
 
 

 

 

     

  

Maroc  
 

Organisation de la 18ème édition du SIB à El-Jadida sous le thème : «Innovation et résilience au service d’un 

cadre de vie meilleur» ; 

Hausse de l’indice des prix de 1,3% au titre des neuf premiers mois de l’année : Hausse de 0,8% des prix du 

résidentiel, de 2,3% de ceux des terrains et de 2,5% des prix des biens à usage professionnel ; 

Bond de 0,6% des prix des appartements, de 1,7% de ceux des maisons et de 0,3% de ceux des villas ; 

Hausse de 44,9% des transactions : Bond de 60,8% des biens résidentiels (hausse de 61,7% pour les 

appartements, de 40,7% pour les maisons et de 92,7% pour les villas) et de 19,8% pour les terrains; 

Chute de l’offre sur les appartements neufs et anciens de 2,3 % tandis que la demande a connu une 

hausse de 4,7 % au troisième trimestre de 2022 ; 

Repli du prix global de l’ancien de 2 % avec une hausse de 1 % pour les appartements et une baisse 

de 10 % pour les villas ; 

Hausse du prix des matières premières ce qui va prolonger la crise du secteur de la construction ; 

Recul des livraisons de ciment de 9,22% à fin octobre en un an ; 

Projet de loi de finances (PLF) 2023 proposant l’approche d’une aide directe aux acquéreurs dans le but 

de redynamiser le marché, mettant fin au système basé sur les exonérations fiscales; 

Mettre en place un nouveau cadre juridique basé sur une approche différente. 

France 

Chute des compromis de vente de 6% en septembre et octobre à cause des refus de prêt; 

Hausse du nombre de logements autorisés sur les trois derniers mois de 1,0% par rapport aux trois mois 

précédents, mais celui des logements commencés a baissé de 4,3% ; 

Baisse du nombre de logements mis en chantier de 19,3% par rapport à la même période de l'an dernier, 

et leur total sur un an a baissé de 5,7% à 373.771 unités ; 

Bond du taux prêt immobilier en un an de 1,1 % en 2021 à 2,3 % en 2022 pour un crédit de 20 ans ; 

Hausse des prix de logements de 6,6 % de sur un an, au 1er novembre 2022 ; 

Bond des prix de l’ancien  sur un an au troisième trimestre 2022 de 6,4% ; 

Hausse du prix de logements neufs de 5,7% sur un an, basée sur plus de 100 villes de France ;  

Baisse des ventes des maisons après le Covid ; 

Hausse des logements vacants de 2,7 % par an entre 2007 et 2022 et de 1,2 % entre  2017-2022. 

Etats-Uni                                     

Rebond des ventes de logements neufs de 7,5%. Sur un an, elles accusent un repli de 5,8% ; 

Chute des reventes de  5,9% de moins qu'en septembre, et 28,4% de moins qu'il y a un an ; 

Contraction de 4,2% des mises en chantier et les permis de construire de 2,4% le mois dernier ; 

Hausse du taux moyen d’un prêt.  Sur 30 ans, le crédit le plus prisé est actuellement à 7,08 %. 

Royaume-Uni 
 

Chute de la demande de logements de 44% depuis le mini-budget, et les ventes de 28%, revenant à leur 

niveau pré pandémie ; 

Bond du taux d’emprunt à long terme au-dessus de 6 %, entraînant un repli des taux hypothécaires ; 

Ralentissement  de la hausse des prix de vente des maisons sur un an, soit 7,8 %, le taux de hausse le plus 

faible depuis un an. 

Espagne  

Projet d’un protocole d’accord pour protéger les familles fragilisées par l’impact de la hausse des taux 

d’intérêt sur les prêts immobiliers ; 

Baisse de l’offre de logements à la vente de 7% au cours du troisième trimestre de 2022 ; 

Augmentation des prix de location à 2% en 2022 ; 

Repli de la demande de prêts immobiliers  à cause du renforcement des conditions hypothécaires ; 

Hausse des prix de l’immobilier résidentiel  de 4% en septembre 2022 sur un an ; 

Prévision  pour 2024 d’une baisse des transactions pouvant atteindre 30% ; 

Repli de la consommation de ciment  de 3,4% en septembre 2022 sur un an. 

Chine 

Prise des mesures par Pékin pour relancer le secteur incluant en particulier un soutien au crédit; 

Chute des prix des logements neufs en octobre de 1,6% sur an ; 

Repli de l'investissement immobilier de janvier à octobre de 8,8 % par rapport à l'année précédente ; 

Chute des nouvelles mises en chantier mesurées en surface de plancher de 37,8 % sur un an ; 

Baisse des ventes immobilières par surface de plancher de 22,3 % entre janvier et octobre sur un an ; 

Chute des fonds levés par les promoteurs immobiliers chinois de 24,7 %. 

 

FAITS MARQUANTS DU MOIS DE NOVEMBRE 2022 

 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/barometre-des-taux.html
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Maroc 

 

 30/11/2022 - Bâtiment : La 18e édition du SIB attire plus de 160.000 visiteurs 

Sur la période du mercredi 23 au dimanche 27 novembre 2022, la 18ème édition du 

Salon international du bâtiment (SIB) a accueilli un total de 163.427 visiteurs. 

Organisée, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, par le ministère de 

l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 

la ville et l’AMDIE, cette nouvelle édition a réuni plus de 500 exposants nationaux et 

internationaux de l’ensemble de l’écosystème de la construction (gros œuvre, matériaux 

de construction, équipementiers pour les chantiers…). 

«Le SIB 2022 a fêté ses 36 ans d’existence à El Jadida et ce après 4 ans d’absence avec 

un retour en force des participants exposants et visiteurs», a déclaré Reda El Haddaj, 

commissaire général du Salon et directeur général d’Urbacom, organisateur délégué du 

SIB. 

 Le thème de cette édition «Innovation et résilience au service d’un cadre de vie 

meilleur» a permis de proposer des conférences scientifiques sur l’innovation dans l’acte 

de bâtir, sur le BIM et d’autres sujets. 

D’importantes conventions ont été signées en marge du salon entre la république 

gabonaise à travers une délégation d’entreprises et de responsable de hauts niveaux 

avec l’opérateur public Al Omrane. 

Selon David Toledano, Président de la Fédération marocaines des matériaux de 

construction (FMC), «il s’agit d’un salon de très grande qualité dans un nouvel 

environnement spacieux et aéré. Les exposants ont fait un bel effort pour réaliser des 

stands magnifiques, à la hauteur de ce que l’on voit dans les grandes expositions 

internationales. Ces stands, ouverts très souvent sur plusieurs côtés, ont pu recevoir des 

milliers de visiteurs, professionnels pour l’essentiel. Une grande bouffée d’oxygène qui 

augure d’une belle reprise de notre secteur. Un vrai salon professionnel d’envergure 

international. Certainement l’un des meilleurs organisés dans le pays». 

Source : btp/news.ma 

 25/11/2022 - Immobilier : Les ventes reprennent de plus belle 

Elles ont augmenté de près de 45% au troisième trimestre 

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) affiche une appréciation au troisième 

trimestre. Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de la conservation foncière du 

cadastre et de la cartographie (ANCFCC) relèvent dans leur publication une hausse de 

1,3% au titre des neuf premiers mois de l’année. Une augmentation qui résulte de la 

hausse de 0,8% des prix du résidentiel, de 2,3% de ceux des terrains et de 2,5% des prix 

des biens à usage professionnel. Commentant ces hausses, Bank Al-Maghrib et 

l’ANCFCC indiquent que l’augmentation des prix du résidentiel intervient en lien avec la 

hausse de 0,6% des prix des appartements, de 1,7% de ceux des maisons et de 0,3% de 

ceux des villas. Par ailleurs, la hausse des prix des biens à usage professionnel couvre une 

progression de 2,4% pour les locaux commerciaux et de 3% pour les bureaux. 

La tendance globale du marché immobilier laisse apparaître une progression de 44,9% 

des transactions sur ladite période. Cette hausse concerne en effet toutes les catégories 

d’actifs immobiliers. Ainsi, les ventes des biens résidentiels se sont redressées de 60,8%. 

Cette amélioration reflète en effet les hausses de 61,7% pour les appartements, de 40,7% 

pour les maisons et de 92,7% pour les villas. Les transactions relatives aux terrains se sont 

pour leur part améliorées de 19,8% à fin septembre 2022. Pour ce qui est des biens à 

usage professionnel, la cadence des ventes s’est affermie de 11,4% couvrant une hausse 

de 15,1% des ventes des locaux commerciaux et une baisse de 4,2% de celles des 

bureaux.  
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Par ailleurs, l’évolution de l’indice des prix au niveau régional laisse apparaître une 

hausse de 0,5% à Casablanca, de 0,2% à Rabat et de 0,3% à Tanger contre un repli de 

0,6% à Marrakech. 

Notons qu’en glissement trimestriel, l’Indice des prix des actifs immobiliers ressort en 

hausse de 0,6% à fin septembre suite à l’augmentation de 0,4% des prix du résidentiel, de 

0,8% de ceux des terrains et de 2% de ceux des biens à usage professionnel. En parallèle, 

le nombre de transactions a connu un accroissement de 11,1%, recouvrant une hausse 

de 11,3% pour les biens résidentiels, de 13,8% pour les terrains et de 4,9% pour les biens à 

usage professionnel. 

Source : aujourdhui.ma 

 23/11/2022 - Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI inaugure la 18ème 

édition du Salon International du Bâtiment « SIB 2022 » 

Dans le cadre de l’encouragement de l’investissement productif et le renforcement de 

l’encadrement technique du secteur de l’Habitat, Madame Fatima Ezzahra EL 

MANSOURI a inauguré, le mardi 22 novembre 2022, la 18ème édition du Salon 

International du Bâtiment (SIB), organisé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi 

Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, du 23 au 27 Novembre 2022, au Parc d’Exposition 

Mohammed VI d’El Jadida.  

L’ouverture officielle de cette édition a eu lieu en présence de Monsieur Olivier Abel 

NANG EKOMIYE, Ministre de l’Habitat et l’Urbanisme de la République Gabonaise, pays 

invité d’honneur de cette 18ème édition, de Madame Ghita MEZZOUR, Ministre 

Déléguée auprès du Chef du Gouvernement Chargée de la Transition Numérique et de 

la Réforme de l’Administration, de Monsieur le Gouverneur d’El Jadida, des élus locaux 

et des Présidents des Fédérations et Ordres professionnels. 

Madame Fatima Ezzahra EL MANSOURI a déclaré, à cette occasion : « Cette année, 

nous avons le plaisir d’accueillir la République Gabonaise, représentée par une forte 

délégation présidée par Monsieur le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, en tant 

qu’invité d’honneur pour renforcer davantage la coopération entre nos deux pays amis 

et frères, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, conformément aux Hautes 

Instructions Royales ainsi que l’échange d’expérience et d’expertise dans la domaine de 

l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville». 

Et d’ajouter : « Le SIB s’est imposé, au fil des ans, comme un rendez-vous incontournable, 

qui réunit les acteurs institutionnels et professionnels du bâtiment et de la construction, 

afin de s’ouvrir sur les dernières solutions et avancées du secteur. C’est une occasion 

pour encourager l’investissement et les partenariats, dans ce secteur stratégique qui 

emploie 1,2 million de personnes, tout en insistant sur la résilience, l’innovation et la 

qualité pour un meilleur cadre bâti et un meilleur cadre de vie aux Citoyennes et 

Citoyens». 

De son côté, Monsieur Olivier Abel NANG EKOMIYE a précisé que : «Le Gabon et le 

Maroc ont toujours entretenu d’excellents liens d’amitié et de fraternité, aujourd’hui 

soutenues par Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, chef de 

l’Etat, et Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il s’agit donc pour nous de poursuivre cette 

dynamique  au niveau de la coopération technique dans les domaines de l’Habitat, de 

l’Urbanisme, de la gestion foncière et de la politique de la ville ». Et d’ajouter : « C’est 

une volonté de bâtir ensemble, exprimée par nos Chefs d’Etat, que nous manifestons ici 

dans un esprit de fraternité pour la poursuite de la modernisation de nos structures, 

gages d’attractivité et de compétitivité de nos pays, face aux multiples enjeux de 

l’heure ». 

Organisé par le Ministère  de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville, en partenariat avec l’Agence Marocaine de 

Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), cette manifestation qui 

marque son retour, après une absence de quatre années due à la crise sanitaire liée au 

Covid-19, est placée sous le thème « Innovation et résilience au service d’un cadre de 

vie meilleur». Elle se veut une plateforme d’échange d’expériences et du savoir-faire 

notamment dans le domaine des nouvelles techniques et matériaux de construction 
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permettant à l’ensemble de l’Ecosystème de la construction de se réunir et de repenser 

nos modes d’habiter et de construire afin de relever les défis actuels et futurs. 

Des conférences techniques destinées à l’ensemble des intervenants dans l’acte de 

construire, seront animées par des experts et des professionnels en la matière et 

porteront essentiellement sur les axes suivants: 

 Maroc-Afrique : Construisons ensemble 

 Quelle approche collaborative innovante pour un meilleur management intégré de 

la qualité de l’acte de bâtir ? 

 Architecture innovante et durable 

 Enjeux de la décarbonation dans l’industrie des matériaux de construction et dans le 

bâtiment 

 Comment peut-on réussir le BIM au Maroc ? 

La 18ème édition du SIB se tient sur une superficie totale de près de 30.000 m², et connait 

la présence de près de 500 exposants dont 200 étrangers représentant 28 pays, outre le 

Maroc. 

Source : consonews.ma  

 20/11/2022 - Immobilier au Maroc : baisse de l’offre et hausse de la 

demande 

L’offre sur les appartements neufs et anciens a chuté de 2,3 % tandis que la demande a 

connu une hausse de 4,7 % au troisième trimestre de 2022. S’agissant des prix, ils ont 

enregistré une légère hausse. Les prix des appartements anciens – qui représentent un 

pourcentage important de l’inventaire global de Mubawab – ont connu une hausse de 

2 %. En glissement annuel, le prix global de l’ancien s’est déprécié de 2 % avec une 

hausse de 1 % pour les appartements et une baisse de 10 % pour les villas. Quant aux prix 

des appartements et des villas, ils ont enregistré respectivement une hausse de 1 % et 

3 %. Les prix les plus stables pour les appartements sont enregistrés à Casablanca, 

Marrakech, Dar Bouazza et Agadir avec des évolutions de prix minimes comprises entre – 

2 % et +2 %. 

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

immobilier sur le numérique, 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 hausse qu’a connue l’offre en T2-2022, la tendance 

s’inverse en T3-2022 avec une baisse de 4,7 %. En parallèle, et sur la même période, la 

demande suit une tendance différente de celle de l’offre et enregistre une hausse de 

2,1 % », a indiqué le groupe. Et d’ajouter : « Le dernier indicateur à surveiller est le 

potentiel de croissance dans les villes principales. Ce troisième 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 Marrakech, la demande est presque 3,8 fois plus importante 

que l’offre ! ». 

Source : bladi.net 

 17/11/2022 - Hausse du prix des matières premières: la FNBTP alerte sur le 

prolongement de la crise du secteur de la construction 

La Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP) a alerté ce jeudi 17 

novembre 2022, dans un communiqué, les pouvoirs publics sur la gravité de la crise 

sévissant dans le secteur du BTP au Maroc qui traverse une crise préoccupante en raison 

de la survenance de circonstances exceptionnelles liées à l’apparition du Covid-19 et, 

plus récemment, à la guerre en Ukraine. 

 «L’entreprise nationale du BTP, toutes tailles et branches confondues, continue de subir 

les répercussions insoutenables et irréversibles de la flambée inédite et de l’instabilité des 
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prix des matières premières, de certains matériaux et équipements essentiels utilisés dans 

les projets du BTP», souligne la fédération dans son communiqué. 

 Selon la FNBTP, les mesures mises en place pour accompagner le secteur face à la 

flambée des prix des matières premières, après la publication de la circulaire du chef du 

gouvernement en avril dernier, n’ont pas eu l’effet escompté. Et ce, pour plusieurs 

raisons, notamment le comportement passif de plusieurs maîtres d’ouvrages qui ont 

ignoré les directives préconisées, une application non uniforme de ces dispositions par 

les différentes administrations et leurs démembrements au niveau territorial ou encore la 

persistance du contexte économique inflationniste. 

 Les professionnels du BTP expliquent également cette situation par la période 

extrêmement limitée de la mise en application de la circulaire, le non-rétablissement de 

l’équilibre financier des marchés, une lecture extrêmement restrictive faite par 

l’administration de ces dispositions, une insuffisance des mécanismes qui y sont prévus 

pour atteindre les objectifs fixés et l’absence de visibilité quant à une relance du secteur. 

 Selon la fédération, des difficultés d’approvisionnement sont toujours constatées sur les 

chantiers en plus de l’instabilité et de l’envolée des prix, notamment des carburants, de 

l'acier, du cuivre, de l'aluminium et du bitume. 

 «La Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics - FNBTP- n’a cessé d’alerter, 

à plusieurs occasions, les pouvoirs publics sur la gravité de la situation, et a introduit dès 

le 4 octobre 2022 auprès du Chef du Gouvernement une requête, pour la reconduction 

de la circulaire n° 09/2022, ainsi que l’accélération d’une réforme globale du système de 

la révision des prix, réforme devenue urgente et nécessaire», regrette la FNBTP. 

 Selon la fédération, ces requêtes ont pour objectif de minimiser l’impact d’un scénario 

catastrophe, lié au déséquilibre économique des marchés, à l’assèchement des 

trésoreries des entreprises, les mettant à rude épreuve, voire menaçant leur pérennité. 

 La FNBTP exhorte ainsi le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires, 

afin d’accompagner le secteur dans une sortie de crise rapide, qui garantisse la 

pérennité du secteur industriel et entrepreneurial marocain du BTP, que notre pays a mis 

des décennies à bâtir et qui constitue un des fleurons de la dynamique économique et 

industrielle nationale.  

Source : m.le360.ma  

 16/11/2022 - Maroc immobilier 2023 loi de finances changement 

d’orientation du gouvernement ? 

MAROC IMMOBILIER 2023 

LOI DE FINANCES CHANGEMENT D’ORIENTATION DU GOURVERNEMENT ? 

 VOICI LES PREVISIONS A COURT TERME 

1) AIDE DIRECTE À L’ACQUÉREUR, 

2) EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LES PROFITS FONCIERS ET RÉIMPOSITION DES REVENUS 

LOCATIFS À L’IR, APRÈS ABATTEMENT DE 40%. 

L’ÈRE DES AVANTAGES FISCAUX EST RÉVOLUE, TOUT LE MONDE VA DEVOIR PASSER À LA 

CAISSE. 

IR/profits fonciers : La résidence pendant 6 ans, seule condition d’exonération 

En deçà de cette période, le contribuable devra s’acquitter de l’impôt 

L’exemption n’étant pas automatique, l’avis préalable du fisc vivement recommandé 

Une cotisation minimale de 3% pour la fraction du prix au-dessus de 4 millions de DH 

En matière d’impôt sur le revenu (« IR ») 

Réforme de l’imposition des revenus fonciers : 

 Réinstauration de l’abattement de 40% pour la détermination du revenu foncier 

net imposable ; 
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 Suppression de l’option de paiement spontané. 

 Réforme de la liquidation et de la procédure de contrôle de l’IR afférent au profit 

foncier 

Mise en place d’une possibilité ouverte aux contribuables de soumettre à la validation 

de l’administration fiscale leur déclaration des profits immobiliers préalablement à la 

réalisation des opérations de cession immobilière, lors de la conclusion des compromis 

de vente, 

Cette procédure se matérialisera par le dépôt d’une demande d’avis préalable : 

Si le contribuable souscrit sa déclaration en tenant compte des éléments communiqués 

par l’administration dans le cadre de cet avis et acquitte l’impôt correspondant 

spontanément, il sera dispensé de contrôle fiscal ; 

Si le contribuable ne sollicite pas l’avis préalable précité ou s’il ne suit pas la position de 

l’administration émise dans le cadre de cet avis, le contribuable sera tenu : 

 De souscrire sa déclaration des profits immobiliers et de verser l’impôt y afférent 

auprès du receveur de l’administration fiscale ; 

 Et, de verser à titre provisoire, la différence entre le montant dudit impôt et 10% 

du prix de cession. 

Dans ce cas, l’administration peut engager la procédure de rectification en matière de 

profits fonciers, et devra procéder à la restitution du reliquat du montant versé à titre 

provisoire, après déduction du montant de l’impôt supplémentaire émis à la suite de 

ladite procédure, le cas échéant. 

Revue de la définition des sociétés à prépondérance immobilière 

Le PLF 2023 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2023 : 

Seront considérés comme étant les sociétés à prépondérance immobilière, celles dont 

l’actif brut est constitué pour 50% (au lieu de 75% actuellement) au moins de sa valeur 

par des immeubles 

Par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier, 

OU d’autres sociétés à prépondérance immobilière, non affectés par ces sociétés à leur 

propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l’exercice d’une 

profession libérale, 

Mais aussi  au logement de leur personnel salarié.Les dispositions fiscales accordées aux 

promoteurs immobiliers ont pris fin en 2020 ne seraient pas reconduites. 

Le gouvernement a donc vu bon d’orienter son aide directement aux ménages éligibles 

et de rompre ainsi avec les aides en termes de fiscalité et de mise à disposition du 

foncier. 

Le ministre chargé du Budget, Faouzi Lakjaa, a annoncé, lors de la conférence de 

présentation du PROJET LOI FINANCES 2023, que cette aide serait destinée surtout à la 

classe moyenne, pour les logements ne dépassant pas 300 000 DH. 

Cette mesure ne satisfaits pas les promoteurs. Ceux-ci cherchent à obtenir d’autres types 

d’avantages. 

Ainsi, le temps est-il révolu des rentes tiré aux profits des mesures de l’ancien 

programme ? 

