
 
 

 

 

    

  

Maroc  
 

Hausse du crédit bancaire au secteur non financier de 3,9% à 4,6% sur un an en juillet 2022, faisant ressortir  

une progression des facilités des crédits immobiliers de 2,3% contre 2,1% ; 

Réflexion sur l’adoption de nouvelles mesures telles que les aides financières directes aux familles à la 

place des exonérations fiscales accordées aux promoteurs immobiliers ; 

Hausse de l’offre et la demande sur les appartements neufs et anciens s  respectivement de14% et 13% 

sur le deuxième trimestre ; 

Repli du prix global de l’ancien de 4% sur un an (-1% pour les appartements et -10% pour les villas) ; 

Baisse du prix global du neuf de 4%, avec une baisse de 8% pour les appartements et une hausse de 10% 

pour les villas. Sur un an, il a progressé de 10% ; 

Repli de l’indice des prix des actifs immobiliers au deuxième trimestre de 0,4%, sur un an avec une hausse 

de 1,8% des terrains, repli de 0,2% du résidentiel et de 0,4% des biens à usage professionnel ; 

Baisse du nombre de transactions de 22,5% : repli de 20,4% des ventes des biens résidentiels et de 37,7% 

des terrains. En revanche, les ventes des biens à usage professionnel ont progressé de 7,2% 

Organisation d’un dialogue national impliquant plusieurs secteurs à la fois : Démarche participative sur la 

réflexion d’une nouvelle approche de l’Habitat social ; 

Baisse des livraisons de ciment de 7,41%, à fin juillet et les ventes ont reculé de 29,82% en juillet. 

France 

Bond des prix de 1,7% au premier semestre et les ventes réalisées sont en repli de 7,4%, sur un an ; 

Hausse des logements autorisés de 3,43 % en juillet sur un mois et de 9,4 % sur un an ; 

Progression des mises chantier en juillet 2022 de 3,86 % par rapport à juin 2021 ; 

Baisse des recherches immobilières : les plateformes immobilières enregistrent une diminution de 6,5 % des 

annonces de demandes et du taux de fréquentation des sites ; 

Repli des logements neufs de 13% de moins qu'en 2021 au deuxième trimestre ;  
Baisse du nombre de logements mis sur le marché de 11,7% sur un an ; 

Recul du nombre de crédits accordés de12, 5 % en un an, du mois d’avril à juin 2022. Celui des demandes 

de prêts a chuté de 9 % sur cette même période ; 

Repli du volume de crédit accordé de 7,3 % au premier semestre (repli de 5,6% en termes de valeur); 

Bond des prix dans l’ancien de 3,8% au cours des trois derniers mois  (+4,3% pour les maisons contre 3,5% 

pour les appartements).  

Etats-Uni                                     

Hausse des prix des logements aux États-Unis de 20% sur un an qui atteint même 43% depuis 2 ans; 

Bond des taux d’intérêt pour les crédits hypothécaires à 30 ans de 5,2% ; 

Chute des ventes des maisons de12, 6% de moins qu'en juin et presque 30% de moins qu'il y a un an ; 

Repli des mises en chantier et des permis de construire respectivement de 18% et de 12% sur un an ;  

Baisse des ventes dans l’ancien de 5,9% sur le mois, et de plus de 20% sur un an. 

Royaume-Uni 
 

Hausse du prix moyen du mois dernier de 10,4 % à celui de l’année dernière à la même époque ; 

Bond du nombre d’entreprises britanniques en «détresse financière critique» de plus d’un tiers au cours de 

l’année écoulée  notamment les entreprises de construction qui ont été touchés à 36% ; 

Hausse des taux des crédits, des matériaux de construction et de la main d’œuvre. 

Espagne  

Progression du coût de crédit hypothécaire à un taux de 3% ; 

Bond du prix des logements anciens en Espagne de 0,6% en juillet 2022 ; 

Prévision d’une baisse de la demande immobilière de 20% d’ici la fin de l’année ;  

Hausse des ventes des  maisons individuelles de 12% de plus que sur la même période que 2021 ; 

Croissance de la numérisation du secteur immobilier et des exigences des consommateurs ;  

Ralentissement de la consommation de ciment  à +2,5% au premier semestre 2022 contre +17% sur la 

même période en 2021. 

Chine 

Baisse des taux de crédit et création d’un fond immobilier pour relancer et recapitaliser le secteur; 

Chute des ventes en juillet de 13 % sur un mois et de 27 % sur un an dans 100 grandes villes chinoises ; 

Effondrement du secteur par défaut de paiement qui aura un impact sur 900 milliards de yuans (133 

milliards de dollars), soit 1,7 % de l’encours de la dette immobilière ; 

Stabilité des prix des logements dans 70 grandes et moyennes villes chinoises en juillet ; 

Baisse des investissements de 6,4% dans la promotion immobilière et de 5,8% dans les bâtiments 

résidentiels sur un an durant les sept premiers mois de l'année. 
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Maroc 

 

 31/08/2022– BAM. Le crédit immobilier toujours en pole position 

Une accélération à 4,6% en juillet (BAM). Le rythme de croissance du crédit bancaire au 

secteur non financier s’est accéléré, en glissement annuel, de 3,9% à 4,6% en juillet 2022, 

indique Bank Al-Maghrib (BAM). Cette tendance se caractérise par des hausses de 3,6% 

après 3,3% des prêts aux ménages et de 7,3% après 6,3% des crédits aux sociétés non 

financières privées, précise BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques 

monétaires de juillet 2022. La ventilation par objet économique des crédits alloués au 

secteur non financier fait ressortir une progression des facilités de trésorerie de 12,2% 

après 10,6% et des crédits immobiliers de 2,3% contre 2,1%, une atténuation de la baisse 

des crédits à l’équipement de 2,1% après 2,5%, ainsi qu’une décélération de 3,2% à 2,8 % 

de la progression des crédits à la consommation. S’agissant des créances en souffrance, 

leur taux de progression annuelle est passé de 4,8% en juin à 6,4% en juillet et leur ratio au 

crédit a atteint 8,8%. En glissement mensuel, le crédit bancaire au secteur non financier 

a enregistré une hausse de 0,6%, avec une progression de 1,4% des facilités de trésorerie 

et de 0,1% des crédits à l’équipement et des prêts à la consommation et un repli de 0,4% 

des crédits à l’immobilier, relève BAM. 

Source : btp/news.ma 

 31/08/2022 - Les villes où les loyers sont les moins et plus chers au Maroc 

Le tensiomètre locatif de Mubawab présente les villes où les loyers sont moins et plus 

chers au deuxième trimestre. Dans le segment des appartements proposés vides à la 

location, Azzemour (1 600 DH), Settat (1700 DH) et Tétouan (1800 DH) sont les villes où les 

loyers sont les moins chers, rapporte Aujourd’hui le Maroc. À l’inverse, Rabat (9 500 DH), 

Casablanca (7 800 DH) et Marrakech (6 200 DH) sont les villes où les loyers sont plus 

chers. En moyenne, un appartement vide se loue à 7 250 DH/mois. 

Dans le segment des villas, les villas les moins chères sont à Tétouan (8 500 DH), Meknès 

(9 300 DH) et Agadir (10 900 DH). Quant aux villes les plus chères, elles se trouvent à 

Casablanca (34 400 DH), à Bouskoura (31 500 DH) et à Rabat (30 200 DH). En moyenne, 

une villa se loue à 22 200 DH/mois. Le prix de location au deuxième trimestre est en 

hausse de 9 % par rapport au premier trimestre et de 10 % comparé à l’année 

précédente, précise le tensiomètre locatif de Mubawab. 

La plateforme note par ailleurs une hausse de la demande (36 % au deuxième trimestre 

2022). La demande avait enregistré une baisse au premier trimestre (−13,7 %). « Cette 

hausse s’est, en revanche, accompagnée d’une chute de l’offre de 5,5 % après la 

hausse observée de 4,9 % durant le premier trimestre 2022 », nuance-t-on. 

Source : bladi.net 

 29/08/2022 - Logement Social. Vers la fin des exonérations fiscales 

accordées aux promoteurs… 

Le Gouvernement Akhannouch s’apprête apparemment à adopter de nouvelles 

mesures fiscales pour aider les citoyens désirant d’acquérir un toit. Le Gouvernement 

préfère en effet procéder à des aides financières directes aux familles à la place des 

exonérations fiscales accordées aux promoteurs immobiliers. La faisabilité de cette 

mesure est toujours en état d’étude au niveau de la présidence du Gouvernement et 

c’est d’ailleurs ce qui ressort d’un document du cadre général de préparation du projet 

de loi de finances de 2023, qui estime qu’il est ―difficile‖ d’évaluer l’impact des 

incitations fiscales sur les plans économique et social. 

Et d’expliquer que pour la mise en œuvre de cette mesure alternative, qui permettra 

d’aider directement les familles désirant acquérir un logement, l’Exécutif prévoit 

d’adopter une approche basée sur le dialogue et la concertation avec les différentes 

parties concernées. 
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Pour rappel, cette option a été évoquée à plusieurs reprises, notamment depuis 

l’échéance, fin 2020, des exonérations fiscales pour le logement social. En octobre 2021, 

alors qu’il répondait aux questions des députés à propos du PLF 2022, le ministre délégué 

chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, avait annoncé que l’État s’attelle sur l’élaboration de 

nouvelles mesures pour promouvoir le logement social, aussi bien auprès des acquéreurs 

que des promoteurs. 

Néanmoins, il est important de souligner et avec force que le modèle adopté jusqu’à 

présent en matière de logement social est à revoir complètement. La déception des 

Marocains n’est plus à démontrer : Qualité catastrophique des matériaux et des plans, 

manque flagrant d’espaces verts et de services de premier plan…A tout cela s’ajoute 

des superficies qui ne répondent en aucun au droit d’un Marocain à un toit décent. Très 

vite, la majorité des projets de logements sociaux est transformée en des ghettos…le plus 

souvent dangereux, incontrôlés et incontrôlables…C’est dire qu’aujourd’hui plus que 

jamais, il est grand temps de se pencher sur les problématiques de fond d’un modèle 

d’habitation qui n’attire plus… 

Source : btp/news.ma 

 29/08/2022 - Mubawab décrypte le marché immobilier au deuxième 

trimestre 2022 à travers son Guide de l’Immobilier 

Principaux chiffres clés 

10.200 DH : c’est le prix moyen du m² des appartements au Maroc. Globalement, les prix 

ont enregistré un léger recul au 2e trimestre 2022. 

L’offre et la demande sur les appartements neufs et anciens sont en bonne santé et 

enregistrent une hausse de, respectivement, 14% et 13% sur le deuxième trimestre. 

Des prix en baisse au 2e trimestre 2022 

La hausse des prix de l’ancien et du neuf, constatée dans la dernière édition du 

Guide Mubawab de l’Immobilier, s’inverse ce trimestre. 

Les prix des villas anciennes ont ainsi baissé de 10%. Quant aux appartements anciens – 

qui représentent un pourcentage important de l’inventaire global de Mubawab – les prix 

sont, eux aussi, sur la même tendance et l’on observe une baisse de 10% en glissement 

trimestriel. En glissement annuel, le prix global de l’ancien s’est déprécié de 4% avec une 

baisse de 1% pour les appartements et de 10% pour les villas. 

Le prix du neuf s’aligne sur les mêmes tendances que celui de 

l’ancien. Au 2e trimestre 2022, le prix global du neuf s’est déprécié de 4%, avec une 

baisse de 8% pour les appartements et une hausse de 10% pour les villas. En glissement 

annuel, le prix global du neuf a connu, toutefois, un bond de 10% en moyenne. 

Le deuxième trimestre 2022 se clôture avec une hausse de l’Indice Mubawab des Prix 

(IMP) qui enregistre une prise de valeur de 3,8% par rapport à mai 2022. Actuellement, 

nous sommes au même niveau de prix qu’en décembre 2021. 

Casablanca, Marrakech, Témara et Agadir sont les villes avec les prix les plus stables 

pour les appartements, enregistrant des évolutions de prix minimes comprises entre -2% 

et +2%. 

Pour les villas, ce sont les villes de Tanger, Agadir, Bouskoura et Kénitra qui font preuve 

d’une certaine stabilité dans les prix pour ce deuxième trimestre, avec des évolutions 

comprises entre +/- 4%. 

Tendances prévisionnelles des prix 

Il est prévu que les prix des villes de Casablanca et Marrakech baissent de, 

respectivement, 3,06% et 4,22% au mois de septembre 2022. À l’inverse, les prix des villes 

d’Agadir et Rabat vont enregistrer une faible variation de, respectivement, +0,07% et -

0,01% au mois de septembre 2022. 

NB : Les résultats peuvent être fluctuants et ne pas suivre la tendance indiquée au vu de 

l’instabilité du marché et du contexte actuel. 
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« Outre les évolutions des prix dans les villes et l’analyse de la dynamique 

du marché immobilier sur le digital, l’offre et la demande sont également des indicateurs 

intéressants sur lesquels nous nous penchons pour enrichir notre analyse. Ainsi, il ressort 

que, depuis la baisse qu’a connue l’offre en T1-2022, la tendance retrouve des 

couleurs au deuxième trimestre avec une hausse de 13,9%. En parallèle, et sur la même 

période, la demande suit la même tendance que l’offre et enregistre une hausse de 

10,4%. Le dernier indicateur à surveiller est le potentiel de croissance dans les villes 

principales. Ce deuxième trimestre, le potentiel de croissance est toujours existant, c’est-

à-dire que la proportion de la demande par rapport à celle de l’offre est avantageuse 

pour de nouvelles opportunités de croissance. Par exemple, sur la ville de Casablanca, 

la demande est presque 9 fois plus importante que l’offre! », conclut Kevin 

Gormand, CEO et co-fondateur du Groupe Mubawab. 

Source : chantiersdumaroc.ma 

 29/08/2022 - Immobilier. La hausse des prix et la baisse de la demande 

impactent terriblement les transactions au 2ème trimestre 

Les transactions immobilières ont connu une forte baisse au 2ème trimestre de cette 

année 2022. L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) s’est apprécié au deuxième 

trimestre de 2022 de 0,4%, en glissement annuel, indiquent Bank Al-Maghrib (BAM) et 

l’Agence nationale de la Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie 

(ANCFCC). 

Cette évolution est le résultat de la hausse de 1,8% des terrains et des diminutions de 

0,2% du résidentiel et de 0,4% des biens à usage professionnel, précisent BAM et 

l’ANCFCC dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au cours du 

2ème trimestre 2022. 

En parallèle, le nombre de transactions a baissé de 22,5%, en liaison avec le repli de 

20,4% des ventes des biens résidentiels et de 37,7% des terrains. En revanche, les ventes 

des biens à usage professionnel ont progressé de 7,2%. 

Par catégorie d’actifs, les prix du résidentiel se sont dépréciés de 0,2%, en lien avec la 

baisse de 0,5% des prix des appartements. A l’inverse, les prix des maisons et des villas 

ont respectivement augmenté de 0,5% et 1,2%. 

Pour ce qui est des transactions, leur nombre a accusé un recul de 20,4%, reflétant des 

baisses de 21% pour les appartements, de 10,5% pour les maisons et de 15,8% pour les 

villas. 

S’agissant du foncier, les prix ont augmenté de 1,8%, et le nombre de transactions a 

reculé de 37,7%, fait observer ladite note. 

Pour leur part, les prix des biens à usage professionnel ont reculé de 0,4%, avec une 

baisse des prix de 0,7% pour les locaux commerciaux et une hausse de 1,9% pour les 

bureaux. Les transactions ont enregistré, quant à elles, une progression de 7,2%, résultat 

des hausses de 6,2% des ventes des locaux commerciaux et de 12,5% de celles des 

bureaux. 

En glissement trimestriel, l’IPAI ressort en hausse de 0,2% au T2-2022, en lien avec 

l’augmentation de 0,3% des prix du résidentiel, de 0,1% de ceux des terrains et de 1,1% 

de ceux des biens à usage professionnel. 

Quant au nombre de transactions, il a connu un accroissement de 4,6%, recouvrant une 

hausse de 8,1% pour les biens résidentiels et des baisses de 3,7% pour les terrains et de 

1,9% pour les biens à usage professionnel. 

Par ville, les prix ont connu au T2-2022 une hausse à Casablanca de 0,6% et à Rabat et 

Tanger de 0,8% chacune, tandis qu’à Marrakech, ils ont enregistré une baisse de 0,3%. 

Source : btp/news.ma 
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 26/08/2022 - Légère hausse des prix de l’immobilier à Rabat 

L’immobilier dans la capitale a connu une hausse de 0, 8 % au deuxième trimestre par 

rapport au premier trimestre, indique la récente note de BAM sur l’indice des prix des 

actifs immobiliers. Cette progression trimestrielle concerne presque tous les segments 

mais également le nombre de transactions, en accroissement de 4,9 %, précise-t-on. 

Dans le détail, le prix du résidentiel a enregistré une légère hausse de 1,2 % avec des 

ventes en augmentation de 7,7 %. En revanche, on note une légère baisse de 0,1 % sur le 

prix des terrains, tandis que les ventes sont en hausse de 39,4 %. Il en est de même pour 

le prix des biens à usage professionnel qui a connu un repli 11,6 %, alors que les 

transactions ont beaucoup chuté de 46,7 %. 

Source : bladi.net 

 18/08/2022 - Marché immobilier : Les ventes dans le rouge 

Elles ont baissé de 22,5% par rapport au deuxième trimestre 2021 

Les transactions immobilières affichent un net repli au deuxième trimestre de l’année. La 

tendance globale du marché relevée à fin juin par Bank Al-Maghrib et l’Agence 

nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) fait 

ressortir une baisse de 22,5% des transactions immobilières comparé à la même période 

de l’année précédente. Cette contraction résulte du repli des ventes des biens 

résidentiels et des terrains. Elles ont en effet affiché des baisses respectives de 20,4% et 

de 37,7%. 

Dans le même sillage, les ventes des biens à usage professionnel se sont inscrites en 

redressement augmentant ainsi de 7,2% par rapport à une année plus tôt. 

Le fléchissement des ventes intervient au moment où l’indice des prix des actifs 

immobiliers établi par Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC marque une progression de 0,4% par 

rapport au deuxième trimestre de l’année précédente. 

En glissement mensuel, la hausse de l’indice des prix des actifs immobiliers revient à 0,2% 

par rapport aux trois premiers mois de l’année. Cette légère amélioration ressort en lien 

avec l’augmentation des prix de tous les actifs immobiliers. Une progression qui varie 

entre 0,2% pour les prix du résidentiel et 1,1% pour ceux des biens à usage professionnel. 

Pour ce qui est des ventes, les transactions marquent un accroissement de 4,6% 

comparé au premier trimestre de l’année. 

Se référant à Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC, cette hausse recouvre une hausse de 8,1% 

des ventes des biens résidentiels au moment où celles des terrains et des biens à usage 

professionnel ont fléchi respectivement de 3,7% et de 1,9% par rapport au premier 

trimestre 2022. Par catégorie d’actifs, la banque centrale et l’ANCFCC observent dans 

leur analyse du marché une baisse des prix du résidentiel comparé au deuxième 

trimestre de l’année 2021. 

Ce repli se veut en lien avec la baisse de 0,5% des prix des appartements au moment où 

ceux des maisons et des villas ont augmenté respectivement de 0,5% et 1,2%. Les ventes 

du résidentiel se sont pour leur part contractées de 20,4% en glissement annuel. De ce 

fait les ventes des appartements ont baissé de 21%. On note également un repli de 

10,5% des transactions relatives aux maisons et de 15,8% de celles des villas. 

Pour ce qui est du foncier, les prix baissent de 1,8% en glissement annuel. Les transactions 

suivent la même tendance affichant ainsi un repli de 37,7% par rapport à une année plus 

tôt. Pour ce qui est des biens à usage professionnel, on relève une baisse de 0,4% de 

l’indice des prix afférent avec une baisse de 0,7% des prix des locaux commerciaux. Les 

prix des bureaux ont quant à eux grimpé de 1,9% en glissement annuel. Les ventes 

réalisées dans ce sens s’inscrivent en progression de 7,2% reflétant ainsi la hausse de 6,2% 

des ventes des locaux commerciaux et de 12,5% de celles des bureaux. 
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Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger … Décryptage du marché par ville 

La tendance immobilière par zone géographique fait ressortir une nette progression des 

transactions au niveau de la ville de Casablanca au niveau trimestriel. Elles se sont en 

effet redressées de 12,9%, reflétant des progressions des transactions de 16,1% des biens 

résidentiels, de 5,1% des terrains et de 0,2% des actifs à usage professionnel. 

