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Prix de l’immobilier : enfin en baisse ! 

 

La tendance semble davantage s’affirmer à Paris qu’en Province, mais 

elle est bien réelle ! Il semble que les prix des biens immobiliers à 

l’achat soient en train de suivre une courbe descendante. Et vu le 

contexte, il était temps.  

 

Il n’y avait pas de quoi se réjouir de la tournure que prenait le marché de 

l’immobilier ces derniers temps : depuis la fin 2010, les banques avaient 

considérablement relevé leurs taux d’intérêts et, dans le même temps, le 

prix au mètre carré des biens ne cessait d’augmenter. Conséquence : 

ensuivant cette logique, les acheteurs n’auraient rapidement plus eu la 

possibilité de financer leurs projets, et de l’autre côté, les vendeurs 

auraient été contraints de revoir leurs prétentions à la baisse… 

 

S’il n’est pas d’actualité que les taux d’intérêt baissent, les prix quant à 

eux commencent à descendre : bonne nouvelle, le marché échappera 

peut-être au durcissement appréhendé ! Et il était plus que temps : à 

Paris, selon le baromètre Efficity, le prix moyen au mètre carré a dépassé 

pour la toute première fois les 8 000 euros. Un record qui donne le 

tournis… D’après Guy Nafilyan, le PDG de Kaufman & Broad, qui a 

confié son point de vue au JDD : « Le marché a déjà commencé à 

ralentir à Paris. Nous prévoyons dans l’ancien un recul des prix en 2011. 

Dans certains quartiers du centre de la capitale, la correction pourrait 

atteindre 5 à 10% ». 

 

À Paris, le marché frisait la sclérose. En effet, la capitale s’est totalement 

vidée des primo-accédants, qui n’avaient manifestement plus les moyens 

de concrétiser leurs projets, et les ventes se réalisaient donc entre 

propriétaires : la vente d’un bien servant à financer l’achat d’un autre. 

Au final, les transactions tournaient sur elles-mêmes, avec pour 

conséquence une chute du volume des ventes. En janvier, elles ont 

diminué de 20%. 

 

Mais d’après les professionnels, un seuil psychologique a été franchi 

(plusieurs appartements aux Batignolles, dans le 9ème, à Levallois ou à 

Puteaux ont été vendus plus de 10.000 euros du mètre carré !) D’une part 

les acheteurs reviennent à la raison, et d’autre part les vendeurs qui « 

retenaient » leurs biens en attendant le paroxysme des prix vont sans 

doute changer d’avis et mettre leur logement sur le marché, en prévision 

de la hausse des taux d’intérêt. Les acquéreurs les plus patients devraient 

être gagnants dans cette histoire !  

 
Source : http://www.actualite-immobilier.org/les-francais-ont-une-mauvaise-opinion-du-credit-

immobilier/ 

Immobilier - Il faut vendre... Selon les notaires  

 

Compte tenu du contexte économique mais également géopolitique actuel 

ainsi que des prévisions dressées à plus ou moins court terme, les notaires 

encouragent désormais les propriétaires qui le souhaitent à vendre au plus vite 

leur bien immobilier. 

De manière régulière, le CEREFI (centre de recherche en économie, finance et 

immobilier) tente d'établir une tendance du marché immobilier en collectant 

tout un ensemble de données auprès des études notariales. Interrogés sur 

l'évolution attendue des prix et le volume de transactions recensées, une 

majorité de notaires avouent aujourd’hui ne plus croire en une hausse durable 

des prix et conseillent, une fois n’est pas coutume, aux propriétaires de vendre 

leur logement dans les meilleurs délais. 

Dans le détail, 76% des notaires interrogés estiment aujourd’hui que repousser 

la transaction d’un logement ne peut plus profiter aux propriétaires et qu’il 

convient de vendre sans attendre. 51% des notaires considèrent même que ce 

conseil doit également s’appliquer à la vente des terrains. A l’inverse, ils ne 

sont que 7% à conseiller aux vendeurs de faire preuve de patience. 

