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Pourquoi devenir
PROPRIÉTAIRE
L ’achat de son logement

est une question plus que

jamais d ’actualité: baisse
des taux, évolution

des prix, pérennité
du placement, même
en période de turbulences. L

e marché immobilier af
fiche un profil bien parti
culier en ce deuxième se
mestre 2019. D ’après les
notaires, le volume des
transactions se situe à un
niveau particulièrement élevé.re Au
30 juin, 1,017 million de transactions

ont été réalisées (sur douze mois) contre
965000 en 2018. Une progression que

rien ne ternit puisque le marché se
porte très bien malgré l ’évolution des
prix de +4,3% sur douze mois pour les
appartements et de +2,4% pour les mai
sons. Même le mois d’août, tradition
nellement calme, a été dynamique. « La
pier est le placement roi du moment,
constatent les Notaires du Grand Paris,
la réforme des retraites peut être un accé
lérateur du marché et l ’on préfère ache

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 32-34
SURFACE : 258 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 65165
JOURNALISTE : M. S.

1 octobre 2019 - N°265



ter maintenant plutôt que d ’être loca
taire.» Aujourd ’hui, plusieurs bonnes
raisons incitent à passer rapidement à
l ’action.

Profiter de conditions d ’emprunt
particulièrement favorables

L ’argument des taux d ’intérêt va dans
le sens de l ’achat. Aujourd ’hui, lecoût de
l’argent est très faible et acheter à crédit
a rarement été aussi intéressant.

«Actuellement, pour un client qui a
un bon dossier, on peut obtenir un taux
à 0,7 % sur vingt ans et 1 % pour des
dossiers plus classiques, détaille
Ludovic Huzieux d ’Artémis Courtage;
le niveau des taux est tel que cela ré
veille les projets des clients. On peut
même dire que l ’ on achète pour em
prunter!»

Les conditions d ’emprunt devraient
rester très favorables jusqu ’à la fin du
premier semestre 2020,si l ’on en croit les
déclarations de Mario Draghi, président
de la BCE sur le départ, tandis que les
prix devraient continuer à progresser.
« Le coût du crédit a baissé de 30 % en
huit ans, explique-t-on chez Meilleurs-
agents.com ; avec le même revenu, on
peut acheter 20 à 30 % plus grand
malgré les hausses de prix. »

Acheter avant que les prix
n ’augmentent encore plus

Mois après mois, le marché immobilier
confirme sabonne santé et cela devrait
continuer. Qui dit bonne santé dit mar
ché dynamique et prix en progression.
Une bonne nouvelle pour les vendeurs,
mais un peu moins encourageante pour
les acheteurs qui doivent au fil des
augmentations débourser un peu plus.
C ’est pourquoi, il peut être judicieux
de se décider maintenant pour profiter
desoffres de taux d ’emprunt et de ne pas
acheter au plus haut.

« Tous les marchés augmentent àleur
rythme, explique-t-on chez Meilleurs-
agents.com . Le marché est porté par les
grandes métropoles, alors que les zones
rurales ne se sont jamais vraiment re
mises de la crise de 2008.»

La hausse des prix ne serait pas termi
née, du moins dans la majorité des
grandes villes et grandes aggloméra
tions. Selon Meilleursagents.com ,

Transactions: hausse
de 43% en dix ans

Le nombre des transactions n ’a pas
toujourssuivi lacourbe encourageante
des taux. L’évolution du chômage,
les politiques fiscale et du logement
des gouvernements ont ralenti ou
accéléré le rythme des transactions
et laconfiance des ménages.À noter:
la longue crise des Gilets jaunes n ’a
pas eu d ’incidence puisque, en août,
le cap du million de transactions
(sur douze mois) a été atteint.

Évolution du taux
des crédits

Depuis la crise de 2008, les taux
des prêts immobiliers n ’ont cessé
de baisser, améliorant le pouvoir
d ’achat des particuliers.
En fonction de l’évolution des taux
et des prix, le gain de mètre carré
a été important dans plusieurs
grandes villes. Aux dires
des professionnels, une hausse
des taux directeurs n ’aurait pas
lieu avant l’été 2020.

jusqu ’enseptembre 2020, les prix conti
nueraient leur ascension: +1,5% (en
moyenne) sur toute la France, + 6% à
Paris, +5 % dans les dix plus grandes
villes, +3% dans les cinquante grandes
villes et 0,5 % dans les zones rurales. «A
Lyon, on approche des 10% de hausse
sur douze mois, car il y a très peu
d ’ offres», explique Florence Roche,
responsable du pôle résidentiel chez
Primonial Reim.

Et, à plus court terme, les Notaires
du Grand Paris estiment que, en oc
tobre 2019, lesprixenÎle-de-France auront
augmenté de 5,8%, contre 4,9% au
deuxième trimestre 2019.

Se constituer un patrimoine

Investir dans son logement ou dans un
appartement dédié àla location est l ’un
des placements préférés des Français,
plus encore à présent que les rende
ments des autres placements tendent
à diminuer.

«Mécaniquement les acheteurs sont
gagnants, car les taux des prêts sont in
férieurs à celui de l’inflation et on constate
une augmentation de la valeur des biens
dans les zones où la demande est forte»,
explique Christine Fumagalli, prési
dente du réseau Orpi.

On l ’ a constaté ces dix dernières an
nées, lesprix de l’immobilier ont progressé
de 61 %, par exemple, à Bordeaux et de
56% à Paris.

