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J
eunes mariés, Anissa et

Arnaudvenaientdesignerune
offre d’achatpour un 2-pièces

de43m
2
dans leXIV

e
arrondis-

sement de Paris. Le lendemain,
Anissa était convoquéepar la DRH

de l’entreprisequi l’emploie: « Non
seulementj’ai été avertie que je ne

signerai pas mon CDI en avril,
mais un nouveau CDD m’a été
refusé », dit-elle, sonnée. Olivia et

Raphaëlont eux aussi stoppé net
leur projet immobilier : « J’atten-

 			 -
pris quel’intégration desnouveaux

arrivants avait été reportée »,

et Paul : « Je viens d’être mise en

	-
sienne.

mon employeur, mais le résultat,

Crédits toujours au plancher

En quelques jours, la crise liée à
l’épidémie de Covid-19 a donné un
coupd’arrêtà detrèsnombreuxpro-

jets immobiliers… comme au mar-
chélui-même.Lesménages,notam-

ment ceux qui voulaient selancer
dans un investissement locatif
– plus de20%destransactionsdans

l’ancien l’an dernier –, sontparticu-
lièrement inquiets.Lestaux de cré-

dit vont-ils remonter ? Les ventes
sont-elles arrêtées? Selon les pro-

fessionnels,le volume destransac-
tions devrait chuter de 20 à 30%
dansl’anciencetteannée.« Lesprix

pourraient baisser, mais surtout
dans lesvilles moins dynamiques,

les grandes métropoles », estime

Brice Cardi, PDG du réseau

d’agencesL’Adresse.
Dansle neuf, où les ventesdans le

			
	-tion Pinel ont représentéla moitié

des transactions l’an dernier, « de
 -

grammesdevaientavoir lieu après

	#$
 	
	

	-

 	%-
vité risque dene vraiment repartir
qu’à partir du mois deseptembre»,

estime Farid Ailam, fondateur de
ValoremInvestissements.

Pour encouragercette reprise, les

investisseurs pourraient compter
sur les gestescommerciaux desti-

nésà accélérer la décision,comme
les « frais de notaire » offerts…
Pour autant aujourd’hui, tout n’est
pastotalement gelé,cequipermet à
chacunde prendre les bonnesdéci-

sions en fonction de l’avancement
de leur projet. A ceux qui voulaient

se lancer dans un investissement
locatif, le conseilde LaurentVimont,
présidentdu réseauCentury21, est

simple : & '(

)#

	(	(* La
pierre vagardersadimension

Que faire de sonprojet
immobilier

Chantiers à l’arrêt, signaturesdestransactions reportéessine die,
obtentionsdescrédits enattente: si l’activité du secteurparaît suspendue,

il restepossiblede faire avancer sondossier.Nosconseils.

Alexis Alban,

directeurgénéraladjoint de Lodgis.

«Nous recommandons

à tous de dialoguer
afin de trouver des

solutions de bon sens»

L
es locataires titulaires
d’un bail d’habitation doivent

continuer de payer leur loyer
normalement, car les mesures

d’urgence du gouvernement
sur la suspension des loyers
ne concernent que les locaux

professionnels. Par ailleurs,
pour protéger les locataires en

difficulté, le ministre du Logement
a annoncé une prolongation de
la trêve hivernale de deux mois,

jusqu’au 31 mai, afin d’éviter les
expulsions locatives durant cette

période. La situation est plus
compliquée pour les locataires qui
devaient déménager car se pose

notamment la question des états
des lieux d’entrée et de sortie.

Nous recommandons à tous
de dialoguer afin de trouver

des solutions de bon sens
et nous sommes aussi là pour

les y aider, en faisant appel
à la solidarité de chacun. Ceux
qui devaient partir, notamment

avec un préavis en cours, peuvent
demander à leur propriétaire

de prolonger leur bail aux mêmes
conditions. Ceux qui devaient
s’installer peuvent décaler

le début du bail. Les biens vides
peuvent aussi servir de bureaux

d’appoint à des voisins pour ceux
qui ne peuvent pas télétravailler
chez eux ou pour les personnels

médicaux qui habiteraient loin
de leur lieu de travail.•

SP

Conseil

d’expert

SOURCE:NOTAIRESDEFRANCE
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Alors que le
volume de

transactions
dans l’ancien
avait atteint des
records en 2019,
il devrait reculer

de 20 à 30 %
cette année.

