Immobilier résidentiel :
le paradoxe français
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a France a jusqu'à présent échappé à la correction
immobilière à l’œuvre dans la plupart des
économies développées (cf. graphique 1). La
baisse, à la fois brève et contenue, observée en 2008 et
2009 a rapidement été effacée par la hausse qui a suivi.
Depuis le début de 2012, les prix ne connaissent qu’un
repli limité qui contraste avec l’effondrement des
volumes de transactions et la dégradation du contexte
économique.
Les éléments d'explication résident-ils dans des
caractéristiques structurelles fortes, susceptibles
d'immuniser le marché immobilier français d'un
ajustement, ou dans une conjonction de facteurs moins
pérennes, qui rendrait cette résistance fragile ?
Les évolutions récentes sont caractérisées par une
baisse générale des ventes et du crédit, et par une
tenue inégale des prix sur le plan géographique. Si la
dynamique des volumes peut, au moins partiellement,
être rapprochée du cycle économique, les évolutions de
prix semblent avoir été très largement soutenues par
l’amélioration inédite des conditions financières,
notamment à long terme, provoquée par la crise des
dettes souveraines dans la zone euro.

Baisse générale des volumes,
résistance relative des prix
La baisse des volumes concerne aussi bien le
segment du logement ancien que celui du logement
neuf. De même, les évolutions de prix sont étroitement
synchronisées entre les deux segments.
Tassement des ventes dans l’ancien à partir d’un niveau
historiquement élevé
En France métropolitaine, à l’issue d’une
progression assez régulière depuis le début des années
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1980, les volumes de transactions de logements
anciens se sont peu ou prou stabilisés à un niveau
élevé entre 2002 et 2007 (entre 810 000 et 830 000
ventes annuelles selon le CGEDD1). Ils ont plongé en
2008 et 2009 pour atteindre leur plus bas depuis 1997,
à 500 000 ventes). Les années 2010 et, dans une
moindre mesure, 2011, ont marqué une reprise ayant
porté les volumes (805 000) à des niveaux proches de
ceux du plateau de 2002-2007. En 2012, les volumes
ont baissé sensiblement et devraient, selon nos
estimations, s’établir autour de 710 000 transactions.
Lorsque les volumes ont atteint, en 2002, un plateau
d’environ 800 000 transactions annuelles, le ratio des
prix au revenu disponible par ménage a connu une
ascension sans précédent (cf. graphique 2) jusqu’en
2007, de même que les prix déflatés par l’indice des prix
à la consommation (cf. graphique 3). Le cycle immobilier
semble avoir été perturbé par la crise financière de
2008-2009, qui a provoqué une chute temporaire des
volumes. Ces derniers se sont redressés en 2010,
rejoignant, selon toute vraisemblance, leur trajectoire de
moyen terme, puis ont reflué en 2011 et 2012. La baisse
observée des volumes semble suffisamment importante
pour être de nature à induire un recul du ratio des prix
au revenu par ménage, ainsi que le suggère
l’observation des cycles passés (débuts des décennies
1980 et 1990).
A Paris, le dernier cycle, dont l’origine remonte à la
fin des années 1990, a été perturbé en 2008 et 2009 par
la contraction de l’activité économique dans le sillage de
la crise des subprime. Le couple (volume, prix) semble
avoir renoué dès 2010 avec son sentier « normal », et
une baisse supplémentaire des volumes pourrait être
suivie d’une correction du ratio des prix au revenu par
ménage au cours des trois ou quatre prochaines années
(cf. graphique 4).
Les prix des logements neufs et anciens ont connu
des évolutions assez synchronisées, illustrant les
interactions entre les deux segments (cf. graphique 5).
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Evolution des prix des logements anciens
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Evolution des prix selon le type de logement
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Les prix nominaux des logements neufs ont, néanmoins,
enregistré des hausses moins sensibles entre 1996 et
2012, en raison des effets de l'étalement urbain 2 ,
progressant, en moyenne de 4,6% l’an, alors que, dans
le même temps, ceux des appartements anciens
augmentaient de 6,5% l’an. Sur l’ensemble de la
période, la croissance des prix nominaux des
appartements anciens ressort à 176,2% contre 104%
pour les appartements neufs.
L’exception parisienne récente
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Les prix ont connu des évolutions assez semblables
(à partir de niveaux initiaux différents) en province, en
Ile-de-France et à Paris entre la fin des années 1990 et
2009. Depuis cette date, la baisse de 2009 a été plus
tardive et moins prononcée à Paris et la reprise de
2010-2011 beaucoup plus sensible (cf. graphiques 6
et 7). Une telle déconnection avait été déjà observée à
la fin des années 1980 où la flambée des prix était
essentiellement circonscrite à la capitale et à quelques
territoires spécifiques (Sud-Est).
Les hausses furent homogènes entre la province et
l’Ile-de-France jusqu’au début de 2008 (respectivement
+112% et +113%). Depuis lors, les prix se sont d’abord