Cette reprise des ventes a été accompagnée d’une hausse de 0,6% de l’indice des prix 

à Casablanca. A cet effet, le prix du résidentiel augmente de 0,1% contre 4,4% pour 

celui des actifs à usage professionnel. Les prix des terrains au niveau de la métropole 

affichent quant à eux une diminution de 1,2%. Les ventes immobilières au niveau de 

Rabat s’inscrivent également en hausse. Elles se sont accrues de 4,9%. 

 

A cet effet, les ventes des biens résidentiels au niveau de la ville ont progressé de 7,7%. 

Les ventes se sont par ailleurs améliorées de 39,4% pour les terrains contre une baisse de 

46,7% pour celles des biens à usage professionnel. Notons que les prix des actifs 

immobiliers au niveau de Rabat ont connu une hausse de 0,8% d’un trimestre à l’autre 

traduisant ainsi l’amélioration de 1,2% des prix des biens résidentiels tandis que ceux des 

terrains et des actifs à usage professionnel se sont rétractés respectivement de 0,1% et 

de 11,6%. Pour ce qui est de Marrakech, Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC observent dans 

leur publication trimestrielle une baisse de 0,3% des prix des actifs immobiliers découlant 

du repli de 1,2% des prix des terrains contre une stagnation de ceux des biens 

résidentiels. 

Les prix des actifs à usage professionnel au niveau de la ville ocre se sont pour leur part 

améliorés de 6,2%. S’agissant des ventes, elles ont enregistré au niveau de Marrakech 

une hausse de 10,8% en glissement trimestriel, reflétant un accroissement de 14,9% des 

ventes des biens résidentiels et de 9,2% de celles des biens à usage professionnel et une 

baisse de 4,9% de celles des terrains. 

Au niveau de Tanger, l’indice des prix immobiliers a augmenté de 0,8%. Il s’inscrit en lien 

avec les hausses de 1,4% pour le résidentiel et de 0,3% pour les actifs à usage 

professionnel et la baisse de 0,2% pour les terrains. Les transactions immobilières ont 

enregistré un accroissement de 6,3%. Une hausse qui résulte de la progression de 7,2% 

des ventes résidentielles et de 16,2% pour les biens à usage professionnel au moment où 

les prix de terrains ont baissé de 2,4% en glissement annuel. 

Source : aujourdhui.ma 

 18/08/2022 - Actifs immobiliers au trimestre 2-2022 : Des indicateurs en 

dents de scie avec des signes encourageants 

On a coutume de le dire : « Quand le BTP va, tout va ». Cet adage est bien à propos 

après la publication de Bank Al-Maghrib (BAM) et de l’Agence nationale de la 

Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) sur les actifs 

immobiliers. Lesquels ont connu leurs prix à la hausse durant le deuxième trimestre 2022 

en enregistrant un bond de 0,4%. 

Pour les deux institutions, l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) s’est apprécié au 

deuxième trimestre de 2022 en glissement annuel. Cette évolution, expliquent-elles, est le 

résultat de la hausse de 1,8% des terrains et des diminutions de 0,2% du résidentiel et de 

0,4% des biens à usage professionnel. Pourtant, à voir de près, on ne s’attendait pas à 

cette hausse aussi rapidement. En effet, comme le souligne un responsable de 

l’Association marocaine des agents immobiliers (AMAI), le marché connaissait, 

auparavant, une perturbation d’un stock important de biens immobiliers qu’il fallait 

liquider. 

Pour notre interlocuteur, qui a requis l’anonymat, plusieurs promoteurs ont dû revoir à la 

baisse leur prix pour pouvoir vendre, surtout dans les petites et moyennes villes. Même à 

Casablanca et Rabat, cette tendance s’affiche de plus en plus dans les nouvelles zones 

urbanistiques comme Bouskoura, Rahma ou Nouaceur. 

Selon notre expert, la plupart des ménages sont lourdement endettés et leur pouvoir 

d’achat est faible. « Cela les rend inéligibles au crédit. Il faut un volontarisme politique 
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pour investir de nouvelles pistes plus innovantes afin de donner au secteur un nouvel 

élan », fait-il remarquer. Mais la dynamique du secteur a vite renversé la courbe. 

 

Biens résidentiels 

C’est ce que confirme cette note sur la tendance globale du marché immobilier au 

cours du 2ème trimestre 2022 de BAM et l’ANCFCC. Laquelle note révèle que le nombre 

de transactions a baissé de 22,5%, en liaison avec le repli de 20,4% des ventes des biens 

résidentiels et de 37,7% des terrains. 

En revanche, les ventes des biens à usage professionnel ont progressé de 7,2%. Pour cet 

autre acteur, qui n’a pas caché sa satisfaction à la lecture de ce rapport en se 

souvenant de la période de Covid-19, « l’immobilier fait partie de ces secteurs 

lourdement impactés par la crise sanitaire qui sévit au Maroc depuis longtemps, 

accentuée par cette pandémie. Une situation certes inédite, mais qui ouvre la voie à 

une réflexion structurelle et profonde sur une éventuelle refonte de l’ensemble des 

branches d’activités ». 

Il ajoute, en outre, que le cas de l’immobilier est un peu particulier du fait que ce pôle 

économique, qui contribue à hauteur de 14% du PIB et génère 1 million d’emplois, a 

réellement besoin d’un plan de sauvetage. Le secteur est, en effet, un grand corps 

malade et la Covid-19 ne fait qu’alourdir son tableau clinique. 

Même si aujourd’hui la réalité prouve une autre analyse. Pour revenir au rapport de la 

BAM et l’ANCFCC, on remarque par catégorie d’actifs que les prix du résidentiel se sont 

dépréciés de 0,2%, en lien avec la baisse de 0,5% des prix des appartements. A l’inverse, 

lit-on dans la note, les prix des maisons et des villas ont respectivement augmenté de 

0,5% et 1,2%. 

Pour ce qui est des transactions, leur nombre a accusé un recul de 20,4%, reflétant des 

baisses de 21% pour les appartements, de 10,5% pour les maisons et de 15,8% pour les 

villas. Autre signal fort de ce rapport concerne le foncier. A ce niveau, les prix ont 

augmenté de 1,8%, et le nombre de transactions a reculé de 37,7%. Pour leur part, les 

prix des biens à usage professionnel ont reculé de 0,4%, avec une baisse des prix de 0,7% 

pour les locaux commerciaux et une hausse de 1,9% pour les bureaux. 

Locaux commerciaux 

De leur côté, fait savoir le document, les transactions ont enregistré une progression de 

7,2%, résultant des hausses de 6,2% des ventes des locaux commerciaux et de 12,5% de 

celles des bureaux. En glissement trimestriel, l’IPAI ressort en hausse avant 0,2% au T2-

2022, en lien avec l’augmentation de 0,3% des prix du résidentiel, de 0,1% de ceux des 

terrains et de 1,1% de ceux des biens à usage professionnel, indiquent les rapporteurs. 

Quant au nombre de transactions, il a connu un accroissement de 4,6%, recouvrant une 

hausse de 8,1% pour les biens résidentiels et des baisses de 3,7% pour les terrains et de 

1,9% pour les biens à usage professionnel, fait ressortir la note. Toutefois, toutes les villes 

ne sont pas logées à la même enseigne. 

Ainsi, les prix ont connu au T2- 2022 une hausse à Casablanca de 0,6% et à Rabat et 

Tanger de 0,8% chacune, tandis qu’à Marrakech, ils ont enregistré une baisse de 0,3%. 

Pour beaucoup d’observateurs, cette embellie dans le secteur de l’immobilier serait la 

conséquence des efforts déployés par le gouvernement depuis 2021. 

En effet, la LF 2021 avait prolongé au 30 juin 2021 la réduction des droits 

d’enregistrement pour les achats immobiliers instaurée dans la LF rectificative 2020. 

Cette disposition prévoit une baisse de 50% pour les actes portant acquisition, à titre 

onéreux, des terrains nus destinés à la construction de logements ou de locaux à usage 

d’habitation sans que le montant de base imposable total ne dépasse 4 millions de DH. 

La LF 2021 a également validé l’extension du cadre fiscal des Organismes de placement 

collectif immobilier (OPCI) pour concerner également les locations à usage d’habitation. 

Tout un train de mesures qui donnent aujourd’hui le sourire aux professionnels. 

Source : l’opinion.ma 
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 16/08/2022 - Mubawab : 10.200 est le prix moyen du m² des appartements 

au Maroc  

Le site spécialisé dans l’immobilier au Maroc, dresse son bilan du marché marocain au 

deuxième trimestre 2022 et indique que les prix moyens du m² des appartements au 

Maroc, enregistrent une légère dépréciation au deuxième trimestre 2022 (T2-2022), en se 

situant à 10.200 dirhams en moyenne alors que l’offre et la demande sur les 

appartements neufs et anciens se sont accrues, respectivement, de 14% et 13% sur la 

même période. 

La même source indique que les prix des villas anciennes ont ainsi baissé de 10%. Quant 

aux appartements anciens, qui représentent un pourcentage important de l’inventaire 

global de Mubawab, leurs prix ont reculé de 10% en glissement trimestriel. Quant au 

glissement annuel, le prix global de l’ancien s’est déprécié de 4% avec une baisse de 1% 

pour les appartements et de 10% pour les villas. 

La tendance baissière concerne également le prix du neuf au T2-2022, en effet le prix 

global du neuf s’est déprécié de 4%, avec une baisse de 8% pour les appartements et 

une hausse de 10% pour les villas. En glissement annuel, le prix global du neuf a connu, 

toutefois, une évolution de 10% en moyenne. 

« Le deuxième trimestre 2022 se clôture avec une hausse de l’Indice Mubawab des Prix 

(IMP) qui enregistre une prise de valeur de 3,8% par rapport à mai 2022. Actuellement, 

nous sommes au même niveau de prix qu’en décembre 2021 », fait savoir Mubawab. 

En termes de répartition géographique, la ville de Casablanca, Marrakech, Témara et 

Agadir sont dotés d’une stabilité pour les appartements, en enregistrant des évolutions 

de prix oscillant entre -2% et +2%. Pour les villas, ce sont les villes de Tanger, Agadir, 

Bouskoura et Kénitra qui font preuve d’une certaine stabilité dans les prix au T2-2022, 

avec des évolutions oscillant entre -4% et +4%. 

Mubawab prévoit que ces taux doivent afficher un autre comportement dans les 

prochains mois. « Il est prévu que les prix des villes de Casablanca et Marrakech baissent 

de, respectivement, 3,06% et 4,22% au mois de septembre 2022. À l’inverse, les prix des 

villes d’Agadir et Rabat vont enregistrer une faible variation de, respectivement, +0,07% 

et -0,01% au mois de septembre 2022 ». 

« Outre les évolutions des prix dans les villes et l’analyse de la dynamique du marché 

immobilier sur le digital, l’offre et la demande sont également des indicateurs 

intéressants sur lesquels nous nous penchons pour enrichir notre analyse. Ainsi, il ressort 

que, depuis la baisse qu’a connue l’offre en T1-2022, la tendance retrouve des couleurs 

au deuxième trimestre avec une hausse de 13,9%. En parallèle, et sur la même période, 

la demande suit la même tendance que l’offre et enregistre une hausse de 10,4%. Le 

dernier indicateur à surveiller est le potentiel de croissance dans les villes principales. Ce 

deuxième trimestre, le potentiel de croissance est toujours existant, c’est-à-dire que la 

proportion de la demande par rapport à celle de l’offre est avantageuse pour de 

nouvelles opportunités de croissance. Par exemple, sur la ville de Casablanca, la 

demande est presque 9 fois plus importante que l’offre ! », conclut Kevin Gormand, CEO 

et co-fondateur du Groupe Mubawab. 

Source : btp/news.ma 

 16/08/2022 - Immobilier: Les prix en hausse de 0,4% au 2e trimestre 

L'indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) s'est apprécié au 2e trimestre de 2022 de 

0,4%, en glissement annuel, indiquent Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la 

Conservation foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC). Cette évolution 

est le résultat de la hausse de 1,8% des terrains et des diminutions de 0,2% du résidentiel 

et de 0,4% des biens à usage professionnel, précisent BAM et l'ANCFCC dans une note 

sur la tendance globale du marché immobilier au cours du 2e trimestre 2022. 

Concernant les transactions, leur nombre a reculé de 22,5%, en liaison avec le repli de 

20,4% des ventes des biens résidentiels et de 37,7% des terrains. En revanche, les ventes 

des biens à usage professionnel ont progressé de 7,2%. 
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Par catégorie d'actifs, les prix du résidentiel se sont dépréciés de 0,2%, en lien avec la 

baisse de 0,5% des prix des appartements. A l'inverse, les prix des maisons et des villas ont 

respectivement augmenté de 0,5% et 1,2%. 

Source : l’économiste.com 

 12/08/2022 - Habitat social : l’urgence d’une nouvelle approche 

Le projet de loi de finances de l’année 2023 (PLF-2023) annonce quelques changements 

dans le traitement du logement social. Fatema Zahra Mansouri, ministre de l’habitat et de 

l’urbanisme envisage l’organisation d’un dialogue national. Le bilan du programme de 

logement social qui a pris fin en 2000, n’est pas connu. 

La pauvreté n’est pas tombée du ciel. Ses causes multiples sont à rechercher sur terre, à 

travers les rapports sociaux qui lui permettent de se maintenir et de se reproduire. Lutter 

réellement contre la pauvreté, c’est transformer la réalité qui lui a donné naissance. 

Cette réalité est à la fois complexe et globale. La question du logement n’en est qu’une 

partie infime. Disposer d’un logement salubre est certes un atout. Mais qu’est-ce qu’un 

abri sans source de revenus ? La question de l’habitat devrait s’inscrire dans une 

stratégie globale, intégrant aussi bien le logement que l’investissement, l’emploi, 

l’éducation, la santé, le transport public et l’équilibre environnemental. Le programme 

du logement social a pris fin en 2000. Aucune évaluation officielle de ce chantier n’a été 

faite. En chiffres, ledit programme aurait permis de réaliser 700 mille unités de logements, 

dont 100 mille en cours d’achèvement.  L’Etat a dû notamment mobiliser des milliers 

d’hectares du domaine privé de l’Etat, des financements à partir du Fonds de solidarité 

habitat, et des dépenses fiscales spécifiques au secteur immobilier d’un montant annuel 

moyen de 6,5 MMDH. 

En fait, la non évaluation est une caractéristique actuellement commune à presque 

toutes les politiques publiques, souvent menées de manière isolée, les unes par rapport 

aux autres. C’est d’ailleurs l’une des principales observations contenues dans le rapport 

sur le nouveau modèle de développement (NMD). 

Les besoins fondamentaux de l’être humain sont inséparables. Ces besoins sont d’ailleurs 

explicitement énumérés par la Constitution (Article 31), dans le Titre II, intitulé « Libertés et 

droits fondamentaux » : soins de santé ; protection sociale, couverture médicale, 

solidarité mutualiste ; éducation moderne, accessible et de qualité ; formation 

professionnelle, éducation physique et artistique ; logement décent ; travail ; accès à 

l’eau potable ; développement durable. 

L’évaluation des différents programmes, notamment ceux dénommés « Villes sans 

bidonvilles », aurait pu révéler des forces et des faiblesses, et mieux préparer la 

prochaine étape. Avec la croissance de la fréquence des sécheresses, et la raréfaction 

d’eau, il faudra certainement s’attendre à une détérioration accentuée des conditions 

de vie dans les campagnes, et donc à un accroissement de l’exode rural. Ainsi la 

question du logement social dans les villes est inséparable de l’amélioration des 

conditions de vie dans le monde rural, et notamment du projet de développement 

d’une « classe moyenne rurale ». 

Le PLF-2023, en cours d’élaboration aborde la question, en accordant une importance 

particulière au droit d’accès à un logement décent. Une nouvelle approche semble en 

gestation, à travers l’octroi de subventions directes, plutôt que l’exonération fiscale, 

notamment en matière de TVA. L’appui direct a l’avantage du ciblage et de la 

transparence. Le ministère de l’habitat et de l’urbanisme préfère être plus discret. Fatima 

Zahra Mansouri n’a pas révélé ses cartes. Elle a juste préféré annoncé sa préférence à 

une démarche participative, à travers l’organisation d’un dialogue national, impliquant 

plusieurs secteurs à la fois. C’est un premier pas s’inspirant des principales 

recommandations contenues dans le NMD, en matière d’élaboration des politiques 

publiques. 

Le principe de concertation est aussi un principe consacré par la loi suprême du 

Royaume qu’est la Constitution. Cette nouvelle démarche peut créer une nouvelle 

dynamique et surtout une meilleure adhésion.  D’autant plus, qu’aujourd’hui, le contexte 
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s’annonce plus difficile. Les prix des matériaux de construction ont connu une hausse 

exceptionnelle. Ainsi, le prix du fer à béton a augmenté de 19%, celui du bois de 25%, et 

celui du verre à 190% ! Le cuivre et l’aluminium ont respectivement connu une hausse de 

61% et de 51%. Le prix du ciment a plus que doublé. La plupart des entreprises 

immobilières sont en difficulté. Le pouvoir d’achat de la majorité de la population 

stagne, voire régresse. La mise en place des fonds de garantie par l’Etat tels que 

Fogarim ou Fogaloge a rencontré des limites. Les litiges de paiement ne cessent pas 

d’augmenter, et de nombreuses banques ont cessé de jouer le jeu. A l’instar du chantier 

relatif à la généralisation du système de protection sociale, la question du logement 

revêt une importance socio-économique stratégique. Elle est au cœur du 

développement humain et durable. 

Source : challenge.ma 

 11/08/2022 - Immobilier : Mubawab Advisory lance Landscape digital 

Il analyse la demande du marché en tenant compte du facteur saisonnalité 

Le Landscape Digital est un nouveau service d’analyse qui permet de mieux 

comprendre la demande en nous basant sur la data épurée et les échantillons les plus 

représentatifs fournis par le site de Mubawab. 

Mubawab Advisory innove. La marque de conseil lance Landscape digital (LD). Un 

service qui permet d’analyser pour la première fois la demande du marché immobilier 

en tenant compte de son contexte mouvant. L’idée étant de donner une vision plus 

claire et plus proche de la réalité en tenant compte du facteur de saisonnalité. 

«L’objectif premier de Mubawab est de toujours mieux accompagner les différents 

acteurs de l’immobilier. Avec Mubawab Advisory, nous complétons notre offre en 

gardant toujours cet objectif comme moteur de nos différentes activités», indique à ce 

propos Kevin Gormand, CEO et cofondateur du Groupe Mubawab. Pour sa part, Hassan 

Bazgarra, Mubawab Advisory Manager, indique qu’en plus «des insights précis sur l’offre 

que nous examinons en permanence, le Landscape Digital est un nouveau service 

d’analyse qui permet de mieux comprendre la demande en nous basant sur la data 

épurée et les échantillons les plus représentatifs fournis par le site de Mubawab». 

Et de préciser que «l’innovation de ce service porte sur les ratios d’analyse inédits, 

exploités dans le but d’affiner la conception et la perception des agrégats du marché». 

Il est à souligner que l’Unité Advisory propose ses études et son consulting avec une 

vision 360° qui traduit la pluralité de l’offre Mubawab (Transaction, site Mubawab.ma, Ad 

Agency). Elle permet ainsi aux livrables de tenir compte de l’ensemble de la chaîne de 

valeur et de formuler les inputs dans un écosystème multidimensionnel, à savoir la 

programmation, les stratégies marketing et commerciale ainsi que le branding, l’analyse 

architecturale et la finance. L’Unité donne également une visibilité sur la saisonnalité du 

marché, et ce à travers l’actualisation périodique des études établies. Ceci permet, 

selon Mubawab, une programmation de l’offre en adéquation avec la demande 

ponctuelle ainsi qu’une meilleure lecture du potentiel marché et une gestion optimale 

du risque d’investissement. 