Dans le Xearrondissement, populaire,
un appartement de 45 mètres carrés
acheté 270000 euros en 2008 est estimé
aujourd ’hui à 429000 euros, soit une
progression de 58%. Se lancer dans
l ’immobilier, c’est se constituer un pa
trimoine, même en empruntant. « En
achetant à crédit, on s’endette, mais on
s’enrichit en même temps, explique
Charles Meunier, gestionnaire de pa
trimoine à Caluire-et-Cuire (69) ; le
patrimoine est constitué de l ’actif et du
passif et, au fil des années, l ’actif aug
mente et le passif diminue.»

Acheter son logement à crédit, quel
que soit l ’environnement, constitue
pour vous une épargne forcée. Au lieu
de payer un loyer qui ne vous donne
aucune garantie à moyen et long terme,
vous devenez propriétaire d ’un bien
que vous remboursez chaque mois et
dont vous pouvez toujours disposer en
cas de besoin. ►>
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DOSSIER IMMOBILIER

Même en cas de crise, l’immobilier aura
toujours de la valeur. Il reste un place
ment tangible et utile.

Mettre sa famille à l ’abri

Que vous soyez seul ou chargé de fa
mille, devenir propriétaire est la garan
tie d ’avoir un toit jusqu ’à la fin de ses jours.
C ’est l ’un des arguments phare de cet
engagement à long terme. En comparai
son, les locataires courent toujours le
risque d ’apprendre que le propriétaire
souhaite reprendre le logement pour
l ’habiter ou le vendre.

Même si le locataire bénéficie de
délais pour se retourner, ce n ’est jamais
ime bonne nouvelle de devoir changer
et chercher un nouveau logement. Une
éventualité que les propriétaires et leur
famille ne connaissent pas. Leur occu
pation est plus pérenne et sécurise le
foyer. Acheter maintenant pour les
30-40 ans, c ’est aussi s ’assurer d ’être logé
avec moins de dépenses lors de la retraite.
A ce moment-là, avec la baisse des re
venus, pratiquement inévitable, vous
allégerez votre budget logement et
emprunt. H restera cependant les dé
penses récurrentes (charges, entretien,
travaux, impôts, assurances...).

Assurer un capital
à votre famille

Au moment de la souscription d ’un prêt
immobilier, la banque vous suggère
fortement de contracter une assurance,
la sienne de préférence ou une autre
grâce à la possibilité de délégation
d ’assurance. Cette couverture garantit à
la banque les mensualités du prêt restant
à payer en cas de décès, ou d ’incapacité
de travail.

Selon les conditions du contrat et
votre situation familiale (marié, pacsé. ..)
au moment de l ’incident, vous, votre
conjoint, vos enfants ne seront pas tenus
de rembourser le prêt, c ’est l ’assurance
qui s ’en chargera. Bien qu ’il existe des
périodes de carence pendant lesquelles
il faudra tout de même payer les men
sualités, ils ne rembourseront pas la
totalité des traites dues jusqu ’au terme
du crédit. Grâce à cette assurance, votre
famille et vous conserverez votre habita
tion ou disposerez d ’un capital si la vente
est envisagée. ■ M. S.

Pensez aux prêts aidés

Prêt Action Logement
Il est accordé aux salariés ou préretraités du secteur
privé qui font construire ou achètent de l’ancien sans
travaux. Les plafonds de ressources sont fixés selon
les zones A bis, A, B1 , C, outre-mer et selon le
nombre de personnes du foyer. Pour un couple, le
plafond des ressources est de 38236 euros en zone
A bis et A, 31165 euros en zone B1 ,28049 euros en
zone C et 27710 euros outre-mer. Le prêt est de
30% du coût total de l’opération, ou 7000 à 25000
euros selon la zone. Le taux est de 1%, la durée de
2 à 15 ans. Il est cumulable avec le prêt Action sociale.

Prêt à taux zéro
Ce prêt sans intérêts finance l’achat d ’un terrain et sa
construction, d’un logement neuf ou d ’un logement
social, la transformation d ’un local en logement et
l’achat dans l’ancien seulement en zones B2 et C. Le
montant varie selon le nombre d ’occupants et la zone
(A, B1 , B2 ou C). Le prêt est de 20 % (B2 et C) ou 40 %
(A et B1) du montant dans la limite de plafonds
différents selon l’endroit: 210 000 euros pour un foyer
de 2 personnes en zone A, 189000 euros en zone
B1 ,154000 euros en zone B2 et 140 000 euros en
zone C. La durée varie de 20 à 25 ans avec un différé
de 5 à 15 ans. Il peut compléter un prêt classique.

Prêt Action sociale
Il participe au financement de la construction, de
l’achat ou de travaux (plafonnés à 4000 euros) de la
résidence principale. Des conditions de ressources
sont imposées. Elles sont différentes selon les zones
A, B1, B2 et C. Le plafond de ressources d ’un
couple est de 51 800 euros en zone A, 42 000 euros
en B1, 37800 euros en B2 et 33600 euros en C.
Le prêt, cumulable avec le prêt Action Logement,
doit financer tout ou partie de l’opération.
Les taux varient selon la durée (5 à 30 ans) : 2,75 %
maximum pour une durée inférieure à 12 ans,
2,95% entre 12 et 15 ans, 3,10% entre 15 et 20 ans.
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