retournés en province (premier trimestre 2008), puis en
Ile-de-France (deuxième trimestre) et, en dernier lieu,
dans la capitale (quatrième trimestre). L’intensité des
baisses des prix réels des logements ne fut pas sans
lien avec la durée des corrections : -10,9% en province
(six trimestres consécutifs), -10,1% en Ile-de-France (six
trimestres) et -7,3% à Paris (trois trimestres).
L’automne 2009 a vu l’avènement d’une
déconnection des prix des logements entre Paris, d’une
part, où ils se sont redressés beaucoup plus fortement,
et l’ensemble de l’Ile-de-France et la province, d’autre
part, jusqu’en 2011. Si la reprise fut insuffisante pour
Janvier 2013
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effacer la baisse des prix réels observée en 2008 et
2009 en province, elle apparut exubérante à Paris,
hissant les prix à un niveau record, excédant de 23% en
termes réels (28% en termes nominaux) leur pic
antérieur de 2008.
Depuis l’automne 2011, des éléments de fragilité
sont apparus, plus flagrants en province où les prix
s’inscrivent sur une tendance baissière depuis un an,
portant leur recul à 3,5% entre les deuxième trimestre
2011 et troisième trimestre 2012. A Paris, la baisse fut
circonscrite au premier trimestre 2012, permettant aux
prix réels des logements de ne céder que 1,2%, au
troisième trimestre 2012 et en glissement annuel, dans
la capitale contre -3,8% en province.
Neuf : baisse des ventes, hausse des stocks
Les mises en chantier ont, depuis 2005 et
davantage qu’au cours de la décennie passée, épousé
le cycle économique, reflétant la moindre contribution à
la croissance des autres composantes du PIB (cf.
graphique 8). La construction résidentielle, partant d’un
niveau de 346 000 logements commencés en 2010, a à
Conjoncture
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Cycle de la construction et cycle économique
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la fois alimenté et bénéficié de la reprise de l’activité en
2011 (421 000 logements). Elle a reflué assez
sensiblement en 2012 (environ 341 000 logements), de
concert avec la croissance économique (+ 0,1% estimé
en 2012, après +1,7% en 2011).
Les stocks apparaissent plutôt élevés dans une
perspective historique mais demeurent encore inférieurs
de 17 000 logements au pic de 2008. L’ajustement
rapide des mises en vente est susceptible de favoriser
leur écoulement en 2013 (graphique 9).
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Si les ventes aux investisseurs ont vu leur part dans
les ventes totales fluctuer considérablement, entre 32%
(en 2000) et 92% (en 1997), la dynamique de ces
dernières dépend très largement de celle des premières
(cf. graphique 10).
La reprise des ventes entre 2001 et 2007 fut
largement expliquée par les ventes aux investisseurs
jusqu’en 2005, soutenues par la défiance à l’égard du
marché boursier (dégonflement de la bulle des valeurs
technologiques jusqu’en 2003), le succès de
l’amortissement fiscal Robien en vigueur jusqu’au
31 août 2006, puis le léger redémarrage des ventes à
l’accession en 2006 et 2007. La crise des subprime et le
recul de l’activité ont provoqué un effondrement des
ventes en 2008, tant à l’accession qu’aux investisseurs.
En dépit de l’aggravation de la récession, les ventes ont
bénéficié de l’instauration du dispositif Scellier (qui a
coexisté avec le Robien recentré resté en application
jusqu’à la fin de l’année) qui s’est poursuivie en 2010.
Depuis 2008, les ventes à l’accession évoluent dans un
corridor inférieur à leur moyenne 1995-2011 (45 000),
oscillant entre 38 000 (2008) et 45 000 (2011).
L’abaissement du taux d’amortissement fiscal en 2011
et 2012 (respectivement 22% et 13% contre 25% en
2010) a entraîné une contraction des ventes aux
investisseurs en 2011 et 2012 (-18,7% et -13,7% selon
nos estimations). Pâtissant du contexte économique, les
ventes à l’accession se sont infléchies en 2012 (-4,3%
estimé après +4,3% en 2011). Globalement, les ventes
des promoteurs devraient avoir enregistré en 2012 un
rythme de repli proche de celui de 2011 (-9,6% estimé,
après -10,2%).
En 2011, les volumes de vente par les promoteurs
ont reculé (-10,2%) en raison exclusivement de
l’effondrement des ventes aux investisseurs (-18,4% à
58 900 unités), tandis que les ventes en accession
affichaient une relative résistance (+4,3% à 44 400
unités). Les ventes aux investisseurs excédaient encore
sensiblement leur moyenne de long terme (50 000
ventes annuelles moyennes entre 1995 et 2011). Les
ventes à l’accession sont tombées, en 2009, et pour la
première fois depuis 1998, à un niveau inférieur à leur
moyenne de long terme (44 800 ventes annuelles) mais
s’en sont rapprochées depuis (44 400 ventes en 2011).
En conséquence, la part des investisseurs, à l’issue
de deux années de repli à partir d’un niveau initial plutôt
élevé en 2009 (64,2%, deuxième niveau le plus haut
après celui, record, de 1997 (92,5%)) demeurait encore
relativement importante en 2011 (57% contre 52,7% en
moyenne sur la période 1995-2011).
Conjoncture
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Disposifs fiscaux en faveur de