Pour rappel, Mubawab Advisory a été lancée en 2020. Cette unité évalue en effet les 

tendances du marché de l’immobilier en vue d’étudier efficacement la faisabilité et le 

potentiel de développement de projets immobiliers pour le compte des promoteurs 

immobiliers, mais également des banques et assurances, et ce, quel que soit le niveau 

d’avancement du projet. Ainsi, l’évaluation en post-conception permet d’analyser le 

potentiel segment et le potentiel marché dans la zone, d’assurer une programmation et 

une consistance des projets en adéquation avec la demande et de mettre en place un 

calibrage pricing et une stratégie qui tient compte de l’enjeu du projet. Lors de l’étape 

gros œuvre et finition, l’analyse établie permet d’assurer un positionnement compétitif 

dans le marché, ajuster le discours commercial et le calibrage pricing si nécessaire et 

assurer une bonne fin de commercialisation. Selon Mubawab, son Unité Advisory est 

sollicitée en fin de commercialisation quand le projet est livré afin d’optimiser la 

performance commerciale et mieux appréhender la demande dans la région pour un 

investissement futur. 
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Une forte demande pour les 3 et 4 chambres 

Les grandes superficies très prisées à Dar Bouazza 

Pour son lancement, Landscape digital s’est intéressé au marché de Dar Bouazza. Le 

constat général fait ressortir un fort engouement pour les grandes superficies dans cette 

zone. L’analyse de Landscape digital démontre dans ce sens une importante hausse de 

la demande des appartements pour les budgets supérieurs à 2 millions de dirhams. Le 

taux est ainsi passé de 4% en 2019 à 24% en 2021. Cet engouement s’est accompagné 

d’une hausse commune de la demande pour les 3 et 4 chambres en contrepartie d’une 

régression pour la demande des 2 chambres. «Traduites en superficies, ces informations 

démontrent un engouement fort pour les appartements entre 100 et 200 m²», explique 

Mubawab dans ce sens. Et de préciser que la demande est passée de 20% à 48% entre 

2019 et 2021». Cette tendance est vouée à baisser en vue de l’explosion des prix des 

matériaux de construction susceptible d’augmenter les budgets d’acquisition. Se 

référant à Mubawab, la taille actuelle de l’offre à Dar Bouazza en appartements est de 

1.400 unités. Elle va être amenée à doubler durant les deux prochaines années. Côté 

villas, la demande actuelle est de 400 unités avec une augmentation prévue de 50%. 

Source : aujourdhui.ma 

 04/08/2022 - Ciments : Les livraisons en baisse de 7,41% 

Les livraisons de ciment ont atteint 7,136 millions de tonnes à fin juillet 2022, contre 7,708 

millions durant la même période en 2021, soit une contraction de 7,41%, indique 

l’Association professionnelle des cimentiers (APC). 

Pour le seul mois de juillet, les ventes de ciment ont totalisé 630.508 tonnes, contre 

898.429 tonnes pour la même période de l’année précédente, soit un recul de 29,82%, 

selon des données des membres de l’APC, à savoir Asment Temara, Ciments de l’Atlas, 

Ciments du Maroc et LafargeHolcim Maroc. 

Il est à rappeler que les livraisons de ciment cumulées à fin juin 2022 avaient atteint plus 

de 6,506 millions de tonnes, contre 6,809 millions pour la même période de 2021, soit une 

baisse de 4,46%. 

Source : consonews.ma  

 03/08/2022 - Crédits bancaires en 2021. Les prêts à l’habitat et à la 

promotion immobilière dominent… 

Selon le dernier rapport de Bank Al-Maghrib sur la situation économique, monétaire et 

financière, le crédit bancaire s’est accru de 2,8% en 2021, après une hausse de 4,6% en 

2020. 

« En dépit de l’achèvement de la phase d’octroi des produits +Damane+ et +Relance+ 

et après une hausse de 4,6% en 2020, le crédit bancaire s’est accru de 2,8% en 2021 », 

précise ce rapport présenté, au Souverain, par le Wali de BAM, Abdellatif Jouahri. 

En effet, le maintien de l’orientation accommodante de la politique monétaire a permis 

de soutenir le financement de l’économie dans un contexte de persistance d’un niveau 

élevé d’incertitudes en lien notamment avec l’évolution de la pandémie, fait savoir la 

banque centrale. La progression du crédit recouvre ainsi des augmentations de 3,1%, 

après 4%, des prêts au secteur non financier et de 0,7%, au lieu de 7,8%, des concours 

aux sociétés financières, ajoute la même source, notant qu’en pourcentage du PIB, 

l’encours du crédit bancaire est passé, d’une année à l’autre, de 83,2% à 76,7% en 

relation essentiellement avec l’accroissement exceptionnel du PIB. 
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Par secteur institutionnel, le crédit destiné aux entreprises non financières privées s’est 

accru de 4,2%, résultat de hausses de 8,7% des facilités de trésorerie et de 1,9% des 

crédits à l’équipement, et d’une contraction de 7,8% des prêts à la promotion 

immobilière. A l’inverse, les concours aux entreprises publiques ont accusé un repli de 

13,1%, recouvrant une contraction de 29,2% des prêts destinés à l’équipement et une 

amélioration de 6% des facilités de trésorerie, indique BAM. 

S’agissant des prêts aux particuliers, ils ont augmenté de 4,7%, avec notamment des 

accroissements de 4,5% des prêts à l’habitat et de 2,9% de ceux à la consommation. 

Quant aux crédits destinés aux entrepreneurs individuels, ils ont connu une diminution de 

0,6%, en relation essentiellement avec l’accentuation de la baisse de 12,8% à 14,9% des 

prêts à la promotion immobilière. Par branche d’activité, des hausses importantes ont 

été enregistrées pour les « industries alimentaires et tabac » avec un taux de 9,8%, pour 

l’ »électricité, gaz et eau » avec 10,4%, pour le « commerce, réparations automobiles et 

d’articles domestiques » avec 7,9% et pour l’ »agriculture et pêche » avec 7,2%. En 

revanche, les concours octroyés aux entreprises des secteurs des « industries extractives » 

et des « industries chimiques et parachimiques » ont accusé des reculs respectifs de 

30,1% et 12%. 

Concernant les créances en souffrance, après l’expansion de 14,7% observée en 2020 

dans le contexte de la crise sanitaire, elles ont progressé de 5,7%, leur ratio à l’encours 

du crédit bancaire est resté quasiment inchangé à 8,6%, indique BAM, expliquant cette 

quasi-stabilité, malgré la persistance d’un niveau élevé de risque, par la normalisation de 

76,2% du montant des crédits ayant bénéficié du moratoire mis en place en 2020. 

Source : btp/news.ma 

 02/08/2022 - Conservation Foncière. Plus de 8 MMDH de recettes réalisées 

en 2021… 

Les travaux du deuxième Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de la 

Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), au titre de 

l’exercice 2022, ont porté sur les réalisations et performances de l’agence et la situation 

des comptes au titre de 2021 ainsi que la présentation du plan pluriannuel à horizon 

2025. 

Dans sa présentation, Karim Tajmouati, DG de l’ANCFCC, a rappelé les principales 

réalisations et performances au titre de 2021 par rapport à 2020, notamment : + 6% pour 

l’établissement des titres fonciers, couvrant une superficie de 934 402 Ha ; + 46% pour les 

inscriptions sur les livres fonciers ; + 43% pour la délivrance des certificats de propriété. 

Les comptes de l’agence au titre de l’exercice 2021 ont atteint 8,1 MMDH de recettes, le 

versement de 3,3 MMDH au budget général de l’Etat, la réalisation d’un bénéfice 

comptable de 995 MDH et la génération d’une capacité d’autofinancement de 2,29 

MMDH. 

Le DG a présenté le plan pluriannuel de l’ANCFCC à horizon 2025, dont les principaux 

objectifs stratégiques visent notamment, le maintien du rythme de généralisation de 

l’immatriculation foncière sur l’ensemble du territoire, particulièrement dans le monde 

rural, la couverture cartographique et géodésique à la pointe de la technologie, la 

poursuite de la politique de digitalisation et le renforcement du rendement et de la 

qualité du service rendu au citoyen. 

Source : btp/news.ma 
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France 

 

 31/08/2022 - Bilan du marché immobilier français en 2022 

Vers une normalisation des prix du marché 

À l’exception de Marseille qui s’est véritablement démarquée avec une nouvelle hausse 

de +1 % sur un mois, en juin dernier, la majorité des grandes villes ont vu leurs prix se 

stabiliser ou du moins ont peu progressé. C’est ce que révèle le dernier baromètre 

national des prix de l’immobilier publié par le site Meilleurs Agents. Ainsi, sur le mois de 

juin 2022, les prix sont restés stables à Bordeaux, Nantes et Toulouse (0 %) et ont peu 

bougé à Paris et Rennes (+0,1 %). Pour certaines villes, la pression haussière fait un peu 

mieux, mais reste faible comme pour Nice et Lille (+0,5 %) ou encore Lyon (+0,4 %). 

Sur un an, avec +6,1 % de croissance sur ses prix immobiliers, la cité phocéenne fait 

désormais la course en tête. Les prix à Marseille augmentent en effet quatre fois plus 

qu’à Toulouse (+1,6 %) et près de six fois plus qu’à Lyon et Nantes (+1,1 %). 

Manque de dynamisme en 2022 

L’activité est terne depuis le début 2022 et indique un ralentissement général de 

l’immobilier. En effet, la dynamique des six premiers mois de 2022 dénote par rapport aux 

années précédentes. À titre d’exemple, alors que les prix au niveau national avaient 

respectivement progressé entre janvier et juin de +2,5 % en 2018 et de +3,4 % en 2019, ils 

n’ont augmenté cette année que de +1,7 %, sur la même période. En ce qui concerne 

les six premiers mois de 2021, les chiffres avaient connu des records suite au Covid avec 

une hausse de +3,8 % sur l’ensemble du territoire. Un constat identique pour l’ensemble 

du marché immobilier français, exception faite de Marseille et des villes périurbaines qui 

affichent une belle dynamique. Ainsi, le marché dans son ensemble affiche un rythme 

de croissance plus lent par rapport aux deux dernières années. Une situation qui ne 

devrait pas s’arranger avec la remontée des taux immobiliers. 

Sur le marché immobilier, la demande reste forte  

Alors que l’ambiance sur le marché immobilier témoigne d’un ralentissement, la 

demande reste forte. Comme en témoigne l’indicateur de Tension immobilière qui 

affiche près de 20 % à Paris intra-muros et dans la majorité des 10 grandes métropoles 

françaises, selon les données de MeilleursAgents. En trois mois, cet indice a même 

augmenté de trois points en moyenne dans les plus grandes villes du territoire. Les projets 

des Français pourraient toutefois être impactés sous l’effet de la pression inflationniste qui 

pèse sur le pouvoir d’achat immobilier. Face à la remontée des taux, il paraît 

incontournable de faire appel à un professionnel pour optimiser ses chances d’être 

financé. Un courtier en crédit immobilier permet grâce à sa connaissance fine du crédit 

et son réseau de négocier les meilleurs taux selon le profil et le type de projet à réaliser. 

Source : acécrédit.fr  

 31/08/2022 - Logements autorisés à la construction : +3,43 % en juillet 2022 

42 200 logements ont été autorisés à la construction en juillet 2022. C’est une hausse de 

3,43 % par rapport à juin 2022 et une progression de 9,4 % par rapport à la moyenne des 

douze mois précédant la crise sanitaire. Tels sont les chiffres du ministère de la Transition 

écologique et de la cohésion des territoires, parus le 30 août 2022. 

Sur les mises en chantier, 30 600 logements sont commencés en juillet 2022. - © D.R. 

Sur les 42 200 logements autorisés en juillet 2022 (données brutes), 14 200 sont des 

logements individuels et 28 000 des logements collectifs. « De mai à juillet 2022, les 

logements autorisés sont en net repli (-11,8 %) par rapport aux trois mois précédents où ils 

avaient connu une très forte augmentation (+20,3 %) », selon le Sdes. 

« L’effet des très nombreuses demandes de permis déposées en décembre 2021 est 

dépassé depuis fin mars pour les logements individuels purs (-16 % d’autorisations en 

juillet par rapport à la moyenne d’avant-crise sanitaire).  
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Il s’estompe pour les logements individuels groupés (+14 % par rapport à la même 

référence) mais il est encore très marqué en juillet pour les logements collectifs ou en 

résidence (+22 %).  » 

« Dans le secteur des logements collectifs ou en résidence, le Sdes estime qu’avec 

35 200 logements autorisés en données brutes (28 000 en CVS-CJO), le mois de juillet a 

connu le nombre d’autorisations le plus élevé depuis le début de la période d’estimation 

en 2000 (surpassant les 32 800 unités de juillet 2017 et décembre 2005)  ». 

Sur les mises en chantier, 30 600 logements sont commencés en juillet 2022 (+3,86 % par 

rapport à juin 2021). Sur les 30 600 logements, 13 900 sont des logements individuels et 

16 700 des logements collectifs. 

« En juillet, les logements commencés seraient en diminution et se situeraient à un niveau 

inférieur de 4 % à leur moyenne des 12 mois précédant le premier confinement, en 

données CVS-CJO. Les mises en chantier de logements individuels se replieraient 

légèrement mais resteraient à un niveau plus élevé (+6 %) que leur référence d’avant-

crise, tandis que celles de logements collectifs ou en résidence resteraient à un niveau 

bas (-11 % par rapport à la même moyenne) ». Les données sont corrigées des variations 

saisonnières et des jours ouvrables. 

Logements commencés : des données moins exhaustives 

En raison du contexte d’instabilité depuis la crise sanitaire, les méthodes de recueil des 

données ont dues être ajustées par le ministère de la Transition écologique, ont dû être 

ajustées par rapport à celles utilisées antérieurement. C’est surtout le cas pour les mises 

en chantier, leur estimation était « déduite de celle des autorisations dans le cadre d’un 

modèle qui supposait une relative stabilité de la distribution des délais de mise en 

chantier et des taux d’annulation. »  

« Ce modèle ne pouvait rendre compte d’un contexte aussi mouvant que celui observé 

depuis la crise sanitaire, même s’il reste utile pour un cadrage et une vérification de 

moyen terme de la cohérence entre les estimations des mises en chantier et celles des 

autorisations », indique le MTE. 

Aujourd’hui, « les estimations des mises en chantier reposent donc beaucoup plus que 

précédemment sur les déclarations d’ouverture de chantier qui sont collectées dans la 

base Sitadel2 ». 

Selon le MTE, « ceci pose une difficulté, car la centralisation des informations sur les 

ouvertures de chantier est beaucoup moins exhaustive et rapide que celle des 

autorisations : en moyenne, 41 % des ouvertures de chantiers réalisées un mois donné 

parviennent à Sitadel2 dès le mois suivant, contre 72 % pour les autorisations, 69 % après 

6 mois contre 92 % pour les autorisations ». 

Source : immomatin.com  

 25/08/2022 - Y aura-t-il un krach immobilier ? 

Un record a été atteint en 2021 avec 1,13 millions de transactions immobilières. Le 

dernier record date de l’année 2000 ! 

Un bon nombre de facteurs sont favorables à ce dynamisme exceptionnel du secteur : 

la recherche d’un meilleur cadre de vie après la crise sanitaire, l’arrivée du digital sur le 

marché immobilier, des taux d’intérêts bas. Mais après cette bulle immobilière, doit-on 

s’attendre à un krach immobilier ? 

Faisons le point sur les facteurs influençant les marchés immobiliers. 

Une baisse des recherches immobilières 

Les recherches immobilières sont en baisse. En effet, à la fin de l’année 2021, les 

plateformes immobilières enregistrent une diminution de 6,5 % des annonces de 

demandes et du taux de fréquentation des sites. 
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Cette baisse peut s’expliquer par l’exceptionnel dynamisme passé. Toutefois, elle est 

suffisamment remarquable pour se demander si elle pourrait entraîner une baisse des 

achats immobiliers et une chute des prix de vente sur le long terme. 

Inégalité des marchés immobiliers 

Les marchés immobiliers ne connaissent pas tous la même dynamique. 

Les grandes villes vs. les villes moyennes 

A la suite de la crise covid, les Français ont clairement exprimé leur envie de 

changement. Ils veulent de plus grands espaces, de la verdure et, globalement, un 

meilleur cadre de vie. 

Pour ceux qui cherchent une maison avec de beaux volumes, il faut s’éloigner des 

centres-villes des métropoles. Les petites et moyennes villes, financièrement beaucoup 

plus accessibles, ont connu une forte hausse des demandes. 

Au contraire, à Paris, les demandes de nouveaux biens immobiliers ont baissé de 26 %. A 

Toulouse ou Lyon, c’est une diminution de 23 % qu’il faut enregistrer. 

Le marché du neuf vs. le marché de l’ancien 

Le secteur de l’ancien a pleinement bénéficié de l’évolution importante du marché 

immobilier. 

Au contraire, le marché des logements neufs fait triste mine. Les permis de construire 

octroyés sont en forte baisse et certains projets sont tout simplement reportés. Toutefois, 

les prix, eux, continuent à augmenter. 

Les maisons vs. les appartements 

Les envies d’un meilleur cadre de vie des Français font la part belle aux maisons. La 

balance, généralement équilibrée entre les appartements et les maisons, a nettement 

penché en faveur de ces dernières. 

Des conditions de crédit immobilier très favorables 

Les banques proposent des taux d’intérêts à 1,15 %. Ce taux très bas permet à de 

nombreux acquéreurs de devenir propriétaires de leur résidence principale. 

Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a, en plus, émis des recommandations pour 

assouplir les conditions d’accès à l’emprunt : 

le taux d’endettement autorisé passe de 33 % à 35 % 

la durée de l’emprunt a été allongée, passant de 25 à 27 ans. 

Une valeur refuge 

La valeur pierre est une valeur refuge très prisée par les Français. Les prévisions 

économiques actuelles ne vont probablement pas changer la donne, ni la mise en 

place de nombreux dispositifs d’incitation pour les nouveaux investisseurs immobiliers. 

La pierre-papier, par l’achat de parts dans une SCPI ou une société foncière cotée en 

Bourse permet d’investir avec seulement un petit capital de départ. Le risque est, en 

plus, réparti sur l’ensemble des actifs de la SCPI. 

L’ensemble de ces facteurs sont des éléments très positifs pour l’investissement 

immobilier. Il n’y a donc aucune raison de croire à un krach de l’immobilier proche. 

Source : au cœur de l’immobilier  

 23/08/2022 - Y a-t-il un risque de bulle immobilière en France aujourd’hui ? 

Vous avez entendu parler de bulle immobilière ? Vous ne savez pas exactement en quoi 

cela consiste ? Vous hésitez à investir dans le marché immobilier ? 
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Qu’est-ce qu’une bulle immobilière ? 

Tout le monde se souvient de l’éclatement de la bulle immobilière américaine en 2008, 

entraînant la faillite de la banque Lehman Brothers et des répercussions mondiales sur les 

marchés financiers. Mais qu’est-ce qu’une bulle immobilière exactement ? 

Une bulle immobilière correspond à une forte augmentation des prix d’achat immobiliers 

décorrélée d’une hausse du niveau de vie ou de la croissance. Le marché immobilier se 

déconnecte de l’économie réelle et les biens risquent d’être surévalués. 

Une bulle immobilière se repère en comparant les revenus des ménages par rapport aux 

prix des logements. Plus la différence est grande, plus nous nous trouvons dans une 

situation potentielle de bulle. 

Quelles sont les causes d’une bulle immobilière ? 

La surévaluation des biens 

Pour évaluer un bien, il faut prendre en compte son emplacement, sa superficie et ses 

atouts. Mais, le prix de vente est également défini par la loi de l’offre et la demande. Si 

cette dernière est haute, les prix peuvent augmenter en conséquence. Il existe alors un 

risque de surévaluation du bien. 

Si le bien est surévalué, il risque de perdre de la valeur une fois acheté. Si cela concerne 

l’ensemble des logements d’une métropole ou d’un pays, alors l’ensemble du marché 

peut perdre en valeur fondamentale et s’effondrer. 