Selon un opérateur de la place, «plusieurs paramètres ont changé entre la date de la 

mise en place de ce dispositif et cette période. Les coûts de l’ensemble des matériaux 

de construction et la main-d’œuvre ont augmenté. Quand bien même ils seraient restés 

inchangés, le coût du foncier, à lui seul, viendrait plomber les calculs». 

Il ajoute : «Il est fort probable que cette disposition soit adoptée. Mais il est possible aussi 

que les promoteurs n’adhèrent pas à ce nouveau dispositif. 
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En l’absence de toute incitation, qu’elle vienne du gouvernement, des banques ou des 

administrations intervenant dans le secteur». 

Une des requêtes des professionnels du secteur consiste en la levée de l’obligation de 

construire une superficie précise. Ils réclament une fixation du prix de vente au m², 

accompagnée d’une liberté de choix dans la superficie, de sorte à diversifier l’offre de 

logement selon les segments et lieux d’implantation géographique (studios, 

appartements, duplex, villa …) 

Un dialogue concerté serait souhaitable 

L’on ignore toujours l’ampleur de cette aide directe, son montant et encore moins le 

profil des bénéficiaires ciblés. 

Les formes et les modalités d’octroi seront fixées par voie réglementaire. Seules sont 

annoncées les conditions d’éligibilité à ces aides, à savoir la non possession d’un bien 

immobilier à la date d’acquisition et l’obligation de s’adresser à un notaire pour la 

conclusion du compromis de vente et du contrat définitif. 

Ce dernier doit mentionner l’engagement que devra prendre l’acquéreur à occuper les 

lieux en tant que logement principal pendant 4 ans. 

Ce dispositif étant une aide financière étatique, une hypothèque devra être consenti au 

profit de l’Etat, de 1er ou 2e rang, en garantie de la restitution de ladite aide dans le cas 

où le bénéficiaire revenait sur ses engagements. 

Pour lever cette hypothèque, l’intéressé devra fournir les documents nécessaires 

prouvant l’habitation principale. 

Dans tous les cas de figure, une concertation globale avec toutes les parties prenantes 

dont les promoteurs, les banques, les professionnels des matériaux de construction et 

administrations est nécessaire, pour éviter de rater le virage de ce nouveau dispositif à 

mettre en place. 

Parallèlement, le coût fiscal devra être étudié minutieusement. 

Dans le cas de l’ancien programme, 12,6% des dépenses fiscales sont attribués au 

secteur immobilier, soit 4,8 milliards de DH sur les 8 premiers mois de cette année, contre 

près de 7 milliards, sur toute l’année 2021. 

Elles incluent aussi bien les exonérations accordées aux promoteurs à hauteur de 900 

MDH que les avantages dont profitent les ménages d’un montant de 4,6 milliards de DH. 

Réorientation à la location informelle ? 

Les revenus locatifs et les profits fonciers sont également concernés par le PLAN LOI 

FINANCE 2023. 

Le régime fiscal des premiers qui serait appliqué n’est autre qu’un retour aux dispositions 

antérieures à 2019. 

Les revenus issus de la location seraient ainsi soumis à l’IR au taux du barème progressif, 

après abattement de 40%. 

Pour rappel, la Loi de finances 2019 avait introduit deux taux d’imposition, en fonction 

des revenus locatifs cumulés. 

S’ils sont inférieurs à 120 000 DH, le taux était de 10% et s’ils sont égaux ou supérieurs à ce 

montant, le taux monte à 15%. «Ayant pour objectif d’assurer une équité fiscale entre les 

différents types de revenus, cette mesure pourrait avoir pour effet de réorienter une 

bonne partie des revenus locatifs vers l’informel qui n’offre aucune protection au 

bailleur», souligne un opérateur. 

Les avantages accordés aux profits fonciers, de leur côté, seraient de l’histoire ancienne. 

Toujours dans ce Projet de loi de finance, il est proposé de supprimer l’exonération de la 

Taxe sur profits fonciers (TPI), des opérations de cession d’un logement occupé de 

manière permanente à titre d’habitation principale, avant l’expiration d’un délai de 6 

ans. 
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Qu’on habite le bien pendant 6 mois ou 10 ans, la TPI reste redevable. 

Précédemment, la Loi de finances 2020 avait apporté une disposition, selon laquelle 

l’exonération peut prendre effet même si l’obligation du délai d’occupation n’est pas 

remplie, à condition que le montant généré soit investi dans l’acquisition d’un autre bien 

destiné à une résidence principale et ce, pendant une durée qui ne dépasse pas 6 mois. 

Le marché de l’immobilier est déjà en léthargie, avec un retrait des intentions d’achat et 

une baisse de la demande. De l’avis d’un autre expert, «cette disposition pourrait 

favoriser la spéculation, phénomène qui a fait des dégâts au secteur et fut à l’origine, 

entre autres, de la crise de 2008». 

Le mode d’imposition et de contrôle de l’impôt sur revenu lié au profit foncier, révisé par 

l’institution d’un nouveau mode d’imposition et de contrôle préalable, se présente 

comme suit : 

 Accorder aux contribuables avant de réaliser les opérations de cession lors de la 

conclusion des compromis de vente, la possibilité de valider auprès de 

l’administration fiscale la souscription de leur déclaration des profits immobiliers et 

la conformité des éléments de détermination de la base imposable ainsi que les 

droits y afférents ou l’exonération, le cas échéant, à travers le dépôt d’une 

demande d’avis préalable. Si le contribuable souscrit sa déclaration en tenant 

compte des éléments retenus et communiqués par l’administration et acquitte 

l’impôt correspondant spontanément, il sera dispensé du contrôle fiscal en la 

matière ; 

 Si le contribuable ne demande pas l’avis préalable précité ou il n’accepte pas 

les éléments retenus par l’administration suite audit avis, ledit contribuable sera 

tenu : 

 De souscrire sa déclaration des profits immobiliers et de verser l’impôt y afférent 

auprès du receveur de l’administration fiscale ; 

 Et, de verser à titre provisoire, la différence entre le montant dudit impôt et 10% 

du prix de cession. Dans ce cas, l’administration peut engager la procédure de 

rectification en matière de profits fonciers, selon une procédure contradictoire 

prévue par la loi et procéder à la restitution du reliquat du montant versé à titre 

provisoire, après déduction du montant de l’impôt supplémentaire émis suite à 

ladite procédure, avec possibilité de recours devant la commission locale de 

taxation et les tribunaux compétents. 

Le rythme de production de logements neuf fléchit 

Le programme de logements sociaux lancé en 2010, accompagné de son lot 

d’incitations fiscales a attiré plusieurs promoteurs, à tel point qu’entre 2010 et 2015, la 

production a suivi un trend haussier avec un rebond de 237% à 74 850 unités. 

Le rythme de progression a fléchi les années suivantes pour afficher une hausse de 12% 

entre 2016 et 2019, année d’inflexion de la production. 

Il a ainsi subi une baisse de l’ordre de 15,6% en 2020 et de 4,6% en 2021. 

Effet Covid certes, mais aussi, résultat de la fin des dispositions fiscales avantageuses. 

En plus, le programme n’attirait plus, vu le relèvement des exigences des clients, 

notamment en termes d’équipement. 

Un désintérêt est manifesté à l’égard de ce programme. 

Cela s’est traduit par un ralentissement de la cadence d’écoulements et par une 

accumulation de stocks d’invendus. 

Même avec ce constat, les promoteurs n’avaient le choix que de continuer à construire 

pour respecter le cahier des charges, sur lequel se basent les exonérations accordées. 

En tout cas, entre 2010 et jusqu’à juillet de cette année 2022, la production totale de 

logements sociaux à 250 000 DH a totalisé 602 368 unités. 

C’est ce programme qui a eu le plus de succès et a même dépassé ses objectifs. 
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Un peu moins réussi, le programme de logements à 140000 DH a cumulé 28 530 unités et 

celui destiné à la classe moyenne 253 logements seulement. 

Source : Nourreska.com 

 15/11/2022 - Maroc : un nouveau scandale immobilier à Harhoura 

L’enquête sur le scandale immobilier de Témara a permis à l’inspection générale du 

ministère de l’Intérieur de découvrir de graves dysfonctionnements dans un autre projet 

immobilier de 60 appartements et 20 bungalows appartenant à un notable de la région. 

La mise en œuvre de ce projet a été confiée à la même société accusée dans le 

scandale du complexe immobilier de Témara qui se charge des travaux de construction, 

fait savoir le quotidien arabophone Al Akhbar. Cette découverte a poussé le 

département d’Abdelouafi Laftit à arrêter les travaux de ce projet. 

Commencent alors des auditions axées essentiellement sur les violations de procédure 

relevées dans la délivrance du permis de construire concernant ce projet immobilier 

situé dans la plage de Harhoura. Le caïd de l’arrondissement, un ingénieur, un chef de 

service de l’urbanisme et un technicien ont été interrogés dans le cadre de cette affaire. 

Aussi, Les inspecteurs de l’administration territoriale et la BNPJ de Casablanca ont-ils 

mené des investigations sur un ancien secrétaire général de la préfecture, des pachas, 

des agents et des auxiliaires d’autorité ainsi que des fonctionnaires, des techniciens et 

des particuliers. 

L’inspection générale du ministère l’Intérieur entend par ailleurs effectuer des contrôles 

élargis à tous les projets de ce promoteur immobilier dans les différentes communes de la 

préfecture de Skhirat-Témara. 

Source : bladi.net 

 14/11/2022 - Ciments du Maroc : un titre à conserver 

La société de Bourse MSIN recommande aux investisseurs de conserver le titre Ciments 

du Maroc, évalué à 1.490 dirhams (DH). 

Pour la valorisation de la valeur Ciments du Maroc, les analystes de MSIN ont utilisé la 

méthode de l’actualisation des cash-flows futurs (DCF), en se basant sur plusieurs 

hypothèses suivantes, précise MSIN dans une note de recherche. 

Il s’agit d’un TCAM (taux de croissance annuel moyen) du chiffre d’affaires consolidé de 

1,5% sur la période 2022-2026, d’un CMPC (coût moyen pondéré du capital) de 12,5%, 

calculé sur la base d’un Bêta de 1,1, d’une prime de risque du marché de 5,3% et d’un 

taux d’endettement nul, explique la note. 

C’est ainsi que la valeur de l’action, ressort à 1.490 DH, soit une décote de 11,2% sur la 

base des hypothèses citées ci-dessus, ajoute la même source, notant que cette 

valorisation pourrait être impactée par l’évolution future des taux d’intérêts. 

“Après une année 2021 qui a été marquée par la reprise de l’activité économique, suite 

à la fin des restrictions sanitaires. Ciments du Maroc se retrouve en 2022 face à une 

hausse significative de ses facteurs de coûts, notamment les combustibles fossiles (le 

coke de pétrole, le fuel, etc.), en raison de la pression inflationniste due aux effets 

négatifs de la guerre en Ukraine”, fait savoir MSIN. 

Malgré ce contexte difficile, les spécialistes de MSIN tablent sur un taux de croissance 

annuel moyen de 1,5% du chiffre d’affaires consolidé, sur la période 2022-2023, soutenu 

par un effet prix. 

En parallèle à la croissance du chiffre d’affaires, Ciments du Maroc présente une 

structure bilancielle “solide” et réalise des gains économiques suite au recours croissant  

aux combustibles alternatifs, ce qui permettrait au groupe de résister face aux variations 

excessives de cours des matières énergétiques, indique la note. 

Source : consonews.ma  
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 14/11/2022 - Le Salon «Al Omrane Expo Marocains du monde» fait escale 

à Montréal 

Le Salon «Al Omrane Expo Marocains du monde» a fait escale, en cette fin de semaine, 

à Montréal, au Canada, à la rencontre des Marocains d’Amérique du Nord. 

Après Paris, Madrid et Bruxelles, il s’agit de la dernière étape de la tournée annuelle de 

ce salon itinérant qui en est à sa 7ème édition. 

«Al Omrane Expo MDM» est placé sous l’égide du ministère de l’Aménagement du 

territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, avec le 

soutien du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des 

Marocains résidents à l’étranger. 

L’escale de Montréal représente une «étape particulière» du fait de son importance 

dans la stratégie de proximité suivie par le Groupe Al Omrane pour se rapprocher 

d’avantage des Marocains du Monde, notamment dans la région nord-américaine, a 

indiqué le président du directoire du groupe, Badr El Kanouni. 

L’Expo MDM permet, a-t-il dit, de leur présenter sur place, les opportunités 

d’investissement et de partenariat qu’offrent les différents programmes immobiliers et 

d’aménagement foncier au niveau de l’ensemble du territoire national. 

M. El Kanouni a rappelé que le Groupe Al Omrane, opérateur public au service de 

l’Habitat et du développement urbain, a toujours placé les Marocains du monde au 

cœur de sa stratégie et a très tôt mis en place parmi ses dispositifs de communication et 

de promotion à leur adresse, ce salon itinérant annuel pour d’avantage de proximité. 

Dans une intervention lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur du Maroc au 

Canada, Souriya Otmani a souligné l’importance de la tenue de ce Salon en tant 

qu’opportunité pour s’ouvrir aux Marocains du monde et les motiver à investir et à 

contribuer au développement économique et social de leur pays d’origine, 

conformément à la Vision royale. 

L’organisation de cet évènement coïncide avec le 60ème anniversaire de 

l’établissement des relations maroco-canadiennes dans lesquelles la communauté 

marocaine joue un rôle pivot sur les plans économique, social et culturel, a ajouté la 

diplomate. 

Le Salon a été marqué notamment par une conférence placée sous le thème: 

«Marocains du monde, une composante essentielle du développement socio-

économique du Royaume », qui a permis de mettre en avant l’importance de la 

participation de la communauté marocaine à l’étranger au processus de 

développement du Maroc. 

Elle a vu la participation de représentants de différentes catégories socio-

professionnelles et composantes de la société civile des Marocains établis au Canada, 

lesquels ont souligné l’intérêt qu’ils accordent à une contribution plus active au 

développement de la mère patrie, se joignant ainsi à l’élan national et citoyen en 

réponse à l’appel de SM le Roi Mohammed VI pour une plus forte implication des 

Marocains du monde dans le développement du Royaume. 

«Al Omrane Expo MDM» qui a démarré cette année à Paris du 20 au 22 mai, et fait 

escale à Madrid du 10 au 12 juin et à Bruxelles du 21 au 23 octobre, a connu une forte 

affluence de la communauté marocaine à chacune de ces étapes. 

Depuis son lancement en 2013, ce salon itinérant a permis, à travers ses 64 étapes, de 

sillonner 45 villes sur quatre continents, et de toucher plus de 550.000 Marocains du 

monde. 

Source: consonews.ma avec MAP 
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 11/11/2022 - Aide directe aux acquéreurs: le scepticisme des promoteurs 

immobiliers 

L’aide directe bénéficiera non seulement à l’écosystème de l’immobilier, mais à toute 

l’économie nationale. Mais les promoteurs immobiliers ne semblent pas tous approuver 

cette mesure, qui met automatiquement fin au système basé sur les exonérations fiscales 

dont bénéficient ces promoteurs pendant de longues années. 

La crise de l’immobilier continue de préoccuper au plus haut point toutes les 

composantes du secteur. Se disant victimes d’une crise liée aux répercussions de la 

pandémie et au ralentissement consécutif de la demande, les promoteurs immobiliers 

sont récemment montés au créneau pour réclamer plus de visibilité quant à la nouvelle 

approche proposée par l’Exécutif consistant à octroyer une aide directe aux 

acquéreurs. Une mesure qui, bien qu’elle ne fasse pas l’unanimité, se veut d’une 

importance cruciale, notamment dans la conjoncture actuelle, empreinte d’incertitude 

et surtout marquée par une augmentation inédite de l’inflation. 

Concrètement, ce soutien devrait promouvoir et faciliter davantage l’accès au 

logement, en particulier à la classe moyenne, puisqu’il contribuerait certainement à la 

préservation du pouvoir d’achat du citoyen. Pour les experts immobiliers, cette aide 

directe bénéficiera non seulement à l’écosystème de l’immobilier, mais à toute 

l’économie nationale. 

Difficulté structurelle 

En cette période, toute mesure visant à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens 

constitue sans aucun doute un facteur de relance économique. Il faut dire que la classe 

moyenne a été pendant longtemps la grande oubliée des politiques de logement. Et 

pour cause, la difficulté structurelle à trouver une offre consistante et dédiée, qui répond 

aux besoins de cette frange de la population. 

Mais les promoteurs immobiliers ne semblent pas tous approuver cette mesure, qui met 

automatiquement fin au système basé sur les exonérations fiscales dont bénéficient ces 

promoteurs pendant de longues années. Un privilège qui leur a permis de réaliser de gros 

bénéfices financiers. Sans pour autant apporter une réponse immobilière suffisante et 

convaincante pour les Marocains. 

Plusieurs rapports d’audit nationaux et internationaux ont été réalisés sur les logements 

économiques dans notre pays et ont pour la plupart conclu à leur inefficacité et surtout 

à l’injustice qui caractérisait le système des ventes. Proposés à 250.000 dirhams, ces 

logements se vendent souvent au prix réel de 300.000 dirhams grâce à la mise en place 

d’un système opaque constitué d’intermédiaires entre le promoteur immobilier et 

l’acheteur. Le renchérissement du prix de vente paraît d’autant plus anormal que le 

coût de revient pour un seul logement économique ressort comptable ment à 50.000 

dirhams. Un gap énorme avec le prix de vente, ce qui prouve que les promoteurs 

immobiliers sont doublement gagnants: ils ne payent pas d’impôt sur les produits de 

vente alors que les bénéfices réellement engrangés sont colossaux. 

Source : maroc-hebdo.press.ma 

 11/11/2022 - Marché Immobilier Marocain : dans l’œil du cyclone ? 

Cette année 2022, les Marchés Obligataires et Actions subissent une forte correction. 

Le marché immobilier sera sûrement le prochain sur la liste. Etant donné son importance, 

une telle éventualité doit être prise au sérieux. 

Tout d’abord, la valeur de cette classe d’actifs est considérable. 

Au niveau mondial, le marché immobilier était estimé à 325,000 milliards de dollars en 

2020, contre « seulement » 109,000 milliards pour les marchés actions. 

Le marché résidentiel constitue la partie la plus importante mais il faut aussi penser à 

l’immobilier de bureau. Depuis 10 ans, la valeur immobilière de ces deux segments n’a 

fait que monter et parfois dans des proportions très/trop élevées. 
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La raison principale de cette hausse est bien documentée : 

Pendant dix ans, les banques centrales mondiales ont maintenu artificiellement des taux 

d’intérêts proches de zéro, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe ou en Angleterre et par 

ricochet au Maroc. 

L’immobilier a une caractéristique particulière par rapport aux autres classes d’actifs : 

pour acheter, il est possible d’emprunter des sommes très importantes, qui représentent 

parfois 100% de la valeur du bien. 

Plus les taux sont bas, plus il est facile d’emprunter une somme importante, l’immobilier a 

donc amplement profité de ces taux très faibles. 

Mais depuis plusieurs mois, la situation a radicalement changé. 

L’inflation est de retour, au plus haut depuis 40 ans. Les banques centrales, initialement 

surprises et attentistes, montent désormais les taux rapidement et agressivement. 

Le 30 ans américain, taux de référence pour fixer le taux des emprunts immobiliers, a plus 

que  doublé en passant de 3% à près de 7% en un an. 

Déjà le nombre de transactions baisse, -20% sur un an en août aux Etats-Unis. 

Les propriétaires qui ont emprunté à taux variables sont aussi les victimes de ce 

changement de paradigme. 

Avec les taux qui montent, leur pouvoir d’achat baisse. Au Canada et en Suède, deux 

pays où les emprunts à taux variables représentent plus de la moitié des prêts 

immobiliers, les prix sont en baisse de 8% depuis février. 

Au Maroc  BAM a augmenté de 50 point de base sont taux et cela impacte sur les couts 

de credits . 

Le marché de l’immobilier de bureau est aussi en train de corriger. 

Déjà affaibli par les conséquences du COVID (télétravail), il fait désormais les frais d’un 

problème de liquidité. 

Ces dix dernières années, les fonds immobiliers ont connu un développement très rapide 

et sont maintenant des acteurs importants dans l’immobilier de bureau. 

En Angleterre, confrontés depuis quelques temps à des rachats, ils se retrouvent 

vendeurs forcés, une situation qui accélère la baisse du prix des actifs. 

Une baisse du marché immobilier entraîne des conséquences dans de nombreuses 

industries. 

Par exemple, en Chine, l’effondrement du marché a provoqué un arrêt des 

constructions de nouveaux logements, ce qui a déclenché une baisse annuelle de 15% 

de la production de ciment, une ampleur jamais vue historiquement. 

Pour maintenir leurs marges, les industries touchées risquent de réduire leurs effectifs, ce 

qui augmentera le chômage. Dans le secteur bancaire par exemple, Wells Fargo 

diminue la taille de certaines équipes car les demandes de refinancement ont 

quasiment disparu. 

Pour résumer, le marché immobilier mondial a connu une décennie « dorée ». Mais la 

hausse des taux rapide et brutale fragilise ses fondations. 

Cette nouvelle décennie s’annonce bien plus risquée. 

La fin de la spirale des prix à la hausse est finie ! 

Source : Nourreska.com  

 09/11/2022 - Fin des exonérations dans l’immobilier : Quel compromis 

entre l’Etat et les promoteurs? 

Les tractations se poursuivent entre le gouvernement et les promoteurs immobiliers pour 

trouver un compromis sur les nouveaux termes des programmes de logement social et 
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moyen standing. Sur quoi les deux parties peuvent-elles s’entendre ? Eléments de 

réponse. 

Aussi bien au niveau du gouvernement que chez les professionnels de l’immobilier, on ne 

manque pas de l’avouer. Le dossier sur les subventions immobilières est d’une grande 

sensibilité et d’une très grande complexité. D’une part, le gouvernement entend donner 

un nouveau souffle au programme de construction de logements sociaux sans un 

renchérissement des prix pour les couches les plus défavorisées. 

