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inter& basetinsécurité
économiqueincitentlesFrançaisinvestir
danslapierre.Lesgrandesvillesdevenant
inaccessibles, lesacheteursoptentpour
lapériphérie.Leszonesrurales, mal
desservies, sontdeplusenplusdélaissées
Par YVES LE GRIX Mêmesilemarchésecalme,lesprixn' ont baisséBordeaux.
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Après

2018,une année record pour
l ' immobilier français avecplus de
956000 ventes dans l ' ancien ,
selon les Notaires de France , le

marché allait-il marquer un coup d ' arrêt et
être impacté par la révolte des « gilets
jaunes »?En fin d armée,un ralentissement
s' était produit , accompagné d ' un
assagissementdes prix , voire d' une baisse dans
certaines villes ...Or,depuis janvier bien que
les visites immobilières traditionnelles du
samedi soient perturbées par

latendancenechangepas: la confiance
desFrançais dans la pierre , valeur refuge ,
perdure ,et semble même s' accentuer dopée
par des taux d' intérêt toujours aussi faibles.
Un sondageOpinionWay/ Artemis Courtage
en témoigne 76%%desFrançais qui ne sont

pasdéjàpropriétaires de leur résidence

prindpalesouhaitent aujourd ' hui le devenir ...
Vérification faite par noscorrespondants sur
le terrain , les candidats à l ' achat d ' un bien
immobilier se situent partout en France.

RENNES

Ce sontaussibien desfamilles que des
investisseurs,deplus enplus jeunes .«A euxseuls,
les 40 ans et moins représententprés de la
moitié desacquéreurs en France dans notre
réseau, les deux tiers visant une résidence
principale , note Laurent Vimont , PDG de
Century . Mais lapart consacrée l '

investissementlocatifest en snetteprogression.»
Les recherches restent particulièrement
toniques dans la plupart des villes au fort

dynamisme économique .«La demande est
enhaussedeplus de20%%àParis ,Nantes,Ly on
ou Toulouse » note-t-on chez Meilleurs-
Agents .com.Elle progresseaussi àMarseille ,
Rennes,Lille ,Strasbourg ou Rouen,et dans
certaines préfectures aux prix abordables
comme Besançon ,Poitiers ( boostée par la

LGV) ou Clermont-Ferrand . Les
recrutementsdesgrands réseaux d '

agences
immobilièrescomme Orpi , Century 21,Laforêt ,
Stéphane Plaza , Guy Hoquet , Nestenn ou
Era ,enplein essor dans cesvilles , attestent
du niveau soutenu de l ' activité . Les délais

QUELLESURFACEPOUR244000 ?

NANTES

BORDEAUX
. .

51
SOURCE
OBSERVATOIRE LP1 -
BAROMÈTRE LPI-
SELOGER -
JANVIER 2019

Prix moyen d
' un logement ancien en France

LEHAVRE REIMS_
J I:

TOULdUSEMONTPELLIERMARSEILLE TOULON
w

»

STRASBOURG

SAINT-ÉTIENNE

GRENOBLE
L 1

?i
é

NICE

50

devente raccourcissent :42 jours à Lyon et
à Paris. Et les prix augmentent toujours ...
La hausse aatteint 7%% enun an Paris,0 ,9%%
à Nantes , 12%%à Rennes, 8 ,6%%à Bordeaux.
« La corrélation entre la vigueur du marché
immobilier local et l ' évolution du marché
du travail est évidente, analyse Sébastien de
Lafond ,PDG deMeilleursAgents .com . ors
que le taux de chômageest descenduà 8,4%%

au dernier trimestre sur leplan national , des
villes commeRennes,Nantes,Paris, oùcetaux
estplus bas,voient leursprix moyens
augmentersensiblement.» l' inverse ,àMontpellier ,
où le taux de chômage est de 12%%, les prix
ont augmenté seulement de 2%% en trois ans.

DESPRIXDÉCONNECTÉS
DUPOUVOIRD'ACHATLOCAL

Mais ,malgré lesapparences, ne
ressemblerapas ...Le marc devient eneffet
de plus en plus tendu , et les mentalités
changent . Souslet dela mébvpolisation ,
la demandeallant crescendo, lesprix des
logementsdanslesgrandesmétropoles régionales
s' envolentjusqu' devenirparfois totalement
déconnectésdu pouvoir d ' achat immobilier
des locaux, comme c' est déjà le casà Paris »,
souligne l ' économiste Michel Mouillart ,
porte-parole du baromètre LPI-SeLoger.
Dans la capitale, selon les notaires , le prix
moyen a atteint 9600Euro/ m2.Il devrait

grimperencore sous l ' assaut des brexiters venus
deLondres , lesquels s' installent à Paris avec
desbudgetsélevés.En 2019,devenir parisien
coûte ainsiquatre fois plus cher qu' il vingt
ans. Un peu partout , la pénurie , y compris
locative, s' installe" propriétaires et locataires
ayant peur de quitter leur bien, ne trouvant
pas sur le marché ce dont ils ont besoin.
Les prix en centre-ville sont si hauts que les

résignent de plus en plus à s'

excentrerdans les communes voisines les
mieux desservies. C' est ladeuxième France,
celle qui va habiter enpériphérie .«En outre,
lesprimo-accédants se concentrent leplus
souventsuries studioset2-pièces, ou lespetites
maisons de1à 2 chambres », explique Yann
Jehanno ,président du réseau Laforêt.