Des conditions de prêts très souples 

Ensuite, les conditions de prêts immobiliers jouent un rôle important dans la construction 

d’une bulle immobilière. En effet, si les conditions de crédit immobilier sont plus souples, 

les ménages empruntent plus facilement. Ils sont alors poussés à acheter des biens plus 

chers. Les prix de vente augmentent alors. Les ménages continuent à emprunter plus 

pour suivre cette augmentation importante des prix et ainsi de suite. 

C’est ce qu’il s’est passé pour la crise immobilière de 2008 : des ménages modestes se 

sont fortement endettés, motivés par un ou plusieurs emprunts faciles. Mais, les taux de 

ces crédits étaient variables. Les ménages n’ont plus eu les moyens de rembourser et 

c’est tout le système qui s’est effondré. 

Un manque de renouvellement urbain 

Enfin, pour expliquer une hausse soudaine de la demande ou une raréfaction de l’offre, 

il faut regarder du côté des politiques immobilières dans certaines zones. 

En effet, si l’Etat ou la municipalité met en place une politique d’urbanisation très stricte 

avec peu d’octroi de permis de construire, l’offre de logements risque de se raréfier. Il en 

va de même si des logements anciens sont détruits sans être remplacés. 

Y a-t-il une bulle immobilière en France ? 

La capitale française est régulièrement classée dans le top 5 des villes risquant le plus 

une bulle immobilière dans le monde (avec Toronto, Hong Kong, Munich, Amsterdam, 

Francfort ou Vancouver). Les prix parisiens ont en effet dépassé le seuil emblématique 

des 10 000 € par mètre carré en 2020. 

L’ironie est que Paris continue à perdre des habitants chaque année (environ une 

dizaine de milliers chaque année). En effet, les Français, suite à la crise sanitaire, ont 

envie d’investir dans un nouveau cadre de vie. Ils quittent petit à petit les appartements 

des grandes métropoles pour se tourner vers des villes moyennes. 

Dans le reste de l’hexagone, le marché immobilier est très dépendant des taux d’intérêt 

bas. S’ils remontent, le marché risque de connaître un arrêt brutal. Cependant, aucune 

perturbation n’est prévue dans les mois à venir. La bulle immobilière parisienne ou 

française n’est pas encore à l’ordre du jour. 

Source : au cœur de l’immobilier  
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 22/08/2022  - Quelle est l’évolution du secteur immobilier ? 

Vous vous demandez quelle est l’évolution actuelle du marché immobilier en France ? 

Est-ce le bon moment pour investir dans le secteur immobilier ? 

Au Cœur de l’Immo se base sur la Note de conjoncture immobilière des notaires de 

France (parue trimestriellement) pour faire le point avec vous. 

L’éloignement des grandes villes 

Au niveau national, le marché immobilier se porte très bien avec plus d’un million du 

nombre de transactions sur les douze derniers mois. C’est un record depuis l’année 2000 ! 

Les biens achetés changent de typologie. Nous faisons le point ci-dessous : 

 Augmentation des départs des départements d’origine (13 %) 

 Éloignement des grandes villes pour préférer les petites villes et villes moyennes 

 Une envie nette de verdure et de zones plus accessibles financièrement 

 Départ des habitants des très grandes villes vers des petites villes de moins de 3 

500 habitants dans des départements limitrophes : parisiens, lyonnais, toulousains. 

L’augmentation du prix des maisons 

Ce changement de typologie des biens a un impact différent sur les appartements et les 

maisons. 

Le marché des appartements ralentit mais devrait reprendre durant l’été 2021. 

Le marché des maisons, quant à lui, est très dynamique avec une hausse des prix de + 

8,9% à fin août 2021. Cela s’explique pour différentes raisons : 

Une recherche de plus grands espaces 

Le pouvoir d’achat des habitants des métropoles est reporté dans des petites villes, 

déséquilibrant le marché local en augmentant les prix immobiliers 

Ralentissement important de la hausse des prix dans les grandes métropoles (effet 

plateau) et rallongement de la durée de vente 

Mais, l’ensemble de ces raisons peut être seulement un effet éphémère de la crise 

sanitaire. Il est trop tôt pour annoncer un changement de tendance sur le long terme, 

même si cela est également le cas dans l’Union Européenne en général. 

Le marché de l’ancien en hausse, le marché du neuf en baisse 

Le marché de l’ancien reste dynamique malgré les différentes périodes de confinement. 

La mise en place de différentes procédures digitales a permis de continuer les 

transactions immobilières (visite virtuelle, signature électronique à distance, AG tenues 

en ligne etc.). 

Toutefois, le marché de l’immobilier neuf est en berne. Les ventes sont en forte baisse, 

avec une préférence pour le logement neuf en particulier plutôt que le logement 

collectif. 

Les permis de construire octroyés ont baissé et certains projets immobiliers neufs ont été 

reportés. Les prix, par contre, continuent à progresser. 

Des taux d’intérêt bas et un assouplissement des mesures 

Le taux d’intérêt moyen des emprunts est à 1,15 % au second trimestre 2021. Ce taux 

favorise le dynamisme des achats immobiliers. 

Cependant, selon le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), une hausse progressive 

des taux d’intérêt ne ralentit pas pour autant les investissements immobiliers. En effet, les 

Français ont tendance à moins épargner et à plus investir pour un meilleur cadre de vie. 

De plus, il n’y a pas eu d'effet panique » en conséquence de la crise sanitaire. Les 

Français ont notamment pu réaliser des économies suite aux différents confinements. 

https://www.aucoeurdelimmo.com/
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L’investissement dans l’immobilier est plus aujourd’hui considéré comme une envie 

d’amélioration de la qualité de vie plutôt qu’un investissement financier. 

Enfin, cette envie d’investissement est favorisée par les recommandations du HCSF en 

faveur d’un assouplissement de l’accès au crédit : 

Passage d’une durée maximale de 25 ans à 27 ans 

Endettement des ménages porté à 35 % au lieu de 33 %. 

Source : au cœur de l’immobilier  

 17/08/2022 - Réservations et mises en vente en berne... le marché de 

l'immobilier neuf coince 

Les prix continuent de grimper dans le logement neuf mais les ventes faiblissent 

nettement, alors que les ménages ont de plus en plus de mal à emprunter. 

Le marché immobilier dans le neuf se tasse. La commercialisation de logements neufs en 

France a ainsi reculé au deuxième trimestre par rapport à 2021 et reste inférieure à son 

niveau d'avant la pandémie, selon les chiffres publiés mercredi par le ministère de la 

Transition écologique. 

Au deuxième trimestre, 27.909 logements neufs ont été réservés par des particuliers. C'est 

13% de moins qu'en 2021, année de "rattrapage" après les confinements de 2020, note le 

ministère, et nettement moins (-20,4%) qu'en 2019, dernière année avant la pandémie. 

Sur une plus longue période, les mises en vente et les réservations de logements neufs 

reculent progressivement depuis leur dernier pic de 2016. Elles restent toutefois à un 

niveau supérieur à celui qu'on observait en moyenne sur la période allant de 2007 à 2015  

Le nombre de logements mis sur le marché est également en baisse, de 11,7% sur un an, 

avec 28.733 nouvelles commercialisations. La chute est plus marquée pour les maisons 

individuelles, mais celles-ci représentent moins d'un dixième des mises en vente et des 

réservations. 

Des coûts en hausse, des taux qui grimpent 

Les prix de vente moyens à la réservation ont, eux, continué de grimper, de 4,9% pour les 

appartements et de 5,2% pour les maisons individuelles. Pour les appartements, le mètre 

carré neuf se négocie désormais à 4.621 euros. Avec une demande qui reste forte et les 

prix des matériaux (+18% entre janvier et avril, selon le dernier pointage de la 

Confédération de l'artisanat et des petites entreprises ou Capeb) et de l'énergie qui ont 

fortement augmenté depuis un an, les prix ne cessent de progresser. Un phénomène 

renforcé par la pression sur le foncier (avec en toile de fond l'objectif de limiter 

l'artificialisation des sols) et les nouvelles normes environnementales sur les bâtiments 

neufs (entrée en vigueur de la RE2020 depuis le 1er janvier 2022), qui pèsent là encore sur 

les coûts. 

La tendance à la baisse des ventes s'observe surtout dans les zones les plus tendues, soit 

l'Ile-de-France, la Côte d'Azur et à la frontière suisse. Seules les zones les moins tendues, 

hors des communes de plus de 50.000 habitants, voient l'offre augmenter, mais sur des 

volumes très faibles, le marché étant concentré sur les zones tendues et les grandes 

agglomérations. 

Un total de 13,5% des réservations se sont terminées par une annulation de la part des 

acquéreurs, une part en hausse de 2,1 points par rapport à la même période de 2021, 

note le ministère, alors que la remontée rapide des taux d'intérêt a suscité des 

turbulences dans l'accès aux crédits. 

En juillet, le taux moyen toutes durées confondues a atteint 1,68%, selon l'Observatoire 

Crédit Logement CSA, contre 1,52% en juin. Dans le détail, le taux à 15 ans ressort à 

1,57%, celui à 20 ans à 1,69% et celui à 25 ans à 1,79%. 

 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/preview/a8902e57082d5a10f48c4c38c66c8343
https://www.bfmtv.com/immobilier/construction/depuis-janvier-les-prix-des-materiaux-dans-le-batiment-ont-flambe-de-18_AD-202205120422.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/construction/limiter-l-artificialisation-des-sols-une-mesure-qui-cristallise-les-crispations_AN-202104150544.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/construction/limiter-l-artificialisation-des-sols-une-mesure-qui-cristallise-les-crispations_AN-202104150544.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/neuf/les-nouvelles-normes-energetiques-vont-faire-grimper-les-prix-des-logements-neufs-en-2022_AN-202112300119.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/neuf/les-nouvelles-normes-energetiques-vont-faire-grimper-les-prix-des-logements-neufs-en-2022_AN-202112300119.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/credit-emprunt/la-hausse-des-taux-immobiliers-s-accelere-fortement_AN-202208030172.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/credit-emprunt/la-hausse-des-taux-immobiliers-s-accelere-fortement_AN-202208030172.html
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 Avec un taux d'usure qui a à peine bougé le 1er juillet dernier, de plus en plus de 

ménages ne parviennent plus à emprunter. Selon les courtiers, 40% des dossiers passant 

par ces intermédiaires sont aujourd'hui refusés à cause du taux d'usure. 

Source : au cœur de l’immobilier - BFMimmo avec AFP 

 17/08/2022 - DPE : le parc immobilier français est globalement mal classé 

17 Août 2022 - Le Ministère de la transition écologique vient de publier une photographie 

des DPE des logements français. Manifestement on est encore très loin de l’objectif d'un 

parc immobilier entièrement rénové aux normes « bâtiment basse consommation » à 

l'horizon 2050. 

Depuis 2006, le (DPE caractérise la performance énergétique des logements en évaluant 

leur consommation d’énergie primaire. Il s’inscrit dans le cadre de la politique 

européenne de réduction la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre. À partir de 310 000 DPE collectés par l’Ademe sur la 

période de décembre 2021 à mars 2022 et des données fiscales, le Ministère de la 

transition écologique a réalisé un instantané de l'état de parc de logements. 

Manifestement on est encore loin des objectifs fixé par la loi de transition énergétique 

qui vise, à l’horizon 2050 la généralisation du standard « bâtiment basse consommation ». 

 

© CGDD/SDES 2022 - Bertrand Gaillet 

Le DPE, un bon indicateur. L’étude se base sur les nouveaux DPE. Depuis octobre 2021 

leurs modalités de calcul ont été modifiées. L’étiquette énergétique (A, B, C, D, E, F et G) 

est désormais calculée en fonction de deux facteurs : l’énergie primaire et les émissions 

de gaz à effet de serre. Le DPE décrit le logement (surface, orientation, matériaux des 

murs, des fenêtres, etc.), ainsi que ses équipements de chauffage, de production d’eau 

chaude sanitaire, de refroidissement et de ventilation. Les usages électriques pour 

l’éclairage et les auxiliaires sont également pris en compte. 

Un parc immobilier énergivore. Le parc immobilier français est ancien. D’après les 

premiers résultats de l’enquête, sur les 30 millions de résidences principales recensées en 

France seules 1,5 million d’entre-elles (5 % du parc) seraient peu énergivores (étiquettes 

A et B). À l’opposé, environ 5,2 millions de logements (soit 17 % du parc de résidences 

principales) seraient des « passoires énergétiques » (étiquettes F et G du DPE), et environ 

0,5 million des logements seraient très énergivores avec une consommation annuelle 

d’énergie finale supérieure à 450 KWh/m²/an. L’étiquette D est la plus fréquente (32 % du 

parc), les étiquettes C et E représentent respectivement 24 % et 22 % du parc. 

https://www.bfmtv.com/economie/pret-immobilier-40-des-dossiers-refuses_VN-202208100130.html
https://ws.pap.fr/cdnV1/62fcf775eccc22b107c9d948/62fcf775eccc22b107c9d948-1660745707-1024x1274.jpg
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© CGDD/SDES 2022 - Bertrand Gaillet 

 

Plus de passoires thermiques parmi les maisons. Dans ce panorama les passoires 

énergétiques (étiquettes F et G du DPE) sont plus fréquentes parmi les maisons 

individuelles que dans les logements collectif (19,6 % contre 14,5 %). Leur compacité, 

c'est-à-dire le rapport de la surface déperditive par rapport à la surface habitable plus 

élevée que dans le collectif explique une part du mauvais classement. Mais leur mode 

de chauffage encore souvent au fioul, dont les performances en termes d’émissions de 

GES sont mauvaises, les pénalise aussi. 

 

© CGDD/SDES 2022 - Bertrand Gaillet 

Des résidences secondaires mal classées. Autre enseignement, ce sont les résidences 

secondaires et les logements vacants qui sont les plus mal classés. Près de 55 % sont 

classés E, F et G, contre 39 % pour les résidences principales. Près 32 % des résidences 

https://ws.pap.fr/cdnV1/62fcf747eccc22360ac9d948/62fcf747eccc22360ac9d948-1660745707-1024x746.jpg
https://ws.pap.fr/cdnV1/62fcf752eccc22400ac9d949/62fcf752eccc22400ac9d949-1660745707-1024x517.jpg


 
22 

secondaires, soit 1,2 million de logements, et 27 % des logements vacants, soit 0,8 million, 

sont estimés être des passoires énergétiques (étiquettes F et G). Au total, sur l’ensemble 

du parc des logements, le nombre de passoires est estimé à 7,2 millions (19,5 %). 

Les petits logements ont plus de mauvais DPE. À rebours de quelques idées pré conçues 

ce sont les logements les plus petits qui sont les plus énergivores ! Près de 34 % des biens 

de moins de 30 m² ont une étiquette F ou G, contre seulement 13 % des logements de 

plus de 100 m2. Plusieurs raisons expliquent ces mauvais classements. D’abord ils sont 

souvent plus densément occupés, la consommation d’eau chaude sanitaire ramenée 

au mètre carré de surface du logement est plus importante. Et disposant très souvent de 

surfaces de parois déperditives importantes par rapport à leur surface habitable, les 

pertes de chaleur donc les consommations de chauffage sont plus importantes 

ramenées au mètre carré de surface du logement. 

 

© CGDD/SDES 2022 - Bertrand Gaillet 

Maprimerenov’ rate sa cible. Seule solution pour accélérer les rénovations et améliorer 

leur efficacité pour atteindre à l’horizon 2050 un parc immobilier mieux classé : mieux 

cibler les aides. Or selon un récent rapport de la Cour des comptes, parmi les 644 000 

dossiers financés en 2021 seuls 2 500 logements sont sortis du statut de passoire thermique 

(des biens notés F, G ou E) au lieu des 80.000 prévus en 2021. Soit 0,39 % ! On est encore 

très loin du compte ! 

Source : pap.fr  

 15/08/2022 - Les tendances de l’immobilier en France 

Vous voulez acheter, vendre ou louer ? Les dernières Notes de conjoncture immobilière 

des notaires de France analysent les achats immobiliers en France. Au Cœur de 

l’Immo vous fait découvrir les tendances de l’immobilier en France ces dernières années. 

Un marché immobilier très dynamique 

Plus d’un million de transactions de logements anciens ont eu lieu entre 2020 et 2021. 

Cela représentait une belle hausse de 23 % du nombre de ventes immobilières. 

La hausse qui perdure s’explique par : 

La crise sanitaire ayant modifié les envies des Français 

La mise en place d’amortisseurs économiques et sociaux favorisant l’investissement 

immobilier. 

En effet, la crise sanitaire a poussé les particuliers à quitter les centres villes des grandes 

métropoles du pays pour choisir des villes moyennes en périphérie. On ne peut pas parler 

d’exode urbain tant le phénomène ne concerne qu’une partie de la population. Mais 

https://www.aucoeurdelimmo.com/
https://www.aucoeurdelimmo.com/
https://ws.pap.fr/cdnV1/62fcf76deccc22930ac9d948/62fcf76deccc22930ac9d948-1660745707-1024x724.jpg


 
23 

l’accentuation de cette mobilité a contribué à ralentir la hausse des prix des logements 

dans les grandes agglomérations, notamment à Paris. 

Toutefois, le mouvement des accédants à la propriété vers des villes plus petites se 

constate de manière générale. Les prix du marché ont atteint des sommets, rendant les 

achats plus difficiles dans certaines régions et ce, malgré les taux d’intérêts bas et 

l’assouplissement des conditions de prêt immobilier. 

Ces différents phénomènes entraînent un dynamisme des prix assez haut dans les villes 

moyennes à proximité des grands centres urbains. Ces villes doivent être connectées et 

bien desservies pour répondre à cette nouvelle envie de « déconnexion connectée ». 

La hausse des prix dans les grandes villes 

Les prix de l’immobilier dans les grandes villes françaises ont flambé ces dernières 

années. Les prix parisiens ont même dépassé la barre symbolique des 10 000 € le mètre 

carré en 2020. Strasbourg a connu une hausse de 40 % de ses prix au mètre carré en 10 

ans, Nantes 45 % et Rennes 48 %. 

Les deux villes ayant connu la plus grande hausse des prix sont Lyon avec 67 % en 10 ans 

et Bordeaux avec 74 %. 

Le marché immobilier se porte bien dans les grandes villes françaises. 

La hausse des prix dans l’ancien 

Le marché de l’ancien a connu la meilleure hausse avec une augmentation comprise 

entre + 2,1 % et + 7 % pour l’année 2021. Les maisons se faisaient la part belle de ce 

marché avec une hausse de + 7,1 % contre + 6,7 % pour les appartements. 

En Île-de-France, par contre, les prix restent stables. Les maisons sont aussi bien 

concernées que les appartements, même si elles enregistrent une meilleure 

augmentation que les appartements, comme partout sur le territoire français depuis la 

crise sanitaire. 

Le marché immobilier français reste donc un marché prometteur et qui connaît quelques 

mutations depuis la crise sanitaire. 

Source : au cœur de l’immobilier  

 10/08/2022 - La production de prêt immobilier en forte baisse au premier 

semestre 2022 

Le nombre de prêts immobiliers accordés par les banques françaises ont connu un recul 

notable au premier semestre 2022. L’envolée du taux d’intérêt en est la cause, mais elle 

est loin d’être le seul facteur de cette baisse. Le marché immobilier a aussi subi des 

mutations ces derniers mois selon les professionnels. Ces changements favorisent la 

clientèle aisée. 

Le marché de l’emprunt immobilier se ferme progressivement aux ménages modestes au 

fur et à mesure que le taux augmente. Cette hausse est pourtant prévue de se 

poursuivre et les banques peuvent passer au-delà de 2 % d’ici la fin de l’année. En raison 

de cette augmentation incessante, le nombre de crédits proposés a chuté. Cette baisse 

a également d’autres explications selon les spécialistes. Le marché immobilier aurait 

évolué différemment au cours des derniers mois, les offres s’adressent davantage aux 

clients aisés. L’exclusion des ménages modestes du marché immobilier fait baisser la 

production de prêts. La Banque de France réfute néanmoins cette idée. 