l’investissement locatif : du Scellier
au Duflot
Le régime Duflot qui succède au régime Scellier
poursuit deux objectifs qui peuvent sembler difficilement
conciliables : encourager le développement d’une offre
de logements à louer à l’intention des ménages
modestes et réduire le coût annuel de la dépense fiscale
en faveur de l’investissement locatif neuf, passé de
605 millions d’euros en 2009 à 1 620 millions d’euros
prévus pour 2013 (cf. MINEFI 2012) en raison de l’essor
du Scellier qui a permis au marché de recouvrer ses
niveaux d’avant la crise dès 2009. Le régime Duflot en
reprend le mécanisme fiscal de réduction d’impôt et
propose un taux de 18% plus attractif que la dernière
mouture du précédent dispositif (13% pour le Scellier
classique, 17% pour l’intermédiaire). L’objectif social qui
lui est assigné rend, néanmoins, les conditions
d’application du nouveau régime plus contraignantes
pour l’investisseur.
Les plafonds de ressources des locataires sont
revus et ceux des loyers réduits, inférieurs d’environ
20% aux loyers de marché, l’avantage fiscal étant censé
compenser le moindre rendement locatif brut.
Afin d’en étaler l’incidence sur la promotion
immobilière et de limiter la baisse des ventes, la
Commission des Finances de l’Assemblée, à l’instar de
ce qui avait été décidé pour le dispositif Scellier à la fin
de 2011 3 , a prolongé l’avantage fiscal locatif Scellier
2012 jusqu’au 31 mars 2013, date limite de la signature
de l’acte authentique pour les promesses de vente
signées avant le 31 décembre.
Si l’influence des dispositifs d’amortissement fiscaux
sur la dynamique des ventes des promoteurs est
incontestable, l’effet du nouveau prêt à taux zéro (PTZ+,
cf. infra), introduit en 2011, apparaît plus incertain. Il ne
s’est, en effet, accompagné que d’une augmentation
modeste des ventes des promoteurs à l’accession en
2011 (+4,3% à 44 400), suivie d’un recul en 2012 (-4,3%
à 42 500 ventes estimées).
Construit-on suffisamment de logements ?
Il apparaît, en toute rigueur, difficile de mettre en
évidence une insuffisance chronique de l’offre de
logements au regard de la demande. La France ne se
singularise pas par un ratio de nombre de logements à
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la population particulièrement bas au regard des autres
grands pays européens ou des Etats-Unis. En 2010, ce
ratio s’élevait à 521 logements pour 1 000 habitants,
contre 493 en Allemagne, 469 en Belgique, 440 au
Royaume-Uni, 433 aux Pays-Bas et 422 aux Etats-Unis.
Les pays d’Europe du Sud présentaient un ratio plus
élevé : il atteignait 586 en Espagne, 579 en Grèce, 548
en Italie, 541 au Portugal. Ainsi que le souligne Jacquot
(2011), même la prise en compte de la proportion de
résidences secondaires (9,6% en 2010) ne modifie
guère ce constat. Environ 340 000 nouveaux logements
sont sortis de terre en 2012, et la France a construit
davantage de logements que l’Allemagne ou le
Royaume-Uni sur l’ensemble de la décennie passée.
L’INSEE avait réalisé, en 2006, une projection du
nombre de ménages pour la France métropolitaine, que
le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS)4
a actualisé en septembre 2012 (SOeS (2012)), à partir
de la révision des projections de population effectuée
par l’INSEE en 2010.
Alors que la variation annuelle du nombre de
ménages s’élevait, en moyenne, à 280 000 entre 2005
et 2010, elle est évaluée par le SOeS à 250 000
jusqu’en 2015 et pourrait refluer légèrement, pour
s’établir à 235 000 ménages durant la période 20152020 (cf. tableau 2).
En formulant divers jeux d’hypothèses autorisant le
passage de la variation du nombre de ménages à celle
du parc de logements, le SOeS évalue la demande
potentielle dans une fourchette de 300 000 et 350 000
logements à construire par an à l’horizon de 2030.
Sous ces hypothèses, le rythme de la construction
neuve actuel apparaît suffisant pour répondre aux
besoins et pourrait se révéler légèrement moins rapide
durant les prochaines années qu’au cours des cinq
précédentes (le rythme annuel moyen de 358 000
logements constaté entre 2008 et 2012 correspondant
plutôt à la borne haute de l’estimation). Il reste qu’une
situation d’offre globale conforme ou supérieure aux
nécessités sur l’ensemble du territoire métropolitain
n’exclut cependant pas d’importants contrastes
géographiques.
Nous avons, afin d’identifier ces derniers, construit
un indicateur de tension qui constitue une mesure
approximative du rapport de l’offre à la demande
régionale de logements. En réalité, cette dernière n’est
pas commandée par le nombre d’habitants mais par le
nombre de ménages. Il est, néanmoins, raisonnable de
considérer que la demande notionnelle, inobservable,
repose davantage sur la variation de la population que
Conjoncture
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Pression démographique et évolution des prix
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Progression du PIB réel et évolution des prix
dans l'ancien
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Evolution de la demande potentielle de logements
(En milliers)

