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Les nouveaux défis du logement
après une année flamboyante

M

algré un contexte géopolitique marqué par des
tensions tout au long de l’année, la croissance
mondiale s’est accélérée en 2017, atteignant +3,6 %
selon la dernière estimation du FMI, à son meilleur
niveau depuis 6 ans. Elle a été marquée par une croissance
accrue simultanément en Europe, au Japon, en Chine et aux
Etats-Unis. Cet élan s’est traduit en Europe par un retour vers
un cycle d’investissement vertueux, stimulé notamment par une
consommation des ménages plus vigoureuse, des exportations
en hausse, et soutenu par une politique monétaire toujours
accommodante.
L’économie française a également tiré avantage de cet
environnement conduisant l’INSEE à relever son estimation
de croissance du PIB pour 2017 à +1,8 %, soit un niveau
inédit depuis 2011, et après trois années de quasi-stagnation,
autour de 1 %. Cette amélioration est portée par la hausse des
investissements des ménages et des entreprises, l’indicateur du
climat des affaires atteignant son plus haut niveau depuis plus
de 5 ans. Les exportations ont pour leur part augmenté de 3,3 %
en 2017, contre +1,9 % en 2016.
Contrairement aux prévisions, les taux de crédit à l’habitat ont
peu remonté en 2017. La conjoncture de taux internationale,
et un risque faible d’inflation, ont conduit la BCE à poursuivre
son programme de quantitative easing, rendant l’endettement
immobilier en France plus
opportun que jamais avec, de
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résidentiel en France malgré
quelques hésitations en cours d’année.
En effet, la hausse des prix des logements s’est accentuée en
2017 sur de nombreux marchés. Très sensible au niveau des
prix, une partie de la demande a relâché la pression depuis
quelques mois malgré les bonnes conditions de crédit, en
particulier les ménages modestes et primo-accédants.

En revanche, la performance globale du logement (rendement
et capital) sur longue période est de nouveau considérée
comme suffisamment attractive en France pour attirer l’attention
des investisseurs institutionnels sur ce type d’actif caractérisé
par sa bonne résilience en capital et sa moindre volatilité des
rendements locatifs, comparée à celle des actifs immobiliers
corporate.
Après une année remarquable pour l’immobilier résidentiel, tant
dans le neuf que dans l’ancien, les perspectives pour le marché
du logement sont désormais plus mitigées, entre les options
d’économie retenues par le Gouvernement dans sa nouvelle
« stratégie logement », et un environnement économique et
financier probablement moins propice à des taux bas.
En 2018, l’activité devrait se maintenir à un bon niveau, mais
sans l’éclat de 2017, les conditions paraissant désormais réunies
pour un prochain atterrissage.

IMMOBILIER ANCIEN
Malgré quelques fluctuations d’activité en cours d’année, le marché de l’ancien a été particulièrement
dynamique en 2017

E

n 2017, le nombre de ventes de logements anciens éclipse
largement les niveaux d’activité observés au cours des
10 années précédentes. Si le chiffre exact du volume de
ventes dans l’ancien n’est pas encore définitif, en raison des
délais de remontée statistique, il pourrait avoisiner le million de
transactions. Sur 4 ans, la hausse d’activité dépasse 30 %.

Même dans l’ancien, le logement semble redevenir attractif pour
les particuliers investisseurs en recherche de diversification ou
de constitution patrimoniale, alors que d’autres placements
ont perdu en rendement (obligations) ou en sécurité, fiscale
notamment (assurance-vie).