Les conditions d’octroi d’un prêt immobilier ont changé 

La liste des candidats à l’achat est composée de ménages ayant des revenus élevés, 

d’après les analystes. L’Observatoire Crédit Logement/CSA fait part d’une hausse de 4,7 

% du revenu moyen des acquéreurs de 2021 à 2022. La surface des logements achetés a 

aussi augmenté, entraînant une croissance du montant des emprunts qui a progressé de 

10 %. Le prix des biens proposés à la vente connaît également une progression. 

Pour les professionnels, les conditions du marché immobilier donnent l’avantage à la 

clientèle fortunée. Il n’en est pas moins chez les établissements prêteurs. Le montant de 
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l’apport personnel exigé des emprunteurs a crû de 17 % sur un an. L’existence du taux 

d’usure dans l’Hexagone augmente la pression exercée sur les banques. Il est jugé très 

bas par les courtiers dans un contexte où le taux du crédit immobilier ne cesse pas 

d’évoluer. 

La Banque de France ne partage pourtant pas cet avis. Elle soutient même que les 

crédits immobiliers accordés ont connu une hausse de 6,8 % en mai 2022. L’organisme 

parle d’un montant total de 27 milliards d’euros débloqués, un chiffre qui n’aurait jamais 

été réalisé depuis cinq ans. Les données communiquées s’opposent à celles des 

courtiers, et les analystes croient connaître l’origine de cette différence. 

Selon eux, les statistiques de la Banque de France reflètent les fonds débloqués trois ou 

quatre mois plus tôt. Les effets du taux d’usure ne seront cependant perceptibles qu’à 

partir du mois de septembre 2022. De plus, il est révisé tous les trois mois sur la base des 

taux appliqués lors du précédent trimestre. En un mot, les courtiers et la Banque de 

France analysent le marché dans des contextes différents. 

Une baisse de 15 % pour l’année 2022 

Au deuxième trimestre 2022, l’Observatoire Crédit Logement/CSA note un taux moyen 

de 1,4 % sans l’assurance emprunteur. Il était à 1,12 % au cours du précédent trimestre. 

L’augmentation affecte tous les profils et toutes les durées. Le nombre de crédits 

accordés, lui, a reculé 12,5 % en un an, du mois d’avril à juin 2022. Celui des demandes 

de prêts a chuté de 9 % sur cette même période. 

Du point de vue du volume, un recul de 7,3 % a été enregistré au premier semestre de 

2022. La diminution est de l’ordre de 5,6 % pour les six premiers mois de l’année en 

termes de valeur. L’augmentation de l’apport personnel exigé ne contribuerait pas à 

relever complétement le montant moyen des prêts. Ce fléchissement s’accompagne 

d’ailleurs d’une baisse de l’indicateur de solvabilité selon les données de Crédit 

Logement. 

Sur l’année 2022, l’Observatoire prévoit un recul de 15 % pour la production de crédits 

immobiliers. Le taux d’intérêt reste néanmoins assez bas au vu du rythme de l’inflation. 

Les banques auraient même des résultats négatifs actuellement. L’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution indique néanmoins avoir pris les mesures nécessaires pour 

limiter les risques. Les prêts sont aujourd’hui accordés sur la base de la capacité 

financière de l’emprunteur, indique l’organisme. La majorité des demandes acceptées 

incluent par ailleurs des taux fixes. La caution et l’assurance fournissent une protection 

supplémentaire. 

Source : meilleurtaux.com 

 03/08/2022 - Immobilier : de moins en moins de ventes, à cause de prix 

toujours plus hauts et de taux de crédit en hausse 

Malgré le resserrement de l’accès au crédit et la remontée des taux immobiliers, les prix 

des logements continuent de grimper. Cumulée à la baisse de pouvoir d’achat des 

Français, ceci a pour conséquence un repli des ventes réalisées. 

Comme tous les mois, le baromètre LPI-Seloger(1) vient de dévoiler les tendances du 

marché immobilier français pour juillet 2022. Principaux constats : une demande toujours 

forte, et des difficultés de financement pour les emprunteurs qui doivent composer avec 

une forte augmentation du prix des maisons anciennes. 

Les villes moyennes plus prisées que les métropoles 

La progression des prix des biens immobiliers est la plus rapide dans les villes de moins de 

60 000 habitants, d'après les données du baromètre LPI-Se Loger. Ces villes moyennes 

voient leurs prix immobiliers grimper de 9,3% sur un an, alors que la hausse globale en 

France se limite à 5,8%. Dans des villes comme La Roche-sur-Yon ou Laval, la hausse des 

prix atteint même les 18% sur un an. Des hausses qui ne découragent pas les emprunteurs 

à réaliser leur projet immobilier (crédit immobilier …), car les niveaux des prix restent 

inférieurs à ceux des métropoles. 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/barometre-des-taux.html
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/le-guide-de-l-emprunteur/taux-d-usure.html
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/le-guide-de-l-emprunteur/apport-personnel.html
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/index.html
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Quid de ces grandes agglomérations ? Bien que la progression des prix soit encore 

soutenue dans certaines d’entre-elles, telles que Brest (+8,5% sur un an), Lille, Marseille, 

Montpellier, Nancy, Nice, Paris ou Rennes (de l’ordre de +5% sur un an), elle est revanche 

plus faible à Bordeaux, Nantes ou encore Strasbourg (moins de 2% sur un an). Les prix des 

maisons dans les métropoles suivent même une courbe inverse : les prix sont en baisse sur 

un an à Bordeaux (-5,9%), à Rennes (-8,7%) ou encore à Nice (jusqu'à -11%). La raison ? 

Des financements de plus en plus difficiles à obtenir pour les emprunteurs à cause de la 

valeur de ces maisons. 

Neuf ou ancien, les prix s’envolent 

Le baromètre LPI-Se Loger relève une vive augmentation des prix dans l’ancien (+3,8% 

au cours des trois derniers mois), portée avant tout par les maisons (+4,3%, contre 3,5% 

pour les appartements). En conséquence, le marché de l'ancien traverse une zone de 

fortes turbulences, en témoigne son activité en baisse de 22,8% sur le mois de juin. ―Un tel 

recul est très rare en juin, il ne s'était constaté qu'en 2008 lors du déclenchement de la 

crise des subprimes‖, souligne LPI-Se Loger dans son baromètre. 

Ce phénomène d’accroissement des prix n’est pas propre à l’ancien. Dans le neuf, le 

coût d’achat s’envole également, ce qui s’explique en partie par la montée des coûts 

de construction, ―rapide et rarement observée par le passé‖, soulève LPI-Se Loger. 

Le prix d'une maison neuve est en hausse de +5,2% sur les trois derniers mois, pour s'établir 

à 2 420 euros par m2. L’augmentation est plus faible pour les appartements neufs : +2,1% 

sur les trois derniers mois, avec un prix au m2 de l’ordre de 6 035 euros. 

Le volume de transactions s’effrite 

Resserrement de l'accès au crédit, remontée des taux, baisse du pouvoir d'achat, taux 

d’usure plafonné à 2,60% (pour les prêts de moins de 20 ans)… Autant de facteurs 

expliquant que certains logements ne trouvent plus preneurs, et que le nombre de 

transactions soit en baisse. Une situation inédite, car ―habituellement, après un mois de 

mai plus tranquille, les achats de logements anciens réalisés par les particuliers 

rebondissent en juin‖. 

Cette année cependant, les chiffres parlent pour eux : ―après un très mauvais mois de 

mars, les ventes réalisées durant le 1er semestre 2022 sont en repli de 7,4%, en glissement 

annuel et même de 18,6% par rapport au 1er semestre 2019 : elles se situent alors à 12,5% 

sous leur niveau moyen de longue période.‖ Le volume de ventes varie aussi fortement 

en fonction des régions : ―en Midi-Pyrénées, les ventes ont ainsi progressé de 10%‖, 

rappelle baromètre LPI-Se Loger, tandis que la chute de ventes a été ―de plus de 15% en 

Basse-Normandie, en Bourgogne, en Champagne-Ardenne et en Franche Comté‖. 

(1) Les prix moyens affichés et signés sont calculés en moyenne trimestrielle glissante au 

niveau national, régional, départemental et pour les villes de plus de 100 000 habitants. 

Sur les zones de plus petite taille (les arrondissements, notamment), les prix sont en 

moyenne annuelle glissante 

Source : meilleurtaux.com 

 02/08/2022 - Les offres se font rares sur le marché de la location 

immobilière alors que les demandes se multiplient 

Le marché de la location est sous tension en France. Le nombre de logements proposés 

a diminué selon la plateforme d’annonces immobilières Bien’Ici. Les demandes sont 

pourtant en hausse. Ce déséquilibre a des explications. L’une d’entre elles est liée à 

l’entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience. Celle-ci interdit la location des passoires 

thermiques. 

Les logements énergivores seront bientôt exclus du marché locatif dans l’Hexagone. 

Cette interdiction de location fait partie des réglementations instaurées par la loi Climat 

et Résilience. 

 Son application a pourtant des répercussions selon les professionnels du secteur 

immobilier. Elle a en effet augmenté le nombre de biens mis en vente et réduit les offres 

de location. Résultat, il est d’autant plus difficile de trouver une habitation à louer en 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/le-guide-de-l-emprunteur/taux-d-usure.html
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/le-guide-de-l-emprunteur/taux-d-usure.html
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France. Ses effets sont accentués par l’évolution des conditions d’accès au crédit 

immobilier chez les banques. Pour beaucoup de ménages, la location est une 

alternative à défaut de pouvoir acquérir la propriété souhaitée. 

La location constitue l’unique solution pour les primo-accédants 

La tension observée sur le marché locatif concerne presque toutes les régions françaises, 

bien que plus forte en Nouvelle-Aquitaine. Selon la plateforme Bien’Ici, le nombre de 

contacts reçus sur une offre de location a bondi de 32 % au premier semestre 2022. Et 

ce, en comparaison de la même période en 2021. 

Pour la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM), une partie de ces 

demandes vient certainement des primo-accédants. En effet, l’accès à la propriété est 

devenu complexe en raison du durcissement des règles d’octroi des prêts immobiliers. 

Leur capacité d’emprunt a par ailleurs été impactée par l’inflation. La majorité des biens 

en location sont pourtant habités par ces ménages. N’ayant cependant pas la 

possibilité de concrétiser leur projet d’achat, ils sont contraints d’y rester. Les données 

relevées par la FNAIM montrent que leur nombre sur le marché de l’accession a baissé 

de 7 %. 

Pour certains, louer s’avère tout simplement plus intéressant dans un contexte où 

l’économie reste instable. La situation les amènes ainsi à remettre leurs projets 

immobiliers pour plus tard. À ce jour, le taux de rotation annuelle est de 22 % en France 

sur le segment de la location. Cela équivaut à 1,4 million d’habitations où les occupants 

changent tous les ans. 

Hormis les difficultés liées à l’accession à la propriété, l’application de la loi Climat et 

Résilience soulève une autre problématique. Selon le directeur général adjoint de 

Bien’Ici, plusieurs propriétaires font le choix de vendre leurs biens. Cela leur évite 

les travaux de rénovation énergétique et les frais y afférents. 

Plus de 70 % des offres concernent des biens à vendre 

Concrètement, l’interdiction de location est effective pour les logements classés G à 

partir de 2025. La même réglementation sera en vigueur pour les biens de classe F en 

2028. Enfin, les habitations étiquetées E seront exclues du marché locatif à partir de 2034. 

En amont de cette interdiction, les propriétaires doivent également se soumettre à une 

autre réglementation. Celle qui ne leur permet pas de réviser le loyer pour les logements 

de classe énergétique F et G. Que ce soit dans le cadre d’un renouvellement du bail ou 

à l’arrivée d’un nouveau locataire. Cette législation sera effective le 25 août 2022. Suite 

à l’adoption de ces mesures, la plateforme Bien’Ici a recensé deux fois plus de passoires 

thermiques proposées en vente. 

Alors que les projets de vente se multiplient, les offres de location diminuent. Bien’Ici a 

fait part d’un recul de 13 % en un an pour les logements collectifs. Du premier trimestre 

2021 au premier trimestre 2022. Cette chute a même atteint 17,5 % pour les biens 

composés d’une pièce, qui intéressent notamment les étudiants. Pourtant, trouver une 

habitation est déjà difficile pour ces derniers dans certaines localités. 

Seuls les biens de 5 pièces connaissent une stabilité selon cette plateforme d’annonces 

immobilières. Par ailleurs, deux ans auparavant, elle a recensé 65 % d’offres pour une 

vente sur son site. Le volume est de 35 % pour les mises en location. La proportion est 

passée à 74 % et 26 % respectivement à l’heure actuelle. 

Source : meilleurtaux.com 

 01/08/2022 - Bilan immobilier 2022 : un marché en repli 

Après la frénésie de 2021, le marché immobilier semble se stabiliser. Depuis le début 2022, 

face au contexte économique global, la tendance du secteur témoigne plutôt d’un 

manque de dynamisme, selon le dernier baromètre des prix de l’immobilier de Meilleurs 

Agents. 

Stabilité des prix immobiliers dans la plupart des grandes métropoles 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/le-guide-de-l-emprunteur/primo-accedant.html
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/simulation-de-pret-immobilier/evaluez-vos-possibilites-d-emprunt.html
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Le marché immobilier a vécu un mois de juin relativement timide comme le révèle le 

dernier baromètre des prix révélé par Meilleurs Agents, spécialisé dans l’estimation 

immobilière en ligne. La plupart des grandes métropoles françaises (capitale incluse) ont 

vu leurs prix se stabiliser à l’exception de Montpellier qui enregistre un léger repli de -

0,3 %. Les prix à Bordeaux, Toulouse et Nantes n’ont en effet pas bougé. En ce qui 

concerne les autres métropoles, les prix ont seulement légèrement frémi. C’est le cas 

pour Paris et Rennes (+0,1 %) ainsi que Lyon (+0,4 %). Nice et Lille affichent des prix quasi 

similaires (+0,5 %), une pression haussière qui n’a rien d’exceptionnel. Seule Marseille 

enregistre une légère progression de +1 % depuis le dernier baromètre, soit une 

augmentation de +6,1 % en un an. Dans la cité phocéenne, le rythme de croissance des 

prix immobiliers est d’ailleurs six fois plus rapide qu’à Lyon et Nantes (+1,1 %) sur les 12 

derniers mois. Alors qu’à Paris, dans le même intervalle, les prix ont reculé de -2 %. 

Ralentissement du marché immobilier au premier semestre 2022  

Le marché en juin est terne et fait état d’un ralentissement global de l’immobilier depuis 

début 2022, constate Meilleurs Agents. Alors que les prix sur le marché hexagonal 

avaient respectivement progressé de +2,5 % en 2018 et de +3,4 % en 2019 et en 2020 sur 

les six premiers mois, ils n’ont augmenté que de +1,7 % sur la même période en 2022. Pour 

rappel, en 2021, le secteur affichait un dynamisme record suite au Covid, avec 1,2 

million de transactions enregistrées dans l’ancien sur l’année et des prix qui s’envolaient 

(+ 3,8 %) dès le premier semestre. Le rythme de croissance du marché immobilier en 2022 

tranche nettement en comparaison. La progression observée dans les cinquante plus 

grandes agglomérations sur les six premiers mois de l’année (+1,6 %) est d’ailleurs deux 

fois inférieure à celle de 2021.  

Le durcissement des conditions de crédit pèse sur le marché 

Alors que le rythme de croissance est relativement plat, la demande ne faiblit pas. Ainsi, 

dans la capitale et dans la très grande majorité des communes du Top 10, l’indicateur 

de tension immobilière avoisine les 20 %. Un indice qui a même progressé de trois points 

en moyenne dans les plus grandes villes de l’Hexagone, sur un trimestre seulement. Dans 

ce contexte, il reste à craindre que la tension inflationniste et la remontée des taux 

d’emprunt vont peser sur les intentions d’achat des ménages. Les porteurs de projet 

doivent d’ores et déjà se préparer à une hausse des taux annoncée pour le second 

semestre. Le Gouverneur de la banque de France a en effet déclaré que ces derniers 

pourraient atteindre 3 %. Une situation qui rend incontournable l’accompagnement d’un 

professionnel du crédit pour la réussite d’un projet immobilier. Un courtier expert permet 

en effet d’optimiser une demande de crédit et de négocier la solution de financement 

la plus avantageuse pour l’emprunteur.  

Source : empruntis.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.empruntis.com/financement/actualites/barometres_regionaux.php
https://www.empruntis.com/financement/actualites/barometres_regionaux.php
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Etats-Unis 

 

 26/08/2022 - États-Unis: un New Deal du Logement pour contrer l’inflation? 

La forte hausse des prix du logement a exclu nombre d’Américains du marché 

d’acquisition. Dans le même temps, l’offre locative ne satisfait pas la demande et les 

loyers explosent. Une intervention de l’état pour soutenir la construction n’est pas à 

exclure. 

Les prix des logements aux États-Unis ont augmenté de 20% sur un an et la hausse atteint 

même 43% depuis 2 ans! La dynamique est tellement attractive qu’une proportion de 

plus en plus importante de maisons est remise en vente rapidement. Ainsi, en moyenne, 

1 maison sur 10 est revendue seulement 6 mois après son achat. 

Les investisseurs, qui représentent généralement moins de 13% des acheteurs de biens 

résidentiels, expliquent dorénavant 19% des transactions. Le prix moyen d’une maison 

représente désormais plus de 7 fois le revenu disponible moyen d’un américain. Des 

valorisations supérieures à celles observées lors de la précédente crise de 2008-2009. 

Est-ce le signe d’une nouvelle crise immobilière? Non car la solvabilité des crédits 

immobiliers actuelle est bien meilleure qu’il y a une décennie. Seulement 4% des revenus 

des Américains sont consacrés aux intérêts de leurs prêts immobiliers contre 7% en 

2007. Par ailleurs, les défauts de crédit sont actuellement de 2,1% et la part d’emprunteur 

avec une faible solvabilité n’est que de 5%. 

En revanche, c’est le signe d’un ralentissement de la croissance des prix. La hausse des 

taux de la Réserve Fédérale a déjà conduit au ralentissement de la demande de biens 

immobiliers et cette tendance s’accentuera. Les taux d’intérêt pour les crédits 

hypothécaires à 30 ans sont de 5,2%, soit presque le double du niveau observé en 2020. 

Les indicateurs relatifs à l’activité du marché et à la construction sont fortement orientés 

à la baisse. En juin 2022, les ventes de logements existants et récemment construits ont 

chuté respectivement de 16% et 30% sur un an. 

En juillet 2022, les mises en chantier et les permis de construire ont diminué 

respectivement de 18% et de 12% depuis la fin de l’année dernière. L’indice NAHB du 

marché du logement, qui mesure le moral du marché immobilier, s’est également 

effondré. 

Néanmoins, un ralentissement ne répondra pas aux besoins de logements locatifs aux 

États-Unis. Plus d’un million de nouveaux ménages sont formés chaque année. Cela 

signifie que la forte demande de nouveaux logements est structurelle. 

Or, à 421 000 dollars la maison, acheter un bien aux États-Unis est devenu inaccessible 

pour une majorité d’américain. Les potentiels acquéreurs se reportent donc à défaut sur 

le marché locatif qui souffre d’un déficit de logement. 

Les taux de vacances des logements à louer sont de 5,6% contre 7% en 2019. Début 

2020, un loyer moyen coûtait 1628 dollars. Désormais, 2031 dollars sont demandés (+25%) 

et la tendance ne désemplit pas puisque les nouveaux baux progressent toujours de 13% 

sur un an. 

Dans ce contexte, les loyers seront source d’inflation durable pour l’économie 

américaine. Ils représentaient déjà près du tiers de leurs dépenses l’an dernier. 

Augmenter l’offre de logements devient donc une priorité. Augmenter les taux ne suffira 

pas à lutter contre l’inflation. Il manque actuellement près de 3,8 millions de logements 

pour satisfaire la demande. Peu avant la 2nde guerre mondiale, la loi sur le logement (loi 

Wagner-Steagall) avait soutenu la construction d’habitations à loyer modéré. 

Il est probable qu’un remake de 1937 devienne prochainement nécessaire et qu’un 

New Deal de plus grande ampleur soit davantage discuté.  
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Une solution pour répondre à la demande politique à quelques semaines des élections 

de mi-mandat le 8 novembre prochain. 

