la liquidation des stocks immobiliers en
2017

Afin de faire face au problème de logement qui règne pratiquement dans toutes les
régions du pays, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers du Maroc veut
établir un dispositif de distribution de logements, visant à faciliter l’accession à la
propriété.
Cette opportunité est principalement destinée aux ménages appartenant à la classe
moyenne, afin de leur permettre de devenir propriétaires d’un second logement grâce
à un programme social conçu à cet effet.
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Pour faire face à la problématique des stocks d’invendus dans certains nombres de
programmes et compte tenu de la mobilité géographique des familles, nous souhaitons
donner la possibilité à des propriétaires préalables de logements d’acquérir un autre
logement social dans une autre ville d’accueil. Et ce, sur simple présentation d’une
attestation de travail pour les salariés et fonctionnaires disposant d’un travail stable et de
revenus réguliers
Parallèlement, un dispositif social a été mis en place par les promoteurs afin de stimuler
les ventes. En effet, étant donné que le dispositif du logement connaît une certaine
difficulté à se réaliser depuis la loi des finances 2013, la FNIP va permettre aux ménages
moyens de ne pas se contenter d’un seul logement.
Le secteur immobilier traverse une période difficile
Les principales villes du Maroc connaissent un effondrement des ventes immobilières.
Ainsi, les taux bancaires qui sont déjà à un niveau de faiblesse reconnu se dessinent en
tant que soutien de la demande. Situés entre 4 et 5 % hors taxes, ces taux permettent au
secteur immobilier de stimuler les ventes, bien que le dynamisme du marché ait
nettement diminué.
Aujourd’hui, les promoteurs immobiliers qui se sont longtemps retenus de parler de crise
sont en nombre à se plaindre ouvertement de la stagnation du marché.
De nombreux logements restent invendus, à tel point que le secteur immobilier connaît
un véritable marasme. Les transactions et les mises en chantier ralentissent, impactant
négativement sur les stocks de matériaux de construction tels que le ciment ou le fer à
béton. Selon les analystes, de nombreux facteurs contribuent à alimenter cette situation
de mévente.
En premier lieu, le pouvoir d’achat de la population a un grand rôle à jouer dans le
dynamisme du marché, alors que les ménages qui peuvent se permettre d’investir dans
l’immobilier sont déjà pour la plupart propriétaires. Il y a aussi le fait que certains
acquéreurs sont de réels opportunistes alors que la conjoncture économique actuelle du
pays ne favorise pas vraiment la redynamisation du secteur. Avec tous ces facteurs de
blocage, les acteurs du domaine sont bien obligés de trouver un moyen pour relancer la
machine.
Basculer dans le locatif
Dans l’optique de remédier au problème des méventes immobilières, les promoteurs ont
décidé de faire une proposition à l’État marocain. Cette suggestion consiste à se mettre
à la place des sociétés qui désirent investir au Maroc afin de pouvoir transformer tout le
stock de logements invendus en logements locatifs, et d’en assumer eux-mêmes la
gestion directe. Le potentiel du marché locatif va ainsi permettre à ces promoteurs de
relancer le marché.
D’ailleurs, des mesures à cet encontre ont déjà été mises en place. D’abord, les
promoteurs invitent l’État à modifier les limites de l’exonération des revenus locatifs, en
les faisant passer de 3 à 5 ans. Puis, ces derniers envisagent la mise en place des offres
sociales de location, telles que pour les HLM, afin de permettre aux individus d’effectuer
des investissements dans le locatif une fois qu’ils auront acquis 10 unités de logements
dédiées. Selon les promoteurs, le but étant de «libéraliser les prix des loyers dans
certaines agglomérations où les revenus sont plus élevés».
Source: Meilleurtaux.ma
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31/03/2017 - Immobilier : boom des ventes en Ile-de-France

Partout en région parisienne, les acheteurs se ruent sur les logements anciens. Un
engouement qui ne provoque pas de flambée des prix de l'immobilier. Sauf à Paris, où la
pierre devient carrément philosophale.
La pierre cartonne en région parisienne. 40.680 logements anciens ont été vendus entre
novembre 2016 et janvier 2017, un bond de 17% par rapport à la même période de l’an
dernier, révèle la Chambre des notaires de Paris-Ile-de-France dans un communiqué du
30 mars 2017. Très élevé, ce chiffre est « supérieur de 25% par rapport à la moyenne des
dix dernières années et de 12% par rapport à la séquence de haute activité 1999/2007 »,
soulignent les notaires franciliens.
La hausse des ventes se généralise. La petite couronne (92, 93, 94) enregistre 14.880
ventes de novembre 2016 à janvier 2017, en hausse de 21% par rapport aux trois mois de
l’année précédente. En grande couronne (77, 78, 91, 95) l’augmentation atteint 20%
(16.870 mutations). Paris grimpe de 6% (8.930 ventes). « La progression parisienne est
inférieure à celle des autres départements, qui varie de 16 à 27% pour les appartements
et de 10 à 24% pour les maisons », notent les notaires.
Prix : progression modérée. Sans surprise, les prix poursuivent leur remontée entamée
depuis la mi-2015. Mais la tendance est à la modération. Sur l’ensemble de la région, la
hausse est de 2,8% sur un an (3,3% pour l’habitat collectif, 1,7% pour l’individuel). « Sur les
trois derniers mois, ils ont peu varié », indique le communiqué. Entre octobre 2016 et
janvier 2017, les appartements perdent 0,1%, les maisons gagnant 0,6% (chiffres corrigés
des variations saisonnières).
Ile-de-France : le prix des appartements anciens

©
Base BIEN - Notaires Paris-ile-de-France
L’exception parisienne. Dans la capitale, la pierre devient philosophale. Le mètre carré
moyen s’établit à 8.360 €, une hausse de 4,6% en rythme annuel. « Il devrait atteindre
8.570 € en mai prochain, dépassant le record historique d’août 2012 (8.460 € moyen), ce
qui porterait la hausse annuelle à 5,7% », relèvent les notaires. Des évolutions confirmées
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par plusieurs réseaux de professionnels de l’immobilier, qui observent des rythmes de
progression similaires.
Ile-de-France : le prix des maisons anciennes

© Base BIEN - Notaires Paris-ile-de-France
Immobilier : les raisons du succès. Si le marché francilien enregistre un tel dynamisme,
c’est essentiellement parce que les acquéreurs anticipent les prochaines évolutions du
marché. Les taux d’intérêt ont progressé d’environ 0,30% entre novembre 2016 et mars
2017, une hausse qui devrait se poursuivre dans les prochains mois. Idem pour les prix : les
acheteurs prennent rapidement position car ils ont bien conscience que la pierre
d’aujourd’hui coûte moins cher que celle de demain.
Quelles prévisions pour le marché ? Les ventes et les prix devraient continuer à croître,
mais sans s’emballer. Logique : le crédit a de fortes chances de devenir plus cher. Le
taux moyen sur vingt ans hors assurances, qui aujourd’hui tourne autour de 1,80%, devrait
s’établir à 2% à l’automne prochain, ce qui devrait pousser le marché à la modération.
Les prochaines élections présidentielles et législatives pourraient entraîner un certain
attentisme, qui toutefois ne se fait pas encore sentir.
Source: Pap.fr