D’autre part, il doit veiller à ne pas pénaliser les promoteurs immobiliers. C’est dans ce 

contexte que les tractations se poursuivent entre les autorités et les acteurs de 

l’immobilier pour trouver un terrain d’entente. «A l’heure actuelle, on ne sait toujours pas 

comment les dispositions mentionnées par le PLF 2023 seront-elles opérationnalisées», 

note un professionnel du secteur immobilier contacté par «L’Opinion». La ministre de 

l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Fatima Zahra Mansouri, 

rassure et promet des résultats consensuels avant l’adoption du PLF 2023. 

 

Aides directes 

Une chose est sûre : c’est surtout sur les prix des catégories de biens immobiliers que les 

négociations calent, notamment sur les fameux logements sociaux que les acquéreurs 

sont habitués à acheter à 250.000 DH. Cela, lorsqu’une exonération de TVA était 

d’actualité. Désormais, et comme le gouvernement l’a confirmé à travers son ministre 

délégué au Budget, Fouzi Lekjaâ, place au système d’aides directes et fini les 

exonérations. Un choix qui risque non seulement de renchérir les coûts pour les 

promoteurs, mais aussi pour les acquéreurs. 

Plus concrètement, l’Etat entend plafonner le coût du logement social à 300.000 DH tout 

en aidant directement les acquéreurs remplissant certaines conditions. Quant aux 

promoteurs immobiliers, ils n’auront plus droit à leurs fameuses carottes fiscales si désirées. 

Pour ces derniers, il y aura nécessité de revoir à la hausse les prix, aussi bien pour ceux du 

logement social de 300.000 DH, que pour ceux de 600.000 DH destinés à la classe 

moyenne. 

Sacrifices 

«L’équation est compliquée. On veut produire avec les mêmes avantages alors que les 

coûts et charges ont augmenté. Avec la situation actuelle, il s’agira de voir jusqu’à 

quelle limite les uns et les autres sont prêts à faire des sacrifices», souligne Amine Mernissi, 

expert du secteur immobilier, dans une déclaration à «L’Opinion». Concernant les 

acquéreurs, le moins que l’on puisse dire est que la fin des subventions prive une bonne 

partie d’entre eux de la possibilité de bénéficier des largesses de l’Etat, car le système 

des aides directes se fera sur une base sélective, conformément aux dispositions du PLF 

2023 actuellement en discussion au Parlement. 

A ce propos, note Amine Mernissi, «la meilleure solution serait de réduire la charge fiscale 

sur l’acquéreur», comme par exemple la levée des droits de conservation foncière. Chez 

les professionnels, certains préconisent également d’appliquer des prix en fonction des 

régions. «On sait tous que le foncier est plus cher à Casablanca par rapport à certaines 

régions. Il serait donc judicieux d’adapter les prix selon les localités», poursuit Amine 

Mernissi. 

Qualité 

Enfin, la question qui taraude tous les esprits est de savoir quelle sera l’attention 

consacrée à la qualité dans tout ce débat, surtout sur le logement social. «Nous n’avons 

d’autre choix que de rehausser le niveau de la qualité. La qualité est désormais 

l’élément le plus important et il faut reconnaître qu’elle a beaucoup évolué durant les 20 

dernières années», observe un professionnel du secteur immobilier. Sauf qu’avec la 

configuration actuelle, on se demande si elle ne sera pas la grande sacrifiée, à l’heure 

où l’Etat veut faire des économies et où les promoteurs immobiliers sont soucieux des 

charges qu’ils doivent supporter. 
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«Aujourd’hui, le logement social n’a rien à envier au moyen-standing. 

 Ce n’est pas le résultat d’une orientation réglementaire, mais plutôt une évolution 

positive dictée par le marché», conclut Amine Mernissi. En parlant de marché, il sera là 

encore l’arbitre le plus déterminant. 

Source : l’opinion.ma 

 07/11/2022 - Ciments : les livraisons reculent de 9,22% à fin octobre (APC) 

Les livraisons de ciment se sont établies à plus de 10,43 millions de tonnes (Mt) à fin 

octobre dernier, en baisse de 9,22% comparativement à la même période un an 

auparavant, selon l’Association professionnelle des cimentiers (APC). Les livraisons 

destinées aux segments « Distribution » et « Béton prêt à l’emploi » se sont situées 

respectivement à 6,47 Mt (-14,01%) et à 2,05 Mt (+3,29%), précise l’APC. 

Pour leur part, les écoulements des activités « Prefa », « Bâtiment » et « Infrastructures » se 

sont établis à respectivement 960.223 tonnes (-5,43%), 448.689 tonnes (-9%) et 488.438 

tonnes (+6,53%). 

Source : btp/news.ma 

 04/11/2022 - PLF 2023 : Une nouvelle approche pour l’immobilier 

Le secteur immobilier semble être au cœur des préoccupations du projet de loi de 

finances (PLF) de l’année 2023, lequel propose d’expérimenter une nouvelle approche 

consistant à l’octroi d’une aide directe aux acquéreurs et ce, dans l’objectif de 

redynamiser le marché. 

Une mesure, bien qu’elle ne fasse pas consensus, se veut d’une importance cruciale, 

notamment dans la conjoncture actuelle qui est empreinte d’incertitude et surtout 

marquée par une ascension inédite de l’inflation. 

Concrètement, ce soutien devrait promouvoir et faciliter davantage l’accès au 

logement, en particulier à la classe moyenne, puisqu’il contribuerait certainement à la 

préservation du pouvoir d’achat du citoyen. 

C’est ce qu’a bien affirmé l’expert en immobilier et auteur du guide “Répons’IMMO”, 

Amine Mernissi, qui a estimé que cette aide directe bénéficiera non seulement à 

l’écosystème de l’immobilier, mais à toute l’économie nationale car, selon lui, la 

transversalité du secteur immobilier n’est plus à démontrer. 

En cette période, toute mesure visant à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens 

constitue un facteur de relance économique, a indiqué M. Mernissi, ajoutant qu’une 

aide directe octroyée aux citoyens en est un exemple, notamment pour l’acquisition 

d’un logement. 

D’après lui, “la classe moyenne a été pendant longtemps la grande oubliée des 

politiques de logement. Et pour cause, la difficulté structurelle à trouver une offre 

consistante et dédiée, qui réponde aux besoins de cette frange de la population”. 

Il a, ainsi, fait savoir que 2023 pourrait être l’année de la réconciliation, dans le sens où 

une offre dédiée et disponible couplée à une aide directe à la cible peut réellement 

faire redémarrer le marché. 

Et de poursuivre que les mesures relatives à l’immobilier proposées par le PLF 2023 

semblent opportunes pour certaines d’entre elles et nettement moins pour d’autres. 

“La révision du régime fiscal appliqué aux organismes de placement collectif immobilier 

(OPCI) représente un véritable coup de massue pour les opérateurs de cette industrie 

relativement naissante au Maroc”, a-t-il expliqué. 

Par rapport aux revenus fonciers, il y a une forme de rétropédalage, mais à moitié, a-t-il 

dit, faisant remarquer qu’on propose de maintenir le mode de la retenue à la source 

avec des taux non libératoires de l’IR, avec suppression de la possibilité du paiement 

spontané et réinstauration de l’abattement de 40% que nous avions connu il y a 
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quelques années. Et par voie de conséquence, fin des taux libératoires de 10% et 15% 

calculés en fonction des revenus annuels (inférieur ou supérieur à 120.000 dirhams/an). 

Quant à l’IR sur les profits fonciers (ex- Taxe sur les Profits Immobiliers “TPI”), le PLF 2023 

propose, selon l’expert, un changement salutaire du mode d’imposition et de contrôle, 

qui est le rescrit fiscal, jetant la lumière sur l’institution d’un nouveau mode d’imposition et 

de contrôle préalable qui se présente comme une possibilité pour les contribuables de 

demander l’avis préalable de l’administration fiscale concernant les éléments de 

détermination du profit foncier net imposable et de l’IR correspondant, dans les 30 jours 

suivant la date de compromis de vente. 

Interrogé sur l’impact de la décision de mettre fin aux exonérations fiscales dont 

bénéficient les promoteurs immobiliers, l’expert a répondu que “les promoteurs 

immobiliers ont changé de fusil d’épaule depuis déjà quelques années. Ils sont tout à fait 

d’accord pour que les aides soient directement attribuées aux acquéreurs. Car, in fine, 

un acquéreur qui achète est un promoteur qui vend… Et le but est atteint”. 

Suggérées dans une conjoncture estimée difficile, marquée notamment par une 

flambée générale des prix, les mesures relatives à l’immobilier proposées dans le cadre 

du PLF 2023 reflètent surtout l’engagement de l’Exécutif à même d’assurer un usage 

efficient et ciblé des ressources de l’État. 

Source: consonews.ma avec MAP 

 01/11/2022 - La majorité des lois régissant le secteur de l’urbanisme est 

dépassée (ministre) 

La majorité des lois régissant le secteur de l’urbanisme, datent de plus de 30 ans et ne 

sont plus en phase avec la dynamique économique et sociale, a déploré la ministre de 

l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 

la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri. 

En réponse à une question orale sur les «obstacles devant la mise en oeuvre des 

documents d’urbanisme» présentée par le groupe istiqlalien pour l’unité et l’égalitarisme 

à la Chambre des représentants, Mme El Mansouri a ajouté que le ministère s’emploie à 

mettre en place un nouveau cadre juridique basé sur une approche différente. 

Cette orientation repose sur six principes, a expliqué la ministre, à savoir «sortir de la 

logique de stagnation pour une logique d’alignement avec la dynamique de 

développement territorial», «l’adoption d’une nouvelle gouvernance basée sur la 

régionalisation et la décentralisation», «l’encouragement de l’innovation dans le 

paysage urbanistique et architectural», «la promotion de l’attractivité des zones 

d’investissement», «la simplification des procédures et la définition des prérogatives en 

donnant le droit au recours et à l’arbitrage» et «la généralisation de la gestion 

immatérielle pour une gestion plus transparente et impartiale». 

En réponse à une autre question orale sur «les moyens de mettre à niveau les agences 

urbaines», présentée par le groupe du progrès et du socialisme, Mme El Mansouri a 

insisté sur le rôle important que revêtent les agences urbaines dans la planification et la 

gestion urbaines ainsi que la couverture en documents d’urbanisme. 

Le Maroc compte actuellement 30 agences urbaines réparties sur tout le territoire, a-t-

elle indiqué, notant que leur couverture est déséquilibrée, ne répond pas au principe de 

la régionalisation et fait face à des obstacles qui consistent à «se concentrer sur la 

gestion quotidienne des dossiers aux dépens du véritable rôle des agences urbaines qui 

consiste en la planification et l’accompagnement de projets d’investissement 

productifs». 

De ce fait, a affirmé Mme El Mansouri, le ministère a décidé, sur la base de consultations 

dans le cadre du Dialogue national de l’urbanisme et de l’habitat, de repenser le 

système d’urbanisme avec une vision régionale et provinciale et de créer un pôle 

spécial pour les dossiers d’urbanisme des zones rurales. 

Source : btp/news.ma 
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France 
 

 30/11/2022 - Immobilier novembre 2022 : une vente sur dix échoue à 

cause d’un refus de prêt 

Révélée par le magazine Capital, l’information témoigne du malaise qui s’est emparé du 

marché immobilier ces derniers mois : près d’un compromis de vente sur dix est voué à 

l’échec car l’acheteur n’a pu obtenir son crédit bancaire. Le site d’annonces 

immobilières PAP observe l’amplification de ce phénomène en cette fin 2022, qui a pour 

cause principale le problème de l’usure. 

Échec de la vente immobilière 

Leader de l’annonce immobilière, le site PAP.fr s’est rendu compte d’un fait étrange qui 

s’est intensifié au fil des mois : des annonces de bien à vendre sont publiées, retirées puis 

à nouveau publiées quelques semaines après. Le phénomène des biens 

intermittents n’est pas nouveau mais en 2022 il prend de l’ampleur.  

En novembre, près de 10% des annonces de vente publiées sur la plateforme étaient 

concernés par ce mouvement aller-retour, contre 2% il y a un an, le taux habituel ces dix 

dernières années. 

 Pour comprendre ce phénomène, revenons sur les étapes d’une vente immobilière : 

 la publication de l’annonce 

 les visites 

 l’offre d’achat 

 la signature du compromis de vente 

 l’acte définitif chez le notaire.  

Quand l’acheteur potentiel signe le compromis de vente, il bénéficie d’un délai de 

rétractation de 10 jours durant lequel il peut renoncer sans justification et sans avoir à 

payer d’indemnité au vendeur, tout en récupérant ses 10% correspondant au dépôt de 

garantie. 

L’achat immobilier se faisant à crédit dans l’immense majorité des cas, le compromis de 

vente contient une clause suspensive de crédit : si l’acheteur n’obtient pas le 

financement bancaire, la vente est annulée sur présentation d’une attestation de refus 

de prêt. Le dépôt de garantie lui est restitué si le refus intervient dans le délai mentionné 

dans l’avant-contrat, soit 21 jours ; au-delà de la date butoir, le vendeur est en droit de 

conserver les 10%. La mention liée à l’obtention du prêt immobilier est la seule clause 

suspensive obligatoire dans un compromis de vente, toutes les autres étant facultatives. 

Quand le compromis de vente est signé, le vendeur retire logiquement l’annonce du 

site. En cas d’échec de la transaction, il remet son bien sur le marché et republie 

l’annonce. Le compromis de vente peut contenir d’autres clauses suspensives, la plus 

courante étant celle selon laquelle l’acheteur ne pourra s’engager que s’il réussit au 

préalable à vendre son propre bien. 

Taux d’usure : cause majeure des refus de prêt immobilier 

Le site PAP observe ainsi depuis un an une recrudescence des annonces qui font le va-

et-vient et en enquêtant auprès des vendeurs et des acheteurs, il s’est aperçu que près 

de 10% des acheteurs se sont rétractés suite à un refus de prêt, soit le même 

pourcentage que les annonces intermittentes. 

En creusant plus encore les recherches, le site révèle que tous les profils 

d’emprunteurs sont touchés par un refus de prêt, mais dans des proportions diverses : 

 51% de salariés du privé en CDI 

 21% de salariés privé en CDD 

 15% de salariés du public 

 8% de retraités. 

https://www.magnolia.fr/guide-immobilier/comment-faire-offre-achat-immobilier
https://www.magnolia.fr/guide-immobilier/role-notaire-achat-immobilier
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 Et pour la majorité d’entre eux (61%), le taux d’usure est incriminé. Voici donc une 

nouvelle fois mise en exergue la problématique de l’usure, à la source du blocage du 

marché immobilier.  

Cela fait des mois que les courtiers alertent les pouvoirs publics sur l’inadéquation des 

taux d’usure à la réalité du terrain, soutenus plus tardivement par les banques qui ne 

prêtent plus ou presque, et plus récemment par les notaires eux-mêmes, qui dénoncent « 

un goulet d’étranglement » sur le crédit immobilier en sous-régime. 

D’autres explications entraînant la rétractation de l’acquéreur sont avancées : 

 le taux d’endettement trop élevé (30,5%) 

 la situation personnelle de l’emprunteur (21,7%) 

 le Diagnostic de Performance Énergétique, qui compte aussi pour obtenir son 

prêt (3,3%). 

2022 restera une année hors normes au regard de l’évolution radicale des conditions 

d’emprunt. La remontée brutale des taux d’intérêts a mis en lumière l’obsolescence et 

le dysfonctionnement d’un dispositif réglementaire censé protéger les ménages contre 

des pratiques bancaires abusives. Calculés sur une base trimestrielle, en net décalage 

avec les taux du marché qui évoluent à vitesse grand V, les taux d’usure ne sont plus des 

régulateurs du crédit immobilier mais des freins à l’accession à la propriété. Bientôt une 

réforme de l’usure ? Tous la réclament, sauf la Banque de France qui campe sur ses 

positions et pense que le marché va se normaliser au fil de la progression des taux 

d’intérêts. 

D’aucuns se demandent, à raison, s’il faut attendre 2023 pour emprunter. Aujourd’hui 

comme demain, le seul levier efficace pour maintenir son TAEG sous l’usure est de 

déléguer l’assurance emprunteur. Le premier des avantages de la délégation 

d’assurance de prêt en 2022 n’est pas tant de faire des économies que d’obtenir son 

crédit immobilier, un constat qui vaudra aussi pour 2023. 

Source : magnolia.fr 

 29/11/2022 - Hérault. Immobilier : face à crise, les promoteurs veulent faire 

baisser le prix du m2 

Si les promoteurs évoquent une véritable crise immobilière, avec un marché du neuf 

moribond, ils annoncent un rebond avec le choc de l’offre lancé par la Métropole. 

Les promoteurs montpelliérains, qui ont tenu à rencontrer la presse ce mardi 22 

novembre au Domaine de Verchant, sont catégoriques : la France traverse une grave 

crise immobilière, et ni l’Hérault ni l’ex Languedoc-Roussillon ne sont épargnés… Dans 

toutes les régions et les grandes villes, là où la tension sur le marché du neuf est la 

plus forte, la construction de logements subit un sérieux coup de frein. 

Logements neufs : -39% sur la métropole  

« Sur notre territoire, le constat est sans appel », affirme Laurent Villaret, le président de 

la Fédération des Promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée : « sur les 9 premiers 

mois de 2022 et comparativement à la même période de 2021, les mises en 

vente chutent. Elles sont tombées de 3980 logements à 3584, soit -10% en ex LR… Et sur 

le grand Montpellier, l’impact est encore plus fort avec 1129 logements cette année 

contre 1 848 l’an dernier, soit -39% sur la métropole de Montpellier… et cela fait déjà 3 

ans que les chiffres baissent… » 

"Montpellier ne peut pas tout construire. Or, seulement 4 ou 5 communes sur les 31 qui 

composent la métropole sont dynamiques dans la création de logements neufs" 

Laurent Villaret président de la FPI OM 

Pourtant, la dynamique démographique du territoire continue d’attirer de nouveaux 

habitants qui cherchent à se loger. Mais la crise plombe le marché avec, selon la FPI, 

l’apparition d’un effet inédit : « Sous l’effet conjugué de l’augmentation des prix, de la 

progression des taux d’intérêts et du durcissement de l’octroi des prêts, il y a 

aujourd’hui moins d’achats et la demande s’affaiblit », précise Laurent Villaret. 

https://www.magnolia.fr/guide-immobilier/taux-usure-explications
https://www.magnolia.fr/actualites/immobilier/credit-immobilier-fin-2022-banques-ne-pretent-plus
https://www.magnolia.fr/actualites/immobilier/credit-immobilier-fin-2022-banques-ne-pretent-plus
https://www.magnolia.fr/actualites/immobilier/taux-usure-2022-credit-immobilier-sous-regime
https://www.magnolia.fr/actualites/assurance-emprunteur/credit-immobilier-diagnostic-immobilier-compte-pour-obtenir-pret
https://www.magnolia.fr/actualites/assurance-emprunteur/credit-immobilier-diagnostic-immobilier-compte-pour-obtenir-pret
https://www.magnolia.fr/actualites/immobilier/credit-immo-reforme-usure
https://www.magnolia.fr/actualites/immobilier/credit-immo-reforme-usure
https://www.magnolia.fr/actualites/immobilier/credit-immobilier-faut-il-attendre-2023-pour-emprunter
https://www.magnolia.fr/assurance-pret-immobilier
https://www.magnolia.fr/actualites/assurance-emprunteur/assurance-pret-immobilier-avantages-delegation-2022
https://www.magnolia.fr/actualites/assurance-emprunteur/assurance-pret-immobilier-avantages-delegation-2022
https://www.magnolia.fr/actualites/assurance-emprunteur/assurance-pret-immobilier-avantages-delegation-2022


 
19 

Une offre dans le neuf au ralenti 

En 2022, sur l’ex LR, les promoteurs ont vendu 3118 logements contre 3717 l’an dernier, 

soit une baisse – 16%. Et là encore, Montpellier se retrouve particulièrement impacté 

avec 1196 ventes contre 1856 logements en 2021, soit une baisse de 36% sur la 

métropole. 

Si la FPI assure que tous les ingrédients sont localement réunis pour une vraie crise de 

l’immobilier, la situation devrait néanmoins s’améliorer. « En effet, la Métropole de 

Montpellier a lancé en février dernier le choc de l’offre, un programme d’immobilier 

maîtrisé qui se traduit par le lancement d’au moins 8000 logements neufs sur la période 

2023-2024. Ce choc de l’offre permettra de revenir à de standards plus conformes de la 

population grâce à la politique de la Métropole de Montpellier et du Groupe 

SERM/SA3M », prédit Laurent Villaret. 

La FPI propose des solutions pour faire baisser les coûts 

Laurent Villaret déplore la "frilosité" de nombreuses communes : "Avec le choc de l’offre, 

nous allons revenir à un flux plus important mais la demande en logement neuf restera 

toujours plus forte que la production… Soyons clairs : Montpellier ne peut pas tout 

construire. Or, seulement 4 ou 5 communes sur les 31 qui composent la métropole font 

du logement neuf. Les autres non. Pourtant, avec le tramway, il est possible d’urbaniser 

et de renforcer la production. Il faudra que les maires fassent des efforts... Plus de 

logements neufs permet aussi de contenir les prix". 

La FPI souligne l'augmentation du prix du m2 qui ne cesse de grimper et qui s'établit ici à 

5145 €/m2, avec +8,5% eu un an : "Nous ne pouvons pas baisser les coûts de production 

des logements neufs compte tenu de l’augmentation des matières premières et des 

normes environnementales. Nous devons discuter avec les pouvoirs publics pour trouver 

des solutions permettant de baisser les prix de vente". 

Selon Laurent Villaret, il y en a. Il propose par exemple de ne plus construire de très 

onéreux parkings en sous-sols mais des parkings-silos desservant les futurs quartiers, "ce 

qui contribuera à faire baisser le prix du m2", assure-t-il : « Il faut trouver des solutions : 

pour alimenter une offre qualitative en période de crise inflationniste, il faut que revoir 

nos modèles économiques". 