 Source : bilan.ch 

 23/08/2022 - USA : les ventes de maisons neuves plongent encore en 

juillet, au plus bas depuis 2016 

Les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont poursuivi leur plongeon en juillet, pour le 

sixième mois d'affilée, tombant à leur plus bas niveau depuis 2016. 

Selon les données du département du Commerce publiées mardi, il s'est vendu 511.000 

maisons le mois dernier, soit 12,6% de moins qu'en juin et presque 30% de moins qu'il y a 

un an. 

Les ventes de logements anciens reculent également 

C'est bien en dessous des projections des analystes qui misaient sur un petit repli avec 

575.000 transactions. Le marché immobilier américain souffre de la hausse des taux 

d'intérêt par la banque centrale des États-Unis (Fed) - qui se répercute sur les crédits 

immobiliers, et de prix à la vente qui restent élevés. Le prix médian d'une maison 

neuve est remonté à 439.400 dollars contre 414.900 en juin et le prix moyen est revenu 

au-dessus de la barre des 500.000 dollars. Les ventes de logements anciens quant à elles, 

qui représentent quelque 80% du marché américain en volume, ont aussi fortement 

reculé en juillet. 

Ces reventes immobilières ont baissé de 5,9% sur le mois, et de plus de 20% sur un an, 

selon les chiffres de la Fédération nationale des agents immobiliers américains (NAR) 

publiés la semaine dernière. «Ces données sont violentes d'un mois à l'autre et juillet 

continu de montrer la tendance à la baisse depuis le début de l'année», a indiqué Ian 

Shepherdson de Panthéon Macroeconomics, pou qui «le marché du logement est en 

plus mauvaise posture que la Fed ne veut bien le croire». «Mais les banquiers centraux 

ont clairement dit que l'inflation était leur première cible et le logement un dommage 

collatéral», a ajouté l'analyste. 

 Source : Le Figaro avec AFP 

 22/08/2022 - Aux Etats-Unis, après la flambée des taux immobiliers, les 

acheteurs désertent le marché 

Les ventes de logements dans l'ancien ont plongé de 20% sur un an, alors que les taux 

dépassent les 5% sur 30 ans. Mais pour l'instant, les prix se maintiennent à un niveau très 

élevé. 

Le retournement du marché immobilier se confirme outre-Atlantique. Les reventes de 

logements aux Etats-Unis ont enregistré en juillet leur sixième mois de baisse d'affilée, les 

acheteurs désertant le marché à cause de la hausse des taux d'intérêt, a annoncé jeudi 

18 août la Fédération nationale des agents immobiliers américains (NAR). 

En juillet, 4,81 millions de maisons et appartements dans l'ancien en rythme annualisé ont 

changé de propriétaire, 5,9% de moins qu'en juin et 20,2% de moins qu'en juillet 2021. Il 

s'agit du plus faible nombre de ventes depuis juin 2020, et, hors pandémie, il faut même 

remonter à novembre 2015 pour trouver un niveau si bas. Un mouvement qui s'observe 

aussi dans le neuf. 

C'est cependant conforme aux attentes des analystes, selon le consensus de 

MarketWatch. 

"La baisse continue des ventes reflète l'impact du pic des taux d'intérêt immobiliers à 6% 

(sur 30 ans, la durée d'emprunt de référence aux Etats-Unis, NDLR) début juin", a déclaré 

l'économiste en chef de la NAR, Lawrence Yun, cité dans le communiqué. 

Petit tassement des prix 

Cependant, précise-t-il, "les ventes de maisons pourraient bientôt se stabiliser puisque les 

taux sont tombés à près de 5%, donnant ainsi un coup de pouce supplémentaire au 

pouvoir d'achat des acheteurs de maisons".  

https://www.lefigaro.fr/sciences/le-virus-de-la-polio-circule-aux-etats-unis-20220819
https://www.lefigaro.fr/finances-perso/la-flambee-des-couts-pese-sur-les-maisons-neuves-20220408
https://www.lefigaro.fr/finances-perso/la-flambee-des-couts-pese-sur-les-maisons-neuves-20220408
https://www.lefigaro.fr/societes/marches-financiers-un-americain-de-20-ans-empoche-110-millions-de-dollars-en-un-mois-20220819
https://www.lefigaro.fr/entrepreneur/agent-immobilier-il-y-a-encore-des-places-a-prendre-20220321
https://www.bfmtv.com/immobilier/international-etranger/les-ventes-de-maisons-neuves-chutent-aux-etats-unis-mais-les-prix-continuent-de-grimper_AD-202205250313.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/international-etranger/les-ventes-de-maisons-neuves-chutent-aux-etats-unis-mais-les-prix-continuent-de-grimper_AD-202205250313.html
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Ce taux moyen sur 30 ans était encore sous les 3% en septembre dernier, après un 

plancher historique à 2,65% atteint en janvier 2021, selon les données compilées par la 

Réserve fédérale de Saint-Louis. 

D'autant plus que la hausse des prix se modère. Le prix médian d'un appartement ou 

d'une maison dans l'ancien était de 403.800 dollars, soit une hausse sur un an de 10,8%, 

mais un recul de 2,4% par rapport à juin. 

Les prix n'avaient cessé de grimper depuis janvier, atteignant des records historiques. La 

baisse de juillet, cependant, est récurrente chaque année, et "ne reflète pas une chute 

des prix" plus durable, a averti Lawrence Yun lors d'une conférence de presse 

téléphonique. 

Depuis l'été 2021, la forte demande et un nombre trop faible de biens en vente avaient 

fait grimper les prix. Fin juillet, 1,3 million de biens étaient en vente sur le marché, 

l'équivalent de 3,3 mois de vente, contre 2,9 mois seulement fin juin. Mais le niveau est le 

même que celui de juillet 2021, c'est "décevant, car nous voulions voir davantage de 

stock", a souligné Lawrence Yun. 

Des maisons vendues en 14 jours en moyenne 

Les maisons et appartements se sont vendus vite, restant sur le marché 14 jours 

seulement en moyenne, comme en juin, la durée la plus courte depuis 11 ans. 

Le secteur immobilier avait bondi avec la crise du Covid-19, grâce aux taux d'intérêt 

historiquement bas, à l'épargne solide des ménages, et à leurs envies d'espace et de 

verdure poussées par le télétravail. 

Mais depuis le début de l'année, les prix désormais très élevés, couplés à la hausse 

rapide des taux d'intérêt, ont déprimé le secteur. 

Source : BFMimmo avec AFP 

 15/08/2022 - Etats-Unis : une récession immobilière, selon la NAHB ! 

(Boursier.com) — L’indice du marché immobilier américain de la National Association of 

Home Builders (NAHB) pour le mois d'août 2022 est ressorti à 49 seulement, contre un 

consensus FactSet de 54 et un niveau de 55 un mois auparavant. C'est la première fois 

depuis mai 2020 que cet indice de confiance des constructeurs tombe sous le niveau 

d'équilibre des 50. Il y a un an, l'indice était de 75. En janvier de cette année, il était 

même de 83. Les trois jauges qui sous-tendent l'indice global de confiance des 

constructeurs ont chuté. 

La mesure des conditions actuelles de vente a baissé de 7 points, tandis que la 

composante qui suit le trafic des acheteurs potentiels a baissé de 5 points. La mesure des 

prévisions de ventes pour les six prochains mois a baissé de 2 points. En août, les 

constructeurs de maisons ont signalé une baisse du trafic des acheteurs potentiels à 32 

points, soit le niveau le plus bas depuis avril 2014 en dehors de la pandémie. Toutes les 

régions ont affiché une baisse de la confiance des constructeurs. Les baisses ont été 

menées par l'Ouest, qui a connu une baisse de 11 points, suivi du Nord-Est, avec une 

baisse de 9 points, du Sud, avec une baisse de 7 points, et du Midwest, avec une baisse 

de 3 points. 

Les taux hypothécaires et les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'il y 

a un an, ce qui ralentit la demande et pousse les constructeurs à offrir davantage 

d'incitations. Un constructeur de maisons sur cinq a déclaré à la NAHB qu'il réduisait ses 

prix au cours du dernier mois pour augmenter les ventes ou limiter les annulations. La 

réduction de prix médiane signalée était de 5%. 

"Le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et les coûts de 

construction constamment élevés ont provoqué une récession immobilière", a déclaré 

l'économiste en chef de la NAHB, Robert Dietz, dans un communiqué. Dietz s'attend à 

ce que le volume total de mises en chantier de maisons individuelles diminue en 2022, "la 

première baisse de ce type depuis 2011". 

Source : Boursier.com 

https://fred.stlouisfed.org/series/MORTGAGE30US
https://fred.stlouisfed.org/series/MORTGAGE30US
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Royaume-Uni 

 

 31/08/2022 - La crise du coût de la vie met fin à la flambée des prix de 

l'immobilier au Royaume-Uni - sondage Reuters 

La flambée des prix de l'immobilier britannique prendra fin l'année prochaine, car la crise 

du coût de la vie et la hausse des coûts d'emprunt freinent ce qui a été un marché 

porteur pendant des années, selon un sondage Reuters. 

L'inflation atteint son niveau le plus élevé depuis 40 ans, soit plus de 10 %, et les factures 

d'énergie devraient augmenter de 80 % à partir d'octobre. 

Pour ajouter aux malheurs des acheteurs potentiels qui ont besoin d'emprunter de 

l'argent, la Banque d'Angleterre a déjà augmenté les taux d'intérêt à 1,75 %, alors qu'ils 

étaient à 0,10 %, le niveau le plus bas de l'ère pandémique, et elle n'a pas encore fini, 

selon un sondage séparé de Reuters. [ECILT/GB] 

"L'inflation galopante entraîne une crise du coût de la vie qui, à son tour, a conduit à une 

nouvelle ère de hausse des taux d'intérêt", a déclaré Aneisha Beveridge de l'agence 

immobilière Hamptons. 

"Par conséquent, nous nous attendons à ce que la croissance des prix des maisons 

ralentisse régulièrement pendant le reste de l'année et jusqu'en 2023, lorsque l'impact 

réel sur les ménages se fera probablement sentir avec le pic des taux d'intérêt." 

Selon le sondage réalisé du 12 au 30 août auprès de 21 experts du marché immobilier, 

les prix des maisons augmenteront de 7,0 % cette année, mais ce rythme ralentira à 1,0 

% l'année prochaine avant de remonter à 3,0 % en 2024. Dans un sondage réalisé en 

mai, les prix devaient augmenter de 2,9 % l'année prochaine. 

À Londres, un pôle d'attraction pour les investisseurs étrangers, les prix devraient 

augmenter de 5 % cette année, mais dépasser le marché national et augmenter de 2 % 

l'année prochaine. Cela fait suite à la sous-performance relative de ces dernières 

années. 

"Alors que les pressions sur l'accessibilité financière devraient peser sur le marché général 

l'année prochaine, il pourrait y avoir de la place pour la surprise dans le Prime Central 

London - en particulier si la livre sterling continue sa tendance à la baisse, rendant 

l'immobilier londonien plus attrayant pour les acheteurs internationaux", a déclaré 

Beveridge de Hamptons. 

Le prix moyen d'une maison est de 365 173 livres (427 216 $) et de 224 091 livres pour un 

premier achat, selon le site Web immobilier Rightmove, ce qui rend le rêve de posséder 

une maison hors de portée pour beaucoup. 

Le salaire moyen en Grande-Bretagne n'est que d'environ 30 000 livres et les 

augmentations de salaire ne suivent généralement pas l'inflation, ce qui rend l'accession 

à la propriété encore plus hors de portée pour beaucoup. 

"Nous arrivons au stade où les jeunes ne peuvent même pas rêver de devenir 

propriétaires", a déclaré Henry Pryor, consultant du marché immobilier. 

Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer la valeur des prix des maisons au niveau national sur 

une échelle de 1 à 10 allant d'extrêmement bon marché à extrêmement cher, la 

réponse médiane était de 7, ce qui correspond à l'estimation de mai. Dans la capitale, 

elle était de 8, inchangée. 

En réponse à une autre question, les prix devraient baisser de 8,5 % pour être évalués 

équitablement, selon la médiane, avec des prévisions allant de 5,0 % à 35,0 %. 

Pourtant, personne dans le sondage n'a prédit une telle baisse sur l'horizon de prévision 

et seuls quelques-uns ont prévu une baisse dans leurs scénarios de base. 

Source : zonebourse.com 
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 26/08/2022 - Les prix des maisons au Royaume-Uni dépassent les 350 000 

£, la demande dépassant l’offre. 

Le prix moyen des maisons en Grande-Bretagne a dépassé les 350 000 £ pour la 

première fois, la demande des acheteurs dépassant le nombre de maisons en vente. 

Les vendeurs de maisons demandaient généralement 354 564 £ pour une propriété en 

mars, soit 5 760 £ de plus qu’en février, ce qui représente la plus forte hausse mensuelle 

des prix depuis 2004, selon les données de la plateforme immobilière Rightmove. 

Le prix moyen du mois dernier était également supérieur de 10,4 % à celui de l’année 

dernière à la même époque, soit la plus forte hausse annuelle que Rightmove ait 

enregistrée pour un mois donné depuis juin 2014. 

Rightmove a déclaré que les prix avaient été alimentés par la plus grande inadéquation 

entre la demande des acheteurs et l’offre jamais enregistrée, avec plus du double 

d’acheteurs que de vendeurs actuellement actifs sur le marché. 

Mais le directeur des données immobilières de l’entreprise, Tim Bannister, a déclaré que 

le boom pourrait se calmer dans les mois à venir, lorsque les pressions économiques 

commenceront à se faire sentir. 

―Il existe des vents contraires qui semblent susceptibles de faire disparaître l’écume 

actuelle du marché au cours du second semestre de l’année‖, a-t-il déclaré. 

―Nous venons d’assister à une nouvelle hausse des taux d’intérêt, et d’autres 

augmentations progressives sont prévues pour l’année, ce qui fera augmenter les taux 

hypothécaires pour certains.‖ 

Source : Worldnet.fr 

 05/08/2022 - Mises à jour en direct: les prix des maisons au Royaume-Uni 

chutent pour la première fois en un an, selon Halifax 

Le nombre d’entreprises britanniques en «détresse financière critique» a augmenté de 

plus d’un tiers au cours de l’année écoulée, selon un nouveau rapport, les bars et 

restaurants, les détaillants et les groupes de construction étant les plus durement 

touchés. 

Selon le rapport « alerte drapeau rouge » publié vendredi par le spécialiste de 

l’insolvabilité Begbies Traynor, 1957 entreprises britanniques étaient en difficulté 

financière critique au deuxième trimestre 2022, en hausse de 37% par rapport au même 

trimestre l’an dernier. 

Le rapport indique que la hausse des prix de la main-d’œuvre, des matériaux et de 

l’énergie, ainsi que le retrait des programmes de soutien Covid soutenus par le 

gouvernement, sont à l’origine de la pression accrue sur les entreprises. 

Les bars et restaurants, les détaillants généralistes et les entreprises de construction ont 

été les plus touchés, avec des augmentations annuelles de 70%, 48% et 36% 

respectivement, selon le rapport. 

« Après avoir émergé de la pandémie, de nombreuses entreprises espéraient un boom 

économique, mais celui-ci s’est tout simplement effondré, car les problèmes de chaîne 

d’approvisionnement et l’invasion de l’Ukraine ont fait des ravages en faisant grimper les 

coûts des matières premières et de l’énergie », a déclaré Julie Palmer, associée. à 

Begbies Traynor. 

Il y avait également des niveaux élevés de détresse dans les secteurs des services de 

soutien, de l’immobilier, de l’automobile et de la fabrication. 

Le rapport intervient un jour après que la Banque d’Angleterre a averti que la Grande-

Bretagne était confrontée à une récession prolongée, l’inflation devant atteindre 13% 

d’ici la fin de l’année. 

 

https://www.worldnet.fr/
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Les faillites d’entreprises en Angleterre et au Pays de Galles ont également augmenté au 

deuxième trimestre, selon les données officielles publiées cette semaine. 

Source : look.travels.com 
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Espagne 

 

 18/08/2022 - En Espagne, l’euphorie immobilière continue 

Le pays, qui a mis du temps à se relever après l’explosion de la bulle immobilière de 2008, 

a enregistré des ventes de logements élevées ces derniers mois. Celles-ci pourraient 

toutefois ralentir au second semestre. 

L’inflation n’a pour l’instant pas refroidi l’appétit des Espagnols pour la pierre. Selon les 

données publiées le 5 août par l’Institut national de la statistique (INE), près de 

331 000 logements ont été vendus dans le premier trimestre de cette année, le chiffre le 

plus élevé depuis 2007. Il fait suite à une année record : 565 523 logements vendus 

en 2021, une hausse de 34,6 % par rapport à 2020. 

La longue convalescence entamée au lendemain de l’éclatement de la bulle 

immobilière de 2008, qui plongea le pays dans une grave crise bancaire et financière, 

semble donc appartenir au passé. « L’année 2022 est très intense et les chiffres sont 

meilleurs que l’année dernière, estime Maria Matos, directrice de la recherche du site 

immobilier Fotocasa. A ce rythme, nous pourrions dépasser les 600 000 ventes. » 

« Ralentissement » 

Le marché espagnol avait déjà connu un début d’embellie à la fin des années 2010, 

dans un contexte de forte croissance économique. Cette dynamique avait été enrayée 

en 2020 par la crise sanitaire, mais le redémarrage s’est fait assez rapidement. « Depuis 

mi-2021, l’épargne des ménages, les nouvelles demandes en matière de logement 

créées par le confinement, et des taux d’intérêt bas ont fait décoller les 

ventes », explique Cristina Arias, du portail immobilier Tinsa. 

Source : lemonde.fr 

 03/08/2022 - Les News de l’Immobilier Espagnol en juillet 2022  

L’impact pour le crédit immobilier de la hausse des taux de la BCE 

Éditorial Août 2022 : L’impact pour le crédit immobilier de la hausse des taux de la BCE 

La Banque Centrale Européenne a procédé en juillet 2022 à son premier relèvement des 

taux directeurs depuis onze ans. De -0,5% à 0%. C’est la fin de l’ère exceptionnelle des 

taux négatifs. Et il est probable qu’en septembre, ce taux soit relevé à +0,25%. Rebelote ! 

Et encore une ou deux fois avant la fin de l’année. Rerebelote ! 

Rappelons aussi que l’Euribor, base du calcul de la plupart des crédits bancaires à taux 

variable, est passé d’environ -0,3% en mars à +1% fin juillet (Euribor 12 mois). 

Dans la pratique, qu’est-ce que la hausse de ces taux change pour l’activité de crédit 

immobilière ? 

Tout d’abord, un coût de crédit hypothécaire beaucoup plus élevé 

Dans la pratique, jusqu’en mars, on pouvait obtenir un crédit hypothécaire à 1,25% sur 30 

ans. Pour un emprunt de 150.000 euros, cela revenait à rembourser 500 euros par mois. 

Actuellement, les taux fixes sont montés à 3%. Le même crédit revient à rembourser 632 

euros par mois, soit 27% de plus. 

En décembre, le taux pourrait atteindre 5% (comme aux USA aujourd’hui). Cela vous 

ferait rembourser 805 euros par mois, soit … 61% de plus. 

Mais la valeur de la mensualité n’est pas la valeur du crédit. Vos 150.000 euros répartis sur 

30 ans donnent une valeur mensuelle de 417 euros par mois environ. 

Donc, dans notre exemple à 1,25% en mars 2022, le coût du crédit est de 83 euros (500-

417). 

En juillet 2022, le nouveau coût du crédit est passé à 215 euros (632-417). Soit une hausse 

près de 160% en 4 mois ! 
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Et en décembre 2022, le nouveau coût du crédit atteindra euros 388 euros (805-417) 

contre 83 euros en mars 2022. Soit une hausse de près de 370% en 9 mois ! 

En Espagne, une hausse des taux variables impactant le revenu des ménages 

Les crédits hypothécaires à taux variables étaient largement majoritaires en Espagne lors 

de la grande crise immobilière et financière à la fin des années 2000. Ils représentaient 

alors 80% des crédits accordés annuellement. Depuis les taux fixes sont devenus 

majoritaires. Mais il existe encore une proportion importante de crédits à taux variables, 

30% environ chaque année. 