28/03/2017 - Le marché immobilier montre des signes d’emballement

Les ventes de logements sont en vive hausse depuis le début de l’année, selon les
réseaux d’agences. Cette tendance s’explique par le relèvement des taux d’intérêt et
l’augmentation du prix des biens à la vente.
Le marché immobilier résidentiel est-il en train de s’emballer ? C’est en tout cas ce que
les agents immobiliers croient. Au premier trimestre 2017, les ventes du réseau Guy
Hoquet ont bondi de 15 % en France, et même de 17 % à Paris, selon les chiffres publiés
mardi 28 mars.
Pourtant, 2016 avec 845 000 ventes était déjà une année record. « Les premiers mois de
2017 sont atypiques, souligne Fabrice Abraham, directeur général de Guy Hoquet, qui
avec 24 000 ventes réalisées l’an dernier représente près de 3 % du marché. Les périodes
hivernales sont, d’ordinaire, calmes et habituellement, les veilles de grandes échéances
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électorales entretiennent l’attentisme des acquéreurs. Là, c‘est tout l’inverse », s’étonnet-il.
Les prix s’en ressentent. A Paris, ils ont progressé de 5,2 % en un an, pour atteindre à fin
mars 8 743 euros le mètre carré selon le réseau Century21. En province, des villes comme
Lyon, avec une hausse de 5,4 %, Bordeaux, bientôt à deux heures de Paris par le train (+
5 %), Nantes (+ 4,3 %) témoignent d’un mouvement général, selon Guy Hoquet. En
revanche, Grenoble, Valence, Perpignan, Orléans et Le Mans voient leur cote baisser.
Comment expliquer ce coup de chaud sur le marché immobilier ? L’amorce, depuis
novembre 2016, de la hausse des taux d’intérêt, conjuguée à celle des prix des
logements, incite les candidats à l’achat à concrétiser rapidement leur opération. « Les
banques ont graduellement élevé leurs taux, de 1,40 % à 1,65 %, pour un crédit sur vingt
ans dans notre réseau. Résultat, une mensualité de 1 000 euros par mois permet
d’emprunter 204 000 euros contre 209 000 il y a quelques mois, analyse Sandrine Allonier,
du courtier en ligne Vousfinancer.com. Il faut s’attendre à rattraper les 2 % d’ici à fin
2017, mais se rappeler que c’est encore inférieur aux 2,20 % de mars 2016. »
Le déséquilibre entre offre et demande s’accentue
Les nouveaux entrants sur ce marché résidentiel attisent aussi l’inflation. Les primoaccédants, qui ne revendent donc pas de bien pour en acheter un autre, représentent,
chez Guy Hoquet, 41 % des clients, alors qu’ils n’étaient que 30 % en 2015.
Il en est de même des investisseurs qui, faute de placement alternatif, sécurisent leur
épargne en achetant de l’immobilier et comptent pour 18 % des acquéreurs, contre 11
% il y a deux ans. Le déséquilibre entre offre et demande s’accentue et alimente la
hausse des prix. « Nous accueillons 20 % de candidats à l’achat de plus, mais le nombre
de mandats a, lui, chuté de 15 % », observe M. Abraham.
Le décalage est plus flagrant encore dans la capitale : la demande augmente de 30 %,
les offres diminuent de 20 %, « un déséquilibre inédit », selon M. Abraham, qui crée une
pression sur les prix. Les délais de négociation raccourcissent en conséquence, passés à
quatre-vingt-neuf jours, soit six jours de moins qu’en 2016, voire à soixante-quatre jours à
Paris, encore loin du record de quarante-six jours atteint en 2013.
« La hausse des taux et des prix finira, d’ici au second semestre, par décourager
quelques acheteurs, ce qui calmera l’inflation, excepté dans la capitale où le marché
s’auto-alimente », rassure Laurent Vimont, PDG de Century21, qui s’attend donc à « une
correction salutaire ».
Cherté du logement en France
La question du logement trop cher, peu abordée dans la campagne pour l’élection
présidentielle, taraude pourtant une large majorité de français : ils sont 92 % à penser
qu’être propriétaire est positif et 71 % à considérer qu’il est difficile, voire très difficile, de
se constituer un patrimoine immobilier (sondage Lab pour le Crédit foncier, réalisé du 12
au 17 janvier 2017, auprès de 2 000 personnes de 18 ans et plus).
Ce sentiment de ne pas pouvoir réaliser son projet s’accroît d’une génération à l’autre :
65 % des répondants pensent qu’il est plus difficile de devenir propriétaire aujourd’hui
qu’à l’époque de leurs parents et 61 % redoutent que cela s’aggrave pour leurs enfants.
Parmi les 27 pays européens, la France se distingue par la cherté de son logement. Une
étude publiée par Deloitte, en juillet 2016, la place en deuxième position, derrière le
Royaume-Uni, qu’il s’agisse des prix du mètre carré ou du pouvoir d’achat. Les
Britanniques doivent ainsi consacrer 11 années de revenus à l’achat d’un logement
standard de 70 mètres carrés, les Français 8, mais les Allemands seulement 3,3, les Belges
3,8 et les Néerlandais 4,2.
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« Le coût du logement, en France, pèse sur le pouvoir d’achat, à tel point que les 25 %
les plus pauvres de la population doivent consacrer 31,3 % de leurs revenus au
logement, contre 24,9 % en 2001, souligne Pierre Madec, de l’Observatoire français des
conjonctures économiques. Cette situation pénalise aussi la mobilité, avec une
mauvaise adéquation entre emploi et logement. Si les prix de l’immobilier français
avaient suivi ceux des Allemands, cela aurait correspondu à une hausse de revenus de
près de 13 %. » L’Organisation de coopération et développement économiques avait
elle-même chiffré à 5 % la perte de compétitivité de la France, entre 2000 et 2010, à
cause du renchérissement de l’immobilier.
Source: Le Monde.fr


28/03/2017 - Les mises en chantier en hausse sur trois mois

Les mises en chantier ont progressé de 8,6% de décembre à février. Les permis de
construire, eux, se sont envolés.
Les mises en chantier de logements neufs ont progressé de 8,6% de décembre à février,
comparé à la même période de 2016, à 100.500 unités, a annoncé mardi le ministère du
Logement.
Les permis de construire ont augmenté de 15,5% au cours de la même période, à
117.800 unités, toujours par rapport à un an plus tôt, a précisé le ministère dans un
communiqué.
Par type de logement, les mises en chantier de logements ordinaires affichent une
croissance de 12,3% à 93.200 unités, sur les trois mois écoulés à fin février. En revanche,
les logements en résidence (pour séniors, étudiants), un segment de niche plus instable,
ont reculé de 23,3% à 7.200.
Au cours des douze mois écoulés à fin février, le nombre de logements neufs
commencés a progressé de 13% à 387.000 unités. De son côté, le nombre de permis de
construire a augmenté de 14,4% à 463.400 unités, au cours de la même période.
Source: LaVieImmo.com


