
L’un des marchés les plus sensibles à l’équilibre offre-demande,

particulièrement chahuté depuis le début de l’année, est challengé

jusque dans sa valeur «refuge». Difficile, mais pas impossible,

de se positionner. L’analyse de notre spécialiste.

il faut s’attendre à une forte récession,
le marché immobilier pourrait cependant

commencer à repartir en fin d’année 2020, voire

au début de l’année 2021.»C’est la prévision

que font les notaires de France dans leur

dernière note de conjoncture publiée fin avril.
Par mesure de précaution, ils emploient bien

sûr le conditionnel. Car, à l’instar de l’économie,
le marché immobilier avance dans l’incertitude
la plus totale. Chacun y va de son pronostic
pour dépeindre à quoi il ressemblera dans

les prochains mois. Un marché «assommé»

pour les uns, «résistant» pour les autres.

«Est-ce qu’il va être chahuté cette année? Bien sûr.
Est-ce que cesera durable? Jene sais pas» ,

explique ainsi Joachim Savigny, président

du cabinet de conseil Cheval Blanc Patrimoine.

Et de rappeler: « Nous sommes sur un marché
d’offre et de demande, ne l’oublions pas!»

Autrement dit, cesont les Français qui

détiennent la vérité. Le manque structurel d’offre
sera-t-il toujours là en sortie de confinement?
Comment va évoluer le moral des troupes

acheteuses? Tout dépendra de la confiance
dans la capacité du gouvernement à redresser

la situation et si les banques restent aussi

accommodantes que jusqu’à présent. Rien n’est
moins sûr. «Les acheteurs qui disposent d’une
importante trésorerie, comme ceux qui ont besoin

d’emprunter, ont tout intérêt à sedécider

rapidement, conseille Thibault de Saint Vincent,
président de Barnes. Car une fois la crise passée,
nous ne verrons plus cesemprunts sur quinze ou

vingt ans autour de1%! L’immobilier doit toujours

être vu comme un investissement à moyen ou long
terme (cinq ou dix ans minimum). Sepositionner

dans les six prochains mois apporte deréelles

garanties d’un achat gagnant.» Cecontexte va

également influencer l’offre: faut-il vendre avant
que les prix baissent ou attendre? «Les projets

de vie “obligatoires” (vendre pour acheter plus

grand ou plus petit pour la retraite, vendre pour

partir en province ou à l’étranger, succession…)
devraient suivre leurs cours, quel que soit

le contexte, relève Sébastien Kuperfis, PDG

du groupe Junot. Les projets “confort” eux,

vont dépendre de la conjoncture.»

Une offre toujours aussi faible, une demande
sans doute fragilisée. Dès lors, comment

évolueront les prix de l’immobilier? Vont-ils

baisser après avoir flambé de plus de 60% ces

quinze dernières années en France? «Nous
pensons qu’ils vont stagner, voire baisser, pour les

biens “normaux” car les clients deviendront

certainement plus exigeants à la sortie d’une telle

crise, estime Alexander Kraft, PDG de Sotheby’s
International Realty France-Monaco. Les vrais

biens d’exception sans défaut et très haut de

gamme, eux, verront probablement leur prix

plafonner car ils représentent desinvestissements
alternatifs et sont considérés comme une valeur

refuge.» Standard & Poor’s prévoit que les prix

vont baisser en France cette année après avoir

grimpé de 3,7% en 2019: l’agence de notation

américaine anticipe un recul de 1,4%en 2020

et une quasi-stabilité en 2021 (–0,5%), avant un
regain en 2022 (+2,5%). En s’appuyant sur des

mécanismes classiques d’ajustement de la

demande au prix, Henry Buzy-Cazaux,

spécialiste de l’immobilier depuis près de trente
ans, entrevoit un recul des prix de 5 à 10%dans

les grandes métropoles et de 10à 15%dans les

villes moyennes. «Comment penser que la

désolvabilisation desménages sera sans effet sur
les prix?» s’interroge le président de l’Institut
du management des services immobiliers.