La hausse des taux de la BCE a un double effet sur les crédits à taux variables. Un 

renchérissement des crédits à taux variables en cours, et une offre bancaire 

reconcentrée sur ce type de taux. 

Comme pour les taux fixes, la hausse des taux variables est automatique. Et tous les 

crédits en cours de ce type sont touchés. Pour l’instant, avec la hausse de l’Euribor de 

1,5% depuis mars, c’est une hausse moyenne de près d’une centaine d’euros par mois. 

Mais on pourrait bientôt atteindre 200 euros en plus (voire plus) à débourser chaque mois 

pour des millions de ménages qui ont des taux variables. Et au moment où l’inflation est 

à plus de 10%, c’est une double perte de revenus ! 

Les banques recommencent à promouvoir les crédits à taux variable pour éviter les 

risques futurs. Elles ne savent pas, comme tous les acteurs économiques, quel sera le 

niveau de l’inflation à la fin de l’année et en 2023. Et dans l’incertitude, elles assurent 

leurs opérations. 

Frilosité bancaire 

Mais les banques sont aussi beaucoup plus frileuses et refusent de plus en plus de dossiers 

immobiliers qui auraient été accordés il y a encore quelques mois. Et pour cela elles sont 

plus strictes sur les critères de prêt qu’elles appliquent à la lettre. Et notamment le taux 

d’endettement qui ne doit pas dépasser 35%, au mieux 40% des revenus. 

Notre prévision : une demande immobilière en baisse de 20% 

Un crédit resserré et, son corollaire, une hausse des refus de prêts, des taux trop élevés 

pour des ménages avec des revenus en baisse pour cause d’inflation élevée, une 

situation incertaine et cerise sur le gâteau, des prix immobiliers en forte hausse, font que 

la demande immobilière va chuter selon nous de 20% d’ici la fin de l’année. Et cela 

préfigure une future baisse des prix et donc de bonnes affaires à l’achat … 

Prix en hausse de 0,6% en juillet 2022 

Le prix des logements anciens en Espagne a augmenté de 0,6% en juillet 2022 selon le 

portail immobilier Idealista. C’est à Séville que les prix ont le plus augmenté sur un mois, 

+2,6%. A Madrid, la hausse est de 1% et à Barcelone de 0,1%. 

Sur un an, la hausse des prix des logements est de 3,4 %. La capitale régionale 

championne de la hausse est Pampelonne (+12% de juillet 2021 à juillet 2022). Puis, parmi 

les principales capitales, on trouve Palma de Majorque (+10%), Valence (+8%), Alicante 

et Séville (+6%), Grenade et Las Palmas (+5%), Malaga, Cadix et Madrid (+4%), Gérone 

(+2%), Bilbao et Barcelone (+1%). 

70.000 maisons individuelles vendues de janvier à mai 2022 

Deux ans près le confinement, l’intérêt pour les maisons individuelles n’a pas baissé. 

Selon les notaires espagnols, 70400 maisons ont été vendues sur les cinq premiers mois de 

l’année 2022. C’est 12% de plus que sur la même période que 2021. Et le chiffre de plus 

élevé depuis 2007, fin de période du boom immobilier en Espagne. 

L' »effet covid » a changé la façon de vivre des familles. Mais aussi de jeunes couples 

auparavant très citadins. Ces acquéreurs préfèrent plus d’espaces, notamment 

extérieurs, jardins, piscines, terrasses. Le télétravail a amplifié le phénomène en 

permettant aux parents de travailler de chez eux. Et les étrangers sont maintenant aussi 

très nombreux sur ce marché. Découvrant les avantages d’une villa au soleil sur leur 

appartement de petite surface dans les mégapoles du nord de l’Europe. 

https://acheterenespagne.fr/comment-reussir-sa-demande-de-pret-bancaire-conseils-outils-et-astuces/
https://acheterenespagne.fr/comment-reussir-sa-demande-de-pret-bancaire-conseils-outils-et-astuces/
https://acheterenespagne.fr/seville-la-belle-andalouse-a-petits-prix-immobiliers/
https://acheterenespagne.fr/palma-hausse-record-des-prix-en-2017/
https://acheterenespagne.fr/cadix-un-excellent-investissement-immobilier/
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L’Andalousie (16300 villas) et la Communauté Valencienne (11.600) regroupent 40% des 

acquisitions de maisons individuelles. Les prix les plus élevés sont aux Baléares avec en 

moyenne 3250 euros par m2. 

Mais selon les agences immobilières avec qui nous sommes en contact, on noterait en 

juillet une baisse du volume des transactions de villas, à confirmer par les notaires. 

1200 logements à moins de 600 euros de loyer pour les jeunes dans la Communauté de 

Madrid 

A partir de 2023, la Communauté de Madrid mettra à la disposition des jeunes de la 

région 1200 nouveaux logements de 70 m2. Et le loyer mensuel sera inférieur à 600 euros. 

Ces logements seront construits sur des terrains publics avec des investissements privés. 

En outre, ils utiliseront les dernières techniques de construction industrialisées, c’est-à-dire 

que tous les éléments structurels seront fabriqués en usine, puis assemblés sur le site final. 

Ce procédé, plus respectueux de l’environnement, permet de réduire les coûts et les 

délais. Il réduit la consommation d’eau et d’énergie et optimise l’utilisation des 

matériaux. Ce qui se traduit par une plus grande efficacité énergétique et une réduction 

des déchets. 

A chaque nationalité, sa ville 

Après deux ans de pandémie, les acheteurs étrangers sont de retour. Idealista a réalisé 

une étude déterminant quelles sont les villes les plus recherchées pour les nationalités les 

plus importantes : Allemands, Français et Britanniques. 

Les îles Baléares sont la destination recherchée privilégiée des Allemands. A Palma de 

Majorque, 55% des Allemands recherchent des biens d’une valeur supérieure à 300.000 

euros. 

Les Français privilégient les recherches sur Barcelone. 53% d’entre eux ont un budget 

inférieur à 300.000 euros. 

Les Britanniques recherchent d’abord à Madrid (58% avec un budget supérieur à 

300.000 euros), puis à Barcelone (53% avec un budget supérieur à 300.000 euros). 

Emprunter est de plus en plus difficile selon la Banque d’Espagne 

Selon la Banque d’Espagne (BdE), les critères d’octroi des crédits et les conditions 

générales appliquées aux nouveaux crédits se sont durcis de manière généralisée en 

Espagne au cours du deuxième trimestre de l’année. 

La BdE explique que cette contraction de l’offre de crédit intervient dans le contexte 

d’une perception accrue des risques due aux tensions inflationnistes et à l’impact 

économique du conflit en Ukraine, ainsi que de la normalisation de la politique 

monétaire. 

Du côté de la demande, la Banque d’Espagne indique que les financements aux 

ménages se sont resserrés. Bien que les crédits hypothécaires aux ménages aient 

continué à augmenter, mais à un rythme plus lent qu’aux trimestres précédents. 

Les conditions générales des nouvelles opérations se sont également resserrées entre 

avril et juin. Entraînant une augmentation des taux d’intérêt appliqués à ces prêts dans 

un contexte d’augmentation des coûts de financement des établissements. 

Pour le troisième trimestre, la BdE prévoit une prolongation de la contraction de l’offre de 

crédit, conséquence d’un nouveau durcissement des conditions d’accès aux marchés 

de financement, et une baisse modérée des demandes de prêts. 

Réhabiliter pour économiser 

Actuellement, seuls 20% des logements en Espagne ont une certification 

énergétique entre A et D, ce qui signifie que 80% des bâtiments sont inefficaces sur le 

plan énergétique (étiquettes E, F et G). Ce chiffre signifie qu’environ 7 millions de 

logements doivent être rénovés de façon économe en énergie avant 2050 en Espagne. 

Une réhabilitation des immeubles pourrait permettre d’économiser jusqu’à 75% de la 

consommation d’énergie. 

https://www.bde.es/bde/es/
https://acheterenespagne.fr/tout-savoir-sur-le-diagnostic-de-performance-energetique/
https://acheterenespagne.fr/tout-savoir-sur-le-diagnostic-de-performance-energetique/
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Vendre un logement de 300.000 euros coûte de 1500 à 20000 euros 

Les propriétaires qui souhaitent vendre leur bien sont partagés entre trois moyens. Le 

classique, confier leur appartement à une agence immobilières, dont les commissions 

peuvent atteindre 6% de la valeur de la vente. Le moderne, se laisser séduire par les 

nouvelles agences immobilières en ligne, qui proposent des tarifs forfaitaires. L’économe, 

s’aventurer sans intermédiaire et vendre soi-même son appartement, dans l’espoir de 

réduire au maximum les coûts de l’opération. 

Vendre soi-même suppose de passer par un portail immobilier, du genre Idealista, 

Habitaclia ou Fotocasa. Il faut compter un budget de 1500 à 3000 euros dans ce cas 

(photos, vidéos, positionnement, documents obligatoires). 

Passer par les nouvelles agences en ligne peut s’avérer très économe pour les biens de 

faible valeur jusqu’à 150.000 euros, de l’ordre de 1000 à 2000 euros. Pour les biens de plus 

de 500.000 euros, il faut compter 10000 euros pour l’agence. 

Les agences immobilières classiques peuvent facturer de 2 à 5% HT (soit 2,4 à 6% TTC) du 

prix de vente, avec un minimum de 4000 ou 5000 euros pour les biens de faible valeur. 

Pour un bien de 300.000 euros, la facture pourra monter à 18.000 euros. 

9,8 milliards € d’investissements immobiliers au 1er semestre 2022, un record 

Selon la société de conseil en immobilier CBRE, l’investissement immobilier en Espagne a 

atteint un niveau record au premier semestre 2022 : 9780 millions d’euros. Il s’agit d’une 

augmentation de 80% par rapport à la même période en 2021 (5479 millions) et d’un 

record historique. 

Le montant total des investissements dans le secteur du commerce de détail a dépassé 

2,9 milliards d’euros (soit huit fois plus qu’à la même période l’année dernière). Et cela a 

été possible grâce à une série de mouvements, dont l’achat par BBVA à Merlin de 659 

agences et de trois bâtiments. Montant de l’opération ? 1987 millions d’euros. En 

d’autres termes, cette transaction a représenté 70% de l’investissement de détail et 30% 

de l’investissement total. 

Le secteur de l’immobilier résidentiel arrive en seconde position en termes 

d’investissements (2,45 milliards d’euros). Dans le cas du secteur hôtelier, l’investissement 

total a atteint 1,65 milliards d’euros de transactions. Dans le secteur logistique, 1,18 

milliards d’euros. Et dans le secteur des bureaux, 1,08 milliards d’euros. 

Les fonds américains se désengagent d’Espagne 

Les fonds américains ayant des investissements immobiliers en Espagne ont donné l’ordre 

à leurs filiales espagnoles d’accélérer la fermeture de tout type d’opérations. Et ce, en 

prévision d’une forte augmentation des impayés en 2023, qui commencera à se faire 

sentir à la fin de cette année. La fin du moratoire sur les procédures de faillite et du délai 

de grâce pour les prêts ICO, ainsi que la persistance de l’inflation et l’aggravation de la 

guerre en Ukraine, rendent pratiquement inévitable la prochaine forte remontée des 

impayés. 

Des fonds tels que Blackstone, Cerberus, Värde Partners et Lone Star, qui ont investi ces 

dix dernières années des dizaines de milliards d’euros en Espagne dans l’achat de 

portefeuilles d’hypothèques des banques du pays, d’hôtels, d’immeubles de bureaux et 

de centres logistiques, vendent leurs actifs. 

La perception des fonds américains est qu’un fort ralentissement est à venir, en 

particulier sur les marchés du crédit. Les entreprises qui doivent refinancer leur dette 

découvriront que c’est beaucoup plus cher qu’il y a quatre ou cinq ans. Et beaucoup 

n’auront d’autre choix que d’entamer une procédure d’insolvabilité. 

Les fonds soulignent aussi l’instabilité juridique provoquée dans le secteur de 

l’investissement immobilier par les changements réglementaires successifs au cours de la 

législature, et notamment par les réglementations adoptées en Catalogne. 
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Espagne, 2ème pays au monde pour les proptechs 

Le segment « Proptech » (les entreprises technologiques immobilières) a connu une 

croissance exponentielle ces dernières années, et encore plus avec l’apparition de la 

pandémie. En Espagne, cet écosystème s’est renforcé avec la numérisation croissante 

du secteur immobilier et les exigences des consommateurs. 

Selon Deloitte, l’Espagne est le second pays au monde par le volume des investissements 

dans la Proptech, atteignant 824 millions d’euros en 2020 et 2021. Devant le Royaume-

Uni (769 millions), l’Inde (742), le Brésil (444). Et seulement derrière les États-Unis, qui avec 

5889 millions d’euros sont nettement en tête du classement. 

En Europe du Sud, l’accent est mis sur le secteur résidentiel et les technologies qui 

peuvent lui être appliquées (Big Data, intelligence artificielle, apprentissage 

automatique ou réalité virtuelle et augmentée). 

Parmi les tendances qui devraient continuer à se développer, citons l’utilisation des 

nouvelles technologies pour parvenir à l’optimisation énergétique des bâtiments, 

l’amélioration de l’expérience utilisateur (mise en œuvre de l’omnicanal, applications 

intégrées, visualisation virtuelle des actifs) et le processus de vente d’actifs dans un court 

laps de temps. 

Les technologies les plus utilisées dans l’immobilier sont les suivantes : Big Data, Internet 

des objets (Ido), Peer to peer, Blockchain et réalité virtuelle et augmentée. 

Prix de l’immobilier en hausse de 9,8% en Europe ! 

Au premier trimestre 2022, acheter un appartement dans les pays de la zone Euro coûte 

9,8% de plus qu’il y a un an. Il s’agit de la plus forte hausse de prix jamais enregistrée par 

Eurostat depuis 2005. 

Dans 17 pays, les augmentations sont supérieures à 10 %. L’Europe de l’Est arrive en tête 

du classement, avec des augmentations de plus de 20 % en République tchèque, en 

Estonie et en Hongrie. 

Avec la sortie du Covid, les achats immobiliers se sont accélérés en 2021, alimentés aussi 

par des taux d’intérêt très bas, et une offre qui n’a pas augmenté au même rythme. Et 

les prix ont alors explosé dans beaucoup de pays européens. 

Confidentiel et Express des News en Août 2022 

NEWS EN AOÛT 2022 EN EUROPE ET DANS LE MONDE 

 En France, un locataire a droit à une réduction de loyer si la surface du bail est 

fausse d’au moins 5%. 

 Les prix de l’immobilier résidentiel ont augmenté de 10,5% dans l’Union 

Européenne au premier trimestre. 

 Au Royaume-Uni, une offre atone provoque une hausse annuelle record des prix 

de l’immobilier de 13% en juin. 

 Le Luxembourg, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont les trois pays de l’OCDE 

présentant le risque le plus élevé de bulle immobilière. 

 Les Champs-Élysées sont la première artère européenne à retrouver des niveaux 

de fréquentation piétonne pré-Covid avec 102% d’évolution entre juin 2021 et 

juin 2022. 

 Au second trimestre 2022, les prix des loyers ont augmenté de plus de 10% en 

Europe, par rapport à la même période l’an dernier. 

 Avec la hausse des taux et le resserrement des conditions de crédit, le marché 

du crédit immobilier est en en chute dans toute l’Europe. 

 Il existe actuellement près de 5000 entreprises « Proptech » en Europe. 

 De plus en plus d’Américains déménagent dans le sud de l’Europe à cause des 

prix trop élevés de l’immobilier aux USA. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Property_technology
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 A +0,92% fin juillet, l’Euribor 12 mois a baissé par rapport à son maximum historique 

de 10 ans de 1,2% du 22 juillet. 

 L’inflation en zone euro atteint le niveau record de 8,9% en juillet, un nouveau 

record après les 8,6% de juin et 8,1% de mai. 

NEWS EN AOÛT 2022 EN ESPAGNE 

 Selon S&P Global Ratings, le prix de l’immobilier résidentiel en Espagne 

augmentera de 4,6% en 2022, 4% en 2023, 3,5% en 2025 et 3,2% en 2026. 

 Le Brexit a réduit de moitié le poids des achats britanniques en Espagne, de 24% 

des achats immobiliers étrangers avant 2016 à 12% en 2022. 

 Le gouvernement espère approuver la Loi sur le logement (« Ley de Vivienda ») 

en octobre. 

 Les taux d’occupation des pisos turisticos sont supérieurs aux niveaux 

prépandémie. 

 La Mairie de Barcelone demande à Airbnb de retirer plus de 4000 annonces. 

 A Madrid, l’offre de logements a diminué de 10% au 1er trimestre 2022, alors que 

la demande a augmenté de 17%. 

 Le penthouse du Mandarin Residences à Barcelone (650 m2), au carrefour de 

l’Avenue Diagonal et du Paseo de Gracia, sera vendu pour 40 millions d’euros. 

 Un agent immobilier de Barcelone condamné à 90.001 euros d’amende pour ne 

louer qu’à des espagnols. 

 En Espagne, un logement sur trois est équipé d’air conditionné. 

 80 % des investissements hôteliers en Espagne sont dans des hôtels 4 et 5 étoiles. 

 La consommation de ciment s’est ralentie, à +2,5% au premier semestre 2022, 

contre +17% sur la même période en 2021. 

 Le quartier technologique 22@ de Barcelone accumule 3,5 milliards d’euros 

d’investissements depuis 2015. 

 Au premier semestre, la contractation de nouveaux bureaux a augmenté de 47% 

à Madrid et de 26% à Barcelone. 

 La filiale espagnole d’Auchan, Alcampo, a conclu un accord avec le groupe Dia 

pour l’acquisition de 235 supermarchés. 

 Le groupe australien Arrow a acquis une zone industrielle désaffectée à Madrid 

de 100.000 m2 pour des en faire un centre logistique. 

 La banque Santander va vendre à Morgan Stanley un portefeuille hypothécaire 

évalué à 700 millions d’euros. 

 Le PIB touristique de 2022 pourrait atteindre 160 milliards d’euros, ce qui serait un 

record absolu. 

 L’inflation sur un an a atteint en juillet un nouveau record, à +10,8%, du jamais vu 

depuis 38 ans ! 

 

Source: acheterenespagne.fr 
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Chine 

 

 30/08/2022 - La dépendance de la croissance chinoise au secteur 

immobilier 

Après vingt ans de développement fulgurant, le secteur immobilier chinois est confronté 

à une crise majeure. Or, au-delà de ses aspects conjoncturels, cette crise traduit un 

essoufflement du modèle de croissance chinois, fondé sur un secteur immobilier 

profondément déséquilibré. Les autorités font aujourd’hui face à un dilemme, entre les 

deux impondérables que constituent l’assainissement structurel du secteur et la relance 

conjoncturelle de l’économie. 

L'essor du secteur immobilier, défini comme l'ensemble des activités économiques ayant 

trait aux biens immobiliers, recouvrant la gestion et l'usage des terrains et des bâtiments 

par les promoteurs, les entreprises de construction et les agences immobilières, est une 

composante clé du « miracle économique chinois ». À partir des années 1980, il a 

accompagné l'urbanisation rapide du pays, la croissance et l'emploi. Le pilotage des 

investissements immobiliers est également utilisé pour stabiliser la conjoncture 

économique. En période de surchauffe, la politique monétaire est resserrée et des 

restrictions sont imposées aux acheteurs et aux promoteurs. Lorsque l'activité ralentit, les 

autorités ont recours au crédit bancaire dirigé pour stimuler l'immobilier, et partant 

l'économie dans son ensemble. 

Ce modèle s'essouffle face aux évolutions démographiques, à l'augmentation des prix et 

à l'endettement croissant des ménages et des promoteurs. Il a aussi des effets négatifs 

sur la productivité, la répartition des richesses et les déséquilibres territoriaux. La gestion 

de cet essoufflement et le rééquilibrage de la croissance sont des enjeux majeurs, alors 

que le secteur immobilier représente entre 14 % et 30 % du PIB de la Chine (selon les 

estimations). Le haut de cette fourchette représente un niveau plus élevé que les États-

Unis avant la crise de 2008. 