Les marchés « secondaires » ne le sont plus 

Jusqu’alors, les marchés nîmois ou biterrois étaient considérés par la FPI comme 

secondaires. Mais en 2022, la crise a bousculé la donne : 1129 logements ont été mis à la 

vente sur la métropole de Montpellier, contre 875 sur le grand Nîmes (+37%) et 504 sur le 

Grand Béziers (+ 161%). Autre chiffre : 2500 permis de construire accordés en 2022 sur la 

métropole de Montpellier, contre 1200 sur Nîmes et 1400 sur Béziers. Pour Laurent Villaret, 

« ces résultats tendent à démontrer que l’intensité concurrentielle s’est déplacée sur les 

marchés de Nîmes et Béziers ou encore de Sète, Narbonne et Perpignan. Ces 

communes restent des marchés essentiels pour notre activité et pour établir un juste 

équilibre du territoire. » 

Source : au cœur de l’immobilier-actu.fr 

 27/11/2022 - France-Baisse des mises en chantier de logements en 

octobre 

PARIS, 27 novembre (Reuters) - Les mises en chantier de logements en France ont de 

nouveau baissé au mois d'octobre tandis que le nombre des permis de construire a 

légèrement augmenté, selon les chiffres publiés mardi par le ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie. 

Le nombre de logements autorisés, en données corrigées des variations saisonnières 

lissées sur les trois derniers mois, a ainsi augmenté de 1,0% par rapport aux trois mois 

précédents, mais celui des logements commencés a baissé de 4,3%. 

En données brutes, 132.438 logements ont été autorisés à construire sur trois mois, soit 

5,5% de moins que sur la même période de 2011, ce qui porte le total sur 12 mois à 

521.241(+2,1%). 
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Le nombre de logements mis en chantier a atteint 78.819 sur les trois mois, soit une baisse 

de 19,3% par rapport à la même période de l'an dernier, et leur total sur un an baisse de 

5,7% à 373.771 unités. (Jean-Baptiste Vey, édité par Dominique Rodriguez) 

Source : lesechos.fr-Reuters 

 27/11/2022 - La hausse des taux de crédit bloque le secteur de 

l’immobilier 

Nous avons récemment effectué une étude sur l’évolution du marché immobilier. La 

hausse des taux a engendré différents problèmes. Des ménages, auparavant éligibles à 

un crédit, présentent désormais un taux d’endettement de plus de 35 %. Les banques 

sont également de plus en plus sélectives. Le tassement de l’inflation est attendu, mais 

pour lors, le marché est bloqué. 

Les ménages français ont de plus en plus de mal à accéder un crédit immobilier ces 

derniers temps. À première vue, la capacité d’emprunt est en baisse, d’où la réticence 

des banques à octroyer des prêts. En outre, ils évoquent souvent le taux d’usure comme 

principale cause à la situation actuelle. L’endettement, souvent mis en cause 

auparavant, n’est pas encore résolu que d’autres problèmes s’annoncent. Nous avons 

décidé de mener notre enquête sur la situation immobilière en France à travers Maël 

Bernier. Les ménages solvables se raréfient toutefois avec la hausse des taux. Leur effectif 

est passé de 72 % à 58 % en deux années seulement. 

Un problème généralisé pour l’immobilier 

Le taux prêt immobilier a flambé l’espace d’un an seulement. Il est passé de 1,1 % en 

2021 à 2,3 % en 2022 pour un crédit de 20 ans. Avec cette importante hausse, des 

ménages solvables se retrouvent désormais dans l’incapacité d’emprunter. 

Les mensualités vont automatiquement hausser. Le seuil du taux d’endettement peut 

facilement être atteint avec cette flambée des taux. Pour maintenir les mensualités de 

janvier, quand ces derniers n’ont pas encore grimpé, les ménages devront abaisser la 

somme à emprunter. L’écart peut aller jusqu’à 30 000 euros pour un foyer cumulant un 

revenu mensuel de 4 000 euros, selon toujours Maël Bernier. 

De leur côté, les vendeurs ne sont pas près de baisser leurs tarifs. Cependant, même un 

geste de leur part pourrait ne pas suffire pour compenser les taux de crédit. 

Maël Bernier pronostique moins d’un million de ventes pour l’année 2022. Notre porte-

parole est moins confiante sur la situation immobilière pour l’année prochaine. D’après 

ses mots : 

Ce sont les ventes forcées - divorces, mutations, successions... - qui feront le gros du 

marché en 2023. 

Maël Bernier 

Ce sera surtout le cas pour le premier semestre. 

Quand le taux d’endettement devient problématique 

Le seuil d’endettement est fixé à 35 %. Presque le tiers des dossiers que nous recevons 

présentent toutefois un taux supérieur à 40 %. Ils ont plus de chances d’être rejetés 

devant les banquiers. L’effectif (30 % précisément) équivaut à une hausse de 9 % par 

rapport à janvier 2021. 

Entre 35 % et 40 %, les ménages peuvent encore espérer un prêt. Ces dossiers 

dérogatoires représentent 20 %, rapporte notre porte-parole. Les établissements 

financiers scrutent cependant le niveau de revenus et la capacité d’épargne des 

clients avant d’octroyer les crédits. 

Les dépôts de dossier pour un crédit immobilier régressent. Nous enregistrons moins de 35 

% de nouveaux dossiers depuis mars en octobre. Les banques, de plus en plus sélectives, 

découragent les ménages. 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/barometre-des-taux.html
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/index.html
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Notre porte-parole explique que les quadragénaires souhaitant loger dans un espace 

plus grand se rétractent. Ils ont acquis leur logement à un taux de 1 % et ne souhaitent 

pas réemprunter pour un taux de 2,5 % ou de 3 %. 

Source : meilleurtaux.com 

 25/11/2022 - Le marché de l’immobilier est en train de se stabiliser 

De janvier en octobre 2022, le prix du mètre carré a haussé de 4,7 % au niveau national, 

selon Yann Jéhanno du groupe Laforêt. Le numéro un des agences immobilières, Orpi, 

de son côté, parle d’une progression de 8 % depuis le mois de janvier 2022. Il s’agit 

seulement d’une moyenne, cependant. La situation est différente selon les localités. 

Ces deux dernières années sont marquées par la hausse du prix de l’immobilier et du 

volume des transactions. Le phénomène semble freiner ces derniers temps. Des experts 

en immobilier partagent leur point de vue et leurs avis sur les perspectives 2023 à 

L’Express. Aurélien Muhlhauser précise l’importance de fournir suffisamment 

d’informations à leurs clients. Les vendeurs sont habitués à des prix élevés, alors que la 

situation change, selon lui. Le tarif influe toutefois sur le volume des transactions, 

s’accordent les professionnels. Jean-Baptiste Bullet estime que les ventes atteindront le 

seuil du million pour 2022. Selon Guillaume Martinaud, le marché revient simplement à 

son niveau en 2019, après l’explosion du marché. 

Le frein de la hausse 

Le conseiller en immobilier chez IAD France dans l'Aube, Aurélien Muhlhauser, souligne 

une stagnation de prix au niveau local. Il reste convaincu de la baisse du tarif de 

l’immobilier pour 2023. Il note différents paramètres comme le taux d’intérêt du crédit 

immobilier qui continue de hausser. Les ménages, pour la plupart, ne peuvent plus suivre 

le rythme. 

Le porte-parole des notaires du Grand Paris, Jean-Baptiste Bullet, observe aussi une 

stabilisation du marché. La vente de logements anciens a diminué de 7 % entre mai et 

juillet 2022 comparée à 2021. Ce sont toutefois les maisons qui enregistrent une forte 

proportion de recul avec 14 %. La vente d’appartements n’a diminué que de 3 %. 

Les prix commencent également à reculer dans les zones rurales, selon Yann Jéhanno. 

Frappés par la hausse du carburant, du chauffage et des coûts d’entretien, les ménages 

se tournent à nouveau vers les grandes villes. 

Les petits logements de Paris, en revanche, continuent de monter. Ces surfaces moins 

énergivores sont actuellement recherchées. La tendance va se renforcer en 2023 avec 

l’interdiction de louer les « passoires thermiques », selon un expert. 

Des hauts et des bas 

Le volume de transactions est en baisse à différents endroits, d’après les experts. Orpi 

rapporte que les ventes ont reculé d’un tiers en un an à Bordeaux. Jean-François 

Hirigoyen constate un phénomène d’attentisme, aussi bien du côté des acheteurs que 

des vendeurs. Un expert signale cependant que la demande reste importante pour les 

maisons avec jardin en Gironde. 

Selon Orpi, les villes du littoral ou à proximité sont celles qui renchérissent. Antibes (Alpes-

Maritimes), Montpellier (Hérault) et Toulon (Var) affichent des hausses supérieures à 10 

%. Elle est même de 20 % pour Vannes (Morbihan) et Dax (Landes). 

Yann Jéhanno rapporte : 

Les régions tirent les prix à la hausse avec une augmentation de 6,7% constatée depuis 

le début de l'année. 

Yann Jéhanno 

Le prix de l’immobilier a baissé à Paris en une année. Les professionnels ne sont toutefois 

pas d’accord sur le taux de recul enregistré. Il est passé de 10 768 euros à 9 758 euros 

pour Century 21. 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/index.html
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/index.html
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 Orpi indique un chiffre de 9 615 euros. Les notaires du Grand Paris, quant à eux, révèlent 

une moyenne de 10 590 euros pour les anciens appartements. 

Source : meilleurtaux.com 

 24/11/2022 - Immobilier ancien : les prix continuent de grimper 

Au troisième trimestre, la hausse annuelle des prix de l'immobilier ancien se poursuit à 

6,4% selon l'indice Notaires-INSEE malgré un léger ralentissement par rapport au deux 

premiers trimestre. La hausse des taux et l'inflation n'ont pas encore entamé l'appétit des 

acheteurs. 

En légère décélération, la hausse des prix de l'immobilier ancien se poursuit malgré les 

incertitudes économiques. Dans la continuité du dynamisme de l'immobilier ancien 

depuis la pandémie, ils ont augmenté sur un an au troisième trimestre 2022 de 6,4% 

contre 6,8% du deuxième et aux 7,3% du premier, selon l'indice Notaires-Insee dévoilé ce 

jeudi qui fait référence. 

Surprise des professionnels 

Les prix continuent à être tirés par un important volume de transaction qui reflue 

légèrement avec 1,13 million de ventes scellées sur les douze derniers mois, après un 

sommet atteint au 3e trimestre 2021 (plus de 1,2 million de ventes). Le signe que  « ce 

marché immobilier est très, très résistant sur la France entière », observe Thierry Delesalle, 

en charge des statistiques chez les Notaires du Grand Paris. 

Le marché des maisons maintient la dynamique initiée depuis la pandémie. Ainsi le prix 

des maisons gonflent deux fois plus vite que celui des appartements à 8,2% contre 

4,1%. « Les fameuses tendances post-Covid, avec les gens qui ont cherché un jardin » et 

une maison persistent selon Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents, 

qui voient les prix de l'immobilier devenus inaccessibles dans les grandes villes pousser les 

foyers vers les zones périurbaines. Quant aux appartements, les prix reculent légèrement 

à Paris (-1,2%), montent à Lyon (+1,9%) et explosent à Marseille (+10,8%). 

Nombreux facteurs à la baisse 

Pourtant, les facteurs de ralentissement du marché immobilier, ancien et neuf, ne 

manquent pas. « Nous sommes étonnés de cette vigueur qui perdure alors que tous les 

feux ne sont plus au vert », reconnaissent les Notaires du Grand Paris. L'inflation rogne les 

finances des ménages, en particulier énergétique et alimentaire, et avec lui leur budget 

pour un projet d'achat immobilier. L'achat d'une maison représente aussi une facture 

d'énergie potentiellement plus lourde. 

Surtout, les conditions d'emprunt se durcissent avec une remontée des taux directeurs 

initiée par la Banque centrale européenne depuis le mois de juillet. Le taux d'intérêt des 

crédits immobiliers a atteint en moyenne 1,79%, selon la Banque de France et 2,05 % en 

octobre dernier selon l'Observatoire du Crédit Logement. Un record en sept ans. En 

parallèle le taux d'usure, qui fixe un plafond au-delà duquel on ne peut pas emprunter, 

limite les potentialités des banques en termes d'augmentation des taux de crédit. Elles 

renoncent donc à accorder certains emprunts aux ménages. 

Pour l'instant, la Banque de France rejette toute refonte du mode de calcul de son taux 

d'usure fixé à 3,05% pour un crédit sur 20 ans. « Après un premier semestre exceptionnel, 

nous assistons depuis l'été à une normalisation de la production, mais certainement pas 

à un effondrement » des crédits immobiliers, a expliqué au début de l'automne Marie-

Laure Barut-Etherington, directrice générale adjointe à la Banque de France. Des chiffres 

en contradiction avec ceux de l'Observatoire du Crédit Logement, référence sur le 

marché du crédit immobilier, qui font état d'une production de crédit en recul de près 

de 11 % fin octobre en glissement annuel. 

Source : au cœur de l’immobilier-latribune.fr 
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 23/11/2022 - Baromètre Immobilier FNAIM novembre 2022 : Le marché 

résiste malgré des vents contraires 

Hausse des taux de crédit, incertitudes économiques et géopolitiques, inflation, baisse 

du pouvoir d’achat… Malgré des vents contraires, le marché immobilier semble résister 

selon la note de conjoncture de la FNAIM du mois de novembre. 

A l’instar de Morgane Ursault Poupon, navigatrice qui participe à la Route du Rhum 

avec le soutien de la FNAIM, de grands défis attendent le marché immobilier 

prochainement. Le marché garde le cap, même s’il fait face à quelques vents contraires 

(hausse des taux, environnement économique et géopolitique incertain, inflation et 

baisse du pouvoir d’achat des ménages, …) et que des signes de ralentissement 

pointent à l’horizon. 

Après avoir été toutes voiles dehors en 2021 (record de 1 177 000 ventes, prix en hausse 

de +7,1%) le marché connaît en 2022 un retour à la normale, à des eaux plus calmes. En 

2023, il faudra être sur le pont pour surveiller la situation du marché de l’emploi qui sera 

déterminante, en plus du niveau des taux d’intérêt. 

L’inflation au sommet, le moral des ménages dans le creux de la vague 

L’économie française ralentit depuis le début de l’année dans un contexte difficile 

(inflation élevée, conflit en Ukraine, hausse des taux d’intérêt, …). En termes de 

croissance du PIB, ce n’est toutefois pas la mer à boire, puisqu’elle serait d’environ 2,5% 

en 2022, en partie grâce à l’acquis de croissance de la fin d’année 2021. L’indicateur 

qui a le vent en poupe est l’inflation : l’indice mensuel est remonté en octobre 2022 à 

+6,2%, un niveau inédit depuis 1985. 

 

Les ventes de biens immobiliers poursuivent leur érosion 

Les ventes de logement poursuivent leur lente érosion depuis septembre 2021 sur 12 mois 

glissants, mais le marché se maintient à un niveau encore élevé. Les candidats à l’achat 

continuent de répondre présents : à fin août 2022, 1 145 000 ventes avaient été réalisées 

sur 12 mois. L’année 2022 pourrait se finir autour de 1 120 000 ventes, ce qui en ferait la 

2ème meilleure année en termes de ventes, après le record de 2021. 

Après avoir vu quelques habitants mettre les voiles au moment du Covid, Paris voit 

désormais ses ventes rebondir (+8% sur un an à fin août), à contre-courant de la baisse 

des ventes au niveau national (-1,5%). 

Les données internes de la FNAIM sur ses compromis de vente indiquent un marché 

moins dynamique depuis septembre, avec une baisse des compromis de vente de 6% 

en septembre et octobre par rapport à 2021, ce qui pourrait se répercuter sur les ventes 

actées en fin d’année. Autre signe de ralentissement des ventes, la production de crédit 

à l’habitat est en recul en septembre et plus encore en octobre où elle est au plus bas 

niveau depuis 2018, d’après la Banque de France (voir ci-dessous). 

https://www.linkedin.com/in/morgane-ursault-poupon-241091a6/
https://www.mysweetimmo.com/2022/11/22/emploi-immobilier-orleans-mulhouse-et-rouen-en-tete-du-classement-des-villes-ou-sinstaller/
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Des prix de l’immobilier ancrés à la hausse, sauf dans certaines grandes villes 

On observe un léger ralentissement des prix depuis avril 2022, mais ils restent en hausse à 

l’échelle nationale. Cette tendance à davantage de modération est sans doute la 

bienvenue après un emballement post-covid. 

Sur un an, les prix augmentent légèrement plus que l’inflation, avec +6,6% en France sur 

un an, au 1er novembre 2022. Paris, figure de proue des grandes villes, se maintient à 

flots tant bien que mal (-1,1% sur un an), mais ne subit pas un naufrage, grâce à un 

rebond des ventes dans la capitale. 

Le ralentissement du marché concerne également quelques autres grandes villes et leur 

banlieue proche : les prix ont viré de bord à Lyon (5 029€/m2, -1,5% sur un an), Nantes 

(3 805€/m2, -2,0% sur un an) ou encore Bordeaux (4 689€/m2, -0,0% sur un an). La 

correction des prix à la baisse était inévitable là où ils se sont le plus écartés de 

l’évolution des revenus : dans certaines métropoles et leur périphérie où les acheteurs 

doivent faire avec les moyens du bord. Mais le marché des grandes villes est à deux 

vitesses, puisque les prix des villes du Sud Est comme Marseille (3 030€/m2, +7,0% sur un 

an), Nice (4 823€/m2, +8,9% sur un an) et Montpellier (3 393€/m2, +6,0% sur un an) restent 

sur une belle dynamique. Ces villes avaient vu leur prix moins augmenter que les autres 

grandes villes ces dernières années. 

 

Hors Île-de-France, les prix tiennent bon la barre avec une hausse de +7,6% sur un an 

En dehors des stations balnéaires (+10,1%) et des stations de ski (+10,1%) qui continuent 

sur leur rythme de croisière avec des prix qui augmentent encore fortement alors qu’ils 

étaient déjà relativement élevés, on continue d’observer un rééquilibrage des prix au 

niveau national. Les prix augmentent moins là où ils étaient les plus élevés. Les évolutions 

sur un an sont respectivement (dans l’ordre de niveau de prix moyen décroissant) de : 

+2,2% en Île-de-France hors Paris, +3,7% dans les 10 plus grandes villes de province, +5,2% 
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dans leurs périphéries, +6,8% dans les villes moyennes et +7,9% dans les communes 

rurales.   

Parmi les 50 plus grandes villes, seule Toulon (2 888€/m2, +10,4%) connaît une évolution 

de prix à deux chiffres. En termes géographiques, la carte de l’évolution des prix sur un 

an met en relief le fort dynamisme de l’Ouest du pays. C’est toujours dans la 

région Bretagne (+11,4%) que les prix augmentent le plus. 

La résistance des prix dans un contexte de taux défavorable peut s’expliquer par le 

manque d’offres dans l’existant mais aussi dans le neuf (avec des coûts de matériaux, 

d’énergie et de main d’œuvre en hausse), ainsi que par les tensions sur le marché 

locatif. 

 

Hausse des taux d’intérêts et baisse de la production de crédit immobilier 

La production de crédits est en baisse depuis le mois de juin 2022, et cette baisse semble 

connaître une accélération depuis septembre. En octobre, la production de crédits est 

au plus bas depuis 2018. 

Les taux des crédits immobiliers continuent d’augmenter dans le sillage des taux des 

emprunts d’Etats, et ce n’est sans doute pas fini. 

A fin octobre 2022, les taux des crédits immobiliers ont grimpé à 1,79% d’après les 

prévisions de la Banque de France. D’après l’Observatoire Crédit Logement/CSA, ils 

seraient même passés de 1,1% en février à 2,05% en octobre, soit 0,95 point 

d’augmentation (ce qui a un impact sur la capacité d’achat similaire à celui d’une 

hausse d’environ 9,5% des prix). Ils pourraient atteindre 2,5% au printemps 2023. 

 

Même si les taux restent relativement bas comparés à l’historique, cette hausse des taux 

rend par ailleurs plus contraignantes les règles du HCSF, qui jusque-là n’étaient pas un 

véritable frein au marché. En effet, la hausse des taux peut faire passer un dossier de 

https://www.mysweetimmo.com/2022/10/18/credit-immobilier-en-3-mois-la-capacite-dachat-des-francais-a-recule-de-4-metres-carres/
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crédit au-dessus de 35% d’endettement (sans possibilité d’augmenter la durée du crédit 

au-delà de 25 ans), seuil au-dessus duquel les banques ont de fortes contraintes. Il est 

donc aujourd’hui plus difficile d’obtenir un crédit, et les courtiers signalent une hausse du 

taux de refus de prêt. 

 L
es données ci-dessus émanent de la « Note de conjoncture » du mois de 

novembre  2022 établie par la cellule économique de la FNAIM (Label) 

Source : mysweetimmo.com 

 23/11/2022 - Immobilier : les prix des logements neufs augmentent de 5,7 

% en moyenne sur un an 

D’un côté, des prix des logements neufs qui ne cessent de grimper sur un an. De l’autre, 

une augmentation du coût du crédit. Sans compter la raréfaction de l’offre. Voici le 

bilan de la 7ème édition du baromètre des prix de l’immobilier neuf publiée par le 

Laboratoire de l'immobilier. Un coup dur pour les acheteurs. 

Hausse des prix des logements neufs, hausse des taux de crédit immobilier, raréfaction 

de l’offre… Acquérir un appartement neuf relève de plus en plus du casse-tête. Et la 

7ème édition du baromètre des prix de l'immobilier neuf publiée ce mardi 15 novembre 

par le Laboratoire de l'immobilier le prouve. Entre novembre 2021 et novembre 2022, le 

prix moyen au m² dans les communes de plus de 45 000 habitants est passé de 5 195 à 5 

495 euros, d’après l’étude reprise par le site d’information MoneyVox. Cela représente 

une hausse de 5,7% sur un an, basée sur plus de 100 villes de France métropolitaine. 