ACTIVITÉ DU MARCHÉ RÉSIDENTIEL DANS L’ANCIEN

NOMBRE DE LOGEMENTS ANCIENS
VENDUS PAR AN (FRANCE)
810 000

NOMBRE DE VENTES DANS L’ANCIEN SUR UN AN GLISSANT
A LA FIN DU T3/2017

VARIATION ANNUELLE

ILE-DE-FRANCE

181 860

15%

FRANCE ENTIÈRE

952 000

15,4%

Sources : Notaires INSEE, CGEDD - *Variation T32017/ T3 2016

Dans les secteurs les plus animés, comme
l’Ile-de-France, la pression de la demande
a été forte. Par effet de feed-back, l’offre
a alimenté ces marchés porteurs dont la
fluidité s’est renforcée. Sur un an glissant, à
fin septembre, l’activité a ainsi progressé de
15 % dans la région capitale.
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RÉPARTITION DES VENTES DE LOGEMENTS ANCIENS
EN ILE-DE-FRANCE AU 3E TRIMESTRE
Nombre de ventes de logements anciens en Ile-de-France
3ème trimestre 2017
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Sources : CGEDD /Direction Générale des Finances Publiques (Fidji et MEDOC) ;
Base BIEN - Notaires Paris Ile-de-France

Sur l’ensemble des territoires franciliens, l’activité du 3e trimestre
2017 a été supérieure à celle du même trimestre de 2016.
Il s’est échangé au total 52 780 logements anciens dans la
région, l’activité progressant de 12 % en glissement annuel. Ce
mouvement est observé sur tous les segments géographiques
et pour tous les types de biens (+12 % pour les appartements,
+14 % pour les maisons).
L’accélération de l’activité en 2017 s’explique notamment par
des taux de crédit restés favorables aux ménages, dont le moral
a par ailleurs gagné des points cette année. Après des années
de doute tenace face à la situation économique, depuis 2016,

la confiance des ménages se rétablit progressivement même si
elle subit des aléas. En novembre, elle a de nouveau figuré audessus de sa moyenne de longue période.
Le marché du crédit demeure le principal soutien du marché
résidentiel. Mais l’accélération de la hausse des prix a contribué,
selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA, à freiner la demande
sur la seconde partie de l’année. Cela s’est traduit par une
évolution plus lente du rythme annuel de production de crédits à
l’habitat : +1,5 % en nombre de prêts bancaires accordés sur un
an glissant à fin novembre et +8,2 % en volume.
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Les hausses de prix se sont intensifiées au 3e trimestre 2017

L

es prix sont allés crescendo tout au long de l’année, dans un contexte de marché plus fluide et dynamique. Au cours de ce
trimestre, leur progression moyenne s’est poursuivie, se généralisant sur les grands segments de marché. L’Ile-de-France a
particulièrement performé, Paris affichant la plus forte hausse.

T3/2017
VARIATION ANNUELLE
MOYENNE DES PRIX

Appartements

Maisons

Logements
anciens

ILE-DE-FRANCE

5,8 %

2,7 %

4,8 %

PARIS

8 940 €

7,8 %

ns

ns

PROVINCE

4,5 %

3,1 %

3,6 %

PETITE COURONNE

4 590 €

5,3 %

363 400 €

3,5 %

FRANCE

5,1 %

3,1 %

3,9 %

GRANDE COURONNE

3 000 €

2%

283 900 €

2,4 %

Sources : Insee, Notaires d’Ile-de-France/ Base Bien, Notaires de France/ Perval

La progression annuelle des prix moyens à Paris a atteint 7,8 %.
Le prix moyen d’un appartement dans la capitale frôle les 9 000 €
du m², et le prix au m² (standardisé, au sens des Notaires de Paris
Ile-de-France) est désormais inférieur à 8 000 € dans seulement
deux d’entre eux (19e et 20e). Sur la période, la hausse des prix
s’est généralisée à tous les arrondissements parisiens, avec des
progressions dépassant même 10 % pour certains d’entre eux
(3e, 11e et 18e).
En Ile-de-France, le prix moyen des appartements progresse de
5,8 % et celui des maisons de 2,7 %. Hors Paris, la pression
sur les prix a été plus forte en Petite Couronne (+5,3 % sur les
appartements, +3,5 % sur les maisons) qu’en Grande Couronne
(+2 % sur les appartements et +2,4 % sur les maisons).
En régions, on observe les mêmes phénomènes, dans le sens
d’une accentuation de la fracturation des marchés : les plus
dynamiques ont performé sous la pression de la demande,
d’autres ont bénéficié d’un effet de rattrapage partant de prix