23/03/2017 - Logements sociaux : des objectifs atteints

Au total, 130.316 logements sociaux ont été financés en 2016. Ces chiffres n'avaient pas
été atteints depuis 2010 et c'est la deuxième meilleure année depuis 2000, selon la
ministre du Logement Emmanuelle Cosse.
Quelque 130.000 logements sociaux ont été financés en 2016, aux trois quarts situés dans
des zones où l'accès au logement est le plus difficile, soit une hausse de 14 % sur un an,
selon un bilan publié mercredi. D'après les chiffres du ministère du Logement, 28 % de
ces 130.316 logements sociaux encore à construire (départements d'Outre-mer inclus)
seront destinés aux ménages les plus modestes, dans un contexte où le débat fait rage
sur la nécessité, ou non, de réserver les logements sociaux aux seuls plus démunis.
« Ces chiffres n'avaient pas été atteints depuis 2010 et c'est la deuxième meilleure année
depuis 2000 », a commenté la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse.
Au total, 75 % des logements sociaux financés sont situés en « zone tendue », où l'écart
entre la demande et l'offre de logements est le plus fort. Cette production a donc été «
mieux répartie et mieux adaptée aux besoins », a estimé Emmanuelle Cosse, citant la
Cour des comptes selon laquelle en 2009, « 75% des logements sociaux étaient financés
là où il n'existait pas de besoin manifeste ». L'an dernier, 36.442 logements PLAI (destinés
aux ménages les plus modestes) ont été financés, ainsi que 32.615 PLS (destinés aux
demandeurs les plus aisés) et 61.259 PLUS (catégorie intermédiaire), a détaillé la ministre.
Plus de 550.000 logements sociaux construits sous François Hollande
Sur le quinquennat de François Hollande (2012-2016), 553.811 logements sociaux ont ainsi
été financés - dont environ un quart (26%) destinés aux plus modestes - soit « autant que
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de 2000 à 2007 », a précisé la ministre. Le ministère a également établi un bilan triennal
(2014-2016) provisoire de l'application de la loi SRU (Solidarité et rénovation urbaine) de
décembre 2000. Celle-ci impose aux communes de plus de 3.500 habitants (1.500 en Îlede-France) de disposer, d'ici à 2025, de 20% de logements sociaux, un taux relevé à 25%
en 2014, excepté pour certaines communes, lorsque la « situation locale » le justifie.
Globalement, l'objectif triennal de production de 174.000 logements sociaux « a été
atteint et même dépassé », avec 187.425 logements réalisés ou financés dans des
communes déficitaires, a précisé le ministère. Comparé aux trois années précédentes
(2011-2013), ce nombre a bondi de 34 %. Toutefois, certaines communes restent
récalcitrantes: 127 villes, soit 11 % de celles ayant des obligations de rattrapage, ont
réalisé moins de 20% de leur objectif de construction de logements sociaux. Au final,
seules 55 % des communes ont atteint leur objectif de rattrapage.
Cinq villes carencées en 2016
Les noms des communes déclarées « carencées » - ce qui les expose à des sanctions
financières et à une action coercitive de la part de l'Etat - seront connus par arrêtés
préfectoraux en juillet. En 2016, cinq villes, Le Cannet, Antibes, Aix-en-Provence, SaintMaur-des-Fossés et Nogent-sur-Marne, ont été soumises aux plus fortes pénalités parmi
615 communes sanctionnées à hauteur de 51 millions d'euros au total. Selon le bilan
provisoire publié mercredi, Le Cannet a continué à traîner les pieds, ne réalisant que 17
% de ses objectifs triennaux et affichant un taux de logements sociaux quasi stable: 7,52
% l'an dernier, contre 7,22 % en 2014.
Les autres ont fait davantage d'efforts: Antibes a réalisé 50 % de ses objectifs, affichant
un taux de logements sociaux de 10,10 % contre 9,33 %, tandis qu'Aix-en-Provence
atteignait 87 % du rattrapage exigé, son taux passant de 18,93 % à 19,63 %. Enfin, les
villes de Saint-Maur-des-Fossés et Nogent-sur-Marne ont réalisé respectivement 34 % et 74
% de leurs objectifs, la première passant de 7,24 % à 7,86 % de logements sociaux, la
seconde, de 12,57 % à 12,52 % - la production de logements privés y ayant
probablement davantage progressé.
Source: la Tribune.fr Avec AFP


15/03/2017 - Immobilier : le marché est euphorique !

Décidément cette année électorale ne ressemble à aucune autre. Les acquéreurs ne
font pas preuve d'attentisme. Au contraire, ils n'ont jamais été aussi nombreux à se
lancer dans un projet immobilier, malgré une très légère remontée des taux.
Les dernières données publiées par la Banque de France sont sans appel. Malgré la lente
remontée des taux observée depuis décembre, la demande des emprunteurs reste
soutenue. En janvier 2017, le volume des crédits immobiliers est en augmentation de 4,8%
selon les dernières statistiques de la BDF. 37,4 milliards d'euros ont ainsi été prêtés sur le
premier mois de l'année, contre 33,4 en décembre 2016 et 23,9 en août 2016.
Prix de l'argent. L'explication est à aller chercher du côté des taux d'intérêt encore très
bas malgré une lente remontée. Selon le courtier Empruntis.com, le taux moyen sur vingt
ans s’établit à 1,75% brut au 15 mars 2017, contre 1,55% brut en novembre 2016 (record
absolu à la baisse).« Certes, les chiffres de mars 2017 ne sont pas les records de
l’automne dernier », note Hervé Hatt, président de Meilleurtaux.com. Mais
manifestement cela n'affecte pas la moral des acquéreurs.
Un début d'année très dynamique. Le niveau de production de crédits atteint des
sommets en ce début d'année. Et manifestement l'élection présidentielle n'a aucune
incidence sur le comportement des acquéreurs. « Janvier et février signent encore des
niveaux de production de crédits incroyables car, quoi qu'il arrive, les taux restent très
attractifs », souligne Cécile Roquelaure, directrice des Etudes et de la Communication
d'Empruntis.
Des hausses très modérées. « La stabilité des taux enregistrée au mois de mars associée
à des variations de prix assez infimes conduisent à une stabilisation quasi-générale du
pouvoir d’achat immobilier dans les 20 grandes villes françaises », explique Maël Bernier,

20

directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.com. Même son de
cloche chez Empruntis, également courtier en crédits : 11 barèmes restent stables en ce
début mars et 4 affichent des baisses de 5 centimes. «Il est toujours possible d’obtenir des
taux sous la barre des 1,50% pour les durées inférieures à 25 ans, notamment en région,
sous réserve de revenus stables et d’un apport minimal finançant les frais annexes »,
rappelle Maël Bernier.
Source: Pap.fr


07/03/2017 - En France, les transactions dans l’ancien atteignent un record

Le marché immobilier français établit un nouveau record de transactions immobilières
dans l’ancien au bout de 10 ans. En effet, le dernier apogée de ce secteur datait du
mois de mai 2006. En 2016, le nombre de transaction a de nouveau explosé pour offrir au
marché un nouveau dynamisme malgré la hausse des tarifs immobiliers français.
Le domaine de l’ancien a enregistré son ancien meilleur score dix ans plus tôt, à 837.000
transactions. Mais récemment, suite à la publication du bilan immobilier par les notaires,
il a été noté que 2016 a battu ce record, en enregistrant 848.000 ventes dans le même
secteur.
Si l’on fait le rapprochement avec les chiffres de l’année précédente, on peut observer
une évolution positive de 5,6%, sachant que pour l’année 2015, le nombre de
transactions immobilières dans l’ancien aura été chiffré à 803.000 ventes. La conjoncture
bancaire du moment aura sa part de responsabilité dans ce nouveau dynamisme du
marché.
Un marché dynamique malgré la hausse des prix
C’est la région parisienne qui souffre le plus de la tension de l’offre, ce qui fait que les
tarifs de l’immobilier dans cette zone soient très élevés. Du coup, les ventes connaissent
un ralentissement, qui peut alourdir le bilan général des transactions.
En effet, les transactions enregistrées en métropole ne sont qu’à 34.000 ventes pour
l’année 2016, alors qu’avant la crise, c'est-à-dire pendant la période 1999-2007, ces
chiffres s’élevaient à 38.300 ventes. Il faut croire qu’à l’époque, la conjoncture
économique était plus favorable à ce marché.
D’autre part, la vente d’anciens en Île-de-France a noté une progression de 8% avec un
nombre de transactions se chiffrant à 110.000 ventes d’appartements anciens. Ce
nombre a, par ailleurs, dépassé de 11% la moyenne de vente des 10 dernières années. A
noter que dans leur majorité, les ventes se sont principalement axées sur les
appartements à 2 ou 3 pièces, dont la superficie moyenne environne les 55 mètres
carrés.
Les zones les plus affectées par la hausse des prix
D’une manière générale, les tarifs immobiliers ont progressé de 1,8% sur le tout le territoire
français. Cette augmentation a été principalement observée au cours du dernier
trimestre de l’année 2016.
Les hausses ont affiché pratiquement le même pourcentage pour les différents types de
biens immobiliers : 1,9% pour les appartements contre 1,7% pour les maisons. Aucun
grand écart n’aura donc été constaté. Mais les hausses les plus notables ont été
observées au niveau de la région parisienne et de la région francilienne.
En Île-de-France, l’accroissement des prix a déjà commencé en début d’année, à
cause d’un mauvais équilibre de l’offre et de la demande. Et finalement, au quatrième
trimestre, la hausse aura atteint les 4,4%. Pire, quatre arrondissements de cette zone ont
connu une évolution tarifaire de 8%, à savoir : le 3ème, le 10ème, le 17ème et le 18ème.
Et pour Paris, très peu de ses arrondissements n’ont pas franchi le seuil des 8.000 euros
par mètre carré. Il est, en outre, à prévoir que cette augmentation des tarifs se poursuive
jusqu’au printemps de l’année 2017.
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Libération du pouvoir d’achat
En dépit de la hausse incontestable des tarifs immobiliers anciens, les acquéreurs ont
profité d’une conjoncture financière favorable à cause de la baisse des taux d’intérêt.
Ce qui a pour effet un dynamisme de marché sans égal, lui permettant de constituer le
nouveau record de transaction en 10 ans. Et pour 2017, les notaires demeurent confiants
par rapport au maintien de cette vitalité du marché, car de plus en plus de ménages
ambitionnent de devenir propriétaires. Toutefois, l’incertitude qui pèse sur le plan
financier peut changer toute la donne.
Source: Meilleurtaux.ma