Près de 3 notaires sur 4 estiment donc qu’il faut « profiter des bonnes 

dispositions du marché » pendant qu’il en est encore temps (ils étaient 69% à 

tenir ce discours il y a deux mois). Cette progression est notamment motivée 

par l’incertitude pesant sur la pérennité de la hausse actuelle des prix. Selon 

l’étude du CEREFI, « en dépit de cette prévision haussière pour les deux 

prochains mois, les notaires sont de plus en plus pessimistes sur son maintien 

à plus long terme ». La remontée des taux de prêt immobilier semble quant à 

elle s’être engagée sur une voie plus durable et « devrait inexorablement 

aboutir à un net ralentissement de la demande de logements, prélude à un 

retour à des prix plus raisonnables ». 

Réaliser une simulation de crédit immobilier 

Enfin, associée à ces considérations économiques, l’enquête menée par le 

CEREFI évoque l’impact que pourrait avoir les récents évènements mondiaux 

(catastrophe au Japon et révolutions dans le monde arabe) sur notre marché 

immobilier. Selon elle, « ces mouvements ne peuvent pas laisser indifférents 

les acteurs du monde immobilier ». 

Source : http://www.diagnostic-expertise.com/credit/actualite-credit-immobilier-il-faut-vendre-selon-les-

notaires-3355.php 

Critiqué, le diagnostic de performance énergétique 

en prend encore pour 10 ans  
 

Actuellement victime des plus vives critiques, le diagnostic de 

performance énergétique (DPE) n'en reste pas moins un élément de 

plus en plus important lors d'une transaction immobilière. Le 13 avril 

dernier, un décret publié au Journal Officiel est venu confirmer la 

durée de validité de 10 ans de ce diagnostic immobilier. 

Fiabilité douteuse du diagnostic, impartialité des professionnels 

remise en cause, depuis la publication d’une enquête accablante menée 

par l’UFC-Que Choisir, les critiques n’ont eu de cesse de pleuvoir sur 

le DPE. Malgré la volée de bois vert dont il fait l’objet, le diagnostic 

de performance énergétique a aujourd’hui pris une importance plus 

que conséquente lors des négociations préalables à une vente 

immobilière. Une importance que le PTZ Plus, lancé le 1er janvier 

dernier, est venu accroître en intégrant le DPE dans son mode de 

calcul : vouloir acquérir un logement que le DPE aura classé A permet 

de se voir accorder un PTZ+ d’un montant égal à 20% du coût de 

l’opération, contre 5% pour un logement classé G. Ceci expliquant 

sans doute cela, l’obtention d’un bon diagnostic de performance 

énergétique semble désormais être devenue une nécessité pour bon 

nombre de vendeurs n’entendant pas revoir à la baisse le prix de leur 

bien. Selon un diagnostiqueur professionnel, « certains propriétaires, 

mécontents du résultat, nous insultent. D’autres nous proposent des 

dessous de tables pour avoir un DPE A ». 

Si l’on attend encore les conclusions du groupe de travail réuni par le 

gouvernement afin de répondre aux critiques dont le DPE est la cible, 

celui-ci a toutefois fait l’objet d’une récente publication au Journal 

Officiel. En effet, le 13 avril dernier, le décret n° 2011-143 est venu 

confirmer la durée de validité de ce diagnostic. Fixée à 10 ans par une 

directive européenne, la période durant laquelle le diagnostic de 

performance énergétique d’un logement reste valable n’avait jusqu’à 

présent jamais été officiellement confirmée. 

Venant étoffer le cadre légal du DPE, la parution de ce décret ôte par 

la même occasion l’un des leviers d’action sur lequel le gouvernement 

aurait pu appuyer une éventuelle réorganisation du diagnostic. 

 
Source : http://www.diagnostic-expertise.com/expertise/actualite-expertise-critique-le-dpe-en-

prend-encore-pour-10-ans-3364.php 
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