T3 2017

Appartements
Prix au m2

Variation
Maisons
Variation
annuelle* Prix à l’unité annuelle*

*3e trimestre 2017/ 3e trimestre 2016

plus modérés, mais nombre de secteurs en perte d’attractivité,
ou en déclin économique, n’ont pas bénéficié de cet élan.
Globalement, en régions, la hausse des prix des maisons s’établit
à 3,1 % et celle des appartements à 4,5 %. Selon les statistiques
publiées par les notaires et l’INSEE, au 3ème trimestre 2017,
la hausse moyenne des prix dans l’ancien a atteint 3,9 %, tous
types de logements confondus.
Selon des sources concordantes, la demande fait sensiblement
une pause en fin d’année 2017 et orienterait même les prix
légèrement à la baisse en région parisienne, tant à Paris que dans
le reste de l’Ile-de-France. La tendance reste faible toutefois, et à
l’exception notable de métropoles comme Marseille, Strasbourg
et Lille, les prix des grandes villes de province demeureraient
plutôt orientés à la hausse.
Sur Bordeaux, on peut même parler de flambée des prix en
2017, sous la pression des investisseurs, attirés vers la ville et sa
région notamment par l’arrivée du TGV.

IMMOBILIER NEUF
La production de logements a progressé régulièrement en 2017

L

a reprise des autorisations de construire date de fin 2015,
et mécaniquement les mises en chantier ont suivi de
quelques mois. En 2017, la tendance globale est restée à
la hausse des permis de construire et des mises en chantier.
Toutefois, depuis l’été dernier, les autorisations progressent un
peu moins vite, laissant entrevoir une prochaine décélération
sur les démarrages de chantier également.
Sur un an glissant à fin novembre 2017, les tendances restent
favorables néanmoins avec des volumes d’autorisations
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(504 200 logements) en hausse de 11,4 %, et de 15,7 % pour
les mises en chantier (418 200 logements).
Cette progression a été tirée principalement par la demande
en accession (qui a progressé de 19 % selon la source Modèle
Fanie) et par la demande en locatif privé (+18 %), elle-même
stimulée par le dispositif de défiscalisation Pinel. Et cette année,
profitant de la bonne santé de la promotion privée, le secteur
social et intermédiaire a également bien progressé par rapport
aux années précédentes (+5,7 %).
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Source : SDES, Sit@del2, estimations sur données arrêtées à fin novembre 2017

De septembre à novembre 2017, le nombre de permis de construire délivrés est cependant à la baisse par rapport aux trois mois
précédents (-1,4 % en global), de même que le nombre de mises en chantier qui recule de 4,6 %.

Le marché de la promotion immobilière ralentit au 3e trimestre 2017
L’activité commerciale, mesurée par le nombre de réservations
enregistrées au cours du 3e trimestre 2017 (28 230 logements)
est au même niveau qu’au 3e trimestre 2016. Elle reste
supérieure de 23 % à la moyenne décennale (22 902 logements
réservés, en moyenne pour les seconds trimestres entre 2008
et 2016). Cependant, le nombre des mises en vente qui
permet d’anticiper l’évolution à venir se contracte de 11 % au
3e trimestre 2017 par rapport à la même période de 2016, avec
24 252 logements.
Sur une année glissante, le nombre de réservations est
supérieur de 9,5 % à celui observé sur l’année antérieure

tandis que le nombre de mises en vente ne progresse que
de 2,8 %. 123 585 logements ont été mis en vente, sur un an
glissant selon le Ministère de la transition écologique et solidaire
(Enquête sur la commercialisation des logements neufs).
Grâce aux réservations des derniers mois, le stock total des
logements proposés à la vente en fin de 3e trimestre 2017
se réduit de presque 2 % par rapport à la fin du trimestre
précédent. Cet encours représentait presque 105.000 unités fin
septembre. Au rythme actuel des ventes, ce stock correspond à
environ 11 mois de commercialisation.

