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Métamorphose.

À Boulogne-Billancourt,
l’ancienTrapèze des
usines Renault fait

place à un quartier

mixte flambant neuf.

Des crédits au plancher
Record battu

Envolée de l’ancien
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Ruée. Taux
extrêmement bas,
offre tendue...
Les Français s’ar
rachent la pierre.
PAR BRUNO MONIER-VINARD

u jamais-vu en quinze ans
demétier!Toutse vend, de
l’entrée de aamme au plus

Tous droits réservés à l'éditeur

MERCURE2 9556558500505

Date : 19 mars 2020
Page de l'article : p.19-23
Journaliste : BRUNO MONIERVINARD

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 340253

Page 2/5

luxueux. 2017 et 2018 ont été dyna
miques, mais 201g a été une année
euphorique», se réjouit Thomas
Bertin, franchisé Laforêt dans le
17e arrondissement de Paris. La ca
pitale n’est pas la France. Mais ses
32 50ologementsvendusl’an der
nier ne sont qu’une goutte d’eau
dans le nouveau record du mar
ché de l’ancien dans l’Hexagone :
1,1 million de transactions (+10 %
en un an), soit 100 000 unités sup
plémentaires. « Depuis quatre ans,
les voyants sont au vert, conséquence
notamment d’un regain de confiance
des Français dans la situation écono
mique du pays, les conflits sociaux
n’ayant pas entamé la bonne santé
du marché», se félicite Yann
Jéhanno, président du réseau
Laforêt. «Tout de même, qui aurait
cru que 201g serait un meilleur cru
que les deuxmillésimesprécédents ?»
commente Maël Bernier, porteparole de MeilleurTaux. Il ne faut
pas aller chercher bien loin la rai
son principale de cette reprise : des
taux d’intérêt d’emprunt immo
bilier à des niveaux toujours ex
trêmement bas (1,13%, en
moyenne, hors assurance). Grâce
à cet argent très bon marché, tout
le monde profite de l’aubaine pour
acquérirunbien. Résultat, le Haut
Conseil de stabilité financière
(HCSF) recommande auxbanques
d’être plus prudentes dans leurs
octrois de crédit : 3 3 % de taux d’ef
fort au maximum et une durée de
prêt n’excédant pas vingt-cinq ans.
« Nous sommes plus sélectifs depuis
janvier, avec un peu plus de refus de
dossiers. Cela n’a pas grande consé
quence sur notre production,
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La ruée vers l’Ouest
Progression annuelle de la demande
immobilière dans l’ancien
(janvier 2020)
3
Progression
9
Nombre de recherches sur pap.fr
RENNES

nos clients et prospects pou
vant souvent augmenter leur apport

Le boom des agglomérations

de la capitale ont vu leurs prix flam

Indices des prix des appartements

ber d’environ 10

120

sou

ligne Michel Lechenault,

anciens, base 100 en 2008
indique Xavier Prin,
directeur du marketing et du por

%
en un an»,

afin que leur demande de financement

soit acceptée»,

LE MANS

responsable éditorial de SeLoger.

-

«La recherche immobilière a aug

tail de Boursorama. Des cassandres

menté de 22 % à Rennes, du double à

crient au loup, mais oublient de
préciser que le volume des crédits

Bordeaux... Lesfortsbassins d’emploi
de ces métropoles expliquent la fièvre

Une

accordés a doublé en dix ans. «

qui fait monter fortement leur cote»,

petite rallonge couvrant les frais de

complète Corinne Joly, présidente
du groupe De Particulier à Parti

notaire,uneréduction de vingt-cinqà

culier (PAP).

vingt-trois ans de la durée d’emprunt,
et hop! l’affaire est jouée,

souligne
2008

2010

2012 2014 2016 2018 2020

Ari Bitton, patron de CréditLeader.

«Deuxième métropole

régionale en matière d’emploi, après
Lyon, Toulouse

Il est plus judicieux de négocier

Source : MeilleursAgents.

est

en pleine expan

sion, les appartements s’y négocient
en moyenne à 4 000 e/m

2 », rappelle

son assurance, qui représente go %
du remboursement total »

Pour l’heure, le soufflé des
ventes ne semble pas près de re
tomber.

«Marchéexceptionnel en

table pour cette période. La pierre

Olivier de Chabot-Tramecourt,

poursuit son insolente inflation,
principalement dans et aux abords

patron du groupe Mercure. Une
véritable ruée vers l’Ouest a valo

des grandes agglomérations régio
VENDUS

janvier, puisfévrier, l’étésera chaud!»

pronostique Sébastien de Lafond,

nales.

de deux à trois fois moins chers qu’à

à

risé les prix à Nantes, à Rennes et
à Brest de 22% en quatre ans.

«Agréable cadre de vie, prix

Lyon

président de MeilleursAgents. Les

Paris, essor du télétravail... Plusieurs

Vaise, 3-pièces,

prix ont enregistré un rebond no-

villes situées à deux heures de train

55 m2, parfait état,

Balma, Mérignac, Pessac, Villeur
banne, etc.De nombreuses villes
moyennes satellites profitent de

sous les toits,
255 OOO€

«Marché exceptionnel

La Part-Dieu, cours
Lafayette, 2-pièces,

en janvier, puis février,
’été sera chaud !»

