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Immobilier neuf :
lueur d’espoir pour 
Si l’année 2014 a été douloureuse pour les promoteurs
sur la Côte d’Azur, ils espèrent une reprise cette année

L

’année 2014 figure
parmi les plus mauvaises années de la décennie pour le marché immobilier neuf sur la Côte
d’Azur. Les ventes accusent
une chute de 20 % et les
mises en vente enregistrent
un important recul de 21 %
par rapport à 2013. La production de logements
n’augmente pas, en raison
des difficultés que rencontrent les promoteurs pour
lancer de nouvelles opérations. Principaux obstacles : les contraintes de la
loi SRU et la rareté du foncier.
Le volume des ventes à investisseurs reste proche de
celui de 2013 (+ 1 %). Ces
derniers ont été découragés par les mesures de la
loi Alur et représentent désormais 25 % à 30 % des acquéreurs, contre 50 % il y a
quelques années. Les ventes en accession ont reculé
de 15 % par rapport à 2013,
malgré des taux d’emprunt
exceptionnellement bas.
Ces mauvais résultats témoignent de l’inquiétude
des accédants face à la con-

Du fait de la rareté du foncier dans notre région,
la production de logements n’augmente pas.
(Photo d’archives Franz Chavaroche)

joncture économique et de
l’absence en 2014 de mesures significatives pour relancer l’accession. Dans ce
contexte morose, les prix
de vente résistent en raison de la crise structurelle
de l’offre. Ils se stabilisent à
5 394 euros (+ 1 % par rapport à 2013).

Le dispositif Pinel
mieux perçu
Une pointe d’optimisme ap-

paraît néanmoins en ce
début d’année : le dispositif
Pinel, mis en place en septembre 2014 en remplacement du Duflot, attire davantage les investisseurs.
Le quatrième trimestre
2014 a vu une très légère
augmentation du nombre
de ventes dans l’investissement locatif : + 5 % par rapport au quatrième trimestre
2013.
D’autres mesures du plan

de relance pour le logement
pourraient faire du bien au
marché immobilier neuf :
un prêt à taux zéro plus
avantageux pour l’acquisition ou la construction d’un
logement neuf, l’allongement de deux à trois ans
du délai de validité des permis de construire, l’abattement de 30 % sur les plusvalues réalisées en cas de
cession de terrains à bâtir,
l’abattement exceptionnel
de 100 000 euros pour les
donations de terrains ou de
nouveaux
logements
neufs…
De plus, les plafonds de ressources du prêt à l’accession sociale sont depuis
peu alignés sur ceux du
prêt à taux zéro. Une conjonction de facteurs qui devraient restaurer la confiance des acquéreurs dans
l’immobilier, qui reste l’investissement le plus sûr
face aux fluctuations boursières et aux livrets peu attractifs. C’est la meilleure
solution pour se constituer
un patrimoine solide.
ROZENN GOURVENNEC
SOPRESS

Paroles
d’expert
Michel Puy, président
de la Fédération
des promoteurs
immobiliers Côte
d’Azur et Corse
« Pour qu’une
reprise soit
possible en ,
il faut que
les promoteurs
puissent lancer
de nouvelles opérations. Les
mesures du plan de relance
peuvent redynamiser
le marché. Mais pour
produire plus de logements,
il faut retrouver du foncier.
Aujourd’hui, les promoteurs
azuréens acquièrent leurs
terrains à  % auprès
de propriétaires privés.
Dans d’autres métropoles,
ce ratio est seulement de
 %. Il faut donc que
les collectivités locales
produisent plus de foncier
pour augmenter l’offre
de logements et détendre
le marché, sinon le risque
de surchauffe existe. La FPI
demande également au
gouvernement un dispositif
de relance pour accéder à la
propriété. Il faudrait calquer
le dispositif du locatif
intermédiaire, pour obtenir
un produit d’accession
à la propriété réservé
aux primo-accédants
avec un prix plafond
et une TVA à  %. »