Variation annuelle moyenne du nombre de
logements

Variation annuelle moyenne du nombre de ménages
Observée

1995-2000

271

2000-2005

328

2005-2010

281

Projection
SOeS** 2012

Pour mémoire :
Projection INSEE
2006

Observée

Projection
SOeS** 2012

288
343
279

366

2010-2015

248

261

348

2015-2020

235

229

332

* France métropolitaine
** Service de l’Observation et des Statistiques, ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
Tableau 2
Sources : INSEE, Comptes du Logement, SOeS

sur celle des ménages. Celle-ci, contrainte par la
disponibilité de l’offre et la capacité financière des
ménages (il s’agit implicitement de la demande
solvable) ne constitue que le point d’équilibre entre la
demande et l’offre de logements. L’offre, évaluée
simplement par les mises en chantier, ignore les flux
négatifs (destructions, changements de destination) et
les proportions de résidences secondaires et de
logements vacants, susceptibles de varier d’une région
à l’autre.
Mais, alors que notre indicateur de tension
apparaissait étroitement corrélé avec le taux de
croissance des prix des logements anciens entre 2002
et 2005, tel ne semble plus être le cas sur la période
récente (cf. graphiques 11 et 12). De même, le pouvoir
explicatif de l’activité économique en matière d’écarts
régionaux de croissance des prix semble également
s’être amoindri entre les deux périodes étudiées (cf.
graphiques 13 et 14).
Contraction de la production nouvelle de crédit à
l’habitat, à partir d’un niveau initial élevé
Depuis 2011, le crédit à l’habitat, en phase avec la
décélération puis la légère inflexion des prix de
l’immobilier, se caractérise par une baisse importante de
la production nouvelle et un ralentissement significatif
de l’encours (cf. graphique 15).
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Le crédit à l’habitat ne profite guère de la baisse des
taux
Après avoir culminé à 15,8% en octobre 2006, le
glissement annuel de l’encours des crédits à l’habitat a
régulièrement décéléré jusqu’à la fin de 2009 (3,5% en
novembre). Une reprise est alors intervenue jusqu’au
printemps 2011 (9,7% en mai), suivie d’une nouvelle
décélération qui a ramené le rythme de progression de
l’encours à 3,3% sur un an, le plus faible observé depuis
mai 1998 (soit plus de quatorze ans).
La production nouvelle présente logiquement un
profil proche de celui de la variation d’encours (ou de
son glissement annuel) dans ses évolutions générales.
Toutefois, à niveau de production nouvelle donné,
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semble correspondre, depuis 2010, une croissance plus
faible des encours, suggérant une hausse des
remboursements inhérente à la baisse du coût du crédit
(cf. graphique 16) et au léger raccourcissement des
maturités étayé par les données du Crédit Logement.
A contre-courant des évolutions observées depuis le
milieu des années 1980, la baisse des taux des prêts
n’a pas suffi, en 2012, à redynamiser la production de
crédit à l’habitat (cf. graphique 17).
Cette dernière, qui avait atteint 156,5 milliards
d’euros en cumul annuel, en novembre 2006, a
commencé à se tasser bien avant l’éclatement de la
crise financière jusqu’à 81,3 milliards en août 2009. Elle
s’est de nouveau élargie depuis pour dépasser son
précédent pic de 2006, à 176,8 milliards en mai 2011.
Elle n’a eu de cesse de reculer depuis, pour s’établir à
102,9 milliards en novembre 2012, un niveau qui
demeure encore assez sensiblement supérieur au creux
de 2009.
La France se singularise par l’augmentation
continue du taux d’endettement des ménages depuis la
fin des années 1990, le ralentissement de l’encours

Janvier 2013

180 % du RDB Etats-Unis RU
Espagne
p g
Zone euro 17
160
140
120
100
80
60
40
Japon
Allemagne
France
Italie
20
0
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Graphique 18