22

Etats-Unis


29/03/2017 - EUR/USD : Les bonnes promesses de ventes de logements US
n’aident pas à casser les 1.0750

La paire EUR/USD a chuté vers le support des 1.0750 cet après midi, mais freine son
mouvement malgré les bonnes statistiques US.
En effet, les promesses de ventes de logements US rebondissent de 5.5% contre 2.4%
attendu et -2.8% précédemment.
Cependant, la pression baissière est maintenue, et une cassure en direction des 1.0710
semble très possible à court terme.
A la hausse, les résistances sont à 1.0770/80 puis 1.0800.
La paire EUR/USD évolue actuellement à 1.0752 sur le Forex.
Graphique EUR/USD H1

Ce graphique a été réalisé avec la plateforme de trading TradingStation 2 fournie par
FXCM France.
Source: Professeurforex.com



28/03/2017 - USA/Immobilier-L'indice des prix S&P Case-Shiller en hausse
de 5,7% en janvier

WASHINGTON/NEW YORK, 28 mars (Reuters) - Principaux indicateurs du marché
immobilier américain publiés depuis le début du mois:
* LES PRIX ONT AUGMENTÉ PLUS QUE PRÉVU EN JANVIER (+5,7%)
28 mars - Les prix immobiliers dans les 20 principales métropoles des Etats-Unis ont
augmenté de 5,7% en janvier sur un an, leur plus forte hausse depuis juillet 2014, montrent
mardi les résultats de l'enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une augmentation
de 5,3% sur un an, après une progression de 5,5% en décembre (+5,6% en première
estimation).
Sur une base mensuelle et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), les
prix immobiliers dans les 20 grandes métropoles suivies par Case-Shiller sont en hausse de
0,9%, comme en décembre, à comparer à un consensus de +0,7%.
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* LES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS GRIMPENT DE 6,1% EN FÉVRIER
23 mars - Les ventes de logements neufs ont atteint en février un pic de sept mois aux
Etats-Unis, signe du redressement continu du marché immobilier américain malgré des
prix élevés et de faibles stocks.
Les ventes ont augmenté de 6,1% à 592.000 unités en rythme annualisé, corrigé des
variations saisonnières, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Commerce.
Il s'agit du niveau le plus élevé depuis juillet 2016.
Le rythme des ventes au mois de janvier a été relevé de 3.000 à 558.000 unités.
Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une progression de 0,7% à
565.000 unités le mois dernier.
La statistique mensuelle des ventes de logements neufs est volatile et sujette à des
révisions de grande ampleur.
Sur un an, elles ont augmenté de 12,8% en février.
* BAISSE DES REVENTES DE LOGEMENTS EN FÉVRIER
22 mars - Les reventes de logements ont baissé plus que prévu en février, la pénurie de
maisons sur le marché entraînant une hausse des prix et décourageant les éventuels
acheteurs
Les reventes de logements ont reculé de 3,7% au rythme annualisé de 5,48 millions
d'unités le mois dernier, a annoncé mercredi la National Association of Realtors (NAR),
principale fédération d'agents immobiliers du pays.
Elles avaient atteint 5,69 millions d'unité au mois de janvier, leur plus haut niveau depuis
février 2007.
Les économistes s'attendaient en moyenne à un recul de 2% à 5,57 millions d'unités en
février.
Par rapport à février 2016, les reventes de logements ont progressé de 5,4%, un chiffre
qui souligne la bonne reprise du marché immobilier en dépit de la hausse des taux de
crédit. Un marché du travail solide soutient la demande de maisons. Mais les ventes de
logements restent pénalisées par le manque de biens disponibles, qui maintient les prix à
des niveaux élevés.
* HAUSSE DE 3% DES MISES EN CHANTIER EN FÉVRIER
16 mars - Les mises en chantier ont augmenté en février aux Etats-Unis, celles des
maisons individuelles atteignant un pic de neuf ans et demi, dopées par un temps
particulièrement doux, ce qui suggère que l'économie reste bien orientée en dépit d'un
ralentissement apparent de la croissance au premier trimestre.
Selon les données publiées jeudi par le département du Commerce, les mises en
chantier ont augmenté de 3% en février en données corrigées des variations
saisonnières, à un rythme annualisé de 1,29 million, contre 1,25 million en janvier.
Les économistes interrogés par Reuters avaient anticipé en moyenne 1,26 million de
mises en chantier.
Par rapport à février 2016, les mises en chantier ont progressé de 6,2%.
Les mises en chantier de maisons individuelles, qui représentent la plus grande partie
du marché de l'immobilier résidentiel, ont augmenté de 6,5% à 872.000 unités le mois
dernier, leur plus haut niveau depuis octobre 2007.
Le marché immobilier est soutenu par un marché du travail dynamique, qui aide à
compenser la faiblesse d'autres secteurs économiques. La consommation, la
construction et les investissements des entreprises ont ralenti en janvier et le déficit
commercial a atteint son plus haut niveau en cinq ans.
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La Réserve fédérale américaine a, comme prévu, relevé d'un quart de point son
principal taux d'intérêt mercredi, donnant un tour de vis monétaire pour la deuxième fois
en trois mois et prenant acte de la bonne santé du marché du travail et d'une
inflation qui se rapproche enfin de son objectif.
En février, le nombre de permis de construire a baissé de 6,2% pour atteindre un
rythme annualisé de 1,21 million. En revanche, les permis de construire de maisons
individuelles ont augmenté de 3,1% à un rythme de 832.000 unités.
* HAUSSE DE L'INDICE NAHB À 71 EN MARS
15 mars - L'indice de confiance des professionnels du secteur de l'immobilier a
progressé contre toute attente en mars, selon l'enquête de la fédération professionnelle
NAHB publiée mercredi.
Il s'établit à 71 contre 65 confirmé en février.
par Reuters le voyaient à 65.