Une offre de logements neufs en baisse 

Un facteur explique une telle hausse sur l’ensemble de l’année 2022 : la baisse de la 

production de logements collectifs neufs, proche de -3 % sur les 9 premiers mois. En 

cause, une inflation des coûts de construction, notamment due à “des pénuries de 

matériaux, au manque de main-d'œuvre et à la mise en place de nouvelles normes de 

construction”, explique l’étude. 

Et d’après Franck Vignaud, le directeur du Laboratoire de l’immobilier, “les prix des 

logements neufs vont continuer à augmenter fortement dans les prochains mois avec 

l’arrivée progressive des programmes RE2020”. En effet, depuis le 1er janvier 2022, la 

norme environnementale RE2020 est entrée en vigueur pour les constructions neuves. De 

fait, “le coup de frein promet d’être brutal en 2023”, admet-il dans un communiqué. 

Kevin Brulin, chargé d’études du Laboratoire de l’immobilier, ajoute “qu’en 3 ans, les prix 

de vente ont même progressé de 18 % !”. 

 

 

https://www.fnaim.fr/
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/barometre-des-taux.html
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Des évolutions soutenues et homogènes dans le Top 15 

Dans les 15 plus grandes villes de France, les hausses sont comprises entre 4,8 % en 

moyenne sur un an à Rennes, et 7,8 % à Paris. Soit une moyenne de 5 642 euros le m² en 

novembre 2022, contre 5 337 euros en novembre 2021. Si dans la capitale, le prix moyen 

s’élève à 13 475 euros par m², Lyon et Nice complètent le podium, avec des prix moyens 

atteignant respectivement 6 792 et 6 515 euros le m², soit une hausse de +6,4 % et +6,8 % 

sur un an. Dans ce Top 15, on retrouve également des villes telles que Strasbourg, Nantes 

et Lille où la hausse des prix des logements neufs est palpable : +6,9 %, + 6,8% et + 6,7%. 

Dans l’ensemble, “les évolutions des prix des communes du Top 15 sont soutenues et 

relativement homogènes”, explique Kevin Brulin. En effet, “aujourd’hui, près des 2/3 des 

plus grosses communes de France métropolitaine ont franchi le seuil des 5000 euros le 

m², alors qu’elles n’étaient que 3 communes il y a 3 ans”. En région, l’étude constate que 

l’évolution des prix sur un an atteint + 5,8 %, et le prix moyen d’un appartement neuf frôle 

les 4 800 euros le m². C’est donc “tout le marché qui progresse à un rythme élevé”, 

analyse Kevin Brulin, qui n’observe pas de “décrochage entre Paris et la Province”. C’est 

“un phénomène inédit” selon Franck Vignaud interrogé par Capital. 

Source : meilleurtaux.com 

 21/11/2022 - Les ventes de maisons en baisse après le Covid 

Dès le début de la période post-Covid, les maisons n’intéressent plus la plupart des 

français. La plateforme Bien’ici en a la preuve avec des taux précis en fonction des 

régions. Durée de vente longue, décalage entre offre et demande, tant de raisons ont 

fait que la résidence traditionnelle ne séduise plus. 

Depuis la crise sanitaire, de moins en moins de ménages optent pour le rachat d’une 

maison. Pourtant, en Europe, le nombre d’offres de maison connaît une hausse 

remarquable. Les zones aux chiffres les plus ahurissants sont Grand Est, Bretagne, Pays de 

la Loire et Île-de-France. 

Par contre, la demande sur presque tout le continent est en déclin depuis quelque mois. 

Cette baisse s’explique par plusieurs facteurs, notamment le coût du chauffage, le prix 

des transports et autres dépenses d’entretien. Cette balance est aussi déséquilibrée par 

la crise post-Covid, puisque les indicateurs ont viré au rouge quelques mois après le 

déconfinement. 

Le délai des annonces de vente en hausse 

Au cours de son enquête sur l’évolution du marché immobilier, Bien qu’ici constate 

que la diffusion des annonces prend du temps. En effet, la publication des offres s’est 

allongée à plus de 7,5 jours en Normandie, dans les Hauts-de-France et en Bretagne. Ce 

délai rallongé est le signe que les acheteurs ont tendance à hésiter. 

De plus, plusieurs biens reviennent sur le marché lorsque les acquéreurs se voient refuser 

leur prêt immobilier. Ce cas de figure est courant, car la plupart des foyers optent pour 

l’achat d’un appartement via leur crédit. Les offres de maison sont plus conséquentes 

que les demandes, sur tout le territoire européen. Néanmoins, les prix au mètre carré 

connaissent une croissance moyenne de 13 %. En particulier en Nouvelle-Aquitaine où 

une progression de 13,5 % est constatée et en Bretagne la hausse tarifaire va jusqu’à 

13,8 %. Les régions dont l’augmentation reste minime sont PACA avec 5,2 % et Île-de-

France avec 2,5 %. 

Les indicateurs offre-demande en Europe 

Pour affirmer ce déclin des ventes de maisons validées, Bien’ici se base sur les indicateurs 

offre-demande. Ce rapport varie en fonction de la région et de la période. Par exemple, 

durant le troisième trimestre de 2022 l’offre a progressé de 48,3 % en Île-de-France alors 

que les acquisitions s’y faisaient rares en pré-Covid. À contrario, la demande a reculé de 

19,1 % après la reprise post-Covid. 

Toutefois, des pénuries de maisons sont constatées en Bretagne et dans les Pays de La 

Loire à cause de l’intérêt de la population pour l’Ouest. Aussi, en fin d’année 2022, l’offre 

est tombée à 24,8 %, alors que la demande a continué d’augmenter de 4,5 %. 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/index.html
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L’indicateur de tension suivie par Bien’ici affiche un recul de 45,5 % en région parisienne, 

une importante différence avec les autres régions de France. 

Source : meilleurtaux.com 

 18/11/2022 - Prix de l'immobilier : fortes attentes des Français malgré le 

marché tendu ! 

L’immobilier a la cote chez les Français. Malgré des prix en hausse, nombreux sont ceux 

qui comptent acheter un bien d’ici deux ans. Ils risquent toutefois de revoir leurs 

ambitions à la baisse pour respecter leur budget. 

La pierre attire. Mais elle pourrait faire des déçus car elle coûte cher. Peut-être même 

plus que ce que les Français imaginent. Et surtout plus que ce qu’ils peuvent investir. En 

dépit de quelques signes de ralentissement, les prix de l'immobilier ont augmenté de 2,9 

% entre le quatrième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, selon les chiffres de 

l’Insee rapportés par le site d’information MoneyVox. Quant aux taux d’emprunt 

immobiliers sur 20 ans, ils sont passés en moyenne de 1,10% à 2,30% entre octobre 2021 et 

octobre 2022. 

Pas de quoi donner le tournis aux ménages pour autant. 40% d’entre eux prévoient 

d’acheter un bien au cours des deux prochaines années, selon un sondage Ifop pour 

Bonnie, une plateforme en ligne d’achat de logements neufs. Parmi eux, 62% comptent 

acquérir leur résidence principale, alors que 26 % visent un investissement locatif et les 

autres une résidence secondaire. Et les futurs acquéreurs voient grand : 29% des 

personnes interrogées cherchent un logement de minimum 75 à 100 mètres carrés, 24% 

de 100 à 150 mètres carrés, et 6% envisagent même une surface dépassant les 150 

mètres carrés. 

Du rêve à la réalité, un pas de géant 

Des rêves louables, mais il y a un hic : les prix. Selon les chiffres de la plateforme 

SeLoger, le prix moyen du mètre carré en France atteignait 3 249 euros en septembre. 

Soit environ 325 000 euros pour un bien de 100 mètres carrés. Alors que selon Laurent 

Callu, cofondateur de Bonnie, les Français seraient prêts à débourser “moins de 200 000 

euros pour ce type de bien”, ce qui relève du “fantasme”, admet-il dans les colonnes 

des Echos. Et ce, même dans les villes les moins prisées par les acheteurs. 

Heureusement, un certain nombre de futurs acheteurs sont lucides. Leur solution pour 

avoir des prix moins élevés ? Viser une ville de moins de 100 000 habitants, pour 78 % 

d’entre eux. Voire une commune de moins de 20 000 habitants pour 57 % des sondés. 

Une bonne idée, quand on sait que seuls 19% des 3 415 sondés ont une enveloppe qui 

dépasse 300 000 euros, révèle Bonnie. Quant à la majorité d'entre eux (51 %), ils disposent 

même d'un budget inférieur à 200 000 euros. De quoi acheter un logement de 61 mètres 

carrés en moyenne, d’après les données rappelées par le site MoneyVox. 

On comprend ainsi mieux pourquoi, d’après le sondage, 19 % des futurs acquéreurs 

s'inquiètent de la remontée des taux de crédit immobilier. Mais aussi pourquoi 11% des 

futurs acheteurs craignent d'avoir des difficultés à obtenir un crédit, surtout à l’heure où 

l’étau se resserre pour eux malgré la hausse du taux d’usure, le seuil maximum au-delà 

duquel une banque ne peut pas prêter. 

Quel taux pour votre projet ? 

Source : meilleurtaux.com 

 16/11/2022 - Hausse des biens vacants, résidences secondaires... Les 

chiffres clés sur le logement en France 

Selon une étude de l’Insee, le nombre de logements vacants s’accroît à un rythme 

supérieur à celui de l’ensemble du parc immobilier depuis quelques années, tout 

comme le nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels. 

Décryptage. 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/le-guide-de-l-investissement-locatif/
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/le-guide-de-l-emprunteur/taux-d-usure.html
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Le 9 novembre, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a 

publié sa traditionnelle enquête annuelle sur le logement en France. L’occasion de faire 

le point sur l’immobilier au 1er janvier 2022. Premier constat : le nombre de logements 

continue de s’accroître depuis le début des années 1980 (1,1 % par an en moyenne), 

mais à un rythme moins soutenu depuis 5 ans (+ 0,9 % par an en moyenne). Depuis 1982, 

12,9 millions de nouveaux logements ont ainsi été construits, portant à 37,6 millions leur 

nombre total en France, hors Mayotte. 

Des résidences secondaires et logements occasionnels en forte hausse 

Si la majorité de ces logements (82 sur 100 en 2022) sont des résidences principales, soit 

un nombre croissant depuis 1982, leur part a toutefois légèrement diminué dans 

l’ensemble du parc immobilier : 81,8 % en 2022, contre 82,6 % en 1982. Comme en 1982, 

l’habitat individuel est majoritaire et représente 55 % des logements en 2022, bien qu’il 

recule légèrement depuis 2007 en raison du nombre croissant de logements collectifs. 

Par ailleurs, en 2022, 58 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. 

Cela représente une part stable depuis 2010, tout comme celle des propriétaires 

accédants, estimée à 20% depuis une quinzaine d'années. L’après crise financière de 

2008, période où l’accès au crédit immobilier était compliqué, peut expliquer en partie 

cet immobilisme depuis un peu plus d’une décennie. 

Quant aux résidences secondaires et aux logements occasionnels, leur 

nombre augmente plus vite que l’ensemble du parc depuis le début des années 2010, et 

37% d’entre eux se situent dans les communes hors unité urbaine. 

Des logements vacants qui s’accroissent considérablement 

Mais en cette période où la question du logement est de plus en plus centrale, les chiffes 

marquants sont surtout ceux des logements vacants. En effet, ils s’accroissent 

considérablement depuis 2007 : + 2,7 % par an en moyenne entre 2007 et 2022. Pour 

comparaison, ce chiffre était de + 0,4 % par an en moyenne entre 1982 et 2007. 

Néanmoins, la hausse du nombre de biens vacants s’atténue sur les cinq dernières 

années : + 1,2 % sur la période 2017-2022. 

Ces chiffres toutefois élevés peuvent interroger, quand on sait que “le nombre de 

demandes dépasse largement le nombre de biens dans certaines zones”, comme le 

soulève le site d’information MoneyVox. Mais comme le rappelle ce dernier, ce 

phénomène a plusieurs explications, soulevées par l’Insee. 

Parmi elles, une “une inadéquation de l’offre avec la demande en matière de taille, 

localisation ou prix, par exemple”. Mais aussi le fait que ces logements puissent être “en 

mauvais état”, voire “non immédiatement habitables car en attente d’occupation ou 

de règlement de succession, ou encore sans affectation précise”. Enfin, cette vacance 

peut être “la conséquence du départ en maison de retraite de personnes âgées, sans 

que le bien soit remis en vente ou en location”. 

Source : meilleurtaux.com 

 09/11/2022 - Les quatre tendances qui se dégagent actuellement du 

marché immobilier 

Avec la hausse des taux des crédits, l’inflation et la nouvelle donne énergétique, le 

marché immobilier a amorcé sa mue et commence à tourner le dos à l’euphorie des 

dernières années. 

Après deux années euphoriques, le marché immobilier ralentit. C’est le constat dressé 

par les professionnels du secteur. Ainsi, chez Orpi, le volume des compromis de vente 

signés en 2022 est revenu à son niveau de 2019. Pas de quoi alarmer le président du 

réseau, Guillaume Martinaud : « Si le nombre d’acheteurs diminue, nous ne tirons pas la 

sonnette d’alarme. Après deux années particulièrement dynamiques, nous constatons 

un retour à la normale », note-t-il dans un communiqué. 

Au global en France, le nombre de transactions réalisées en 2022 devrait de nouveau 

franchir la barre du million, après avoir atteint 1,17 million en 2021. Mais les signes 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/index.html
https://www.lemonde.fr/immobilier/
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annonciateurs d’une modification profonde du marché se multiplient. Quatre grandes 

tendances se dessinent. 

Vers une baisse des prix, mais pas partout 

Si les prix de l’immobilier commencent à marquer le pas dans les métropoles, à Paris par 

exemple, ils flambent toujours dans certaines villes moyennes, comme Dax ou Vannes (+ 

19 % sur un an, selon les données d’Orpi). L’année 2023 devrait confirmer ce dynamisme 

des villes moyennes et l’érosion des tarifs dans les grandes. C’est ce qu’anticipe le 

groupe Aviv, propriétaire de Se Loger et Meilleursagents, dans une enquête à l’échelle 

européenne, publiée en octobre. 

L’étude montre que dans des métropoles comme Paris où Lyon, le stock de biens à 

vendre a déjà considérablement gonflé par rapport à 2018, respectivement de 52 % et 

de 60 %. De quoi offrir davantage de choix aux acquéreurs et favoriser la baisse des prix 

de l’immobilier. Aviv estime que depuis début 2022, les prix ont diminué de 0,2 % à Paris, 

de 0,3 % à Rennes, de 0,4 % à Nice. Ses prévisions pour 2023 : un recul de 3 % à Paris, 

mais une progression de 3 % à 5 % dans les villes moyennes et les zones rurales. 

Et les stocks de logements à vendre dans ces métropoles devraient continuer à croître 

sous l’effet de l’entrée en vigueur, en janvier 2023, de l’interdiction de mettre en location 

les logements les plus énergivores, consommant plus de 450 kilowattheures par mètre 

carré et par an. De quoi contribuer au décrochage des prix. 

Des passoires énergétiques plus nombreuses à la vente 

C’est la deuxième grande tendance du marché immobilier : le nombre croissant de 

mises en vente de biens très énergivores. Au sein du réseau Laforêt, par exemple, la part 

des logements étiquetés F ou G par un diagnostic de performance énergétique (DPE) a 

progressé de 11 % depuis le début de l’année. 

Chez Guy Hoquet, on relève que si, en région, les biens énergivores représentent de 3 % 

à 9 % des logements en vente, cette part monte à 28 % en Ile-de-France. Des biens qui 

se vendent avec des décotes plus ou moins importantes selon les travaux à réaliser. « Un 

particulier souhaitait récemment vendre 180 000 euros son studio classé G. Après des 

mois d’attente, il a dû revoir le prix à la baisse et l’appartement est parti à 

129 000 euros », témoigne Sami Gaïd, directeur de l’agence Stéphane Plaza Immobilier à 

Montrouge. 

Source : lemonde.fr 

 4/11/2022 - Quelles sont les perspectives pour le marché des maisons 

neuves en France ? 

Le volume des ventes de maisons neuves en France est de 139 600 en 2021. Le marché 

de la construction subit cependant une crise depuis quelque temps. Il a baissé de 26,8 % 

de janvier à août 2022. Les biens en lotissement ne sont pas inclus dans cette statistique. 

Le Pôle Habitat FFB relève plusieurs paramètres en cause. 

Ce sont 123 700 maisons qui ont été vendues entre 2007 et 2021. Le marché a 

particulièrement connu un fort rebond l’année dernière, mais commence à se dégrader 

actuellement. Le Pôle Habitat FFB estime un effectif de 102 000 biens selon Christophe 

Boucaux. Cette prévision peut toutefois passer sous la barre des 100 000 selon toujours ce 

délégué du Pôle Habitat FFB. Ce chiffre catastrophique rappelle 2014 avec 95 500 

ventes. Grégory Monod interpelle le gouvernement sur la nécessité de trouver des 

solutions durables pour le secteur de l’immobilier. Il apporte déjà quelques suggestions 

d’amélioration pour ne pénaliser ni les constructeurs ni les clients. 

Des problèmes financiers impactant le marché de l’immobilier 
Le leader français de la construction, Hexaom, déclare un volume de vente de 80 % 

seulement comparé à l’année 2021. Quant au prix moyen, il a augmenté d’un dixième. 

Avec un chiffre d’affaires qui recule de 10 %, l’entreprise effectue davantage de 

rénovations. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/22/alors-que-le-marche-immobilier-se-crispe-paris-devient-moins-attractive_6146873_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/22/alors-que-le-marche-immobilier-se-crispe-paris-devient-moins-attractive_6146873_3234.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/09/02/passoires-thermiques-quelles-contraintes-vont-s-imposer-aux-proprietaires_6093086_1657007.html
https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/11/12/qui-habite-les-cinq-millions-de-passoires-thermiques_6059425_1657007.html
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Le leader de Pôle Habitat FFB, Grégory Monod suggère d’autoriser les constructeurs à 

facturer le surcoût lié à l’achat des matériaux devenus coûteux. Selon le Pôle Habitat 

FFB, les surcoûts sont estimés à : 

 7 % sur le RE2022 ; 

 23 % sur la hausse des matériaux entre mars 2021 et juin 2022 ; 

 66 % sur la couverture ; 

 33 % sur les menuiseries. 

Grégory Monod appelle le gouvernement à rétablir le prêt à taux zéro pour que le 

marché de l’immobilier soit plus inclusif. Cette fois, le prêt pourrait plafonner à 40 % pour 

tous les territoires. Il propose en outre un crédit d’impôt pour les cinq premières années 

de remboursement, à raison de 15 %. Pour connaître les mensualités pour un crédit 

précis, 

Il est nécessaire de procéder à une simulation prêt immobilier. 

Le Pôle Habitat FFB propose en outre de reprendre l’éligibilité des maison individuelles 

au dispositif Pinel aux avant sa fin prévue en 2024. 

D’autres facteurs à considérer 

Les nouveaux prix du ciment et de la terre cuite sont, entre autres, attendus pour ce 

mois-ci. 

Grégory Monod, le président du Pôle Habitat FFB, propose de supprimer les pénalités sur 

un retard de livraison de chantier. Selon lui : 

Neutraliser l'effet des clauses de pénalités de retard sur les contrats privés, si ce retard est 

lié à la crise des matériaux, à l'instar de ce qui avait été fait pendant la crise Covid par 

voie d'ordonnance. 

Grégory Monod 

Pour les constructeurs, d’autres facteurs pèsent aussi sur le coût de revient : 

 La réglementation RE2020 effectif depuis le début de l’année 2022 ; 

 La hausse du prix des terrains constructibles ; 

 L’objectif zéro artificialisation nette qui pèse sur les constructeurs depuis 2021. 

Bien que ces paramètres n’affectent pas totalement le prix final des maisons, celles-ci 

sont plus coûteuses. Les familles modestes et les clients jeunes ne peuvent plus se 

permettre d’acheter du neuf. 

Le blocage vient également de la délivrance de permis de construire. Leur nombre a 

reculé de 20,4 % de juin à août 2022. Grégory Monod interpelle les législateurs sur la 

nécessité de trouver une solution pour le secteur de l’immobilier. 

Source : meilleurtaux.com 

 03/11/2022 - Marché immobilier : pourquoi l'euphorie est finie 

Après deux ans de fièvre acheteuse, les tensions sur l’octroi des prêts enrayent les projets 

immobiliers. Une baisse des prix s’amorce, avec des acquéreurs plus exigeants. 

La veille, la Banque centrale européenne (BCE) venait, pour la seconde fois en moins de 
deux mois, de relever ses taux directeurs de 0 à 1,75%. Le 9 septembre dernier, François 

Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, martelait sur BFM Business: "Il n’y 

a pas de problème de crédit en France, les taux d’intérêt remontent progressivement et 

il n’y a pas de dossiers bloqués à cause du taux d’usure. Il ne faut pas relayer les discours 

de telle ou telle corporation qui veut juste prêter plus cher aux Français!" Pourtant, 

quelques jours plus tard, l’Observatoire Crédit Logement/CSA constatait un 

spectaculaire plongeon de 34,7% du nombre de prêts accordés sur un an à fin 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/simulation-de-pret-immobilier/calcul-des-mensualites.html
https://www.challenges.fr/tag_organisation/banque-centrale-europeenne_1762/
https://www.challenges.fr/tag_lexique-economique/banque-de-france_877/
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septembre. "Une telle chute ne s’était pas constatée depuis l’automne 2008, au plus fort 

de la crise financière: elle a même été plus prononcée que celle observée durant le 

premier confinement", souligne l’auteur de l’étude, Michel Mouillart. 

Source : au cœur de l’immobilier/challenges.fr 

 02/11/2022 - Malgré un contexte difficile l’immobilier neuf reste 

dynamique 

Alors que les taux des crédits immobiliers ne cessent de grimper et que le contexte 

économique crée une tension sur les prix et sur l’approvisionnement en matériaux, les 

acheteurs sont toujours attirés par le marché du neuf. Malgré des prix plus élevés que 

dans l’ancien, la demande s’inscrit à la hausse. 