Source : Banque de France

étant intervenu de concert avec celui du revenu
disponible brut des ménages.
En dépit de cet accroissement, le ratio
d’endettement des ménages (83% au T3 2012) situe la
France dans le groupe des pays à endettement modéré
des ménages, à l’instar de l’Italie et de l’Allemagne (cf.
graphique 18). Partant de niveaux initiaux plus élevés,
certains pays du G7 ont connu une inversion de
tendance : les Etats-Unis (141% au deuxième trimestre
2012, -27 points depuis le pic de début 2008), le
Royaume-Uni (131%, -21 points depuis le pic de fin
2008) et l’Espagne (125%, -5 points depuis la mi-2008) ;
d’autres pays, le prolongement d’une tendance initiée
au début de la décennie comme l’Allemagne (85,6%,
-21 points depuis 2000) et, dans une moindre mesure,
le Japon (-15 points depuis 2000).
Ces évolutions apparaissent, par ailleurs,
étroitement corrélées avec celles des prix des
logements au sein des différents pays (cf. supra), les
dynamiques des cycles des prix et du crédit immobiliers
étant largement concomitantes.
Adopté dans le cadre de la loi de finances pour
2011, le Prêt à Taux Zéro « plus » (PTZ+) réservé
aux primo-accédants, se substitue au PTZ, au Pass
foncier et au crédit d’impôt (déductibilité des
intérêts d’emprunts). Il se distinguait, dans sa
version initiale, du PTZ par des plafonds rehaussés,
des pourcentages (du montant de l’opération)
modulés à la fois selon le lieu géographique afin
d’encourager la construction de logements dans les
zones tendues et, selon la performance énergétique
du logement, pour inciter à la rénovation de
logements anciens avant leur revente. Le prêt est
plus important pour les logements BBC : 40%
(contre 20% auparavant) du montant de l’opération
(plafonné à 312 000 euros contre 137 000 euros).
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La loi de finances pour 2012 a recentré le dispositif
sur le seul logement neuf à partir du 1err janvier 2012.
Elle en a, toutefois, élargi la définition fiscale afin d’y
inclure, à compter du 1err juin 2012, les logement anciens
faisant l’objet d’une rénovation de grande ampleur.
Le dispositif, jugé excessivement coûteux, a de
nouveau été modifié dans le cadre de la loi de finances
rectificative pour 2013. A compter du 1err janvier 2013, le
dispositif a de nouveau été recentré sur le seul
logement neuf et les ménages modestes, tandis que la
durée maximale de remboursement (période de différé
comprise) était portée à 25 ans. Selon le ministère
(MINEFI (2012)), ces aménagements devraient
permettre de réduire de 270 millions d’euros les
dépenses fiscales associées au dispositif en 2013 (pour
un coût total évalué à 1370 milliards après mesures), de
630 millions en 2014 et de 990 millions en 2015.
A la suite du doublement du plafond en 2009, la
production nouvelle de prêt à taux zéro s’était élargie de
3,5 milliards à 4,1 milliards puis à 5,8 milliards en 2010.
L’introduction du PTZ+, en 2011, a hissé la production
nouvelle du prêt aidé à 7,4 milliards mais a également
entraîné un effet nominal induit : le prix des maisons
neuves a bondi de 7,5% au seul premier trimestre 2011.
La part des financements à taux variable, qui avait
culminé à 34,5% des « mises en force » au printemps
2005, est tombée à 8,6% en novembre 2012. Elle s’était
temporairement redressée en 2009 et 2010 (jusqu’à 12,6%
en octobre) sous l’effet de la baisse de l’Euribor 3 mois
(0,65% en mars 2010) qui a résulté de la diminution
massive des taux directeurs et des mesures non
conventionnelles de politique monétaire. Le redressement
de l’Euribor en 2011 (1,6% en août) s’est accompagné d’un
report vers la production nouvelle à taux fixe. La baisse des
taux longs à des niveaux inédits (1,6% pour le taux swap
10 ans, 2,0% pour le taux de l’OAT en décembre 2012), à
la faveur du flight to qualityy dont bénéficient, notamment,
les titres français, a soutenu le mouvement en 2012, en
dépit de la légère repentification de la courbe des taux
inhérente une liquidité abondante (l’Euribor à 3 mois se
limitant à 0,2% en décembre 2012).
Hausse de l’apport personnel malgré la baisse des taux
Le poids du crédit dans le total des financements
tend à diminuer régulièrement depuis la fin de 2007.
Notre analyse, fondée sur le ratio de la production
nouvelle de crédit à l’assiette des opérations, suggère
que la part de la première n’a jamais été aussi basse
depuis le début des années 1980 dans l’ancien, et il faut
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remonter au milieu des années 1990 pour observer des
proportions aussi faibles dans le financement du
logement neuf (cf. graphique 19). Ces évolutions
procèdent d’une baisse des loan to value ratios, de la
mobilisation d’épargne financière pour acquérir un
logement (éventuellement à la suite de mutations à titre
gratuit) mais aussi de la revente préalable d’un
logement, traduisant l’éviction des primo-accédants du
marché.
Risque bancaire mesuré
Conjuguées à la résistance des prix des logements,
les caractéristiques du marché du crédit français
(prépondérance des taux fixes, primauté accordée aux
revenus de l’acquéreur plutôt qu’à la valeur du bien,
exigences d’apport personnel, absence de mécanisme
d’extraction hypothécaire) ont permis, malgré la
dégradation du contexte économique, de préserver la
qualité des créances aux ménages (cf. graphique 20).
Cette dernière apparaît également bien supérieure à
celle qui prévalait au début des années 1990 au
moment de l’éclatement de la bulle immobilière
parisienne.
Le risque bancaire demeure maîtrisé
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Les encours de financements aux promoteurs ont
progressé depuis la fin des années 1990, épousant
avec une plus grande inertie, le niveau des stocks (cf.
graphique 21). Au 30 septembre 2012, l’exposition, via
les crédits bancaires accordés aux promoteurs (13,8
milliards d’euros) était inférieure de 39% à celle qui
prévalait au début des années 1990 (22,6 milliards au
premier trimestre 1993). L’exposition apparaît encore
plus mesurée à l’aune des actifs bancaires (cf.
graphique 22).
Dans une étude récente, datée d’avril 2012,
Standard & Poor’s (2012) voyait dans un scénario
d’ajustement modéré des prix de l’immobilier (-15% en
2012-2013) une évolution salutaire, de nature à réduire
la probabilité de formation d’une bulle et celle d’un
ajustement brutal des prix. L’agence évoque l’hypothèse
d’un ajustement plus prononcé, mais l’écarte en se
fondant sur le maintien d’une demande abondante de
logements à court terme.
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Le marché est-il surévalué ?
La valeur fondamentale des logements peut
difficilement être appréhendée à partir de variables
physiques, dans la mesure où, in fine, seule la demande
solvable est de nature à exercer une véritable influence
sur les prix des logements, nonobstant d’éventuels
besoins non satisfaits par ailleurs. Nous avons donc
retenu deux approches, l’une visant à calculer une
valeur fondamentale en transposant à l’immobilier
d’habitation les principes d’évaluation d’actifs financiers,
l’autre par une valeur correspondant à la capacité
d’achat « normale » (ou moyenne au cours du cycle)
d’un ménage représentatif.
Au-delà des paramètres généraux utilisés dans la
formule (cf. encadré), l’hétérogénéité des statistiques
disponibles en matière de prix et de loyers nous conduit
à adopter des méthodes distinctes pour Paris et
l’ensemble de la France métropolitaine.
Concernant Paris, le loyer moyen utilisé est celui
des « emménagés récents » dès lors que les prix
moyens de l’immobilier parisien sont ceux des
logements anciens vendus libres, que l’information est
disponible et que les modalités de révision des baux
d’habitation sont encadrées par la loi du 6 juin 1989.
Si les indices de prix des logements INSEE-Notaires
se rapportent également à ceux des logements libres
d’occupation en France métropolitaine, il n’existe pas,
en revanche, de loyer « moyen » pour les baux
nouvellement conclus, l’information nationale disponible
se résumant à la composante « loyers » de l’indice des
prix à la consommation publié par l’INSEE.
Enfin, s’agissant d’indices, il a été nécessaire de
rebaser l’indice des loyers, de sorte que le ratio de
l’indice des loyers à celui des prix procure un rendement
économiquement cohérent. Nous avons utilisé, pour
procéder à ce « calage », les derniers taux
de rendement locatif annuels relatifs à l’immobilier
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Encadré : l’approche par la formule d’évaluation des actifs
La formule de Gordon-Shapiro (1956) appréhende la valeur d’un actif comme la somme des revenus futurs
actualisés qu’il est censé générer. Transposée à l’immobilier, ladite formule permet d’évaluer la valeur d’un bien
immobilier par la somme des loyers futurs actualisés, que l’on se place du point de vue de l’investisseur ou du
propriétaire occupant (loyers imputés5).
La formule générale est du type :