Les économistes et analystes interrogés

Le sous-indice mesurant l'opinion des professionnels interrogés sur les ventes de
logements individuels a avancé à 78 contre 71 en février et celui mesurant leur opinion
sur les ventes à un horizon de six mois est en hausse à 78 après 73 en février.
* BAISSE DE 1% DES DÉPENSES DE CONSTRUCTION EN JANVIER
1er mars - Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont reculé de manière
inattendue en janvier, la baisse des investissements publics, la plus importante depuis
2002, ayant contrebalancé la hausse des investissements privés, montrent les chiffres
publiés mercredi par le département du Commerce, ce qui annonce une croissance
économique modérée au premier trimestre.
Les dépenses de construction ont baissé de 1,0% à 1.180 milliards de dollars, après une
hausse de 0,1% en décembre, chiffre révisé à la hausse.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un gain de 0,6% en
janvier.
Par rapport à janvier 2016, les dépenses de construction ont augmenté de 3,1%.
En janvier, les dépenses de construction publiques ont chuté de 5%, leur plus forte
baisse depuis mars 2002, après un repli de 1,4% en décembre. Il s'agit de leur troisième
mois de baisse d'affilée.
Au niveau du gouvernement fédéral, les dépenses de construction ont reculé de 7,4%,
leur plus net repli depuis mai 2014, mettant un terme à trois mois consécutifs de hausse.
Les investissements privés ont progressé de 0,2% en janvier, en hausse pour le
quatrième mois d'affilée.
Les investissements pour les constructions résidentielles ont augmenté de 0,5%, leur plus
haut niveau depuis août 2007.
Source: Reuters France


28/03/2017 - Etats-Unis : Les prix de l’immobilier continuent de remonter, le
Dollar ne réagit pas sur le Forex

Les données des prix de l’immobilier ressorties au-dessus des attentes n’impactent pas le
Forex.
En effet, l’indice Case-Shiller ressort à 0.9% m/m comme précédemment, contre 0.7%
attendu. En rythme annuel, l’indice rebondi à 5.7% contre 5.6% attendu et 5.5%
précédemment.
Sur le Forex, le Dollar ne réagit pas beaucoup, avec EUR/USD qui évolue toujours audessus du support des 1.0850.
Source: Professeurforex.com
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23/03/2017 - Bond des ventes de maisons neuves aux États-Unis

Les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont bondi en février, dépassant les prévisions
des analystes, tandis que le prix moyen d'une nouvelle maison a atteint un record
historique, a annoncé jeudi le département du Commerce.
En données corrigées des variations saisonnières et en rythme annualisé, le nombre de
transactions s'est élevé à 592 000, au plus haut depuis juillet. Cela représente une
augmentation de 6,1% par rapport au chiffre de janvier légèrement révisé en hausse.
Les analystes s'attendaient à une croissance modeste à 560.000.
Sur 12 mois, les ventes sont en augmentation de 12,8%.
En février, où les ventes immobilières ont été favorisées par un climat doux, toutes les
régions ont vu le nombre de transactions augmenter sauf le nord-est.
Le prix moyen d'une maison neuve a atteint le mois dernier le record de 390 400 dollars,
en augmentation de 9,9% sur le mois. Le manque de stocks sur le marché de l'immobilier
neuf et ancien tire les prix à la hausse depuis plus d'un an.
Le prix médian s'est établi à 296 200 dollars en février.
Le stock des maisons à vendre s'est établi à 266 000, montrant un progrès de 1,5% sur le
mois pour atteindre son plus haut depuis juillet 2009. Au rythme des ventes de février, il
faudrait 5,4 mois pour épuiser ces stocks, selon les chiffres du ministère.
Les ventes de maisons neuves avaient atteint leur niveau record au pic de la bulle
immobilière en juillet 2005, grimpant à 1,39 million de transactions.
Dans le sillage de la crise financière de 2008 provoquée par les prêts immobiliers à
risques («subprimes»), elles avaient par la suite chuté à leur plus bas niveau en février
2011, à seulement 270 000.
Source: Lapresse.ca
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Royaume-Uni


28/03/2017 - La bulle immobilière au Royaume- Uni qui s’étend à tout le
pays

Nouveau, avec une progression de près de 9% sur un an, MANCHESTER est maintenant
en tête, au Royaume-Uni, des villes où les prix immobilier ont le plus augmenté.
Londres se retrouve « seulement » à la 10e place en termes de croissance des prix des
logements sur une année.
Ainsi, les prix des logements ont progressé sur un an de :
- Manchester +8,8% - prix moyen d'un logement 175 000 euros
- Portsmouth +8,1% - prix moyen d'un logement 195 000 euros
- Bristol +8% - prix moyen d'un logement 227 000 euros
- Glasgow +7,7% - prix moyen d'un logement 102 000 euros
- Birmingham +7,4% - prix moyen d'un logement 128 400 euros
Londres +5,6% (plus faible hausse depuis 2013) - prix moyen d'un logement 423 000 euros
Selon Hometrack, les prix très élevés atteints à Londres, freinent la croissance de la valeur
des logements.
A noter qu’Aberdeen, ville située au Nord du Royaume-Uni, reste la seule grande ville
dont les prix ont chuté de-5,9% sur un an.
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Source express.co.uk

Source www.thescottishsun.co.uk

Source : immobilier-finance-gestion.over-blog.com



13/03/2017 - Brexit : l’immobilier britannique ne séduit plus les investisseurs

Les investissements immobiliers ont baissé de 25 à 30 % l’an dernier au Royaume-Uni. Les
concurrents étrangers comptent profiter de ce trou d’air tandis que les Britanniques
lancent une opération séduction au Mipim.
Cette année au MIPIM, la délégation britannique sera plus étoffée que les précédentes
années. En raison des incertitudes liées aux conditions de sortie du Brexit, le
gouvernement représenté par le département du commerce international, a décidé de
faire le déplacement à Cannes. Objectif: promouvoir l’attractivité de leur pays auprès
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d’investisseurs dans l’expectative. Il faut dire que depuis juin dernier, le vote en faveur du
Brexit a jeté un froid sur le marché immobilier d’entreprise londonien, habituellement
hyperactif, où les tours de bureaux poussent comme des champignons. «En 2016, le
volume d’investissements a baissé de 25 à 30 % au Royaume-Uni et, dans une moindre
mesure, en France et en Allemagne. Le Brexit a eu notamment pour effet de ralentir les
velléités d’opérations spéculatives. Aujourd’hui, les promoteurs et les développeurs sont
plus prudents», explique Anne Tolédano, responsable à Londres des activités de
financement immobilier pour le Crédit agricole CIB. Tant que les acteurs du secteur n’en
savent pas plus sur le scénario de sortie adopté, beaucoup adoptent la stratégie du
«wait and see».
Dans un climat économique favorable, la City continue d’afficher de solides
fondamentaux. Ses valeurs locatives sont stables. Le taux de vacance du parc
immobilier du centre de Londres est au plus bas (4,3 %). Le rendement des actifs «prime»
(les immeubles les mieux placés) remonte légèrement. «Avec la baisse de la livre sterling
et malgré les incertitudes, ces rendements sont redevenus un peu plus attractifs pour les
investisseurs étrangers», observe Neil Blake, chef économiste chez CBRE EMEA à Londres.
Pour Jasper Gilbey, du fonds d’investissement TH Real Estate, «Londres devrait rester un
marché important. Nous adoptons un comportement opportuniste d’acquisition en vue
d’une détention à long terme».
Source : Lefigaro.fr
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Espagne


27/03/2017 - Les fonds internationaux continuent à investir dans
l’immobilier en Espagne

Le redressement du secteur immobilier en Espagne et la forte reprise économique
expliquent en grande partie le retour des investisseurs internationaux dans le pays.
Fin 2016, les achats effectués par des capitaux étrangers ont dépassé ceux des
investisseurs espagnols, ce qui fait de l’Espagne la première destination des fonds
internationaux.
À l’exemple de l’homme d’affaires indien Harry Mohinani, à la tête de l’entreprise
Platinium Estates, beaucoup d’investisseurs voient le fort potentiel immobilier du pays et
étudient sérieusement ses nombreuses opportunités.
Harry Mohinani a déjà déboursé plus de 450 millions d’euros dans le secteur immobilier et
hôtelier en Espagne.
En 2014, il achète l’ancien siège du groupe Telefonica à Barcelone pour 56,4 millions
d’euros et a fait depuis l’acquisition de nombreux actifs immobiliers repartis entre Madrid,
Barcelone, Valence et Marbella, dans la région de Malaga.
Président de l’entreprise qu’il dirige avec sa femme, Roshni, Harry Mohinani explique les
raisons qui les poussent à investir de plus belle en Espagne :
« Nous choisissons d’investir en Espagne parce que nous aimons sa population et de
nombreuses opportunités sont apparues après la crise. Le nombre de touristes qui visitent
le pays est important et ne cesse d’augmenter et il y a encore peu d’enseignes
hôtelières internationales. »
L’une des dernières acquisitions du groupe en Espagne est un terrain de plus de 170 000
mètres carrés situé à Marbella, dans le sud du pays, pour lequel il a déboursé près de 52
millions d’euros. Transformé en un complexe de luxe, 120 millions d’euros avaient
également été prévus pour sa construction.
Après avoir conclu un accord avec la chaîne hôtelière W, intégrée au groupe Marriott
International, Mohinani a d’ores et déjà prévu d’ouvrir un hôtel de luxe sur la Gran Vía de
Madrid en 2019, qui comprend un investissement de plus de 40 millions d’euros.
Source: lecourrier.es


