
Marché immobilier : les nouvelles 
opportunités 
Le marché immobilier connaît actuellement un coup de froid. Mais contrairement à ce 
que laissent entendre certaines rumeurs catastrophistes, il ne s'effondre pas. Il n'y pas 
de chute brutale des prix. Il est toutefois possible de faire de bonnes affaires. 

Après un bond de 140 % en dix ans dans l'ancien et de 80 % dans le neuf, le marché connaît 
une correction. Une tendance qui profite aux candidats à l'achat immobilier, qui peuvent 
aujourd'hui profiter de certaines opportunités. 

Forte demande et baisse des taux ont abouti à l'envolée du prix du mètre carré. Une équation 
encore juste il y a un an. Mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus. 

Une correction logique 

En France, à la fin des années 90, il fallait en moyenne 2,5 années de revenus pour s'acheter 
un logement. Il en faut aujourd'hui 3,7 selon l'organisme caution Crédit Logement. La hausse 
des prix ne pouvait pas durer. Et le mètre carré devait bien, un jour ou l'autre, rentrer dans le 
rang. 

Avec la crise financière et l'application de nouvelles règles de prudence dites Bale II, les 
banques appliquent strictement les critères de l'emprunt immobilier (respect de la règle des 
33 %, examen du reste à vivre et de la tenue du compte, etc.). Elles se montraient plus 
libérales à l'époque de l'argent bon marché. Pour attirer de nouveaux clients, elles avaient fait 
du prêt immobilier un produit d'appel, accordé facilement à des conditions exceptionnelles. 

Toute période est porteuse d'opportunités. Aujourd'hui comme hier, il reste possible de 
réaliser de bonnes affaires. 

Dans l'ancien 

La balle est dans le camp des acheteurs. Ils bénéficient d'une offre qui est en hausse sur le 
plan de la quantité. Ils peuvent collecter de nombreuses offres pour les comparer et choisir 
celles qui leur convient le mieux. Ils peuvent évidemment tenter de négocier le prix de vente. 
Certains propriétaires pressés peuvent proposer des biens à des prix attractifs. 

Les vendeurs ont intérêt à se montrer raisonnables. Ils ne doivent surtout pas surévaluer leur 
bien. Un prix trop élevé fait fuir les acquéreurs potentiels. Lorsqu'ils sont proposés au prix du 
marché, les maisons et les appartements se vendent. 

Dans le neuf 

Sur la majorité des programmes, les promoteurs ne devraient pas baisser leurs prix. Il est 
toutefois possible de profiter d'offres attractives sur les résidences en fin de 
commercialisation, sur des logements terminés. Ces derniers comptent pour 3,5 % des 
110.500 maisons et appartements neufs actuellement en vente. Certains promoteurs lancent 
ponctuellement des campagnes promotionnelles. Sur une période réduite, ils peuvent par 



exemple offrir les frais de notaire sur certaines réalisations. Mais depuis 1990, les banques se 
sont montrées très exigeantes pour accorder des crédits aux promoteurs (réservations 
préalables de 30 à 40%, apport des associés de 30%) de telles sortes qu’aujourd’hui il est très 
difficile de réunir ces conditions. Ceci a pour conséquence, la baisse considérable des mises 
en chantier, maintenant ainsi un équilibre entre la demande et les produits qui restent à 
vendre, contrairement à ce qui s’est passé en 1990. 
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