L’immobilier neuf pour établir sa résidence principale 

Faire l’acquisition d’un bien sans travaux, bénéficier des dernières normes en matière de 

sécurité, de confort et de performance énergétique sont autant d’avantages qui 

attirent les acheteurs vers l’immobilier neuf. Selon une étude de l’Observatoire du Moral 

Immobilier de SeLoger, 80 % des futurs acquéreurs envisagent d’ailleurs de se tourner vers 

la construction dans le cadre de leur projet immobilier. Pour ce faire, 18 % concentrent 

leurs recherches sur l’Île-de-France. 

Une évolution marquée des prix depuis un an 

Preuve s’il en faut que la demande pour la construction conserve son dynamisme, les 

prix moyens de l’immobilier neuf sont plus élevés de 27 % environ par rapport à ceux de 

l’ancien. Un appartement neuf ou en VEFA, coûte en moyenne 5 123 €/m² (+6,5 % en un 

an) tandis que les prix des appartements anciens ont progressé de +4,6 % sur la même 

période, à 4 036 €/m². 

C’est dans la région des Hauts-de-France que la hausse est la plus marquée avec +10,7 

% sur un an à 4 490 €/m². À l’opposé, la région Bourgogne-Franche-Comté enregistre 

l’évolution des prix la plus faible avec +1,6 % sur un an à 3 617 €/m². À titre de 

comparaison, un appartement neuf en Île-de-France coûte aujourd’hui 6 745 €/m² en 

moyenne, soit une progression de +3,5 % en un an. 

Prix de l’immobilier neuf en 2022 : ça grimpe presque partout côté prix de l’immobilier 

neuf en 2022, c’est sans surprise à Paris qu’ils sont les plus élevés avec 15 564 €/m² en 

moyenne. Un chiffre propre à ce marché si spécifique et en tension, supérieur aux prix 

de l’immobilier ancien dans la capitale (10 401 €/m²). Cette différence s’explique 

notamment par la faiblesse de l’offre de biens neufs à vendre à Paris. 

À Bordeaux et Lyon, le marché du neuf est plutôt stagnant. Le port de la lune à 

Bordeaux enregistre une baisse des prix de l’ordre de -3,3 % sur un an, mais enregistre 

+1,5 % sur deux ans. Les prix s’y établissent désormais à 5 122 €/m² dans le neuf contre 4 

837 €/m² dans l’ancien. À Lyon, la hausse relative de +0,5 % sur un an masque des prix 

élevés : 6 703 €/m² dans le neuf contre 5 367 €/m² dans l’ancien. C’est vers Lille qu’il faut 

se tourner pour acheter un appartement neuf à un prix modéré : 4 001 €/m² contre 3 547 

€/m² dans l’ancien. 

Source : au cœur de l’immobilier/ défiscalisation.immo 
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Etats-Unis 
 

 23/11/2022 - USA-Hausse inattendue des ventes de logements neufs en 

octobre 

WASHINGTON, 23 novembre (Reuters) - Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont 

augmenté contre toute attente en octobre malgré la hausse des taux d’intérêt et des 

prix de l’immobilier, montrent les données publiées mercredi par le département du 

Commerce. 

Ces ventes ont rebondi de 7,5% à 632.000 unités en données annualisées corrigées des 

variations saisonnières après une baisse à 588.000 unités le mois précédent (chiffre révisé 

de 603 000). 

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 570.000 unités. 

Sur un an, les ventes de logements neufs, qui représentent environ 10% des ventes de 

logements aux États-Unis, accusent toujours cependant un repli de 5,8%. (Reportage 

Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer) 

Source : reuters.com 

 18/11/2022 - États-Unis : vive chute des reventes de logements en octobre 

Les reventes de logements aux États-Unis ont fortement reculé en octobre pour le 

neuvième mois d'affilée, en raison de l'augmentation des taux d'intérêt des prêts 

immobiliers. 

Le mois dernier, 4,43 millions de maisons et appartements ont changé de propriétaires en 

rythme annualisé, soit 5,9% de moins qu'en septembre, et 28,4% de moins qu'il y a un an 

à la même époque, a annoncé vendredi la Fédération nationale des agents immobiliers 

américains (NAR). Neuf mois consécutifs de baisse, c'est le plus long déclin des ventes de 

logements anciens enregistré par la Fédération, a indiqué son économiste Lawrence 

Yun. Les cessions de logements anciens sont à leur plus faible niveau depuis la 

pandémie, ajoutait Nancy Vanden Houten d'Oxford Economics. 

Le prix médian des maisons s'est établi à 379.100 dollars le mois dernier, en baisse par 

rapport au niveau record de juin, mais toujours bien au-dessus de la même période il y a 

un an (+6,6%), les prix ayant augmenté dans toutes les régions. «Davantage d'acheteurs 

potentiels ne sont pas parvenus à obtenir des crédits immobiliers en octobre alors que les 

taux d'intérêt ont grimpé», a affirmé Lawrence Yun. L'impact de ces hausses «est plus 

sévère dans les régions où les prix sont hauts», a noté l'économiste. Le stock des 

logements anciens s'est réduit de 0,8% par rapport septembre, ce qui ne fait pas baisser 

les prix malgré des ventes moins nombreuses. 

Les reventes de logements représentent plus de 80% du marché immobilier américain. «Il 

faut s'attendre à ce que les ventes de logements anciens restent sous pression pendant 

la majeure partie de 2023, érodées par une accessibilité plus difficile, une récession et 

des approvisionnements toujours faibles», a commenté Nancy Vanden Houten. 

«Cependant, la modération récente de la croissance des prix des maisons et le 

tassement des taux hypothécaires, si elles se maintiennent, pourraient apporter un 

soutien modeste aux ventes de maisons», a ajouté l'analyste d'Oxford Economics. 

Source : lefigaro.fr avec AFP 

 17/11/2022 - USA : -4,2% de mises en chantier en octobre 

(CercleFinance.com) - Le Département du Commerce a fait état d'une contraction de 

4,2% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, à 1.425.000 en 

rythme annualisé, un niveau globalement conforme aux attentes des économistes. 

De même, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises  

 

https://www.lefigaro.fr/international/les-etats-unis-veulent-que-la-chine-use-de-son-influence-sur-la-coree-du-nord-20221118
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en chantier futures-, se sont quant à eux tassés de 2,4% à 1.526.000 en rythme annualisé 

en octobre, là aussi à peu près en ligne avec le consensus de marché. 

Source : tradingsat.com 

 11/11/2022 - Aux États-Unis, le taux de crédit immobilier dépasse les 7 % 

Depuis le début de l’année 2022, les taux de crédit immobilier ne cessent d’augmenter 

aux États-Unis. La situation est exceptionnelle car aucune fluctuation similaire n’a été 

observée en 20 ans. Les retombées de cette hausse sont à craindre, surtout au niveau 

du marché de l’immobilier et du prix des biens. 

Pour lutter contre l’inflation, la Banque centrale américaine (Fed) a procédé à une 

nouvelle hausse des taux d’intérêts des prêts destinés aux professionnels et aux 

particuliers. Cette mesure a pour but de provoquer un ralentissement de l’activité 

économique, et ainsi, diminuer la pression sur les prix. Par conséquent, le taux moyen 

d’un prêt sur 30 ans, le crédit le plus prisé aux Etats-Unis, est actuellement à 7,08 %. Le 

groupe de refinancement immobilier Freddie Mac a communiqué ces données en 

octobre dernier. En France, les prêts sur 30 ans sont prohibés, et ceux sur environ sur 20 et 

25 ans sont accordés à un taux de 2 %. 

Une hausse des taux phénoménale 

En 2020 et 2021, les taux d’intérêts plus bas et le développement du télétravail dû à la 

pandémie ont participé à l'épanouissement du marché immobilier. Ainsi, bon nombre de 

familles ont pu quitter les grandes villes pour s’installer en périphérie et dans les zones 

suburbaines. 

Important Suite à la politique de restriction monétaire adoptée par la Fed, 

Le marché subit actuellement les effets de l’augmentation des taux d’intérêt. D’après 

Nadia Evangelou, responsable des prévisions pour la NAR (Fédération nationale des 

agents immobiliers américains), l’échéance mensuelle des crédits a été révisée à 1 000 

dollars en fonction de la progression des taux immobilier. 

Important Freddie Mac anticipe les graves répercussions de cette nouvelle 

augmentation des taux. 

Le marché immobilier va en pâtir, car les achats vont se faire rares. La persistance de 

l’inflation et la hausse continuelle des prix freinent les acheteurs potentiels. 

L’immobilier américain de plus en plus inaccessible 

Très utilisé pour l’évaluation des prix sur le marché immobilier, l’indice Case-Shiller a été 

publié au mois d’août dernier. Il révèle que l’augmentation des prix a considérablement 

ralenti, avec 13 % de hausse annuelle seulement, contre 15,6% au mois de juillet. En 30 

jours, les coûts de l’immobilier dans les 20 plus grandes villes américaines ont baissé de 

1,3 %. Même en 2020, quand les taux d’intérêt atteignaient le taux historique le plus 

bas, la situation ne profitait pas à tout le monde. Les biens immobiliers américains 

deviennent de plus en plus inabordables, et ce, pour toutes les classes sociales. 

Aujourd’hui avec des taux immobiliers de 7 %, 15 % des ménages noirs uniquement et 30 

% des ménages blancs pourront acheter une maison type. Les demandes de crédit 

immobilier ont diminué de 1,7 % pour la sixième semaine consécutive. 

Source : meilleurtaux.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/barometre-des-taux.html
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/index.html
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Royaume-Uni 
 

 30/11/2022 - En Grande Bretagne, l’inflation se répercute sur le marché de 

l’immobilier 

En Grande Bretagne, l’inflation a un effet considérable sur le marché immobilier. Le taux 

immobilier, directement indexé sur celui de la banque centrale, a vu une augmentation 

importante au cours de l’année. Au vu de cette situation et de la hausse générale des 

prix, de moins en moins de Britanniques signent pour des prêts immobiliers. 

En Grande Bretagne, la hausse des taux d’intérêt de 2021 a pris de l’ampleur lorsque Liz 

Truss, chef du gouvernement, annonce la réduction d’impôt non financée. Cette 

mesure a en effet impacté le taux d’intérêt de la banque centrale. Or une telle hausse 

impacte se répercute inévitablement sur les crédits immobiliers. En effet, au Royaume-

Uni, le taux d’intérêt prélevé est indexé à celui de la banque centrale. Il fluctue donc en 

fonction de ce taux de référence. Cette hausse atteint directement les souscripteurs de 

prêts à taux variable, aussi bien que ceux ayant signé un contrat à taux fixe. Toutefois, les 

courtiers de prêt prévoient un renversement de tendance. 

Les emprunteurs souffrent de la variabilité du taux immobilier 

Aux USA ou dans d’autres pays d’Europe tels que la France, les foyers ayant investi dans 

un bien immobilier sont préservés. Dans ces pays, il est possible de garder le même taux 

d’intérêt immobilier sur plus de 20 ans. En revanche, en Grande Bretagne, le marché de 

l’immobilier ne propose pas les mêmes avantages. Le taux immobilier est en effet 

tributaire du taux d’intérêt imposé par la banque centrale britannique, et ce, toutes 

offres comprises. Pour les emprunts immobiliers à taux variable, les taux d’intérêts 

changent tous les mois. Un quart des particuliers britanniques qui ont souscrit à un crédit 

hypothécaire doivent donc rembourser à un taux différent tous les mois. 

Les prêts à taux fixe ne sont pas exempts de l’inflation 

D’autre part, la durée des crédits immobiliers à taux fixe ne dépassent pas cinq ans. Au-

delà de cette courte échéance, les souscripteurs ne sont plus protégés par le contrat à 

taux fixe et peuvent s’attendre à un nouveau tarif. Selon la Financial Conduct Authority, 

la fluctuation du taux d’intérêt se répercutera sur plus de 100 000 foyers britanniques tous 

les mois, à partir de 2024. Pour les hypothèques à taux fixes, les intérêts prélevés sont 4 

fois plus haut que leur valeur en 2021. Selon le courtier Dominik Lipnicki, les taux sont 

passés de 1,3 à 6 % en l’espace d’une année. La Resolution Foundation, un groupe de 

réflexion indépendant, estime la hausse des remboursements à presque 4 000 livres par 

an par foyer. 

Les courtiers restent toutefois optimistes malgré la régression de leur activité 

Face l’inflation en général et à l’augmentation particulièrement importante des taux 

immobiliers, les créanciers ont de moins en moins de clients. À la tête de l’entreprise de 

courtage Your Mortgage Decisions, Dominik Lipnicki affirme : 

« Les prêteurs se sont mis à paniquer et ont fortement augmenté leurs taux du jour au 

lendemain, rappelle M. Lipnicki. Cela s’est maintenant un peu calmé. ». 

Dominik Lipnicki 

Self Employed Mortgage Hub, un autre courtier de crédits le confirme. Leur activité 

aurait rétrogradé de 30 à 40 % en automne. Selon Graham Cox, l’inflation aurait 

accentué la baisse de performance qui est fréquente à cette période de l’année. 

Toutefois, les courtiers restent optimistes. Mr Lipnicki prévoit une baisse de 15 à 20 % d’ici 

douze mois. Halifax, premier créancier immobilier du territoire britannique, affirme aussi 

que les tarifs auraient même baissé en 4 mois. Par ailleurs, la faible proportion des retards 

dans les remboursements serait rassurante. 

Source : meilleurtaux.com 

https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/barometre-des-taux.html
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 29/11/2022 - Royaume Uni : l’immobilier se prépare à une crise majeure 

Avec les difficultés budgétaires de la Grande-Bretagne, les taux d’intérêt ont grimpé en 

flèche. Les ventes de propriétés ont depuis chuté, les prix risquent de chuter dès 2023. 

La demande en chute libre 

La demande de logements au Royaume-Uni a chuté de 44 % depuis que le mini-budget 

gouvernemental de l’ancienne première ministre Liz Truss a déclenché des turbulences 

sur le marché et une flambée des taux d’intérêt. 

Les mesures annoncées par le gouvernement Liz Truss ont provoqué une forte volatilité 

sur les marchés. Ces mesures ont enflammé les marchés alors que des mesures massives 

de soutien des prix de l’énergie étaient combinées à des réductions d’impôts radicales 

(non quantifiées ou financées). 

«La demande d’acheteurs potentiels a chuté de 44% depuis le mini-budget, et les ventes 

de 28%, revenant à leur niveau prépandémie», note le site de petites annonces 

immobilières Zoopla dans une étude publiée lundi. 

Le taux d’emprunt à long terme du gouvernement britannique a grimpé au-dessus de 6 

%, entraînant une baisse des taux hypothécaires. De plus, la Banque d’Angleterre a 

continué de resserrer ses taux directeurs début novembre, ce qui a également entraîné 

une envolée des taux de crédit immobilier. 

Le nouveau chancelier, Jeremy Hunt, a abandonné ce plan budgétaire, entraînant une 

légère baisse des taux d’intérêts. Mais en début d’année prochaine, ils devraient tout de 

même se situer autour de 5 % entraînant une baisse des prix des biens immobiliers car le 

marché ne pourra pas faire face longtemps à cette demande trop faible. 

Le Royaume-Uni en récession 

La croissance d’une année sur l’autre des prix de vente des maisons au Royaume-Uni a 

ralenti à 7,8 %, la plus faible augmentation en un an, selon les recherches de Zoopla. 

Cependant, les difficultés de financement des acheteurs ne devraient pas s’améliorer. 

Deux millions de ménages ont bénéficié de prêts à taux variable. Trois millions de 

personnes vont devoir renégocier leurs prêts. Au risque de ne plus pouvoir suivre le 

rythme imposé. 

Jérémy Hunt pour contenir la crise 

Le budget révisé de l’État britannique pour 2023, dévoilé le 17 novembre, était le premier 

test majeur pour le chancelier Jeremy Hunt depuis son entrée en fonction il y a un mois. Il 

est devenu le pompier de service car le dernier budget annoncé le 23 septembre a été 

un fiasco qui a plongé le Royaume-Uni dans une crise financière qui a emporté son 

prédécesseur Kwasi Kwatten puis la première ministre nouvellement nommée, Liz Truss, a 

été rapidement remplacée par Rishi Sunak. 

Fidèle à l’image qu’il a donnée à la Grande-Bretagne pendant plus d’une décennie, le 

chancelier a franchi le pas avec aplomb. Son approche sensée et son retour à une 

budgétisation stricte dans la plus pure tradition conservatrice face aux plans non 

financés de l’équipe Truss-Kwarteng ont calmé les marchés financiers, après 

l’effondrement de la livre et la flambée des taux d’intérêt. 

Entre autres, il a réussi à désamorcer les attaques des travaillistes, venus critiquer ses 

Source : Surf-finance.com 

 28/11/2022 - Chute de la demande d'achats immobiliers au Royaume-Uni 

depuis le "mini-budget" 

La demande d'achats de biens immobiliers au Royaume-Uni a chuté de 44% depuis le 

mini-budget du gouvernement de l'ex-première ministre Liz Truss, qui a déclenché des 

turbulences sur les marchés et par ricochet une flambée des taux d'emprunt. 
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"La demande d'acheteurs potentiels a chuté de 44% depuis le mini-budget, et les ventes 

de 28%, revenant à leur niveau prépandémie", note le site de petites annonces 

immobilières Zoopla dans une étude publiée lundi. 

Le "mini-budget" présenté le 23 septembre par Kwasi Kwarteng, qui fut le chancelier de 

Liz Truss avant d'être remplacé dans l'urgence par Jeremy Hunt, avait mis le feu aux 

marchés à cause de mesures massives de soutien aux prix énergétiques combinées à 

des baisses d'impôts tous azimuts, non chiffrées ou financées. 

Les taux d'emprunt de l'Etat britannique à long terme avaient flambé, entraînant dans 

leur sillage les taux de crédit immobilier. En outre, la Banque d'Angleterre a continué à 

resserrer son taux directeur début novembre, contribuant également à une envolée des 

taux de crédit immobilier. 

Ces derniers ont flambé à plus de 6% début octobre, avant de retomber un peu depuis 

l'annulation par Jeremy Hunt de la quasi-totalité du plan de Kwasi Kwarteng. 

Le panneau "à vendre" d'une agence immobilière devant une maison à Lees, près 

d’Oldham, dans le nord de l'Angleterre le 2 novembre 2022 (AFP - Oli SCARFF) 

Zoopla s'attend à ce que les taux d'emprunt immobilier se situent autour de 5% début 

2023. 

La hausse des prix de vente sur un an des maisons au Royaume-Uni a ralenti à 7,8%, le 

taux de hausse le plus faible depuis un an, d'après l'étude de Zoopla. 

Les experts du site spécialisé, et plus généralement ceux du secteur, s'attendent à une 

contraction des prix de la pierre l'an prochain, d'autant que l'économie du Royaume-Uni 

est déjà en récession, d'après Jeremy Hunt et l'Office britannique de prévision 

budgétaire OBR. La Banque d'Angleterre prévoit également une récession l'an prochain 

dans le pays, tout comme l'OCDE. 

"Le marché du logement passe d'une situation où la demande et les prix affichent une 

vigueur non tenable à long terme à un marché plus équilibré, malgré des difficultés de 

financement pour les acheteurs qui dépendent d'un prêt hypothécaire, et au regard des 

perspectives économiques pour 2023", commente Zoopla. 

Source : challenges.fr 

 16/11/2022 - Au Royaume-Uni, le marché immobilier sous le choc de la 

hausse des taux d’intérêt 

Deux millions de foyers ont des emprunts à taux d’intérêt variables, et trois millions vont 

devoir renégocier leur prêt dans les deux prochaines années. 

Si c’était à refaire, Natalie Hall et son mari James n’achèteraient peut-être pas leur belle 

maison de cinq pièces à Peterborough, dans le centre de l’Angleterre. Mais en 2018, 

avec un taux d’intérêt sur leur emprunt immobilier fixé pour cinq ans à 1,8 %, l’échéance 

mensuelle de 1 250 livres (1 430 euros) leur paraissait raisonnable. 

Las ! Le choc de l’inflation est passé par là. Pour lutter contre la hausse des prix, la 

Banque d’Angleterre a augmenté en un an son taux d’intérêt directeur de 0,10 % à 3 %. 

Pas de chance pour le couple britannique, qui a deux enfants en bas âge. En effet, la 

période de taux fixe sur cinq ans de leur emprunt arrivera à échéance en avril 2023. 

Natalie et James ont commencé à se renseigner : les nouveaux taux que les banques 

leur proposent se situent juste en dessous de 6 %. Leur mensualité va donc passer à près 

de 1 800 livres. 

« A ce prix-là, il y a cinq ans, on aurait sans doute estimé que cette maison n’était pas 

abordable », témoigne Mme Hall. Le couple – lui travaille à son compte dans 

l’installation de systèmes d’alarme pour maisons, elle effectue des remplacements dans 

des écoles secondaires – étudie différentes options : allonger la durée de 

remboursement du prêt, déménager dans un logement plus petit… Dans l’immédiat, il 

va commencer par réduire ses dépenses autant que possible.  
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« On devait changer une de nos deux voitures cette année. On va repousser cela. On 

avait la chance de prendre de belles vacances chaque année. On va sans doute 

annuler. » 

Plus qu’ailleurs, le marché immobilier britannique subit de plein fouet l’envolée des taux 

d’intérêt. Contrairement à la France ou aux Etats-Unis, où les emprunts se font à taux fixe 

pour vingt, voire trente ans, au Royaume-Uni, ils évoluent en fonction des taux d’intérêt 

de la banque centrale. Sur 8,5 millions de foyers qui détiennent un emprunt 

hypothécaire outre-Manche, 2,2 millions ont un produit qui est directement indexé sur le 

taux d’intérêt directeur, changeant mois après mois. 