Pt

Lt  n
¦
n
n 1 (1  rt  W t )
f

§ 1  gt
Lt u ¨¨
¦
n 1
© 1  rt  W t
f

n

·
L u (1  g )
¸¸ | 1
r  g W
¹

où Pt désigne le prix moyen de l’immobilier à la période t, Lt le loyer annuel moyen à la période t, rt le taux
d’intérêt nominal sans risque à l’infini (pour une période à la date t), g t le taux de croissance anticipé des loyers à
l’infini (pour une période à la date t), et W t la prime de risque associée à la propriété d’un actif immobilier à l’infini
(pour une période à la date t).
L’hypothèse est faite que les anticipations de croissance des loyers rejoignent, à l’infini, celles réalisées sur
l’indice sous-jacent des prix à la consommation. Nous supposons que les anticipations se forment de manière naïve
et que la dernière valeur de l’inflation sous-jacente (lissée sur un an pour limiter la volatilité) constitue le point
d’ancrage des anticipations.
Nous retenons, enfin, une valeur de 2%, couramment admise par les évaluateurs, pour la prime de risque liée à
la détention d’immobilier d’habitation comparativement à l’actif sans risque.

résidentiel publiés par l’Investment Property Databank
(IPD), soit 3,4% en 2010 et 3,3% en 2011.
Moyennant certaines hypothèses, nous avons pu
calculer un indice de prix théorique des logements
anciens pour la France métropolitaine.
A Paris, l’écart entre le prix observé et le prix
théorique était très élevé en 1990 et relativement
important entre 2005 et 2008 (cf. graphique 23). Le
second enseignement est que les deux épisodes se
sont conclus par des ajustements de prix nominaux.
En revanche, l’augmentation récente du prix
théorique, inhérente à la faiblesse inédite du taux de
l’OAT, tend à justifier le niveau actuel des prix.
Toutefois, la faiblesse des rendements apparaît
difficilement soutenable à moyen terme, de sorte que
le prix théorique pourrait diminuer vers une valeur
Janvier 2013
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d’équilibre inférieure et conduire à des degrés de
surévaluation de 2%, 10% et 16% (associés à des taux
de l’OAT de 2,5%, 3,0% et 3,5% respectivement).
Conjoncture

