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logement

directeur général délégué de BNP Paribas Immo-
bilier Résidentiel. « Depuis déjà un an ou deux, nous 
adaptons nos logements à cette nouvelle clientèle », 
confirme Alain Keller, responsable de l’Est de la 
France chez Bouygues Immobilier. 
> Le marché parisien est plus sélectif. Paris est 
un marché de pénurie où la demande est structu-
rellement supérieure à l’offre. Pour cette raison, les 
agents immobiliers s’attendent à une stabilisation 
des prix avec encore, au cas par cas, de légères 
hausses possibles pour les biens les plus recherchés 
comme les appartements familiaux clairs, calmes 
et à proximité des commerces. Toutefois, les autres 
logements, ceux présentant des défauts ou dont 
les prix avaient grimpé sous l’effet de modes éphé-
mères devraient baisser. « Les prix parisiens ont 
perdu 6,3 % au 4e trimestre 2011. Mais cette baisse a 
essentiellement touché les biens qui avaient profité de 
la hausse de ces dernières années d’une façon exagé-
rée », analyse Gilles Ricour de Bourgies qui préfère 
d’ailleurs parler de « réajustement ou de correction 

plutôt que de baisse ». Et de citer en exemple « les 
appartements situés dans des petites rues adjacentes 
de la rue de Flandres, dans le XIXe arrondissement, 
qui s’étaient envolés jusqu’à 8 000 €/m² sous prétexte 
qu’à vol d’oiseau ils n’étaient pas très loin du canal 
de l’Ourcq ! » De même, les logements du quartier 
des Épinettes dans le XVIIe arrondissement ou des 
Abbesses dans le XVIIIe ; deux secteurs qui, aux 
dires de certains professionnels, « avaient atteint les 
niveaux de prix de la Plaine-Monceau », pourraient, 
cette année, enregistrer des chutes de 5 à 10 %. 
Même correction dans le secteur, un peu ingrat, de 
la porte de la Chapelle. « Pour la première fois depuis 
plusieurs années, nous y avons vendu un petit apparte-
ment pour moins de 5 000 €/m² », constate Martial 
Bozon, responsable de trois agences Laforêt à Paris. 
Dans le quartier « bobo » du canal Saint-Martin, 
les prix devraient, quant à eux, se stabiliser. Plus 
avertis, les acheteurs vont, selon Alain Champagne, 
responsable de plusieurs agences Solvimo dans 
le cœur de la capitale « faire davantage attention 

Alors que la perte du  
triple A français, en jan-
vier, laissait présager 
une augmentation des 
taux de crédits immobi-
liers, ces derniers res-
tent stables… pour le 
moment. « Nous atten-
dons les nouveaux barè-
mes des banques et il y a 
de forts risques qu’ils 
soient en hausse », pro-
nostique toutefois  
Maël Bernier, porte-
parole du courtier  
en ligne Empruntis.com. 
Reste à savoir quelle 
sera l’ampleur de cette 
hausse. Pour l’heure, 
rien ne filtre des inten-
tions des banques.  
Rappelons que si les 

taux se situaient,  
au mois de janvier 2011, 
à 3,95 % (hors assu-
rance) en moyenne sur 
20 ans, ils ont progressé 
tout au long de l’année 
dernière pour attein- 
dre 4,25 % en décembre, 
un niveau encore affi-
ché en janvier 2012. La 

hausse moyenne de 
0,30 point, constatée 
sur les 12 derniers mois 
n’a pas, jusqu’à présent, 
renchéri le coût du cré-
dit immobilier dans des 
proportions insurmon-
tables. Pour un emprunt 
de 200 000 € sur 
20 ans, à 3,95 %, 

la mensualité s’établit à 
1 207 € et le coût du  
crédit à 89 606 €. Avec 
un taux à 4,25 %, la 
mensualité passe à 
1 238,47 € et le coût du 
crédit à 97 232 € ; soit 
32 € de plus par mois et 
7 625 € de plus sur la 
durée totale du crédit.

Il faut profiter maintenant des taux de crédit encore bas
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