Hausse des remboursements par foyer 

Les autres ont des taux qui sont fixes pour une courte période seulement (entre deux et 

cinq ans) et qu’il faut renouveler après cette échéance. Sur les deux prochaines années, 

3,1 millions de foyers devront renégocier leur taux, soit environ 130 000 par mois, selon les 

calculs de la Financial Conduct Authority (FCA), le régulateur financier. 

Pour de nombreux foyers, l’impact est violent. Les hypothèques avec un taux fixe pour 

deux ans, qui tournaient autour de 1,3 % en 2021, sont passées à près de 6 %, explique 

Dominik Lipnicki, qui dirige Your Mortgage Decisions, une société de courtage de prêts. 

Résultat : le marché est aujourd’hui complètement atone. « Le nombre de transactions 

immobilières s’est effondré et les prix ont commencé à baisser », témoigne M. Lipnicki. 

Source : lemonde.fr 
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Espagne 

 

 23/11/2022 - Crédit immobilier et hausse des taux: L’Espagne prend des 

mesures pour protéger les ménages 

Le gouvernement espagnol et les banques négocient un protocole pour protéger les 

familles fragilisées par l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers. 

Le gouvernement de gauche espagnol et les banques ont scellé un protocole d’accord 

destiné à aider les ménages ayant souscrit des emprunts immobiliers à taux variables et 

qui se trouvent fragilisées par la hausse des taux d’intérêt. 

« Cet accord, signé tard lundi soir après plusieurs semaines de négociations, doit 

permettre d' »alléger la charge des prêts immobiliers de plus d’un million de foyers » , a 

annoncé le ministère de l’Economie dans un communiqué. Il entrera en vigueur le 1er 

janvier. 

Concrètement, ce plan comprend une baisse du taux d’intérêt durant cinq ans et un 

allongement de la durée du prêt pouvant aller jusqu’à sept ans pour les ménages 

gagnant moins de 25.200 euros par an et dont le montant du prêt immobilier représente 

50% ou plus des revenus. 

Afin de toucher également les classes moyennes, ce plan permettra aux ménages 

gagnant jusqu’à 29.400 euros par an et dont le prêt représente plus de 30% des revenus 

de bénéficier d’un allongement de la durée de leur prêt de sept ans. Le montant de leur 

mensualité pourra aussi être gelé pendant un an. 

« J’espère que toutes (les banques) souscriront » cet accord car « hier soir, nous n’avons 

pas eu confirmation d’une unanimité » de leur part, a nuancé mardi la ministre de 

l’Économie, Nadia Calviðo, sur la radio publique espagnole. 

Vers une taxe sur les groupes bancaires 

Cet accord survient en plein bras de fer entre les banques espagnoles et le 

gouvernement qui souhaite introduire en 2023 et 2024 une taxe exceptionnelle sur les 

principaux groupes bancaires dont les profits sont dopés par la hausse des taux. 

Un quart des prêts immobiliers souscrits actuellement en Espagne sont soumis à des taux 

variables, révisables chaque année en fonction de l’Euribor, taux d’intérêt de référence 

pour les banques européennes. 

Mais ces prêts ont longtemps dominé le marché espagnol et 3,7 millions des crédits 

immobiliers en cours de remboursement sont toujours indexés sur l’Euribor, selon le 

communiqué du ministère. 

Une situation jugée inquiétante alors que ce taux de référence a connu ces derniers 

mois une forte hausse, dans le sillage de la hausse des taux directeurs par la Banque 

centrale européenne (BCE) afin de tenter d’endiguer l’envolée de l’inflation. 

L’Espagne avait été durement touché en 2008 par l’explosion de la bulle immobilière liée 

à la crise financière. Cette dernière avait obligé de nombreux ménages à revendre leur 

logement, faute de pouvoir rembourser leur crédit. 

Source : My Sweet Immo avec AFP, 

 23/11/2022  - Construire pour louer en Espagne : la nouvelle tendance 

qui booste le marché immobilier espagnol 

L'environnement socio-économique post-covid a contribué à la croissance du 

secteur « build to rent' (BTR) en Espagne » une alternative qui concentre les 

investissements millionnaires en raison des bonnes perspectives de ce type d'offre. La 

population espagnole s'intéresse de plus en plus à la location, ce qui répond également 

à un changement social, car de nos jours posséder une maison n'est plus une priorité 

pour beaucoup, sans parler de la difficulté croissante d'accéder aux hypothèques à 

cause de la hausse des taux d'intérêt.  

https://www.mysweetimmo.com/2022/11/02/entre-inflation-et-hausse-des-taux-dinteret-pourquoi-choisir-limmobilier/
https://www.euribor-rates.eu/en/
https://www.mysweetimmo.com/author/redaction/


 
40 

Tous ces facteurs font qu'il s'agit actuellement d'un moment en or pour le secteur de la 

construction pour la location en Espagne. Voici tout ce que vous devez savoir sur la 

nouvelle tendance qui stimule le marché immobilier espagnol, avec l'aide de Pablo 

Balea d'aProperties. 

Le Build to rent stimule l'investissement dans l'immobilier en Espagne 

La congestion du marché du logement est une réalité dans les grandes villes d'Espagne. 

Dans ce contexte, les principaux fonds d'investissement nationaux et internationaux 

parient sur la construction de nouveaux logements à louer, afin de répondre aux 

nouveaux besoins de la société espagnole. 

La croissance de ce modèle économique est directement liée au pouvoir d'achat des 

jeunes, pour qui il est plus facile d'accéder à un appartement en location qu'à l'achat. 

La hausse des taux d'intérêt et les prix élevés de l'immobilier ont fait de la location la 

meilleure option pour beaucoup en Espagne, et, outre les problèmes économiques, il ne 

faut pas oublier que les nouvelles constructions sont plus attrayantes car elles offrent des 

caractéristiques toujours meilleures. 

Les grands fonds d'investissement sont à la recherche de nouveaux moyens de pénétrer 

un marché qui a sans aucun doute un avenir prometteur, sachant que la location d'un 

bien immobilier est l'alternative la plus viable pour une grande partie des clients, en 

particulier les nouvelles générations. La pénurie de produits et le manque de 

développement d'une nouvelle offre contribuent à une situation complexe en Espagne, 

et la prévision est que les prix continueront d'être sous pression dans les principales villes 

du pays dans la dernière partie de l'année, ainsi qu'au début de 2023. 

Construire à louer à Madrid, Barcelone et Valence 

Madrid, Barcelone et Valence sont les villes qui ont connu le plus grand développement 

de constructions locatives ces dernières années et où il y a le plus d'appétit des 

investisseurs pour ce type de produit. Il s'agit généralement de biens connectés, situés 

autour des principales villes, avec des surfaces comprises entre 60 et 80 m2 et de 1 à 3 

chambres, avec des parties communes bien entretenues. De plus, comme il s'agit de 

nouveaux bâtiments, ils sont construits en tenant compte des critères de durabilité, 

conformément aux objectifs de développement durable (ODD), pour assurer une 

efficacité énergétique maximale et minimiser les émissions. 

Le scénario macroéconomique actuel favorise donc la location et par conséquent le 

« build to rent », mais si les taux d'intérêt se stabilisent à moyen terme, la dynamique 

actuelle pourrait s'inverser. Dans tous les cas, si la situation n'évolue pas de manière 

significative, nous pourrions terminer 2022 avec une augmentation de 5% des prix des 

locations par rapport à l'année précédente. 

Construire pour louer en Europe 

En Europe, l'Allemagne arrive en tête des investissements dans ce type d'actifs, suivie des 

Pays-Bas et de la Suisse. L'Espagne progresse, mais il reste encore un long chemin à 

parcourir pour atteindre les niveaux d'autres pays avec une plus longue tradition dans le 

secteur locatif. En Espagne, les trois quarts de la population vivent encore dans un 

logement dont ils sont propriétaires, bien qu'il y ait déjà un changement de tendance, 

notamment chez les plus jeunes, qui souhaitent devenir indépendants. Nous sommes 

face à un moment en or pour la location, auquel les principaux acteurs du secteur 

doivent contribuer, car c'est un segment clé pour le secteur immobilier et pour la 

dynamisation de l'économie. 

L'augmentation des investissements dans le secteur de la construction locative 

contribuera à augmenter l'offre actuelle de logements, répondant aux nouvelles 

demandes de la société, ce qui sera positif pour le marché et pour le client final intéressé 

par ce type de produit. 

Source : idealista.com 

 

 

https://www.aproperties.es/en/
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 02/11/2022 - Les News de l’Immobilier Espagnol en novembre 2022  

L’immobilier mondial en question, l’Espagne s’en sort bien ! 

Éditorial Novembre 2022 : L’immobilier mondial en question, l’Espagne s’en sort bien ! 

L’euphorie qu’a connue le secteur de l’immobilier résidentiel en Espagne commence à 

s’estomper. Mais cela ne signifie pas que l’immobilier espagnol se dirige vers un krach 

comme cela est prévu dans d’autres économies européennes. 

Des taux d’intérêts quasi nuls et l’afflux de demande immobilière à la sortie du 

confinement dû au Covid face à une offre limitée a produit une hausse des prix de 

l’immobilier résidentiel sans précédent depuis 15-20 ans dans la plupart des pays 

développés. Avec des hausses atteignant 30% en 2 ans dans certains pays comme les 

USA, au Canada, aux Pays-Bas ou en Nouvelle-Zélande. 

Pour cause de ces excès et du doublement des taux d’intérêt en un an, les prix sont 

maintenant à la baisse dans la moitié des pays développés : au Canada et en Suède, ils 

ont baissé de 8% depuis février, et en Nouvelle-Zélande de 12% par rapport l’année 

dernière. Et les prix ont aussi commencé à baisser aux USA et en Grande-Bretagne 

depuis cet été. 

La principale préoccupation est focalisée sur les propriétaires qui ont emprunté à taux 

variable : au Canada, ils représentent plus de la moitié des emprunteurs, en Australie et 

en Suède les deux-tiers. Leurs charges d’intérêt ont doublé, voire triplé en quelques mois ! 

Beaucoup ne pourront pas rembourser leurs emprunts. 

En Australie ou au Canada, on s’attend à une baisse des prix de 14%, avec une chute 

des transactions immobilières de 40% au Canada. 

La plupart des économistes soulignent la situation privilégiée de l’Espagne. Les prix de 

l’immobilier ont moins augmenté en Espagne que dans la plupart des autres pays 

développés. Et la demande étrangère y demeure encore élevée. Les programmes 

immobiliers neufs en chantier sont déjà presque tous vendus, et il y a toujours un déficit 

de logements neufs. Dans le domaine de l’ancien, la rentabilité locative demeure à un 

niveau suffisamment élevé pour attirer des investisseurs nationaux et étrangers. Au final, 

les professionnels de l’immobilier espagnol s’attendent pour 2023 en Espagne à une 

réduction des transactions de l’ordre de 10-15% mais avec une baisse des prix modérée 

de l’ordre de 5%. 

Les étrangers payent le prix fort 

Les étrangers n’ont jamais payé aussi cher leur immobilier en Espagne. 2520 euros le m2 

pour les achats des étrangers non-résidents en 2022. C’est 14% de plus qu’avant le 

Covid. Mais aussi 60% de plus que les espagnols (1560 euros le m2). 

Les étrangers qui payent le plus cher sont les Danois et les Américains, devant les 

Norvégiens et les Suédois, puis les Allemands et les Suisses. 

Les étrangers qui achètent le plus de biens immobiliers en Espagne demeurent les 

Britanniques (11%), devant les Allemands (10%) et les Français (8%). 

Où seront les bonnes affaires en 2023 ? 

La hausse continue des taux d’intérêt va ralentir les transactions et réduire la masse des 

acheteurs potentiels, soit parce qu’ils se placeront en situation d’attente, soit parce que 

leur capacité d’endettement sera insuffisante. Nous sommes un peu plus pessimistes que 

les professionnels et nous estimons que tout cela pourrait entraîner une baisse des 

transactions de 15-20% et une baisse des prix allant jusqu’à 10%. 

Cette baisse des prix ne sera pas homogène. Elle touchera d’abord le segment des 

logements à bas prix à moins de 150.000 euros. Car ce sont les revenus les plus faibles qui 

seront d’abord le plus impactés par la hausse des taux et qui ne pourront pas se 

permettre de faire un prêt hypothécaire. A l’inverse, le marché de l’immobilier de luxe 

sera peu impacté et les prix ne devraient pas baisser dans ce marché. 
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Géographiquement, il est probable que les zones où les prix ont le plus augmenté soient 

les plus impactées. Ce devrait être le cas de Palma, Ibiza, Formentera, Marbella, 

certaines zones de la province de Santa Cruz de Tenerife, des quartiers de Barcelone 

(Eixample, Gracia, Sarria) et son littoral sud (Gava, Casteldefells et Sitges), des quartiers 

de Madrid (Centro, Chamartin, Chamberi, Moncloa, Tetuan) et des villes voisines 

(Boadilla et La Moraleja par exemple). 

Chute de 7% du nombre de logements à la vente 

L’offre de logements à la vente a diminué de 7% au cours du troisième trimestre de 2022, 

par rapport au même trimestre de l’année dernière, selon Idealista. Cette baisse est 

générale dans tous les grands marchés immobiliers espagnols : Madrid et Barcelone (-

9%), Valencia (-24%), Malaga (-20%), Séville (-13%), Palma (-19%), Bilbao (-14%), Alicante 

(-26%). 

Pourquoi le prix des loyers est en hausse ? 

La pénurie de l’offre de logements locatifs (-25% au 3ème trimestre 2022) et la forte 

demande continuent de faire grimper les prix des locations. 

La forte régulation du marché locatif génère une baisse de l’offre. Le plafonnement de 

l’augmentation des prix de location à 2% en 2022, décidée par le gouvernement suite à 

la hausse à 2 chiffres de l’inflation, n’encourage pas à mettre son bien en location sur le 

marché. La régulation des prix dans les zones tendues et le boom des locations 

touristiques ou des locations temporaires provoquent aussi une baisse de l’offre 

La pénurie est très importante à Barcelone, Malaga et Palma où l’offre locative a chuté 

de moitié en un an. 

Acheter pour louer ou revendre 

Le marché immobilier locatif demeure un marché rentable pour de nombreux petits 

investisseurs, en particulier étrangers. 

Tout d’abord l’achat pour mettre en location, avec ou sans rénovation, de plus en plus 

auprès de deux types de clientèles. Celle du locatif touristique évidemment et, depuis 

peu, celle les locations temporaires (alquiler de temporada). Mais aussi, c’est un 

phénomène en forte hausse ces derniers mois, l’achat de logements pour la revente 

après une rénovation. Il existe aussi des investisseurs qui font un mixte : ils achètent, 

réforment, louent une ou deux années et revendent sur la base de la rentabilité locative 

dégagée. 

Le parcours du combattant du locataire à Madrid 

La baisse de l’offre locative disponible a fait monter les prix et les exigences des loueurs à 

Madrid. 

C’est de plus en plus difficile pour un candidat à la location de trouver un appartement 

dans la capitale. Les agences et propriétaires demandent en plus des conditions 

financières légales (environ 4,5 mois de loyer avant d’entrer dans l’appartement) des 

revenus annuels minimum de 25000 euros, un CDI, un âge minimum de 35 ans, etc. 

Les aides à la réhabilitation de la Mairie de Barcelone 

Dans le cadre des fonds européens de Next Generation, la Mairie de Barcelone a mis à 

la disposition des habitants une aide qui peut couvrir jusqu’à 80% des investissements de 

réhabilitation. 

L’aide au logement proposée s’adresse aux propriétaires qui souhaitent adopter des 

mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique de leur logement, tels que le 

changement des fenêtres. 

Littoral, espaces, lumière et efficacité énergétique, plébiscités pour sa résidence 

secondaire. 
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En cette période post-Covid et de crise énergétique, les acheteurs potentiels de 

résidences secondaires privilégient : 

L’efficacité énergétique, c’est-à-dire la moindre consommation énergétique du bien 

immobilier. 

Des espaces polyvalents et amples, pour faciliter le télétravail et le bien-être. 

La lumière naturelle à la lumière artificielle. 

Le littoral, mais à l’écart des centres urbains. 

“Sit & Wait”, la position actuelle des fonds d’investissement 

Les grands acteurs du secteur immobilier, réunis au salon The District de Barcelone en 

octobre, attendent de voir l’évolution économique avant de prendre toute décision 

d’investissement. Les fonds d’investissement suspendent leurs opérations immobilières en 

Espagne,  » Sit & Wait  » est leur nouvelle devise. 

Les économistes de Goldman Sachs, présents au salon, insistent sur le fait que, même si 

l’Espagne est dans une meilleure situation que le reste de l’Europe, les six prochains mois 

seront difficiles. Mais ils ajoutent qu’à la mi-2023, les perspectives se seront probablement 

améliorées et que des éléments positifs commenceront à apparaître. 

Investissement immobilier record jusqu’en septembre 

De janvier à septembre 2022, l’investissement immobilier en Espagne a battu un record, 

13,1 milliards d’euros selon BNP et 14,2 milliards d’euros selon CBRE. Dans les deux cas, 

c’est plus de 50% de croissance par rapport à la même période de 2021. Mais les deux 

analystes s’accordent à dire que cette croissance va ralentir fortement à court terme. 

Madrid et Barcelone au Top du voyage d’affaires en Europe 

Selon American Express, les deux grandes villes espagnoles sont plébiscitées par les 

voyageurs d’affaires comme leurs destinations d’affaires préférées. Madrid en première 

place et Barcelone à la seconde place devant Londres et Paris ! Les enquêtés pensent 

aussi que 2023 marquera le retour à la normale des voyages d’affaires. 

Les non-résidents propriétaires indirects exempts de l’impôt sur le patrimoine 

Les non-résidents sont exemptés de l’impôt sur le Patrimoine s’ils sont propriétaires 

indirects de biens immobiliers en Espagne. La Direction générale des impôts a confirmé 

qu’ils ne doivent pas payer l’impôt si, par exemple, ils possèdent des biens par 

l’intermédiaire d’une société. 

Dans les cas où l’impôt sur la fortune a été payé dans des situations similaires, il est 

possible de demander le remboursement des revenus indus. 

La Banque d’Espagne confirme le renforcement des conditions hypothécaires 

Selon la Banque d’Espagne, les banques espagnoles ont resserré les critères et les 

conditions d’octroi des prêts et ont enregistré une baisse de la demande de prêts 

immobiliers au troisième trimestre. La contraction de l’offre de crédit et la baisse de la 

demande devraient s’intensifier au quatrième trimestre. 

Le troisième trimestre a enregistré la plus forte baisse trimestrielle d’accords de crédits 

hypothécaires depuis 2008. Et ce, en raison de la détérioration des perspectives 

économiques et du marché du logement, de la dégradation de la solvabilité des 

emprunteurs, de la moindre tolérance au risque, de la hausse des coûts de financement 

et de la moindre disponibilité des fonds. 

Nouvelle hausse des taux de la BCE et impact sur l’immobilier 

La période des taux d’intérêt très bas est définitivement terminée : lors de sa réunion du 

27 octobre, la BCE a procédé à une troisième hausse au second semestre 2022 de ses 

taux directeurs de 75 points de base. Après une hausse de 50 points de base en juillet et 

une hausse de 75 points en septembre. 

https://acheterenespagne.fr/impot-sur-la-fortune-en-espagne/
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 Les taux d’intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt 

marginal et de la facilité de dépôt seront relevés à respectivement 2,00%, 2,25% et 1,50% 

à compter du 2 novembre 2022, leur plus haut niveau depuis 2009. 

La BCE amplifie ainsi la normalisation de sa politique monétaire, qui devrait se poursuivre 

dans les mois à venir pour combattre l’inflation, laquelle atteint 10,7% dans la zone euro 

en octobre. 

La hausse du prix de l’argent amène les banques à modifier leur stratégie. Ces dernières 

années, alors que l’Euribor 12 mois était négatif, les banques ont opté pour des prêts à 

taux fixe. Mais comme l’indicateur de référence de la plupart des prêts hypothécaires 

en Espagne monte (il est entré en territoire positif en avril et évolue déjà autour de 3% en 

rythme quotidien), les banques augmentent le taux d’intérêt de leurs offres à taux fixe et 

diminuent ceux des taux variables. 

Les taux d’intérêt plus élevés augmentent le montant des remboursements mensuels, ce 

qui signifie que certaines familles ne disposent pas de revenus suffisants pour faire face à 

ce nouveau scénario. D’autre part, les banques se montrent un peu plus exigeantes 

dans la sélection des clients, compte tenu d’un éventuel scénario futur de récession qui 

pourrait avoir un impact sur le niveau d’emploi ou le revenu disponible des familles. 

D’ores et déjà, on estime que 12% des familles qui pouvaient avoir accès au crédit aux 

conditions bancaires de début d’année n’y ont plus accès aujourd’hui. Et ce 

pourcentage augmentera puisque la BCE pourrait à nouveau relever ses taux d’intérêt 

de 75 points de base lors de sa prochaine réunion de décembre… 

Confidentiel et Express des News en Novembre 2022 

NEWS EN NOVEMBRE 2022 EN EUROPE ET DANS LE MONDE 

 La Banque centrale européenne (BCE) pourrait à nouveau relever ses taux 

d’intérêt de 75 points de base lors de sa prochaine réunion de décembre. 

 La BCE prévoit une baisse des prix de l’immobilier en Europe de 9% et une baisse 

des transactions de 15% pour les deux prochaines années. 

 Selon des économistes de la BCE, une hausse de 1% des taux d’intérêt 

hypothécaires provoquerait une baisse des prix immobiliers de 5% après 2 ans ! 

 Le FMI prévoit une baisse des prix immobiliers de 10% dans les pays développés. 

 Les USA enregistrent une chute des mises en chantier résidentielles de 8% d’août 

à septembre. 

 Le taux d’intérêt des hypothèques à 30 ans à taux fixe aux USA atteint 7%, un taux 

qui a plus que doublé en un an ! 