VENTES TRIMESTRIELLES ET STOCK DE LOGEMENTS PROPOSÉS
À LA VENTE EN FIN DE TRIMESTRE
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Selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), les
ventes de logements au détail augmentent peu (+3,2 % au
T3/2017 par rapport au T3/2016) alors que les ventes de
logements en bloc progressent encore très fortement (+18,1 %
au 3e trimestre après un 2e trimestre déjà très actif). A noter
qu’en 2016, la part des ventes en bloc dans le total des ventes
de logements neufs s’est élevée à 18 %, attestant du retour des
investisseurs institutionnels sur le marché résidentiel.

Quant aux ventes au détail de logements ordinaires, la FPI
relève que la part des investisseurs personnes physiques dans
le total de ces ventes atteint 57 % au 3e trimestre 2017, contre
43 % pour les réservations en accession. Sur 12 mois glissants
(à fin septembre), le nombre de réservations de logements des
investisseurs privés (personnes physiques) a augmenté de
11,7 % contre 5,3 % pour le nombre de logements réservés en
vue d’une accession pour occuper.

Les prix des logements neufs progressent sur longue période
Après avoir culminé à plus de 4 000 € par m² fin 2016, le prix
moyen des appartements neufs s’établit à 3 988 € le m² au
3e trimestre 2017. S’il ne rejoint pas le niveau de l’an dernier,
il augmente légèrement par rapport au prix moyen observé au
2e trimestre (+1,0 %). Les variations sont faibles d’un trimestre
à l’autre, mais depuis fin 2011, le prix moyen des logements
collectifs neuf a progressé de plus de 7 %.
Derrière les moyennes nationales, les évolutions des prix sont
contrastées, reflétant la vitalité plus ou moins forte des territoires
locaux.
L’Ile-de-France (4 751 €/ m²), la Provence-Alpes-Côte d’Azur
(4 267 €/m²) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (3 868 €/ m²)
affichent toujours les prix les plus élevés pour les logements
collectifs, mais également pour les logements individuels.

Dans les autres régions, les niveaux de prix sont compris entre
3 000 € et 3 700 € du m² en moyenne. Les variations annuelles
vont de +4,9 % en Normandie mais pour un faible volume de
réservations (620 au cours du 3e trimestre) à -4.6 % en Bretagne
avec une activité moyenne (1 235 réservations sur le trimestre).
En Ile-de-France les prix sont quasiment stables (+0,8 %)
avec presque 7 200 réservations d’appartements, la seconde
région la plus active étant l’Auvergne-Rhône-Alpes avec 3 985
réservations et un prix moyen en légère baisse (-2,1 %).
La part des maisons individuelles en secteur groupé représente
moins de 10 % du volume des ventes de logements neufs
commercialisés par le secteur de la promotion immobilière.
Leur prix moyen frôle 260 000 € au 3e trimestre 2017 ce qui
représente un point culminant sur une période de six ans.

EVOLUTION DES PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS NEUFS
(PRIX MOYEN A LA RESERVATION)
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Sources : SDES, ECLN (nov. 2017)
Données portant sur des programmes de cinq logements et plus destinés à la vente aux particuliers, hors secteur diffus.
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IMMOBILIER NEUF
Croissance de la construction de maisons individuelles en secteur diffus en 2017
La reprise est intervenue
fin 2015, après un creux
historique. Sous l’impulsion
des dispositifs d’aide à la primo
accession, la construction
de maisons individuelles en
secteur diffus a rejoint le
niveau d’activité de 2013.
La production devrait ainsi
s’inscrire en hausse de 16 %
environ en 2017 par rapport à
l’année passée.

