
|MMoB|LIER r Nexity comme Koufmon & Brood
remploçont le Scellier. 69 % des
logements neuls se Poûrsuive, et

sont sceptiques quont
fronçois s'ottendent ù
les ventes boissent.

ù I'impoct du tc Duflot n,
ce que lo hqusse du prix des
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baissé de 32% aupremiei semestre, à

2.687 logements, ce qu'il a partielle-
ment compensé parune hausse de
46To de ses ventes au monde HLM.
Mais, au total, les ventes restent en
baisse de 13 %, à 4.633loger,nents sur
six mois, et'celles de Kâufman &
Broad de 17 Vo, à 4.027 logements sur

900 hectares sont en lle-d.e-France,

en PAC A, dans les ag,lomératinns
de Strasbourg Toulause, Montpel-
lier LiIIe, Nante$ Bordeaux et le
gran d Ly on >, estime lean-Luc
Poidevin, direùteur général délé-
gué chezNexity. Parailleur$ en
Ile-de-France la seconde cou-
ronne nhpas de besoin significatif
de logements, ni certains endroits
en Paca. < (Jneanalyseplusfine
des l.ocalisations en lle-de-France et
Paca deurait, en première estima-

90Àrro

neuf mois. Lesventes auxinvestis-
seurs enlocatifs se sonteffondrées et
Nexity comme Kaufman & Broad
tombent d'accord pour prédire que
le Duflot, remplaçant du Scellier, ne
permetfta guère plus que de les sta-

biliser l'an prochain au niveau, bas,

de20l2 (environ 30.000 ventes Scel-

tion,faire tomber les terrains en

mnes tendues autour de 30 % des

1.900 hectares )), poursuit Jean-Luc
Poidevin. Il estvrai qu'en zones
tendues, ily a de sérietxtrous.
Omission ou rétention délibérée
parlesministères ? < Cequenous
auons rep éré en terrafux du minis-
tère de la Défense, qui nous intéres-
senl n'y sontPas ,r,remarque le
dirigeant. La liste actualisée,
promise pour fin septembre, nâ
pas encore été diftrsée. ,/, i

lier contre 60.000 en 2010). Le Duflot
oblige à louer 20 .To endessous des

loyers de marché.Pour préserver la
rentabilité locative, ,, cela deura
entraîner ln,baisse dE 20 % Ieprix de
ces lagements, ce qui est impossible m'
20 I 3 >, carles programmes immobi-
liers sont déjà lancés, a souligné Guy
Nafilyan, PDG de Kaufrnan & Broad.
Le Duflotinterdit aussi de louer àun
membre de sa famille, ce qui
n'aidera pas les ventes.Seule bonne
nouvelle : on assiste à une montée
des ventes de résidences (étudiantes
ou seniors) aux investisseurs, en dis-
positf fiscal Censi-Bouvard ou en
régime de loueur meublé non pro-
fessionnel.

Pessimisme

Quant à la réforme de l'imposition
des terrains à bâtir, elle est jugée
insuftsante pour faire libérer du fon-
cier. Une révision du barème du prêt
à taux zéro plus (PTZ+) est prévue,
pour resolvabiliser les plus modes-
tes. Mais au final, les vraies mesures
restent à prendre. < Ilfaut réformer Ie

droit d,e l'urbanisrne etfaciliter lbctroi
des permis de construire en enfaisant
une compétence intercommu.na.l.e o,

a réclamé Alain Dinin. Selon le baro-
mètre annuelNexity-Ipsos, 69 % des

ménages s'attendent à ce que la
hausse du prix des logements neufs
se poursuive dans les sixmois àvenir
et46% pense que le gouvemement
nâ pas la marge de manæuwe pour
changer la situation.
MYRIAM CHAUVOT"
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Logement: les promoteurs
attendent d'autres mesures

e marché des logements neufs
dévisse en20\2. < Nowdëwions
uendre 70.000 à 80.000 loge-

ments contre 103.000\hn demier >, a

indiqué hierAlain Dinin, PDG du
promoteur Nexity. Les ventes des
èonstructeurs de maisons indivi- "

duelles baisseront probablement de
20To, à 130,000 maisons maximum,
etle monde HLM ne financera que
90.000 à I 10.000 logements (-18 %).
En aval des ventes, < on peut préuoir
310.000 mises en chantier de loge-
mnnts neufs, 355.000 en comptantla
rérnuation, a poursuivi Alain Dinin.
il en faud.rait a0% de plw p our attein-
dr e l'obj e ctif gouu er n em ent aI' d e

500.UNlogemmts par an, qui sël.oi-
gne, puisque 42L000 logements
avait été mis en chantier en 2011. Le
dirigeant de Nexityshttend à 300.000
mises en chantier l'an prochatin.

Du discours des promoteurs, il
resso,rt quâucun ne croit en lbbjectif
de 500.Q00logements par an. Les
ventes de Nexity aux particuliers ont

Lamesure phare consistant à

céderle foncier de l'Etat aux
collectivités locales potu cons-
truire des logements risque de se

dégonfler très vite. Car selon une
première analyse de Nexity, dans
Ia liste des terrains diffi,rsée début
septembre, seule une minorité,
provisoirement estimée à environ
30 %, estsituée enzonestendues
(4, Abis et B 1) connaissant un wai
besoin de logements . < Sur les

1.900 hectares de la liste, enuiron

tA BAISSE DES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS

IJne proposition des professionnels pour Taire

investir les assureurs dans
Nexityo proposé ù Bercy lo créo- u., proiit de l'immobilier de
tion d'un comportiment logement bureaux, plus rentable.
ou sein des controts d'ossuron- Nexityarencontréleséquipesdu
ce-vie ossorti d'un rendement ministre du Budget, Jérôme Cahu-
goronti de 3 %ù 3,5 %net. zac,etaprêsentéunprojetutilisant

le contrat d'assurance-vie. Ce der-
Afin d'accroître le parc de loge- nier subit actuellement une forte
ments locatifs, le gouvernement décollecte, le rendement de I'assu-

cherche comment faire revenir les rance-vie ayant baissé, au point de

investsseurs institutionnels dans devenir inférieur à celui de la
le secteur du logement. < Bercy pierre. Quant aux emprunts d'Etat,
pounaitinclure des mesures dans le tJsn'apparaissentplus si sûrs.
projet de loi sur la mobilisation de
I'épargne réglementée préuu en Créer un comportiment
mars 2013 >, a indiqué, hier, Alain Le principe serait de retenir les
Dinin,le dirigeant de Nexity. Assu- épargnants en proposant, au sein
reurs, banques, foncières, etc. des contratsdâssurance-vieclassi-
avaient un iarc de 1 million de ques, un compartiment logement,
logements, jusqu'à ce qu'ils se dédié à l'immobilier résidentiel
déiengagent dans les années 1990 neuf. Il offrirait la sécurité de la

l'habitat
pierre et un rendement garanti.
L'assuranc e -vie servant
aujourd'hui du3Vo net, < ilfautun
compartimenf logement garantis-
sant 3 % à 3,5 % net, estime Bruno
Corinti, directeur général délégué
chez Nexity. Si I'épargne ainsiocol-
Iecté sert à financer du logement
social, son niueau de loyer ne per-
met qu' un rendement de 2 %. Il Etat
deurait danc abonder pour 1,5 % et
0, 5 % seulement si I'épargne finance
des logements intermédiaires à
lnyer libre >>. Les assureurs accepte-
raient de détenir un parc résiden-
tiel si cela leur permet de retenir
l'épargne qui leur échappe. Reste à
voir si l'Etat acceptera de payer.
C'est moins sûr.
M. C.
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