21/03/2017 - En Espagne, les squats de la crise

Un taux de chômage de 18,6 % et des emplois de plus en plus précaires nourrissent
l’essor d’un mouvement d’occupation illégale de logements en Espagne.
C’est un de ces lotissements fantômes hérités de l’explosion de la bulle immobilière de
2008, comme il y en a tant en Espagne. Une rangée de belles maisons presque
terminées et des dizaines d’autres, squelettes de béton couverts de tags, sur une route
en terre à la fin de la rue Fuente Elvira de Colmenarejo, à une cinquantaine de
kilomètres de Madrid.
Au début de la crise, le promoteur a fait faillite et son projet immobilier a été jugé illégal.
Un classique de l’Espagne post-bulle, qui compte encore 340 000 logements neufs vides.
Et plus de trois millions si on y ajoute ceux qui ne sont pas neufs…
Sergio Rojas, 46 ans, divorcé, père de deux enfants de 10 et 13 ans, squatte là depuis
cinq ans. Dans une maison affichée à l’époque à 700 000 euros, mais sans eau ni
électricité. « Avant la crise, j’étais chef d’équipe dans une entreprise de logistique.
J’avais un bon salaire, je payais un loyer de 700 euros par mois à Madrid et je partais en
vacances », explique-t-il dans son grand salon à peine meublé, où des jouets sont
empilés dans un coin. En 2012, il a été licencié. Avant que les huissiers ne viennent le
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mettre à la porte, « question de fierté », il est venu dans ce coin oublié poser ses maigres
bagages.
« Okupaciones »
« J’ai eu des petits boulots de quelques heures par jour. Mais pas de quoi payer un loyer
», se justifie-t-il. Alors il reste. Pour se laver, il recycle l’eau de pluie. Pour boire et cuisiner, il
va à la fontaine. Il y a deux ans, il a installé des panneaux solaires, comme sa dizaine de
voisins squatters aux profils variés : une famille avec enfant, un couple de
quinquagénaires, des hommes séparés, une femme seule, deux groupes de jeunes
punks… En face de chez lui vit l’homme qui avait été embauché pour surveiller le
lotissement pendant les travaux. Licencié, il est resté sur place, squatter lui aussi.
Combien sont-ils à squatter des immeubles entiers des quartiers populaires de Madrid,
Barcelone, Valence ou Cadix, jamais vendus ? Combien, à vivre illégalement dans des
maisons inachevées de lotissements abandonnés pour cause de faillite des promoteurs ?
Ou à habiter, sans droits, dans les milliers d’appartements vides appartenant aux
banques qui les ont saisis pendant la crise ? Mais aussi dans des logements sociaux ou
des habitations de particuliers après en avoir forcé la porte ?
Source: Le Monde.fr


10/03/2017 - Immobilier : Est-ce une bonne idée d'investir en Espagne?

Alors que la crise immobilière de 2008 avait grandement perturbé les prix de l'immobilier
en Espagne et découragé les potentiels acheteurs d'acheter, la situation semble
aujourd'hui s'inverser.
Une reprise de l'immobilier en Espagne !
C'est des chiffres publiés par l'Institut National de la Statistique (INE) et portant sur
l'évolution du marché immobilier espagnol qui nous renseignent aujourd'hui. Ces derniers
sont d'ailleurs plutôt rassurants. En effet, les prix redécollent bel et bien dans le pays avec
une hausse de 4,7% des prix en 2016. Cette dernière, en plus de bien marquer la reprise
du secteur immobilier, est également la plus élevée depuis pas moins de trois ans.
Cependant, ces chiffres ne sont qu'une moyenne et il existe une réelle disparité des prix
entre les différentes régions car ce sont celles qui sont les plus touristiques dans lesquelles
s'observent le mieux le phénomène de reprise. Par rapport à l'Europe, les hausses des prix
des différentes villes espagnoles sont supérieures à celles de la zone euro, selon des
chiffres publiés par Eurostat. Par exemple, alors qu'au 3ème trimestre 2016 la hausse des
prix dans la zone euro était de 3,4%, contre +8,6% des prix dans la ville de Madrid sur la
dernière année, +7% pour la région de la Catalogne ainsi que de +6,2% pour les îles
Baléares. Toutefois, ces villes ou régions en Espagne dans lesquelles les prix augmentent
le plus sont surtout des lieux touristiques.
Le tourisme au secours de l'immobilier en Espagne ?
Le fait que le marché immobilier espagnol reprend des couleurs n'est peut-être pas sans
relation avec le fait que le tourisme en Espagne se soit également très bien porté en
2016. En effet, le nombre des touristes qui ont foulé le sol espagnol l'année dernière est
tout simplement l'un des plus élevés depuis ces dernières années, soit 75 millions de
touristes. Parmi eux, près de 30 millions de visiteurs étaient venus dans la ville de
Barcelone. Ces chiffres sont très positifs pour l'Espagne puisqu'ils représentent près de 10%
de hausse par rapport à 2015. Cette affluence des touristes amène également avec elle
une affluence des investisseurs étrangers qui bien souvent achètent dans le centre-ville.
Cela a pour effet de faire grimper les prix des villes, ce qui fait que certains habitants
préfèrent s'installer dans des zones moins prisées, comme en périphérie des grandes villes
afin de payer moins cher leur logement.
Les conseils de la rédaction !
Investir en Espagne semble être de nouveau une bonne idée depuis que la reprise de
2016 semble bénéficier à l'immobilier. Ainsi, malgré des prix en hausse tout comme en
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France d'ailleurs, ces derniers ne devraient pas pour autant empêcher les perspectives
d'achats de biens.
Source: monbien.fr


9/03/2017 - 4 raisons pour lesquelles le prix de l’immobilier en Espagne
continuera à augmenter en 2017

Au vu de la croissance de tous les indicateurs de l’immobilier en Espagne, les experts
prévoient la continuité de la hausse des prix des logements en 2017. L’INE (l’institut
national de la statistique en Espagne) a publié mercredi 8 mars son bulletin sur l’évolution
de l’indice du prix des logements qui montre une hausse de 4,7% en 2016, et tout porte à
croire que cette tendance continuera en 2017.
Madrid et Barcelone, les moteurs de la hausse des prix
La hausse des prix s’est accélérée à Madrid et à Barcelone et ces deux territoires sont
montrés comme des indicateurs pour le futur : ce qui se passe actuellement dans ces 2
communautés arrivera dans le reste du pays où la marge de hausse est encore très
importante.
Au 4ème trimestre selon l’INE, les prix ont augmenté au-dessus de la moyenne nationale
dans les deux principales communautés espagnoles : de 9% à Madrid et de 7,4% en
Catalogne.

L’immobilier espagnol revient de loin
Selon Oscar Martinez, Président de l’Association Nationale des experts Immobiliers, nous
assistons à une normalisation du secteur, avec des hausses de prix modérées dues à des
niveaux historiquement bas, et même quelquefois sous les coûts de production.
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Il y a eu 6 années de avec de forte baisse de prix (de 2008 à 2013), une année sans
croissance (2014), et une année de hausse (+3,6% en 2015). Le marché avait chuté de
plus de 40% par rapport aux maximums de 2017, et aujourd’hui il est en phase de
récupération.