LOGEMENTS INDIVIDUELS PURS NOMBRE DE MISES EN CHANTIER
CUMULÉES SUR UN AN GLISSANT
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Source: SDES, Sit@del2, estimations sur données arrêtées à fin novembre 2017

MARCHÉ LOCATIF
Disparité des marchés locatifs privés et indicateurs en voie de détérioration

L

e secteur locatif privé occupe une place essentielle dans
l’équilibre du marché résidentiel. Sur un parc total estimé en
2017 à 34,8 millions de logements en France métropolitaine
(Insee, SDES, déc. 2017), on dénombre 28,6 millions de
résidences principales, dont 39,8 % sont occupées par des
locataires. Sur ces 11,4 millions de logements loués, 57 % le
sont par des bailleurs privés.

l’ancien. Les candidats locataires se portent plus volontiers
vers des logements neufs et labellisés dont l’offre s’est accrue
significativement grâce aux dispositifs de défiscalisation.
Comme les loyers proposés dans le cadre du dispositif Pinel
sont plafonnés, ils tirent mécaniquement vers le bas les niveaux
locatifs du marché libre, même s’ils correspondent souvent à
des secteurs périphériques et moins commodes.

Le taux de logements vacants qui atteint 8,3 % du parc total de
logements en 2017, a augmenté de 1,4 % en variation annuelle.
Le nombre de nouveaux baux signés dans le parc privé entre
janvier et novembre 2017 a chuté de 5 % en glissement
annuel (source Clameur). Le taux de mobilité résidentielle qui
permet d’évaluer l’activité du marché locatif privé s’est établi à
28,4 % fin novembre, et s’inscrit sous sa moyenne de longue
période, après deux années consécutives où il était proche de
30 %. Grâce à de bonnes conditions de crédit notamment, de
nombreux locataires aux revenus moyens à élevés ont quitté
le marché locatif pour se porter acquéreurs de leur résidence
principale.
Dans le même temps, les loyers moyens ont diminué de 0,1 %
sur un an glissant. Les niveaux de loyer et leur évolution dans
le secteur privé varient fortement d’une région à l’autre ainsi
qu’en fonction de la taille des villes. Il est à remarquer ainsi que
les loyers de marché ont reculé de janvier à fin novembre 2017
dans plus de la moitié des départements.
D’autre part, le développement du marché locatif dans le
neuf nuit à la fluidité du marché locatif de relocation dans
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Malgré des perspectives économiques en amélioration, la nouvelle politique du logement pourrait peser
sur l’activité
Un contexte économique favorable :
• En zone euro, les prévisions de croissance du PIB pour 2017
ont été relevées à 2,4% et à 2,2% pour 2018 par la BCE. Les
dernières projections pour la France réalisées par la Banque
de France placent le taux de croissance du PIB à 1,8 % pour
2017 et à 1,7 % pour 2018. L’économie serait soutenue par la
consommation des ménages, les dépenses d’investissement, et
par une contribution positive du commerce extérieur.
• La prévision du taux d’inflation en zone euro reste sous le
seuil des 2% et pourrait atteindre 1,5 % en 2018, et 1,4 % en
France (prévision Banque de France). Soutien de la croissance
économique, la consommation des ménages pourrait dans un
premier temps être affectée par une reprise d’inflation.
• Pour autant, à fin novembre 2017, la confiance des
ménages français a rebondi et reste au-dessus de sa moyenne
de longue période, en raison d’anticipations en amélioration sur
leur situation financière, un regain d’optimisme sur leur niveau
de vie et des craintes au plus bas vis-à-vis du chômage.