DYNAMIQUE
STOPPÉE
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Mieux vaut suspendre ses mensualités de crédit que de les moduler

PRÊT DE 200 000 EUROS SUR 20 ANS
À 1% (+ 0,15 %D’ASSURANCE)

REMBOURSÉ DEPUIS JUILLET 2019

919,79 euros

944,79 euros

26 750 euros
(6000 euros)

840,96 euros

865,96 euros

29 402 euros
(6 600 euros)

2 652 euros

0 euro pendant 6 mois

puis 924,40 euros pendant 230 mois

25 euros pendant 6 mois

puis 949,40 euros pendant 230 mois

27 960 euros
(6 150 euros)

1 210 euros

PRÊT DE 400 000 EUROSSUR 25 ANS,

À 1,2 % (+ 0,2 % D'ASSURANCE)
REMBOURSÉ DEPUIS MARS 2018

1 543,98 euros

1 610,65 euros

83 195 euros
(20 001 euros)

1 436,14 euros

1 502,61 euros

89 655 euros
( 21 601 euros)

6 460 euros

0 euro pendant 6 mois

puis 1 553,27 euros pendant 274 mois

66,67 euro pendant 6 mois

puis 1 619,94 euros pendant 274 mois

86 140 euros
(20 401 euros)

2 945 euros

Mensualité
hors assurance 

Mensualité
assurance incluse

Coût total du prêt
(dont assurance)

Mensualité
hors assurance 

Mensualité
assurance incluse

Coût total du crédit
(dont assurance)

Surcoût
de la modulation

Mensualité
hors assurance 

Mensualité
assurance incluse

Coût total du crédit
(dont assurance)

Surcoût du report 

SOURCE: ARTEMISCOURTAGE

En cas de report des mensualités pendant 6 mois

En cas de modulation (baisse des échéances de 20 %pendant 6 mois)

de valeur refuge : en cas de

baissedes prix, si les loyers restent
stables, les rendements bruts vont

augmenter. Dans le neuf en Pinel,

les loyers sont plafonnés et infé-

rieurs à ceux du marché,ce qui per-
met d’attirer les candidats à la loca-

tion. Et il sera toujours temps

d’investir à crédit, puisque les taux,

compte tenu des mesures de sou-
tien annoncées par la Banque cen-

trale européenne, vont rester bas

ces prochains mois.

Les ménages qui étaient en cours

d’acquisition font face à deux ques-
tions principales : « Nos clients

nous interrogent sur les compro-

mis de vente sous condition sus-

pensive d’obtention de prêt et la si-

notaires »

rédaction des actes, avec visiocon-

férences et procurations, se pour-

suit à distance, selon Jean-François

supérieur du notariat, mais
 

-

tées sine die. Patience aussi pour

ceux qui attendent une réponse de
leur banque.« La majorité deséta-

nouvelles demandesde prêt car ils

se consacrent en priorité aux dos-

siers en cours », prévient Sandrine

Allonier, porte-parole du courtier

par les emprunteurs « peuvent être

prorogéesd’un mois renouvelable»,
précise Ari Bitton, président de

Procédure dématérialisée
Dansle neuf, « toutela procédurede

réservation d’un logementpeut être

réalisée demanière dématérialisée,

rappelle François Marril, cofonda-

teur d’Unlatch, une solution dédiée

qui équipe de nombreux promo-

teurs. Tous les documents (plans,
contrat, etc.) sont accessibles.» Et

les promoteurs veillent à maintenir

l’offre disponible :
peuvent continuer de réaliser leurs

missions de conception, cite Josué

Jannin, directeur régional Ile-de-

Nous continuons de déposer des
demandesde permis de construire

et detravailler à la commercialisa-

tion de nouveaux programmes. »

! 

-boursement d’un crédit immobilier,

il estpossible de « contacter sa ban-

que pour, temporairement, modu-

baisseou demander le report deses

mensualités », rassure Ludovic

Huzieux, cofondateur d’Artemis
Virginie Grolleau
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