L’EXCEPTIONPARISIENNEVAPERDURER

Cen’est cependant pas l’avis de Michel Mouillart,
président de l’Observatoire des crédits aux
ménages. «La demande va certesseréduire, mais

la structure du marché seramodifiée au profit
desacquéreurs plus aisés.Ce qui devrait, au pire,
maintenir les prix à des niveaux élevés», assure

l’économiste. Autrement dit, la crise risque

de compliquer l’accession à la propriété pour

les classes moyennes et les ménages modestes,
surtout si les banques semontrent plus

exigeantes comme le réclame le Haut Conseil

de stabilité financière (HCSF). Mais rien ne dit

que les acheteurs plus aisés sauteront sur

les occasions qui se présenteront à eux. Ces
populations ont, pour la plupart, investi dans

des placements financiers qui ont étésévèrement

chahutés depuis le début de la crise.

Le fossé risque également de se creuser entre
Paris et les régions qui, avant le confinement,
avait attrapé la fièvre parisienne des prix. «Dans

les grandes métropoles, la plupart dessalariés

en CDI travaillent dans les services et peuvent
semettre en télétravail. Leurs revenus ne sont

donc pas trop impactés par la crise, analyse

Thomas Lefebvre, directeur scientifique
de Meilleursagents.com, site d’estimation
immobilière. Par ailleurs, la réserve dedemande

est plus forte que dans les petites et moyennes

villes.» Avant la crise, la capitale était l’une
des rares villes, si ce n’est la seule, où les prix
flambaient. Après le confinement, ils devraient

rester élevés dans la Ville lumière. C’esten tout
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cas le sentiment des Français: seulement
40% pensent que les prix baisseront à Paris,

selon un sondage réalisé mi-avril par

OpinionWay pour Artémis Courtage, courtier

en crédit immobilier. Et à peine plus (42%)

ont le même avis pour la province. «À Paris,

si la demande semaintient ou subit une légère

baisse, lesprix resteront stables pour les biens

les plus recherchés et baisseront légèrement pour

les biens avecdéfauts (bruit, manque de

luminosité, étage élevésans ascenseur, mauvaise

sectorisation pour les appartements familiaux…) ,

décrypte Sébastien Kuperfis. Cependant, si on

assiste à une diminution sensible de la demande,

un recul général des prix est à prévoir.»
Bref, l’incertitude plane sur le marché

immobilier et l’attentisme devrait être de mise

après le confinement. La seule certitude? Les

volumes de ventes vont baisser et n’atteindront
pas, comme les deux années précédentes, le

million. À eux seuls, les mois de mars et d’avril,
où l’activité immobilière a été interrompue,

représentent en temps normal 20% du total des

transactions. On peut donc s’attendre à un recul

des ventes de 200000 au maximum. Reste à

savoir comment cette baisse impactera les prix.

En temps de crise, l’immobilier est connu pour

être une valeur refuge, capable de les soutenir.

Et ce, notamment lorsque les marchés financiers
souffrent et que les placements alternatifs offrent

peu de rendement. Ce qui est le cas actuellement.
«C’est un investissement des plus sûrs, souligne

Thibault de Saint Vincent. Sur le haut de gamme,

vous avez,structurellement, une clientèle cible

en augmentation constante, avec une proportion

d’actifs immobiliers dans leur patrimoine aussi
en augmentation et en faceune offre qui ne

progresse pas autant en termes d’opportunités.»
«Ce caractère de valeur refuge n’est valable

que si le reste de l’économie, auquel l’immobilier
est corrélé, n’est pas trop durement impacté» ,

prévient Sébastien Kuperfis. À charge

pour Julien Denormandie, ministre chargé

du Logement, de mettre en place un plan
suffisamment efficace pour relancer

l’immobilier, secteur incontournable dans

la bonne tenue d’une économie.
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