En 2020, les autorités ont tenté de resserrer la réglementation applicable au secteur 

immobilier, précipitant les difficultés financières des promoteurs les plus fragiles. Ce 

resserrement a engendré un net ralentissement de l'immobilier sur les investissements, les 

ventes et les prix immobiliers et provoqué une crise de liquidité pour certains promoteurs, 

rendant nécessaire l'intervention des entreprises d'État qui ont opéré des restructurations. 

Face au déclin de la croissance, lié notamment au maintien de la stratégie Zéro Covid 

et au ralentissement du marché immobilier, les autorités ont comme par le passé 

commencé à alléger certaines contraintes pesant sur le secteur à partir de fin 2021. Ces 

mesures, jusqu'à présent insuffisantes, devraient se poursuivre tout au long de l'année 

2022. Pour cette raison, les problèmes structurels du secteur devraient perdurer dans les 

années à venir, et affecter notamment la pérennité des recettes publiques liées à 

l'immobilier et l'évolution du modèle d'affaires des promoteurs. S'agissant des finances 

publiques, les gouvernements locaux  sont particulièrement dépendants des recettes 

budgétaires issues des cessions des droits d'utilisation des terrains (cf. Graphique). 
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 22/08/2022 - Crise immobilière en Chine : les propriétaires cessent de 

rembourser leurs crédits 

De nombreux propriétaires immobiliers en Chine ont pris la décision d’arrêter de 

rembourser leur crédit à l’habitat. En effet, une multitude de chantiers ont été 

interrompus, repoussant ainsi la date de livraison des logements. La banque Nomura 

précise qu’une bonne partie des biens pré-vendus entre 2013 et 2020 n’a pas encore 

été livrée jusqu’ici. 

La filière de l’immobilier en Chine traverse actuellement une crise qui paralyse les 

chantiers de certains promoteurs. Pour s’offrir un bien, beaucoup de ménages ont 

contracté un crédit dans le passé. Mais avec le blocage des travaux, ils ont décidé de 

ne plus régler leurs mensualités. Une mesure adoptée afin de mettre la pression sur les 

constructeurs. De nombreux propriétaires contrariés ont aussi manifesté dans les rues de 

Wuhan, racontent des acheteurs locaux. 

Un fichier collaboratif intitulé « WeNeedHome », disponible sur Internet, donne un aperçu 

de cette situation. Il indique que quelque 300 projets immobiliers dans une centaine de 

communes sont visés par ces cessations de paiement. 

La crise immobilière dans le pays risque de s’aggraver 

Plusieurs de ces boycotts sont localisés au cœur de l’Empire du Milieu, à Zhengzhou. Une 

grande commune dans laquelle les dirigeants ont déployé un fonds pour permettre aux 

promoteurs de terminer leurs travaux. 

Les appartements neufs en Chine sont en général vendus avant d’être construits. Par 

conséquent, les acquéreurs subissent un préjudice lorsque les promoteurs se trouvent 

dans l’incapacité d’achever le chantier. Selon un analyste chez Gavekal Dragonomics, 

Andrew Baston, ce système a provoqué une crise de confiance dans le secteur 

immobilier. 
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Au cabinet Oxford Economics, l’on avertit que la méfiance croissante des Chinois envers 

le marché pourrait empirer la crise. Un analyste au sein de l’établissement, Tommy Wu, 

indique : 

Le danger de voir se développer un cercle vicieux – baisse des ventes et des prix des 

logements, détresse croissante des promoteurs et détérioration des finances des 

collectivités locales – est préoccupante. 

Face au non-achèvement de son habitation, un acheteur affirme ne plus vouloir 

continuer à rembourser son prêt immobilier. Dans l’impossibilité d’emménager dans son 

habitation, le vingtenaire réside dans un bien qu’il loue à un prix très élevé. S’exprimant 

sur le report incessant de la livraison de son logement, un autre acquéreur relate à 

l’Agence France-Presse (AFP) : 

Beaucoup d’acheteurs attendent encore la livraison de leur bien 

Myhome Real Estate a moult fois ajourné la date de livraison de leurs habitations, 

confient de futurs propriétaires à Wuhan. Leur emménagement était initialement prévu 

en décembre 2021, mais jusqu’à maintenant, ils doivent attendre. Le promoteur a 

déclaré à la mi-août 2022 qu’il entend finir les travaux d’ici la fin de l’année. 

Seulement six sur dix des habitations pré-acquises entre 2013 et 2020 ont jusqu’à présent 

été livrées par les promoteurs. Les arrêts de remboursement de mensualités de crédit 

rendent leur mission plus difficile. À ces boycotts s’ajoute la pression émanant de 

l’Exécutif, qui exige l’achèvement des travaux pour garantir la stabilité sociale. 

Depuis 1998, avec la libéralisation du marché immobilier, la Chine a vu cette filière 

croître de manière substantielle. Les crédits proposés par les banques ont permis aux 

constructeurs de développer leur activité. Leur endettement s’est cependant 

significativement alourdi, si bien que les autorités y ont mis fin en 2020. Cette mesure a 

diminué les possibilités de financement pour les leaders du secteur tel qu’Evergrande. 

Cette entreprise s’applique depuis des mois à s’acquitter d’une immense dette. 

Source : meilleurtaux.com 

 16/08/2022 - L’immobilier, maillon faible de l’économie chinoise 

Depuis septembre 2021, les défauts de paiements se multiplient et les ventes chutent 

dans le secteur, principal moteur de l’activité du pays, dont il représente entre 15 % et 

30 % de la croissance. 

Depuis des mois, la construction de leurs appartements n’avançait plus. Ils avaient 

protesté auprès du promoteur, auprès du gouvernement local, épuisé tous les recours. 

Certains ont dû contracter des crédits à la consommation pour leurs dépenses 

courantes, étranglés par le remboursement de leur prêt immobilier en plus d’un loyer à 

verser. D’autres ont retardé un mariage ou cherché une autre école pour leurs enfants. 

Début juillet, à Jingdezhen, au sud-ouest de Shanghaï, quelques centaines de 

propriétaires ont trouvé un nouveau moyen de protester : ils ont arrêté de rembourser 

leur prêt immobilier, et l’ont fait savoir en publiant une lettre ouverte. 

Dans un pays où les appartements non terminés se comptent par millions, le mouvement 

a fait tache d’huile. Bientôt, la grève des remboursements faisait la « une » des médias 

chinois. Les autorités ont réagi immédiatement, en promettant un moratoire sur les 

remboursements et des fonds de sauvetage pour aider les promoteurs à achever les 

projets en cours. L’une des protestations les plus efficaces de ces dernières années en 

Chine ! Si le gouvernement a été si réactif, c’est parce qu’il craint la contagion. La grève 

des remboursements vient en effet couronner une année noire pour l’immobilier du pays. 

En septembre 2021, le monde découvrait avec effroi les pratiques douteuses du 

promoteur Evergrande, aujourd’hui endetté à hauteur de 300 milliards de dollars 

(291 milliards d’euros). Depuis, des dizaines d’autres ont fait défaut sur des échéances de 

leur dette, et des milliers de chantiers à travers la Chine sont à l’arrêt.  

 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/index.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/22/evergrande-le-geant-immobilier-qui-vacille-et-fait-trembler-la-chine_6095576_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/22/evergrande-le-geant-immobilier-qui-vacille-et-fait-trembler-la-chine_6095576_3234.html
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Pour les autorités, le risque de troubles sociaux est important : en juin, des centaines de 

personnes ont manifesté devant la branche locale de la banque centrale de Chine, à 

Zhengzhou, capitale de la province du Henan, dans le centre du pays. 

Source : lemonde.fr 

 15/08/2022    - Chine : Baisse surprise des taux d’intérêts pour relancer 

l’économie et l’immobilier 

La deuxième économie mondiale avait connu en juin un rebond de l’activité après la 

levée de nombreuses restrictions sanitaires en particulier à Shanghai, la capitale 

économique, confinée durant deux mois au printemps. 

Mais cette reprise reste fragile et tributaire d’une politique sanitaire dite « zéro Covid », 

qui pèse sur l’économie avec des confinements et des mises à l’arrêt inopinées 

d’entreprises dès la découverte de cas positifs. 

Pour soutenir l’activité, la Banque centrale a abaissé lundi de manière inattendue ses 

taux de refinancement des banques (Repo). 

Le taux à sept jours a été fixé à 2% (contre 2,10% auparavant), tandis que celui à un an 

est abaissé à 2,75% (contre 2,85%). 

L’objectif est d’accroître les liquidités pour les banques et in fine de les pousser à 

accorder davantage de crédits pour soutenir l’activité. 

« Il n’est toutefois pas certain que cela suffise« , estime l’analyste Julian Evans-Pritchard, 

du cabinet Capital Economics. 

L' »incertitude » causée par les restrictions anti-Covid et la « perte de confiance » dans le 

marché immobilier sont les principaux freins à la reprise, fait remarquer M. Evans-

Pritchard. 

L’immobilier à la peine 

D’autant que la Chine est confrontée ces dernières semaines à un rebond épidémique, 

certes limité en terme de cas mais qui touche désormais de nombreuses provinces. 

Des dizaines de milliers de touristes sont notamment confinés sur l’île tropicale de Hainan 

(sud), une destination très prisée en Chine à cette période de l’année. 

Des restrictions touchent également la ville de Yiwu (est), connue pour son immense 

marché de marchandises destinées à l’exportation. 

Ce rebond épidémique s’ajoute aux difficultés qui pesaient déjà sur l’économie 

chinoise: consommation atone, tour de vis de Pékin contre plusieurs secteurs 

dynamiques dont celui de la tech, essoufflement de l’économie mondiale mais aussi 

crise de l’immobilier. 

Services My Sweet'Immo 

En juillet, les prix des logements neufs se sont de nouveau contractés (-0,9% sur an), selon 

des chiffres du Bureau national des statistiques (BNS) portant sur une moyenne dans 70 

villes. 

Criblés de dettes, nombre de promoteurs peinent à convaincre de nouveaux acheteurs 

et pour certains à poursuivre leurs chantiers. 

Un nombre croissant de propriétaires furieux refusent par ailleurs de payer leurs 

mensualités, au risque d’aggraver la situation du secteur. 

L’immobilier, qui pèse plus du quart du PIB de la Chine, a longtemps servi de moteur à la 

croissance. 

La croissance économique entravée 

La détérioration de ce secteur et le risque de nouvelles restrictions liées au Covid 

entraveront « considérablement » la croissance au second semestre, prévient 

l’économiste Ting Lu, de la banque Nomura. 

https://www.capitaleconomics.com/
https://www.mysweetimmo.com/2022/08/12/crise-de-limmobilier-chine-des-programmes-neufs-a-larret-des-acquereurs-a-cran/
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Déjà au deuxième trimestre, le pays avait affiché une hausse du PIB de seulement 0,4% 

sur un an, sa pire performance depuis 2020. 

Puis en juillet, les ventes de détail et la production industrielle ont connu un 

ralentissement inattendu, a annoncé lundi le BNS. 

Les ventes de détail, principal indicateur des dépenses des ménages, ont progressé de 

2,7% sur un an, contre 3,1% en juin. 

Des analystes anticipaient au contraire une accélération (+5%), à la faveur d’une reprise 

de l’activité dans le pays, lourdement pénalisée au printemps par le confinement de 

Shanghai. 

De son côté, la production industrielle s’est affichée en hausse de 3,8% sur un an, mais 

ce rythme est inférieur à celui de juin (+3,9%) et aux prévisions des analystes (+4,6%). 

De son côté, l’investissement en capital fixe a encore ralenti en juillet (à 5,7%). Il s’agit du 

cinquième mois consécutif de baisse et un autre signe que les perspectives 

économiques restent moroses. 

Quant au taux de chômage, il a légèrement reculé en juillet, à 5,4% (contre 5,5% en 

juin). Mais il a fortement augmenté chez les 16-24 ans, à 19,9% (contre 19,3% en juin). 

Source : mysweetimmo.com  

 15/08/2022 - L’effondrement de l’immobilier en Chine risque d’aggraver le 

choc économique 

L’effondrement de l’immobilier en Chine est une réalité. S&P Global Ratings estime 

qu’environ 20 % des promoteurs chinois risquent l’insolvabilité. La construction étant à 

l’arrêt, les propriétaires ne voient pas d’autre solution que de ne plus payer leurs 

emprunts. Une crise inédite qui entraîne dans son sillage à la fois les banques et les 

gouvernements provinciaux, ce qui risque d’avoir un impact plus important sur la 

deuxième plus grande économie du monde. 

Les défauts de paiement se sont multipliés au cours des 12 derniers mois dans le secteur 

immobilier chinois, après que le modèle de croissance des promoteurs, basé par 

l’endettement, se soit effondré. 

La crise trouve son origine dans la décision du gouvernement chinois d’imposer en 2021 

des restrictions drastiques sur les prêts hypothécaires et l’accès des promoteurs au 

financement. Sachant que le secteur était sous la pression des fermetures liées à la 

politique chinoise du zéro COVID. 

Les ventes de logements neufs se sont contractées de 27 % sur l’année en volume au 

cours du semestre janvier-juin 2022. Selon la société de recherche immobilière China 

Index Academy, les ventes de juillet ont chuté de 13 % par rapport à juin et de 27 % par 

rapport à l’année précédente dans 100 grandes villes chinoises. 

L’effet de cette crise commence à se faire sentir auprès des banques. Les prêts au 

secteur immobilier représentent 26 % de l’encours total des prêts en Chine, contre 21 à 

22 % au Japon au plus fort de la bulle immobilière dans ce pays. Le pourcentage de 

prêts non productifs détenus par les quatre grandes banques d’État chinoises a 

augmenté de plus d’un point de pourcentage en 2021 pour atteindre 3,8 %. 
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De nombreux propriétaires cessent de rembourser leur prêt immobilier 

Les promoteurs immobilier en Chine n’ont pour l’instant livré qu’environ 60% des 

logements pré-vendus entre 2013 et 2020, rapporte l’AFP, citant la banque Nomura. 

Incapables d’obtenir des liquidités, de nombreux promoteurs ont ainsi interrompu leurs 

projets de construction. 

«Près de 4 % des nouvelles constructions vendues au cours des quatre années précédant 

juin 2022 ont connu des problèmes», a estimé Yan Yuejin, de l’institut de R&D E-house 

China, basé à Shanghai. 

Ce qui complique davantage les affaires des professionnels du secteur, est cette 

tendance générale des acheteurs d’arrêter le paiement des prêts et par la pression 

venue du gouvernement – soucieux de stabilité sociale – afin de livrer au plus vite les 

appartements aux acheteurs. 

En Chine, les appartements neufs sont le plus souvent vendus avant leur construction. 

Alors quand un promoteur est incapable d’achever les travaux, c’est l’acheteur qui se 

retrouve lésé. Cela a conduit à une véritable «crise de confiance» dans le marché 

immobilier, estime dans un récent rapport Andrew Batson, analyste du cabinet Gavekal 

Dragonomics. 

La Chine est aujourd’hui sous le coup d’une grève des prêts hypothécaires, les acheteurs 

de plus de 300 projets inachevés refusent désormais d’effectuer leurs paiements. Cela 

aura un impact sur 900 milliards de yuans (133 milliards de dollars), soit 1,7 % de l’encours 

de la dette immobilière. 

Afin d’éviter l’instabilité du secteur financier, la Chine devrait injecter 320 milliards de 

yuans dans le système bancaire cette année. Une partie de ces fonds provient des 

émissions d’obligations d’infrastructure des gouvernements locaux qui ont été redirigées 

vers les banques. 
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Les gouvernements locaux n’ont pas une assise financière solide. 

Alors que les allègements fiscaux grugent leurs recettes, les autorités locales en sont 

venues à dépendre fortement des revenus tirés de la vente de droits d’utilisation de 

terrains appartenant à l’État à des promoteurs. Les recettes des ventes de terrains ont 

dépassé les recettes fiscales en 2020 pour la première fois dans les données remontant à 

2010. 

Mais les promoteurs à court d’argent ne peuvent pas se permettre d’acheter des terrains 

pour de nouvelles propriétés résidentielles. Les revenus fonciers des gouvernements 

locaux ont chuté de 31 % sur l’année au premier semestre 2022, et devraient baisser sur 

l’ensemble de l’année pour la première fois en sept ans. La pression exercée sur le 

secteur a également touché les revenus des taxes foncières. 

Cette perte de revenus a fait des ravages. S&P Global estime que jusqu’à 30 % des 

collectivités locales pourraient se trouver dans une situation financière suffisamment 

grave à la fin de l’année pour nécessiter des mesures correctives telles que des 

réductions de dépenses. 

Un fonds immobilier pour recapitaliser le secteur 

Selon Reuters, le gouvernement chinois envisage de créer un fonds immobilier de 300 

milliards de yuans (45 milliards de dollars) pour aider les promoteurs à accéder aux 

capitaux. Mais «c’est clairement trop peu», a déclaré une source du Parti communiste. 

L’immobilier a été un moteur essentiel de l’économie chinoise au cours des deux 

dernières décennies. Selon Kenneth Rogoff, professeur à l’université Harvard, l’immobilier 

et les activités connexes représentent aujourd’hui environ 29 % du produit intérieur brut, 

contre moins de 10 % à la fin des années 1990. Ce chiffre est à comparer aux niveaux de 

20 % ou moins aux États-Unis, en Europe et au Japon. 
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L’économiste estime qu’une diminution de 20 % des investissements liés à l’immobilier, au 

sens large, pourrait réduire le PIB de la Chine de 5 à 10 %. L’immobilier et la construction 

représentent plus de 15 % des emplois urbains, ce qui constitue une source potentielle 

d’instabilité du marché du travail. 

Lorsque la Chine a subi un krach boursier en 2015, la robustesse des dépenses de 

consommation a permis de relancer l’économie. Mais les consommateurs semblent 

aujourd’hui davantage axés sur l’épargne en réponse à une longue frilosité sur le 

marché du travail. Les dirigeants chinois étant concentrés sur le congrès du Parti 

communiste qui se tiendra deux fois par décennie cet automne, une intervention 

politique majeure semble peu probable à court terme. 

Source : le1.ma  

 15/08/2022 - Chine : prix des logements généralement stables en juillet 

BEIJING, 15 août (Xinhua) -- Les prix des logements dans 70 grandes et moyennes villes 

chinoises ont présenté une tendance généralement stable en juillet, selon les données 

publiées lundi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES). 

Les prix des logements neufs dans quatre villes de premier rang, à savoir Beijing, 

Shanghai, Shenzhen et Guangzhou, ont légèrement augmenté de 0,3% en base 

mensuelle en juillet. 

Les prix des logements neufs dans 31 villes de second rang sont restés inchangés en base 

mensuelle, tandis que ceux dans 35 villes de troisième rang ont connu une baisse 

mensuelle de 0,3%, soit un changement identique à celui de juin. 

Le mois dernier, 40 de ces 70 villes ont enregistré un recul des prix de vente des 

logements neufs en base mensuelle, d'après les données. 
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Les prix des logements anciens dans les quatre villes de premier rang ont augmenté de 

0,2% en juillet, en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à juin. 

Les villes de second rang et de troisième rang ont respectivement connu une diminution 

des prix des logements anciens de 0,2% et de 0,3% en base mensuelle.  

Source : French.news.cn 

 15/08/2022 - Les investissements immobiliers en baisse de 6,4% de janvier 

à juillet en Chine 

BEIJING, 15 août (Xinhua) -- Les investissements dans la promotion immobilière en Chine 

ont diminué de 6,4% en base annuelle durant les sept premiers mois de l'année, selon les 

données publiées lundi par le Bureau d'Etat des statistiques. 

Durant cette période, les investissements immobiliers se sont établis à 7.950 milliards de 

yuans (environ 1.180 milliards de dollars), indiquent les données du BES. 

Les investissements dans les bâtiments résidentiels ont connu une baisse annuelle de 5,8% 

à 6.020 milliards de yuans. 

Les ventes de logements commerciaux ont diminué de 23,1% en glissement annuel en 

termes de surface au sol à 781,78 millions de mètres carrés. En termes de valeur, les 

ventes de logements commerciaux ont baissé de 28,8% à 7.580 milliards de yuans. 

L'indice du climat de la promotion immobilière élaboré par le BES s'est établi à 95,26 

points le mois dernier.  

Source : French.news.cn 

 

 

 


