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MARCHé
LE NEUF TOUCHé pAR LA CRisE

des prix, en particulier entre 2000 et 2005, qui 
a désolvabilisé les acquéreurs. 
En 2007, suivant le ralentissement général 
du secteur de l’immobilier, l’augmentation 
moyenne des prix du neuf, sur l’ensemble 
du territoire, n’a atteint que 6,8 %, selon les 
chiffres du ministère du Logement. Mais hor-
mis l’Ile-de-France, où le prix moyen chute 
de 1,7 %, ce qui ne traduit pas forcément un 
effondrement du marché, mais plus sûrement 
une offre davantage tournée vers la primo- 
accession, certaines régions ont continué à 
battre des records de hausse. La palme revient 
à la Picardie et à la région Poitou-Charentes, 
dont les valeurs ont, respectivement, progressé 
de 27,1 % et de 25 % sur un an. Plus raison-
nable, la Haute-Normandie affiche tout de 
même une hausse de 14,4 %, le Languedoc-
Roussillon, de 12,1 % et la Basse-Normandie, 
de 11,8 %.  Viennent ensuite la région Midi-
Pyrénées, avec 9,4 % et l’Aquitaine, avec 7,3 %. 
Quant aux régions Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte d’Azur, zones de fortes tensions 
immobilières, les prix du neuf ont augmenté 
à hauteur de la moyenne nationale (5,2 % et 
5,4 %). Contrairement à l’ancien, le neuf subit 
de plein fouet la hausse des coûts des  matières 
premières et de la construction. À cela, il faut 
ajouter la superposition de réglementations de 
plus en plus draconiennes (RT 2005, accessi-
bilité des handicapés, développement dura-
ble…) qui renchérissent ces coûts. « Le neuf 
est une somme de coûts et, techniquement, ils 
devraient continuer de progresser », note, sans 
illusions, Raymond Le Roy Liberge, le patron 

des Provinces. De fait, les acquéreurs, qu’ils 
soient accédants ou investisseurs, désertent les 
rangs, les uns parce qu’ils n’ont plus les moyens 
d’acheter, les autres parce que la rentabilité du 
placement devient pratiquement nulle. Alors, 
à quand la baisse ? « Dans le neuf, il est inima-
ginable que les prix diminuent, sauf si les pro-
moteurs acceptent de réduire leurs marges », 
note Henry-Buzy-Cazaux, pour Tagerim. Pas 
étonnant dès lors que les délais d’écoulement 
se soient allongés, passant de sept à onze mois. 
Quant aux taux de désistement des acqué-
reurs, ils ont fait un bond de 10 points par 
rapport à l’année dernière (de 15 % à 25 %). Il 
est vrai que, dans le neuf, un acheteur sur deux 
conditionne son achat à la revente d’un autre 
bien. Or, le marché de la revente n’est pas au 
meilleur de sa forme non plus et les délais de 
transaction s’allongent inexorablement.

Les conditions de crédit  
durcissent
Parallèlement, les conditions de crédit se 
sont sérieusement dégradées. Si la crise des 
 subprimes touche avant tout l’immobilier aux 
Etats-Unis, elle a eu des répercussions sur les 
marchés financiers. De l’aveu de certains, on 
assiste à une crise interbancaire qui n’a pas 
d’équivalent dans l’histoire de la finance. Les 
banques ne se prêtent plus entre elles et la 
Société générale en fait particulièrement les 
frais. « Pour diminuer leurs prises de risques, 
les banques françaises ont adopté une poli-
tique beaucoup plus sélective de distribution 
de crédits. Et cela concerne aussi bien les pro-
moteurs que les acquéreurs, explique Henry-
Buzy-Cazaux. En promotion, cela se traduit 
par des niveaux de précommercialisation qui 
doivent atteindre jusqu’à 70 %. Et, au-delà de 
ce critère, les banques exigent des ventes actées, 
des conditions suspensives réalisées, des recours 
purgés…, et cela, alors même que l’on travaille 
depuis longtemps avec elles. » Côté acquéreurs, 
il ne fait plus bon emprunter lorsqu’on n’a pas 
le bon profil. « Les banques examinent la caté-
gorie socioprofessionnelle du candidat à l’em-
prunt, son niveau de revenus, son ancienneté 
professionnelle, son niveau d’endettement…, 
raconte Christophe Crémer de Meilleurtaux. 
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Le stock de logements neufs  
a encore crû fin 2007
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