Le facteur spéculatif
Les investisseurs voient que les prix d’acquisition sont bas et que les rendements des
loyers sont élevés. L’économie touristique (vacances et affaires) favorise encore plus ce
phénomène. La spéculation est particulièrement forte dans les biens immobiliers de luxe
à Madrid et à Barcelone où les prix ont augmenté de 20% sous la pression de la
demande étrangère.

L’amélioration de l’économie espagnole
Avec une croissance économique de 3,2%, des conditions hypothécaires très favorables
et une confiance des ménages au plus haut depuis la crise, les espagnols sont de retour
sur le marché immobilier. L’offre étant plus rare (10 fois moins de logements en
construction qu’il y a 10 ans mais 2 fois plus qu’au plus haut de la crise), cela pousse
naturellement les prix vers le haut.
Source: wordpress.com
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08/03/2017 - En Espagne, les prix de l’immobilier redécollent

Après une période d’effondrement, la hausse du prix des logements en Espagne a frôlé
les 5% en 2016. Ce chiffre dépasse même les 8% à Madrid et 6% sur les îles Baléares
Le prix des logements a augmenté de 4,7% en Espagne en 2016, la plus forte hausse en
trois ans, sur fond de reprise économique mais aussi de forte spéculation immobilière
dans les régions les plus touristiques. Les prix s’étaient effondrés à partir de 2008 sous
l’effet de la crise financière et de l’éclatement d’une bulle immobilière, avant de
remonter à partir de 2014.
L’augmentation observée en Espagne est supérieure à celle de la moyenne de la zone
euro (+3,4% au 3e trimestre 2016, selon les derniers chiffres disponibles d’Eurostat). Les
hausses les plus fortes concernent Madrid (+8,6% sur un an), la Catalogne (+7%) et les îles
Baléares (+6,2%), selon les chiffres publiés mercredi par l’Institut national de la statistique
(INE).
Un PIB en hausse de 3,2%
Le prix des logements neufs a augmenté de 6,5% au niveau national et celui des
logements anciens de 4,4%. L’Espagne, quatrième économie de la zone euro, est aussi
l’une des plus dynamiques actuellement, d’où la reprise du marché immobilier. Le pays
a enregistré en 2016 une croissance de son PIB de 3,2% - plus du double de la moyenne
de la zone euro - et table sur 2,5% pour 2017.
L’année 2016 a aussi été marquée par un boom de la fréquentation touristique,
accueillant plus de 75 millions de visiteurs, en hausse de près de 10% par rapport à
l’année précédente. Barcelone, visitée en 2016 par 30 millions de touristes, est la cible
d’investisseurs qui rachètent des appartements dans le centre-ville, faisant grimper les
prix et poussant certains habitants à s’installer en périphérie.
Source: Lefigaro.fr


07/03/2017 - Le poids des acquéreurs étrangers sur les ventes immobilières
en Espagne

Dans un contexte de croissance économique soutenue après de longues années de
crise, le rebond des ventes immobilières en Espagne se confirme trimestre après trimestre.
Ce rythme croissant est accompagné d’un intérêt de la part d’acquéreurs étrangers qui
ne se dément pas.
En 2016 la part des acquéreurs étrangers a représenté 13,25% du total des ventes avec
une pointe à 13,44% au deuxième trimestre 2016. Cette part est en légère augmentation
par rapport à 2015 (13,18%) mais le volume a fortement augmenté : 53 500 unités ont
ainsi été acquises par des acquéreurs étrangers (proche du record de 2007). Ce chiffre
est également le plus élevé depuis 2009 et le début de l’augmentation ininterrompue de
la part des acquéreurs étrangers dans les achats immobiliers en Espagne. Toutefois sans
le Brexit la demande étrangère aurait été encore plus forte en 2016.
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Un effet Brexit relatif
De 2015 à 2016 on observe une claire baisse du nombre d’acquéreurs britanniques de
biens immobiliers en Espagne : 16,40% au 4ème Trimestre 2016. L’incertitude - issue du
Brexit - sur les futurs accords bilatéraux quant à la liberté de circulation et statut
d’expatrié rend les décisions d’achat des britanniques plus difficiles. Cependant les
britanniques conservent largement leur place de leaders parmi les acquéreurs étrangers,
avec 19% du total des achats réalisés par les étrangers sur le total de 2016.
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Les Français (8,05%) et les Allemands (7,69%) complètent le podium. Les acquéreurs
français perdent cependant du poids depuis 2014 et sont quasiment dépassés par les
allemands. Il en va de même pour les acquéreurs russes dont le poids diminue
constamment depuis quatre ans sur fond de perte de valeur du rouble.
Avec la baisse du poids des Britanniques et des Russes, on assiste à une plus grande
diversification des nationalités parmi les acquéreurs étrangers offrant ainsi au marché
espagnol une plus grande sécurité et moins de dépendance aux facteurs géopolitiques.
Notons ainsi la part des suédois (6,72%), des belges (6,03%) ou des italiens (5,41%), le reste
des nationalités se situant sous les 5%.

La côte méditerranéenne espagnole continue à séduire les étrangers
Les régions attirant le plus d’étrangers sont Alicante (42,57% des achats immobiliers), les
Îles Baléares (35,61%), Malaga (34,14%) et Girona (Costa Brava) avec 32,71%.
Les Français sont les étrangers qui achètent le plus de biens immobiliers en Catalogne
(25,25% du total des achats par les étrangers). Les anglais restants leaders sur les
communautés de Valence, Murcia, Andalousie et Îles Canaries.
Il est fort probable que la tendance à la hausse de la part des acquéreurs étrangers
continue en 2017. Les taux d’intérêt et la conjoncture économique favorable en
Espagne, qui présente un fort attrait touristique du fait de sa stabilité politique dans un
contexte international perturbé, sont sans doute les meilleurs gages de cette tendance.
*Chiffres issus du rapport annuel du collège des Registradores de España
Source: lavieimmo.com


05/03/2017 - Bonne nouvelle pour l’immobilier en Espagne : croissance
économique confirmée à 3,2% en 2016

La croissance économique de l’Espagne s’est établie à 3,2% en 2016, a annoncé jeudi
l’Institut national de la statistique (INE), confirmant les chiffres provisoires annoncés fin
janvier. Avec une croissance du PIB confirmée à 0,7% au quatrième trimestre, l’Espagne
reste l’une des économies les plus dynamiques de la zone euro, qui a crû de 0,4% au
quatrième trimestre selon Eurostat. En volume, le PIB espagnol, quatrième de la zone
euro, s’élève à 1.114 milliards d’euros à prix courants.
Pour 2017, le ministre de l’Economie Luis de Guindos a confirmé à la radio les prévisions
gouvernementales de 2,5% de croissance sur l’année. « Au premier trimestre, nous serons
pratiquement revenus au niveau d’avant-crise », en termes de PIB, a-t-il assuré,
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l’économie espagnole rattrapant depuis mi-2013 son retard après des années de
récession liées à l’éclatement d’une bulle immobilière en 2008.
Luis de Guindos a également voulu se montrer rassurant sur l’inflation, de 3% en février
contre 2% dans la zone euro, et que le gouvernement surveille attentivement car elle
pourrait freiner la reprise si elle est trop élevée. « Le plus important, c’est que ce 3%, qui
n’est pas réel, ne s’incorpore pas aux attentes des agents économiques », a-t-il déclaré,
assurant que l’inflation était liée à des « aspects très ponctuels, très précis », notamment
l’augmentation des prix de l’énergie.
Source : Overblog et AFP
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Chine


18/03/2017 - Chine : les prix des logements continuent de se stabiliser

Le marché de l'immobilier dans les grandes villes chinoises a poursuivi sa stabilisation
après que les autorités ont adopté une série de mesures pour contrôler la flambée des
prix, selon des chiffres officiels publiés samedi.
Parmi les 70 grandes et moyennes villes prises en compte dans les statistiques, plus de la
moitié ont enregistré une baisse en base mensuelle ou une hausse inférieure à 0,5% en
février, selon le Bureau d'Etat des statistiques.
Source: french.xinhuanet.com


15-03-2017 - Quelle est la situation du marché immobilier en Chine en
2017?