 Conséquence, les demandes de crédits hypothécaires aux USA ont diminué de 

40% en un an, la plus forte chute depuis … 2008 ! 

 En un an, les prix de l’immobilier ont baissé de 11% à San Francisco et 10% à 

Seattle. 

 Au Royaume-Uni en septembre, pour la seconde fois en 3 mois, les prix de 

l’immobilier résidentiel ont baissé. 

 Les prix de l’immobilier résidentiel à Hong Kong pourraient baisser de 15% en 2023 

et de 15% en 2024. 

 A Paris comme à Londres, Rome ou Madrid, les prix de l’immobilier de luxe 

continuent à la hausse malgré la crise. 

 En France, le prix au mètre carré d’une maison avec une étiquette énergétique « 

G » est jusqu’à 15% inférieur à celui d’une maison avec une étiquette énergétique 

« A ». 

 Andorre a suspendu toute attribution de licences touristiques pendant 2 ans. 

 Au troisième trimestre 2022, en Europe, le volume de l’investissement 

en immobilier d’entreprise a baissé de 37% en un an. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.fr.html
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 Le FMI prévoit une récession en 2023 pour l’Allemagne (-0,3%) et l’Italie (-0,1%). 

 La FED (Réserve Fédérale des Etats-Unis) a annoncé une hausse de 75 points de 

base de ses taux directeurs, ce qui les porte à 4%, un niveau jamais atteint depuis 

janvier 2008. 

 A +2,63% fin septembre, l’Euribor 12 mois atteint un plus haut depuis janvier 2009. 

 L’inflation en zone euro atteint un nouveau niveau record de 10,7% en octobre. 

En hausse constante après 10% en septembre, 9,1% en août, 8,9% en juillet, 8,6% 

en juin et 8,1% en mai. 

NEWS EN NOVEMBRE  2022 EN ESPAGNE 

 Les prix de l’immobilier résidentiel ont augmenté de 4% en septembre 2022 par 

rapport au même mois de 2021. 

 Les professionnels espagnols de l’immobilier résidentiel sont très inquiets pour 2023 

et prévoient une baisse sensible des transactions. 

 Le réseau immobilier Redpiso prévoit pour 2024 une baisse des 

transactions pouvant atteindre 30%. 

 Selon Tinsa, les prix de l’immobiliers ont augmenté de 10% à Valence de 

septembre 2021 à septembre 2022. 

 Le stock de logements neufs a diminué de 38% à Madrid et 17% à Barcelone. 

 Les prix baisseront dès qu’il y aura une baisse des transactions. 

 Les acheteurs dans l’immobilier de luxe ont un profil de plus en plus jeune. 

 La région Baléares garantira les prêts hypothécaires afin que les banques 

accordent des prêts immobiliers à 100%. 

 Madrid va urbaniser 116.000 m2 dans le quartier Los Berracoles en vue 

d’investissements immobiliers public/privé. 

 Le blocage de la hausse des loyers à 2% entraîne une perte annuelle moyenne 

de 600 euros pour les propriétaires. 

 Avec la limitation des licences de location touristique et le plafonnement des 

loyers à 5 ans, le poids du locatif temporaire (« alquiler de temporada ») est de 

plus en plus important. 

 Madrid, Malaga et Valencia, les 3 villes où on construit le plus en Espagne. 

Barcelone est en 10ème position. 

 Les impayés de loyers ont augmenté de 5% cette année. 

 Les hypothèques à taux fixe représentent 30% du total des hypothèques en cours 

contre 21% en 2021 et 11% en 2018. 

 Hacienda va réviser les valeurs cadastrales de 825.000 logements en 2023. 

 La Communauté Valencienne crée un nouvel ITP à 11% pour des biens supérieurs 

à 1 million d’euros. 

 La consommation de ciment a baissé de 3,4% en septembre 2022 par rapport au 

même mois de 2021. 

 Le fonds américain Thor Equities a acheté un polygone industriel de 211.000 m2 

pour en faire, après un investissement de 600 millions d’euros, le plus grand centre 

de données d’Espagne. 

 Les « flagships » (magasin porte-drapeau ou vitrine d’une marque) sont à la mode 

en Espagne. 

 Selon le Gouvernement espagnol, la croissance du PIB en 2023 sera de 2,1%, mais 

selon le FMI et la Banque d’Espagne, elle ne sera que de 1,2% et 1,4% 

respectivement. 

https://acheterenespagne.fr/les-bonnes-affaires-de-valence/
https://acheterenespagne.fr/madrid/
https://acheterenespagne.fr/malaga-bonnes-affaires-immobilieres/
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 En octobre, l’inflation sur un an est de +7,3%, en baisse constante depuis 

juillet :  +9% en septembre, +10,4% en août et +10,8% en juillet. 

Source: acheterenespagne.fr 
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Chine 
 

 28/11/2022 - Crise de l'immobilier: l'ex-numéro un chinois evergrande 

vend un terrain à un milliard de dollars 

Endetté à hauteur de 300 milliards de dollars, l'ancien poids lourd du secteur vient de 

vendre un terrain de plus d'un hectare qui était censé accueillir son siège dans la ville de 

Shenzhen, au sud du pays. 

Lourdement endetté, l'ex-numéro un de l'immobilier en Chine Evergrande a vendu pour 

un milliard de dollars un terrain qu'il avait réservé à Shenzhen (sud de la Chine), a-t-on 

appris lundi dans un document officiel. L'ex-poids lourd de l'immobilier est étranglé par 

une dette estimée l'an dernier à quelque 300 milliards de dollars, dans un secteur en crise 

en Chine. Il est en pleine négociation pour la restructurer. Le terrain de 10.377 m2 avait 

été réservé pour son siège à Shenzhen, tentaculaire centre technologique voisin de 

Hong Kong. Il a été vendu à un promoteur immobilier local, Shenzhen Anhe No. 1 Real 

Estate Development Co. 

Evergrande fait partie des nombreux promoteurs immobiliers chinois qui luttent pour leur 

survie. Le secteur, crucial pour la croissance chinoise, a été rendu exsangue par un 

durcissement des règles de financement et par la pandémie, qui ont placé nombre de 

promoteurs au bord de la faillite. Des acteurs importants du secteur comme Evergrande 

n'ont pas réussi à mener à bien certains projets immobiliers, suscitant la colère des 

acheteurs. 

Un soutien au crédit pour relancer le secteur 

La Chine a connu un boom du secteur immobilier depuis la libéralisation du marché en 

1998, dans un pays où l'acquisition d'un bien est souvent un prérequis au mariage et un 

investissement. 

Les promoteurs ont pu se développer à vitesse grand V grâce aux prêts bancaires. Mais 

leur endettement a tellement augmenté que les autorités ont décidé de mettre le holà 

à partir de 2020. L'accès au crédit pour les promoteurs s'est depuis considérablement 

réduit, tandis que la demande en biens immobiliers piquait du nez en Chine sur fond 

de ralentissement économique et d'incertitudes liées aux restrictions contre le Covid-19. 

Mi-novembre la presse chinoise a dévoilé des mesures prises par Pékin pour relancer le 

secteur incluant en particulier un soutien au crédit. L'immobilier en Chine pèse avec le 

secteur de la construction, environ un quart du PIB, et fait vivre une armée de travailleurs 

peu qualifiés. 

Source : au cœur de l’immobilier/bfmtv.com 

 21/11/2022 - Pékin vole au secours du secteur immobilier 

Alors que le secteur du logement, pilier de l'économie, s'enfonce dans la crise, la Chine 

a annoncé un paquet de mesures de soutien visant notamment à faciliter le 

financement des promoteurs. Les analystes sont partagés sur l'efficacité du plan. 

Passé les enjeux politiques du XXe Congrès du Parti communiste chinois, les autorités ont 

non seulement décidé d'assouplir les restrictions anti-Covid mais aussi de voler au secours 

du secteur immobilier, dont la crise actuelle mine l'économie et le moral des 

consommateurs. 

Il y avait urgence à agir. La deuxième puissance économique mondiale ralentit 

sévèrement, comme l'ont encore signalé les indicateurs d'activité d'octobre . Les ventes 

de détail se sont contractées (-0,5 % sur un an) et la production industrielle a ralenti (+5 % 

après +6,3 % en septembre) en raison d'une faible demande et des perturbations liées 

au Covid. Pendant ce temps, le secteur de l'immobilier (un tiers de l'économie chinoise, 

en intégrant les filières en amont et en aval) ne montre aucun signe de redressement, 

avec une forte contraction des investissements de 8,8 % sur les dix premiers mois de 

l'année. 

https://www.bfmtv.com/immobilier/international-etranger/evergrande-vend-ses-terrains-a-perte-pour-rembourser-certaines-dettes_AD-202211070299.html
https://www.bfmtv.com/immobilier/international-etranger/les-prix-de-l-immobilier-neuf-continuent-de-reculer-en-chine_AD-202211160463.html
https://www.lesechos.fr/monde/chine/en-chine-la-flambee-du-covid-sape-les-tentatives-dassouplissement-1881090
https://www.lesechos.fr/monde/chine/chine-le-commerce-exterieur-bascule-dans-le-rouge-1876294
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Soutien aux promoteurs 

C'est dans ce contexte que la banque centrale chinoise a annoncé, le 16 novembre, un 

paquet de mesures de soutien au logement. Celles-ci visent essentiellement à alléger les 

conditions de financement des promoteurs, qui sont au coeur de la crise actuelle. 

L'objectif est de leur fournir suffisamment de liquidités pour qu'ils terminent les projets en 

construction. 

L'arrêt de nombreux chantiers par des développeurs aux abois (comme Evergrande) a 

brisé la confiance des acheteurs dans un pays recourant massivement aux préventes. 

Des mesures ont également été annoncées pour soutenir la demande de logements et 

les banques ont été encouragées à échelonner leurs remboursements, en réponse au 

mouvement de boycott hypothécaire décidé par certains acquéreurs pour protester 

contre le retard de livraison de leurs appartements. 

Le secteur pourrait avoir touché le fond 

A l'instar des assouplissements dans la politique « zéro Covid », la question est désormais 

de savoir si les annonces en matière de logement seront suffisantes pour redresser ce 

pilier de la croissance chinoise. « S'il est mis en oeuvre, le plan devrait augmenter 

considérablement les chances pour l'activité immobilière de commencer à se rétablir 

rapidement, après avoir touché le fond », estiment les analystes de la Société Générale. 

« Cela pourrait marquer un tournant pour le secteur immobilier car le gouvernement se 

tourne vers le soutien aux promoteurs en plus de soutenir l'industrie », juge Wang Tao, 

économiste en chef pour la Chine chez UBS. La série de mesures « change la donne », 

note aussi Jing Liu chez HSBC, qui prévient toute de même que leur mise en oeuvre 

« prendra du temps ». Comme la Société générale, HSBC anticipe un rebond de la 

croissance du PIB chinois supérieure à 5 % en 2023. 

Dans une note pour Natixis, Alicia Garcia-Herrero est plus mesurée, estimant que « les 

mesures sont peut-être trop faibles et trop tardives pour le marché immobilier et qu'il 

reste encore beaucoup à faire ». Si les promoteurs s'achètent du temps pour résoudre 

leurs problèmes financiers, « le noeud gordien de la Chine est la demande intérieure, qui 

est freinée par la faible confiance des ménages et des entreprises », juge l'économiste 

située à Hong Kong. 

Source : lesechos.fr 

 16/11/2022 - Chine : chute inédite des prix de l'immobilier 

Les prix des logements neufs en Chine ont reculé en octobre, le plus important repli 

depuis sept ans, selon des chiffres officiels publiés mercredi, sur fond de ralentissement 

économique et de crise de l'immobilier. 

Une chute inédite depuis 2015. Ce secteur a longtemps été le moteur à la croissance, 

galvanisé par la hausse du niveau de vie des Chinois et une frénésie d'achats, dans un 

pays où l'acquisition d'un bien immobilier est souvent un prérequis au mariage. Mais pour 

la première fois depuis sept ans, les prix des logements neufs en Chine ont reculé en 

octobre, selon des chiffres officiels publiés mercredi 16 novembre, sur fond de 

ralentissement économique et de crise de l'immobilier. 

Les incertitudes liées au Covid-19, qui pénalisent l'activité et in fine pèsent sur le revenu 

des ménages, refroidissent cependant les acheteurs, au moment où de nombreux 

groupes immobiliers en Chine sont en difficulté financière. Résultat, les prix des logements 

neufs se sont contractés en octobre de 1,6% sur an, selon des calculs réalisés à partir des 

chiffres du Bureau national des statistiques (BNS). Il s'agit du repli le plus important depuis 

août 2015 de cet indicateur qui agrège la moyenne des prix dans 70 villes de Chine. 

Signe d'une conjoncture difficile : en octobre, les prix dans l'immobilier s'affichaient en 

baisse dans 58 villes sur 70 par rapport au mois précédent - contre 54 en septembre. Les 

grandes métropoles de Pékin et Shanghai font figure d'exception et ont encore vu leur 

prix progresser le mois dernier. Face à cette crise de l'immobilier, les autorités ont pris la 

semaine dernière des mesures de soutien. Révélées par la presse chinoise lundi, elles 

comprennent un soutien au crédit pour les promoteurs en bonne santé financière. 

https://www.capital.fr/economie-politique/reduction-de-la-quarantaine-un-seul-test-pcr-la-chine-assouplit-sa-politique-du-zero-covid-pour-les-arrivees-internationales-1451690
https://www.capital.fr/immobilier/crise-immobiliere-comment-provoquer-la-necessaire-baisser-les-prix-1446506
https://www.capital.fr/entreprises-marches/covid-19-des-employes-chinois-senfuiraient-de-leur-usine-diphone-confinee-1450729
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 Elles prévoient par ailleurs pour les groupes endettés un prolongement des échéances 

pour le remboursement de leurs prêts. 

L'immobilier et la construction, qui avaient servi de moteur à la reprise post-pandémie en 

2020, pèsent plus du quart du PIB de la Chine. Pour réduire l'endettement du secteur, 

Pékin avait durci depuis 2020 les conditions d'accès au crédit pour les promoteurs. 

Nombre de groupes se retrouvent de ce fait à court de liquidités, dont l'ex-numéro un du 

secteur Evergrande. Faute d'argent, certains groupes ont mis fin à leurs travaux ces 

derniers mois. Et un nombre croissant de propriétaires furieux ont refusé d'honorer leurs 

mensualités, au risque d'aggraver davantage la crise et les défauts de paiement. 

Source : capital.fr avec AFP 

 15/11/2022 - L'investissement immobilier en Chine chute à un rythme 

plus rapide en janvier-octobre 

L'investissement immobilier en Chine a chuté à un rythme plus rapide de janvier à 

octobre, avec une baisse de 8,8 % par rapport à l'année précédente, après une chute 

de 8,0 % au cours des neuf premiers mois de l'année. 

Les ventes immobilières par surface de plancher ont chuté de 22,3 % entre janvier et 

octobre par rapport à la même période de l'année précédente, par rapport à la chute 

de 22,2 % enregistrée au cours des neuf premiers mois de l'année, selon les données du 

Bureau national des statistiques (NBS). 

Les nouvelles mises en chantier mesurées en surface de plancher ont chuté de 37,8 % en 

glissement annuel au cours des 10 premiers mois de l'année, une baisse légèrement 

inférieure à celle de 38 % enregistrée au cours des neuf premiers mois. 

Les fonds levés par les promoteurs immobiliers chinois ont chuté de 24,7 %, après une 

baisse de 24,5 % au cours des neuf premiers mois de l'année. 

Source : zonebourse.com 

 14/11/2022 - La Chine dégaine son plan de sauvetage du secteur 

immobilier 

La Chine a dévoilé des mesures pour relancer l'immobilier, un secteur crucial pour sa 

croissance mais rendu exsangue par un durcissement des règles de financement et par 

la pandémie, qui ont précipité nombre de promoteurs au bord de la faillite. 

Pour relancer une économie dans le rouge, les autorités chinoises ont établi vendredi 16 

nouvelles mesures de soutien, censées offrir une bouffée d'oxygène au secteur clef de 

l'immobilier, qui représente environ un quart du PIB chinois mais traverse une profonde 

crise. Ces mesures n'ont pas été publiées, mais elles ont été dévoilées dans les grandes 

lignes lundi par la presse économique chinoise. Elles comprennent notamment un 

soutien au crédit pour aider les promoteurs criblés de dettes et achever des chantiers en 

cours. 

Car ces derniers mois, faute de liquidités, certains groupes immobiliers, croulant sous les 

dettes, ont mis fin à leurs travaux et un nombre croissant de propriétaires, furieux de voir 

les chantiers à l'arrêt, ont décidé d'arrêter de rembourser. De quoi aggraver les défauts 

de paiement et la crise, dans un pays où la construction et l'immobilier représentent 

environ un quart du PIB chinois. 

L'objectif des mesures dévoilées par Pékin, qui vont être prises par la banque centrale et 

le régulateur des banques et des assurances, est de « garantir » la remise des biens et 

d'ordonner aux banques d'accorder des « prêts spéciaux » pour parvenir à cette fin, 

selon une directive circulant en ligne et citée par les médias chinois. 

Cette décision traduit un « tournant » pris par les autorités depuis leur décision en 2020 de 

durcir l'accès au crédit des promoteurs immobiliers, estime l'économiste Ting Lu de la 

banque Nomura. « Ces mesures montrent que Pékin est prêt à revenir sur la plupart de 

ses décisions », souligne-t-il. A tel point que la nouvelle a fait bondir lundi de plus de 3% la 

Bourse de Hong Kong à l'ouverture, où de nombreux groupes immobiliers sont cotés. 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/evergrande-cet-acteur-majeur-de-limmobilier-en-chine-congedie-son-pdg-1442334
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En effet, depuis 2020, l'accès au crédit pour les promoteurs, qui avaient pu se 

développer à vitesse grand V grâce aux prêts bancaires, s'est depuis considérablement 

réduit, les autorités décidant d'y mettre le holà. Car parallèlement, la demande en biens 

immobiliers déclinait sur fond de ralentissement économique et d'incertitudes liées aux 

restrictions, très strictes, pour lutter contre le Covid-19. Résultat, depuis 2020, nombre de 

promoteurs immobiliers luttent pour leur survie, dont l'ex-poids lourd du 

secteur, Evergrande, étranglé par une dette estimée l'an dernier à quelque 300 milliards 

de dollars. 

Autre tournant amorcé, la semaine dernière, la Chine a annoncé l'assouplissement de 

plusieurs mesures anti-Covid. Sans y renoncer, Pékin cherche à affiner ses mesures de 

contrôle de l'épidémie. Les mesures d'assouplissement décidées incluent des périodes 

de quarantaine plus courtes pour les voyageurs entrant dans le pays et les personnes en 

contact étroit avec des cas positifs. Les quarantaines ont été réduites de deux jours, 

passant à huit jours, les cinq premiers jours étant passés dans une installation centralisée. 

Ces mesures, qui pénalisent lourdement l'économie, ont été saluées par les marchés 

financiers. Jusqu'à présent, la stratégie dite « zéro Covid » se traduisait par des 

confinements de quartiers ou villes entières dès l'apparition de cas positifs, ayant de 

lourdes conséquences économiques (répercussions sur les chaînes logistiques mondiales 

et le moral des entreprises). « L'économie chinoise affronte deux obstacles cette année: 

le zéro Covid et l'immobilier » résumaient Larry Hu et Yuxiao Zhang, économistes chez 

Macquarie. 

Ces derniers temps, les mauvais chiffres se sont succédé  pour l'activité économique 

chinoise. Les statistiques concernant les exportations, les prix à la production et l'activité 

manufacturière dans la deuxième économie mondiale ont toutes été dans le rouge. 

Même les milliardaires chinois ont pris un coup : leur nombre a connu sa plus forte baisse 

en 24 ans. 

Source : latribune.fr (avec AFP et Reuters) 

 14/11/2022 - La Chine autorise les promoteurs immobiliers qualifiés à 

retirer les fonds de préventes 

BEIJING, 14 novembre (Xinhua) -- La Chine a émis lundi une circulaire pour soutenir les 

promoteurs immobiliers qualifiés à "utiliser de manière appropriée" leurs fonds de 

préventes. 

Les banques commerciales accorderont aux promoteurs immobiliers des lettres de 

garantie qui leur permettront de retirer de l'argent depuis leurs comptes de préventes, 

d'après une circulaire conjointement publiée par la Commission de contrôle des 

banques et des assurances de Chine, le ministère du logement et du développement 

urbain et rural, et la Banque populaire de Chine. 

Après une évaluation, les promoteurs répondant aux critères concernant les risques de 

crédit, les conditions financières et de réputation, pourront recevoir les lettres de 

garantie, a noté le document. 

Un promoteur sera autorisé à retirer jusqu'à 30% des fonds de préventes économisés pour 

un projet immobilier. 

La circulaire a ajouté que les fonds retirés devraient être prioritairement utilisés pour la 

construction du projet et le remboursement de la dette, et qu'ils ne devraient pas être 

utilisés pour acheter des terrains, réaliser de nouveaux investissements, ou rembourser de 

l'argent emprunté aux actionnaires. 

Lors d'une importante réunion tenue fin juillet 2022, la direction chinoise a exhorté le 

respect du principe selon lequel : "le logement est fait pour y vivre, et non pour la 

spéculation", a mis l'accent sur la nécessité d'utiliser pleinement et à bon escient les outils 

de sa politique en adoptant des politiques spécifiques à chaque ville, de répondre aux 

besoins essentiels de la population en matière de logement, ainsi qu'à leurs besoins en 

matière d'amélioration du logement.  

Source : French.news.cn 

https://www.latribune.fr/economie/international/crise-de-l-immobilier-pekin-compte-sur-un-fonds-public-et-la-restructuration-de-la-dette-d-evergrande-926953.html
https://www.latribune.fr/economie/international/crise-de-l-immobilier-pekin-compte-sur-un-fonds-public-et-la-restructuration-de-la-dette-d-evergrande-926953.html
https://french.news.cn/

