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IMMOBILIER VENTE
LOCATION

COMMERCIAL
VACANCES

Tendances du marché immobilier

D
epuis 2007, le taux de crois-
sance de la population n’a
cessé d’augmenter, variant

de 1,1 à 1,4%. Il ressort des 9 pre-
miers mois de l’année un coup de
frein du solde migratoire. Tout
porte à penser que 2017 se soldera
par un fléchissement de la crois-
sance.

Entre 2002 et 2015, la produc-
tion de logements est passée d’à
peine 29 000 à plus de 53 000!
Tout laisse à penser que la barre
des 50 000 logements sera dépas-
sée pour 2016 et 2017. Les deman-
des d’autorisation de construire
tendent vers une situation in-
changée pour 2018.

Le taux de vacance au 1er juin
2017 se place à 1,47%, soit quel-
ques 64 900 logements disponi-
bles. Concrètement, c’est près de
8500 logements supplémentaires,
par rapport à l’année précédente.

Cette situation est pour le moins
paradoxale, malgré le durcisse-
ment des conditions d’octroi de
crédits hypothécaires, et une aug-
mentation du taux de vacance, la
production de logements reste
stable. Cette situation peut s’ex-
pliquer d’une autre manière: les
taux d’intérêt négatifs que subis-
sent les investisseurs, couplés à
des possibilités de placement
autres, limités. Ces deux facteurs

les poussent à poursuivre leurs in-
vestissements dans la pierre. Un
autre aspect est l’inertie des déve-
loppements immobiliers, entre les
premières études et la mise sur le
marché des logements, la durée
se chiffrant en années avec,
passé un certain stade, l’im-
possibilité pour l’investisseur
d’un retour en arrière alors
même que le contexte écono-
mique évolue. Dès lors, tout
laisse à penser que le taux de
vacance devrait poursuivre
son ascension et, qu’encore
pour quelque temps, le
marché de la construction
devrait se renforcer. ●
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