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MARCHé

preuve : personne n’a su anticiper la baisse de 
1982 et la remontée des prix en 1987, la chute 
brutale de 1990 et le retour à la hausse en 1999. 
À partir de 2004, c’est avec la même impuis-
sance que nos prévisionnistes ont assisté à l’as-
cension vertigineuse des prix, pronostiquant 
une inévitable rechute sans pouvoir la dater. 
« Personne ne prétend que la prospective finan-
cière soit une arme de précision », admet avec 
franchise Alexandre Mirlicourtois.

Comparaison est-elle raison ?
Seconde étape du travail des analystes : rap-
procher la situation du marché français de 
celle observée dans d’autres pays de référence. 
En général, les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et l’Espagne. Elles présentent pourtant de 
grandes différences. En Espagne, par exem-

ple, la construction de logements neufs a été 
massive. La part des ménages propriétaires y 
atteint presque 85 %, contre moins de 60 % 
en France, où la demande de logement reste 
forte. Autre différence, l’endettement moyen 
des ménages espagnols atteint 125 % de leurs 
revenus disponibles bruts, contre 65 % en 
France. Enfin, près de 98 % des emprunteurs 
espagnols ont souscrit un crédit immobilier 
à taux variable, tandis que les Français préfè-
rent s’endetter à taux fixe. Dès lors, pourquoi 
s’obstiner à comparer la France à l’Espagne ou 
à la Grande-Bretagne ? « Parce que les séries 
statistiques de ces pays sont nombreuses et fia-
bles, explique Olivier Eluere. La situation de 
l’Italie serait peut-être plus proche de celle de 
la France, mais les outils statistiques italiens 
ne permettent pas les comparaisons. Nous inté-

LES DESSOUS DE L’éVALUATION

Jacques Friggit, ingénieur des 
Ponts et Chaussées, est un 
expert reconnu des prix de l’im-
mobilier. En intégrant des don-
nées renouvelées constamment, 
il a créé un graphique destiné à 
apprécier l’évolution des prix 
des logements depuis 1965. 
On y voit que depuis cette date, 

les prix de l’immobilier grimpent 
en moyenne de 1,5 % par an, 
hors inflation. Autre constat, ils 
ne s’écartent jamais de plus de  
10 % d’un ratio moyen représen-
tant un remboursement équiva-
lent à 2,5 années de revenu par 
ménage (« tunnel de Friggit » : 
voir graphique ci-dessous). À 

deux exceptions près : la bulle 
de 1990, qui a explosé, et la 
situation actuelle, ou le ratio a 
atteint plus de quatre ans de 
revenu par ménage ! Pour retrou-
ver la « normalité historique »,  
Jacques Friggit estime qu’il fau-
drait une baisse des prix proche 
de 35 % sur six ans.

 Les courbes de Friggit : un regard éclairant
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