18

Prix observé et théorique en France métropolitaine
160

Prix observé France

140

Prix théorique

120

OAT = 2,5%

100

Indice base 100=T4 1990

250
200

OAT = 3,0%

80

Indice synthétique de capacité d'emprunt immobilier
des ménages à Paris

150

OAT = 3,5%

60

100

40

Durée moyenne des prêts à l'origination

50

20

Hypothèse de durée constante

0

0
90

92

94

Graphique 24

96

98

00

02

04

06

08

10

12

14

Source : BNP Paribas

Le constat est encore plus net sur l’ensemble du
territoire, la province ayant échappé à la flambée
parisienne récente. Sur l’ensemble du pays (France
métropolitaine), la valeur théorique, fondée sur le taux
exceptionnellement bas du taux de l’OAT à 10 ans au
troisième trimestre 2012 (2,1%), demeurait supérieure
(de près de 25%, cf. graphique 24) à la valeur observée
de l’indice, justifiant encore davantage les niveaux de
valorisation actuels. De même qu’à Paris, une
normalisation progressive des rendements obligataires
(l’évolution du flight to qualityy dont bénéficie la dette
publique négociable française dépendant largement de
la gestion ultérieure de la crise des dettes souveraines)
pourrait se traduire par une baisse de la valeur
théorique. Le risque peut raisonnablement en être
écarté pour les prochains mois dès lors qu’une
remontée du taux de l’OAT vers 2,5% impliquerait
encore une légère sous-évaluation (de l’ordre de 9%).
L’apparition d’un degré de surévaluation compris entre
5% et 20% impliquerait, en effet, des taux de l’OAT à
10 ans de 3,0%, voire 3,5%, respectivement, bien audelà de ce que nous envisageons dans le cadre de
notre scénario central (2,10% à la fin de 2013, 2,20% à
la fin de 2014).
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Déterminants de la solvabilité immobilière
des ménages en France métropolitaine
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La solvabilité immobilière réelle6 des ménages, qui
mesure la surface achetable en fonction des revenus,
des prix des logements, des revenus, et des conditions
de crédit (taux et durée) s’inscrit sur une tendance
baissière depuis 2000 (cf. graphiques 25 et 26). Si
l’amélioration des conditions de crédit en 2001 avait
permis de limiter temporairement l’érosion de la
capacité d’achat immobilière des ménages, les effets
des baisses ultérieures des taux des prêts (2003, 2005)
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ont été intégralement absorbés par l’accélération des
prix des logements. Le seul épisode d’amélioration
ponctuelle de la solvabilité immobilière coïncide avec la
baisse ponctuelle des prix des logements observée en
2008 et 2009 (cf. graphique 27). Depuis 2010 à Paris7
(2011 en province), la solvabilité s’est encore
détériorée. Au troisième trimestre 2012, la solvabilité
immobilière calculée à partir des durées des prêts à
l’origination était inférieure de 3,7% à sa moyenne de
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longue période 1990-2012 en province et de 25% à
Paris (35% si l’on stabilise la durée des prêts à sa
valeur du début des années 1990). Mesurée selon les
mêmes critères, la capacité réelle d’achat immobilier
demeurait supérieure de 24,5% à celle qui prévalait en
1991 au sommet de la bulle parisienne. Il convient de
nuancer, car le point de référence est extrême (la bulle
éclatait) et, si l’on ignore l’effet de l’allongement des
maturités, le surcroît de surface achetable n’est plus
que de 4,7%.
Ces calculs suggèrent qu’une baisse de prix
comprise entre 25% et 35% (selon que l’on tient
compte, ou non, de l’allongement des maturités) serait
nécessaire pour restaurer la capacité d’achat des primoaccédants à Paris à sa valeur moyenne constatée au
cours de quinze dernières années, tandis que la force
de rappel évoluerait, en moyenne, dans une fourchette
de 4% à 15% en province.
Nouvelle donne fiscale
Le projet de loi de finances pour 2013 aménage de
nouveau le régime des plus-values immobilières, un an
après la seconde loi de finances rectificative pour 2011
qui a considérablement allongé la durée de détention
nécessaire pour bénéficier d’une exonération d’impôt
(30 ans au lieu de 15, les quinze premières années ne
bénéficiant de surcroît que d’un abattement réduit). Le
régime des plus-values immobilières n’a pas été revu
dans son ensemble, mais deux mesures ciblées ont été
prévues dans le dessein de créer un « choc d’offre » :
- la création d’un abattement exceptionnel de 20%
pour le calcul des plus-values sur les immeubles autres
que les terrains à bâtir, mesure toutefois limitée aux
seules cessions réalisées en 2013 et qui ne concerne
que l’impôt sur le revenu et non les prélèvements
sociaux (dont le taux atteint aujourd’hui 15,5%).
- la suppression pérenne de l’abattement pour durée
de détention et le retour au barème progressif de l’impôt
pour l’imposition des plus-values sur terrain à bâtir.
Le succès de ces mesures et leur capacité à
débloquer le marché demeurent tributaires de la
propension des vendeurs à répercuter, au moins
partiellement, le traitement fiscal plus favorable auquel
ils peuvent prétendre en 2013 sur les prix.