Alors qu'en 2016 la Chine faisait déjà face à des difficultés sur son marché immobilier
avec la formation de bulles immobilières, il semblerait que l'année 2017 sera également
un challenge pour le secteur immobilier chinois.
Une activité très dynamique du secteur immobilier qui n'enchante pas la Chine !
Alors qu'en France l'augmentation des prix dans les grandes métropoles est un signe
positif annonçant une reprise immobilière, en Chine, ces hausses ne sont pas les
bienvenues. En effet, le pays espère ralentir la hausse des prix des biens immobiliers dans
les grandes villes tout en ralentissant également la hausse des investissements
immobiliers. C'est le Bureau national des statistiques, soit le BNS, qui révèle que ces
derniers y sont toujours aussi nombreux et qu'ils se font de plus en plus rapidement. À titre
d'exemple, on remarque qu'en rythme annuel, les investissements dans des projets
immobiliers en Chine ont augmenté de 8,9% lors des mois de janvier et de février 2017.
Ainsi, cette donnée révèle qu'ils ont triplé par rapport à la même période lors de l'année
2016, ce qui est une mauvaise nouvelle pour la Chine qui espère parvenir à près de 5,4%
de hausse maximum des investissements immobiliers en 2017. De même, la Chine espère
que le prix des logements ne dépassera pas une progression de plus de +4,1% cette
année, dans le but de lutter contre un accès au logement de plus en plus difficile dans
les grandes villes chinoises.
Les grandes disparités au sein du marché immobilier chinois !
Malgré de nombreuses tentatives du gouvernement chinois afin de parvenir à réguler
son marché immobilier, ce dernier jongle tout de même entre les risques de bulles
immobilières et des grandes surfaces invendues et par conséquent inoccupées. Ainsi, il
existe beaucoup de bulles immobilières en Chine qui se caractérisent par des fortes
hausses des prix dans une même ville par exemple et qui sont encouragées par la
spéculation. Afin d'éviter d'en créer, le pays a mis en place, à Shanghai et à Shenzen
notamment, des mesures visant à décourager l'achat d'un second bien en augmentant
par exemple le dépôt de garantie devant être versé lors d'un achat, soit à hauteur de
50% sur un second bien, tandis que pour l'achat d'un premier bien, le montant est fixé à
hauteur de 25%). À l'inverse, il existe un grand nombre de logements qui sont inoccupés.
Selon un rapport de l'Assemblée populaire nationale, cela représenterait sur le sol
asiatique près de 403 millions de mètres carrés de biens habitables mais invendus.
Les conseils de la rédaction !
Avant de penser à investir en Chine, pourquoi ne pas plutôt regarder les opportunités
qu'offre votre pays de résidence actuel ? En France par exemple, le marché immobilier
se portant beaucoup mieux qu'il y a quelques années, offre des nouvelles perspectives
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d'achats, d'autant plus que les taux de crédits immobiliers restent favorables aux
acheteurs.
Source: monbien.fr


14/03/2017 - Chine : les investissements dans l'immobilier en hausse de
8,9% de janvier à février

Les investissements dans le développement immobilier en Chine ont continué
d'augmenter au cours des deux premiers mois de l'année, a-t-on appris de données
officielles publiées mardi.
Les investissements dans le développement immobilier ont augmenté de 8,9% en
glissement annuel de janvier à février, soit deux points de pourcentage de plus que le
taux de croissance annuel de 2016, selon le Bureau d'Etat des statistiques (BES).
Pour les propriétés résidentielles, les investissements ont progressé de 9% en glissement
annuel, et la surface au sol des nouvelles constructions résidentielles a augmenté de
14,8% sur un an.
Les investissements dans l'immobilier dans le centre de la Chine ont augmenté plus
rapidement que ceux dans l'est et l'ouest du pays.
Les ventes de logements ont maintenu une croissance robuste. En termes de surface au
sol, les ventes immobilières ont bondi de 25,1%, alors que les ventes ont augmenté de
26% en termes de valeur.
Fin février, 705,6 millions de mètres carrés de propriétés restaient invendus en Chine, en
hausse de 10,2 millions de mètres carrées par rapport au mois de décembre 2016.
La Conférence centrale sur le travail économique tenue fin 2016 a donné le ton au
marché immobilier en 2017, à savoir un développement sain et stable.
"Les logements sont construits pour être habités, non pour faire l'objet d'une spéculation",
a indiqué un communiqué publié à l'issue de la conférence.
La Chine publiera samedi les chiffres concernant les prix des logements des principales
villes du pays.
Source: french.xinhuanet.com


05/03/2017 - La Chine s'engage à réduire le stock immobilier excessif dans
les villes

BEIJING, 5 mars (Xinhua) -- La Chine prendra des mesures ciblées pour réduire le stock
immobilier excessif dans les villes de troisième et quatrième rangs, selon le rapport
d'activité du gouvernement présenté dimanche à l'ouverture de la 5e session de la 12e
Assemblée populaire nationale (APN, parlement chinois).
Le rapport d'activité du gouvernement propose d'adopter des politiques différenciées
selon les villes pour faire baisser les stocks.
"Nous devons favoriser l'achat de logement à usage personnel aussi bien par les citadins
que par les travailleurs migrants. Nous devons préserver comme il se doit la vocation
originelle du logement et rendre pleinement responsables les autorités compétentes",
d'après ce rapport présenté par le Premier ministre Li Keqiang à l'occasion de la session
annuelle de l'APN.
Le rapport s'engage à établir un mécanisme à long terme pour promouvoir le
développement sain et régulier du marché immobilier et à adopter davantage de
mesures ciblées et basées sur une catégorisation pour réglementer le marché.
Par ce mécanisme, le marché jouera le rôle principal dans la satisfaction des différentes
sortes de demande, et le gouvernement s'occupera de la garantie des logements
sociaux.
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Les villes enregistrant une forte tendance à la hausse des prix de l'immobilier doivent
augmenter de manière rationnelle l'offre de terrains réservés au logement et mieux
réglementer les activités de promotion immobilière, de marketing et de services
intermédiaires.
A présent, des dizaines de millions de citadins vivent dans des quartiers vétustes. Cette
année, six millions de logements seront rénovés, estime le rapport.
Par ailleurs, le pays continuera à développer le logement locatif public, à augmenter la
part des compensations pécuniaires en fonction des conditions locales, et à améliorer
les infrastructures d'accompagnement et les services publics, de manière à ce que
davantage de familles en manque de logement décent quittent enfin les quartiers
délabrés et que les masses populaires puissent commencer une nouvelle vie en se
logeant confortablement.
La Chine s'efforcera de maintenir la stabilité du marché immobilier en 2017, à la suite des
fluctuations importantes enregistrées en 2016, en adoptant des mesures pour prévenir
une hausse dramatique des prix dans les métropoles et en réduisant les stocks dans les
petites villes.
La superficie des logements invendus du pays a baissé de 11% sur un an pour atteindre
403 millions de mètres carrés fin 2016.
Plus de 2.800 députés à l'APN ont participé à la session, présidée par Zhang Dejiang,
président du Comité permanent de l'APN.
Lors de la session, les députés passeront en revue six rapports concernant le travail du
gouvernement, le plan de développement économique et social national, les budgets
du gouvernement central et des gouvernements locaux, le Comité permanent de l'APN,
la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême.
Source: french.xinhuanet.com
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