• Le climat des affaires a encore progressé en décembre et
reste à un niveau inédit depuis 2011.
• Au troisième trimestre 2017, le taux de chômage au sens du
BIT a augmenté de 0,2 point, atteignant 9,7 % de la population
active, après avoir fortement baissé durant le premier semestre
2017. Sur un an, il s’affiche néanmoins en recul de 0,3 point
(source Insee). Les prévisions pour 2018 se situent à un taux
de chômage proche de 9,6 % de la population active en France
métropolitaine.
• Les hausses des taux de crédit à l’habitat sont restées
modérées en 2017. La BCE a annoncé une réduction de
moitié de ses rachats mensuels de dette publique et privée,
entre janvier et septembre 2018, tout en laissant ses taux
inchangés, pour éviter une hausse de l’euro qui serait néfaste
aux exportations. Toutefois, le bas niveau des taux d’intérêt
nominaux et la taille du bilan des banques centrales laissent
peu de marge de manœuvre sur les taux de crédit en cas de
remontée des taux longs.

En 2018 les marchés résidentiels pourraient donc se poser en douceur. Les conditions de crédit, déterminantes pour
une majorité d’opérations immobilières, devraient rester encore favorables. En revanche, la hausse des prix entamée ces
derniers mois, et qui s’est accélérée tout au long de 2017, ne sera pas compensée par un ajustement des conditions de
crédit. Pour leur part, les dispositifs d’aide au logement soutiendront moins fortement les ménages modestes et primoaccédants, tandis que le nouvel IFI pourrait détourner certains particuliers fortunés de l’investissement immobilier. Dans ces
conditions, une décroissance légère de la demande paraît susceptible de peser davantage sur l’activité que sur les prix.

Chronique de la Stratégie Logement du Gouvernement
2017

2018

2019

2020

2021

Périmètre géographique : ensemble
du territoire (Zones A à C)
Plafond : jusqu’à 40 % du montant
maximal de l’opération

Achat d’un logement neuf en zones A, Abis et B1 - Plafond : 40% du montant maximal de l’opération

Inves.locatif
privé « Pinel »

Eligibilité en zones A, Abis, B1, B2 et
quelques villes en zone C

Eligibilité en zones A, Abis et B1. Quelques exceptions sous conditions pour les zones B2 et C (demandes de permis de construire
déposées au plus tard le 31/12/2017 et logements acquis avant la fin 2018)

Jusqu’à 25 % du montant mensuel
de remboursement du prêt selon
les cas

Suppression dans le neuf au 01/01

APL accession

Prêt à Taux
Zéro (PTZ)

Achat d’un logement ancien avec travaux (25% du coût total de l’opération à réaliser dans les 3 ans) en zones B2 et C.
Plafond : jusqu’à 40% du coût de l’opération

Achat dans l’ancien dans certaines zones détendues
(arrêté ministériel à paraître)

Aide au paiement d’un loyer
conventionné sous condition de
ressources

Baisse de l’allocation + baisse du loyer HLM

Abattement de 30% pour les cessions
réalisées jusqu’au 31/12/ 2017

Abattement fiscal si promesse de vente conclue avant 31/12/2020 pour certaines cessions de terrains
à bâtir ou bâtis uniquement en zone tendue :
• 100% : cession en vue de réaliser du logement social
• 85 % : cession en vue de réaliser du logement intermédiaire
• 70% : cession en vue de réaliser du logement libre

Taxe
d’habitation

Impôt dû par chaque propriétaire ou
locataire d’un bien immobilier

Exonération en trois phases (30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020) sous condition de revenus
soit 80% des ménages français imposables

ISF

Taxation des valeurs mobilières
et immobilières au-delà du seuil
de 1,3 millions d’euros de patrimoine
après abattements

Suppression de l’ISF
Création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) : assiette taxable incluant tous les biens immobiliers yc parts de SCPI et OPCI détenues
en direct ou via un contrat d’assurance-vie, excluant l’immobilier d’exploitation de l’entreprise du contribuable, seuil d’entrée et taux
d’abattement sur la résidence principale (30%) identiques à l’ISF

Encadrement
des loyers

Paris - Lille
Annulation par le Tribunal administratif

APL location
Plus-value sur
les terrains à
bâtir
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Achat d’un logement neuf en zones B2 et C
Plafond : 20% du montant maximal de l’opération

Procédure d’appel probable
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