Les évolutions des prix des logements ont été très
largement influencées par les variables financières et
les conditions de crédit au cours de la dernière
décennie.
Alors que les déterminants démographiques
présentent traditionnellement une grande inertie, la
baisse prononcée des volumes de transactions tant de
logements anciens que de logements neufs traduit à
notre sens le resserrement de la contrainte financière
qui s’exerce sur les ménages, illustré par l’érosion quasi
continue de la capacité d’achat immobilière depuis
douze ans.
Pour autant, l’application de formules d’évaluation
d’actifs suggère des niveaux de valorisation soutenables
aussi longtemps que les taux de rendements
obligataires demeureront aussi bas. Cette absence de
surévaluation manifeste est, toutefois, indissociable des
conditions financières contemporaines, qui sont pour le
moins atypiques et difficilement extrapolables à moyen
terme, la probabilité étant grande que les rendements
obligataires se normalisent d’ici quelques années à des
niveaux compris entre 2,5% et 3,5% (ce que suggère,
par exemple, une règle de Phelps8 au vu des projections
les plus récentes de croissance potentielle et d’inflation).
A l'aune des formules d'évaluation d'actifs, les prix des
logements anciens pourraient ainsi subir des pressions
baissières que l'on peut estimer, en moyenne, à environ
20% de leurs niveaux actuels tant à Paris que dans la
métropole. Une approche alternative indique que la
restauration des taux d'effort à leur moyenne de long
terme impliquerait des corrections de prix comprises
entre 25% à 35% à Paris et entre 4% à 15% dans
l'ensemble de l'hexagone.
Pour autant, l'analyse économique ne doit pas
occulter le fait que la période actuelle et son lot
d’incertitudes ont sans doute contribué à renforcer
l’attachement à la pierre de nos concitoyens. Pour être
difficilement mesurable, ce facteur ne doit pas être pour
autant négligé et pourrait, au moins à court terme,
limiter l'intensité de l'ajustement. Le paradoxe immobilier
a peut-être encore de beaux jours devant lui.
Achevé de rédiger le 15 janvier 2013
laurent.quignon@bnpparibas.com
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NOTES
1 Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD), service du ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie (EDDE)
2 La tendance à l'éloignement du foncier disponible des centres d'agglomération tend à en réduire le coût et à freiner le taux
de progression moyen des prix des logements neufs calculé indépendamment de leur localisation (enquête ECLN). L'évolution de
la localisation des ventes de logements anciens ne souffre pas de ce biais systématique. En outre, les indices de prix INSEENotaires des logements anciens sont calculés selon une approche hédonique qui vise précisément à corriger les effets qualité et
localisation.
3 Les investisseurs dans l’immobilier locatif avaient été autorisés à bénéficier du taux de l’avantage Scellier de 2011 (soit 22%
contre 13% en 2012) dès lors qu’ils avaient signé un acte authentique avant le 31 mars 2012 et qu’ils avaient conclu un contratt de
réservation avant le 31 décembre 2011.
4 Service de l’Observation et des Statistiques, ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.
5 Le loyer imputé est égal au loyer fictif que paierait le propriétaire s’il était locataire de son logement ; il mesure la
rémunération en nature (sous forme de service de logement) du capital immobilisé dans son logement.
6 La capacité d’achat réelle mesure la surface maximale que peut acquérir un ménage représentatif dont l’apport personnel
couvrirait les frais de transactions (droits de mutation, éventuels commission d’agence) les frais de dossier et de garantie
d’emprunt (caution mutuelle ou hypothèque). Elle est égale à la capacité d’emprunt nominale divisée par le prix moyen au m2.
7 Sous l’hypothèse que l’évolution du revenu de l’acquéreur parisien épouse celle de l’ensemble des ménages. Une
progression plus rapide liée à une évolution de la sociologie parisienne peut être, tour à tour, interprétée comme un facteur de
soutien à l’évolution des prix dans la capitale ou, au contraire, comme une anomalie révélatrice d’une surévaluation des prix
conduisant à évincer du marché une fraction de plus importante d’acquéreurs.
9 «La règle d'or de l'accumulation du capital», que Paul Samuelson qualifie de «règle de Phelps», désigne une loi
économique démontrée par Edmund Phelps. Cf. Phelps E. (1961), «The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen»,
The American Economic Review, Vol. 51, No. 4 (Sep.), pp. 638-643.
Dans le cadre du modèle de croissance de Solow, Phelps a démontré que la consommation par tête était maximisée par un
capital par tête tel que la productivité marginale du capital était égale au taux de croissance démographique. Ce taux d'épargne
conduit également à une formation de capital qui égalise la productivité marginale du capital et le taux de croissance de
l'économie. Cette égalité constitue la règle d'or s'écrit alors «productivité marginale du capital = taux de croissance de
l'économie». Si l'on suppose que le taux d'intérêt réel est donné par la productivité marginale du capital, la règle d'or égalise le
taux d'intérêt réel (nominal) et le taux de croissance réel (nominal) de l'économie.
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