Mais il y aune troisième France ,celle des
zones rurales et des villes moyennes en
difficulté économique , celle où est née la
révolte des«gilets jaunes » et où la demande
en logements seréduit comme peau de
chagrin, en même temps que les prix .Devenir
propriétaire d ' un appartement ancien à
Calais (1384 Euro/ m2) coûte aujourd ' hui sept
fois moins cher qu' à Paris . Vendre ou
acheter un bien immobilier était déjà »
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» souvent difficile en zone rurale .Mais
cela empire . Le bilan l ' année
nedoit pas occulter lesprofondes disparités
sur l ' ensembledu territoire , entrelesgrandes
mégalopoleset deszonesrurales» , souligne
Christine Fumagalli ,présidente du réseau
Orpi . Un tiers des ventes se concentre
désormais dans dix départements , en
11ede-Franceet danslesterritoires desgrandes
métropoles comme Lyon notamment.
«Dans ceszones tendues,marquéespar une
pénurie de biens à la vente, les prix ont
augmenté de 3,6%% en 2018, tandis qu' ils
stagnent voire accusent un léger recul en
zones non tendues.La fracture immobilière
entre lesdeux secreuse», estime-t-elle.

DESPERMIS DE CONSTRUIRE
EN RECULDE6,8%%

Le facteur décisif , qui porte le marché et
le grippera sérieusement en cas dehausse,
reste bien le niveau des taux d' intérêt :
ceux-ci n' ont quasiment pasbougé depuis
le début de l ' aimée , restant à desniveaux

incroyablement bas de 1,35%% sur 15ans
à1,75%%sur 25ansenmoyenne .«Nous
anticipionsdéjà depuis de nombreux mois un
maintien des taux très bas pour l ' année
2019» , remarque Maël Bernier , directrice
de lacommunication deMeilleurTaux .com.
«Sousl ' effet d ' une croissancecontrariée par
lestensions commerciales à l ' international ,
la FED, la banque centrale américaine , a
stoppé la hausse de ses taux directeurs ,
explique Philippe Taboret , directeur
généraladjoint deCafpi .De son côté,la Banque
centrale européenne(BCE) a repoussétoute
volonté d ' augmentation ,dufait de l '

éloignementdesobjecte d '

inflation et du
ralentissementéconomique dans la zone euro .En
conséquence, le loyer de l '

argent restefilible

" exoderural
massif"

MICHELMEURT ,économiste,
purre-oaroledubaromètre

« Les grandes
métropoles régional es
siphonnent
littéralement les zones
rurales de leurs jeunes
actifs ,parce qu' elles

Lesmaisonssevendaientdifficilementdansleszones ales.Gelaaemplie.

et les taux évoluent peu. » A noter que, si
les apports personnels des emprunteurs
sont enbaisse, la durée moyenne desprêts
accordés est identique à celle d' il y a un an,
selon l ' Observatoire Crédit Logement.
L ' attitude agressive des banques et la
montée enpuissance desgrands courtiers
imposent leur rythme au marché . Le seul
secteur qui soit en repli est celui de
l ' immobilier neuf , grippé par l ' attitude
prudente desmaires avant lesmunicipales ,
les prix des fonciers en surchauffe , les
recours abusifs bloquant les
constructions... Sans parler de celui de la maison
individuelle neuve , sérieusement atteint
par la fin de l APL accession - une aide
précieusejusqu' à fin 2017 pour les ménages
modestes - et par les hausses du prix du
carburant .L ' est en train de fortement
ralentir sous l ' effet de la baisse de la
construction .Ainsi , le nombre de permis
de construire était en recul de 6,8%%entre

constituent

les principaux bassins
d'

emploi .La

périurba nisati on (des
citadins qui s' installent
àla campagne tout en

conservant un mode de
vie urbain et se rendant
tous les jours en
ville pour leur travail)
à laquelle on avait assisté
à la fin des années 1970
semble ainsi avoir laissé
place à un exode rural
massif .Et pour cause, de

plus en plus de Français
aspirent à vivre au plus
près de leur lieu de
travail , lequel se trouve
le plus souvent une
grande ville . »

novembre 2018etjanvier 2019,et le nombre
de mises en chantier a baissé de 11,2%%.
« Faute d ' une offie diversifiée et accessible
- et aucun signe nepermet d ' espérer une
inversion de tendance nous allons
durablementsubir une forme de pénurie , qui
risque de se traduire par de nouvelles
tensions sur lesprix », signale Alexandra
François-Cuxac ,présidente de la
FédérationdesPromoteurs immobiliers .Nordine
Hachemi , président de Kaufman Broad ,
reste optimiste quant à la demande « en
raison des taux bas, de l ' attitude favorable
desbanques et de la stabilité desdispositifs
telsque lePinel ou lePTZ enzones tendues,
et ce malgré la hausse du coût de
constructionet du foncier ». «Pour le moment ,
lesprix n' ontpasflambé ,mais cequi estrare
reste cher », remarque Philippe Jossé,
président de Cogedim.

Dansce paysagetourmenté , lesréflexions
du gouvernement semblent en priorité
inspiréespar ladoxa budgétaire .De l '

impôt sur
lafortime immobilière la taxe d' habitation ,
ouàl ' éventuelle plus-value sur lesrésidences
principales ,Bercy n' en est plus à un ballon
d' essaiprès,générant de l ' attentisme
notammentchez les particuliers investisseurs .Le
nouveau dispositiMenormandie ,qui permet
un investissement défiscalisé dans l ' ancien
pour favoriser la rénovation des
centresvillesendifficulté sembleune initiative
porteusemaisencore modeste quantà seseffets.
En attendant , le millésime 2019 de l '

immobiliersemble parti pour être presque aussi
puissant que le précédent , « avec 850000
à 900000 ventes dans l ' ancien et desprix en
haussedansles grandesvilleslesplus
dynamiques»,estime Sébastien deLafond.
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