59 m2,290 OOO €
(4 900 c/m2).

président de MeilleursAgents.

Tous droits réservés à l'éditeur

la danse et mettre en avant leurs
valeurs immobilières.

«Les centres

des grandes villes ne font pas rêver la
plupart des jeunes ménages aux re

Bellecour, rue
Auguste-Comte,

Sébastien de Lafond,

la tension (offre, prix) en cœur
d’agglomération pour entrer dans

(4 600 c/m2).

venus modestes,

note Laurent

176 m2,1 Me

Vimont, président du réseau Cen

(5 700 e/m2).

tury 21 France.

Ils préfèrent
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Les prix de vente dans 81 villes
Prix de vente signé au mètre carré des appartements anciens à fin janvier 2020

acheter dans kur quartier de

Alternative.

Ville satellite de
naissance, pres de leur famille, ce qui
limite les frais de garde d’enfants.»

Prix et taux bas, ils peuvent pas
ser à l’acte avec des mensualités

Bordeaux, Pessac offre
des logements à
1000 €/m2 de moins.

de remboursement équivalant à
leur précédent loyer.
«Dans le neuf, le remboursement
différé du prêt à taux zéro (PTZ) pour

VENDUS
à

Lille

les ménages primo-accédants aux

rue
Vieux-Lille,

faibles ressources constitue un apport
Gustave-Delory,
supplémentaire et un sésame de sol

explique Olivier Bokobza,
patron du pôle résidentiel de BNP
vabilité»,

imm. 1967, studio,
33 m2, sans parking,
139 000 «(4200 c/
m2).

Paribas Real Estate. Faute de pou
voir acheter leur nid, desbataillons
de jeunes locataires se transfor
ment en primo-investisseurs.
«Avant, un investisseur était d’abord

rue de
Bois-Blancs,
Bergues, imm. an
nées 1920,3-pièces,
51m2, bon état, ca
ractère, 151 500«
(2 950 e/m2).

propriétaire. Désormais, c’est le

rue
Wazemmes,

remarque Philippe Jossé,
président du directoire d’Altarea
contraire,

Cogedim.

La revente du bien servira

de mise de départ pour acquérir le

Corneille, villa des
années 1930,110 m2,
travaux, sans exté
rieur, 272 000«.
République,

home sweet home. » De fait, r r %
des investisseurs du réseau Orpi

rue

Jean-Sans-Peur, mai
son de 1920,150 m2,

sont encore locataires pour des raisons financières ou de

cour de 12 m2, gros
travaux, 472 500 «.

Une capacité d’achat préservée
Évolution du pouvoir d'achat immobilier des ménages dans
l'ancien et le neuf (base 100 : moyenne 1985-2019)

1985

1990 1995

Source : BNP Paribas Real Estate.
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mobilité. «

En attendant le

«L’arrivée prochaine du Grand
Paris Express bouscule les prix

coup de pouce d’un héritage, d’une do
nation dans le cadre d’une SCI, il est
aujourd’hui plusintéressantpour eux

du Monopoly francilien»

d’emprunter que de placer leurs éco

nomies sur un Livret A»,

analyse
Olivier Wigniolle, directeur généra! dicade.

Christine Fumagalli, présidente
d’Orpi.

«L'accroissement démo

graphique et le vieillissement delà populationrehattentlescartes.Lesmaires
demandent des logements familiaux

mais,pourpallierlapénuriedel’ojfre,

Île-de-France
Prix de l’immobilier au mètre carré au 1er mars 2020

il serait beaucoup plus judicieux de
construire davantage de petits loge

ments»,

plaide Jean-Philippe Rug-

gieri, directeur général de Nexity.
Les primo-investisseurs qui ne
peuvent pas accéder à la propriété
«Ils

ciblent surtout la province.
déboursent environ igo ooo € pour
décrocher un studio de 35 m2 de l’une

de nos résidences âudiantes»,

précise

Olivier Chatelin-Malherbe, direc
teur commercial France de Vinci
Immobilier. Le mot de la fin ? «

Crise

sanitaire, crise boursière avec brutale
chute des cours,l’investissement dans
la pierre reste toujours le placement le

plus sûr»,

vante François Gagnon,

président d’ERA France. Difficile,
pour l’heure, de le contredire

Des fortunes diverses
Pouvoir d’achat immobilier* en 2020
et évolution par rapport à 2014, en m2
POUVOIR D’ACHAT EVOLUTION
EN M2

o

Strasbourg

1

o+,°
0
-1
0
-1

O
Montpellier

Q
0

*7

-1

0
-1

0+8
* Nombre de m2 qu'un ménage moyen peut s’offrir.
Prêt sur vingt ans à un taux à 1,18 % pour 2020, sans
apport et avec un taux d’endettement à 33 %.
Source : Meilleurs Agents au Ie* mars 2020.
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