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Les ventes de logements anciens en Ile-de-France ont reculé de 7,9 % au premier trimestre par rapport à
la même période de 2007. La situation a empiré au mois de mai. Dans l'Hexagone, les prix commencent
à baisser.      

C'est désormais officiel. Le marché immobilier français est entré en phase de retournement. La publication hier

des statistiques de vente de logements anciens en Ile-de-France par la Chambre des notaires et par l'Insee

montre que, au premier trimestre, le nombre de ventes a baissé de 7,9 %, tous biens confondus, par rapport au

trimestre correspondant de 2007. Après dix ans de hausse d'activité, le marché francilien a connu trois premiers

mois moroses et le deuxième trimestre s'annonce encore pire. Les premières statistiques, non encore validées,

indiquent un recul de 2,2 % en avril en Ile-de-France et de 17 % en mai. Paris est plus touché que sa banlieue,

puisque les ventes sont en retrait de 13,6 % au premier trimestre et de 21 % en mai.

" Le marché immobilier marque le pas, car les acheteurs ont le pied sur le frein ", a affirmé Me Jean-Marie

Montazeaud, président de la commission conjoncture de la Chambre des notaires de Paris. Pour l'instant, les

propriétaires-vendeurs ne semblent pas pour autant prêts à consentir de fortes baisses sur le prix de leur bien.

En Ile-de-France, les prix des logements se sont stabilisés (+ 0,4 %) pendant les trois premiers mois de 2008

par rapport à la même période de l'an dernier, avec de légères différences selon que les biens sont situés à

Paris (+ 1,1 %), dans la petite couronne (- 0,3 %) ou la grande couronne (+ 0,7 %). " Les indices disponibles

d'avril ne permettent pas de parler d'une franche baisse de prix ", constatent les notaires.

Sur l'ensemble de l'Hexagone, l'indice Insee du prix des logements anciens marque le pas, avec une baisse de

0,8 % au premier trimestre 2008, soit - 0,6 % pour les appartements et - 1 % pour les maisons. Dans les régions

Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, les prix des maisons ont dégringolé de respectivement 2,9 % et

1,1 %.

Si certains professionnels veulent relativiser le fort ralentissement du mois de mai, du fait notamment des

nombreux " ponts ", d'autres s'inquiètent au vu d'un fort ralentissement de la fréquentation des agences

immobilières et des bureaux de vente. Les dirigeants du réseau d'agences Laforêt Immobilier estiment déjà que

les prix des transactions sur les logements anciens en France vont baisser d'environ 15 % sur deux ans.

Outre la hausse des taux d'intérêt et la crainte d'un retournement global du marché, qui peuvent inciter certains

acheteurs à retarder leur achat en attendant une baisse des prix, d'autres facteurs viennent perturber le secteur.

En province, la facture des déplacements domicile-travail vient sonner le glas d'un certain nombre de

programmes immobiliers construits dans de petites villes situées à moyenne distance des grands centres.

Quant à l'affichage des performances énergétiques, il pénalise une partie du parc si aucuns travaux d'isolation

n'ont été faits.
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