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LE MARCHÉ DE L’ANCIEN EN FRANCE FACE À LA CRISE SANITAIRE
Dans ce contexte de crise sanitaire, les évolutions nationales des premiers mois de l’année 2020 sont
particulièrement attendues afin de mieux appréhender la résistance des marchés face à une situation exceptionnelle et aux mesures de confinement de la population décrétées au mois de mars. Si après
le confinement un effet rebond a été observé par les professionnels, la crise ne semble pas générer de retournement du marché de l’ancien : l’atterrissage des volumes de ventes pressenti à la fin 2019 se confirme mais les prix
s’envolent.
N° 49 - OctObre 2020
Face à ces incertitudes, il est nécessaire d’analyser en détail les volumes de ventes et les prix. Cette publication
se base sur les deux notes de conjonctures publiées par les Notaires de France. Au moment de la rédaction de ce
flash, la crise est loin d’être terminée car le gouvernement a pris de de nouvelles mesures de confinement.
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rebond, tout ne sera pas rattrapé » 1 . Pour la première fois depuis 2015, le volume de ventes devrait être à la baisse.
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Des niveaux de prix qui continuent leur
hausse
La hausse des prix immobiliers
est une preuve supplémentaire que la crise sanitaire n’a
pas eu, encore, d’effets négatifs sur le marché de l’ancien. Il est observé une forte
hausse des prix par rapport
au 2ème trimestre 2019 : + 7 %
pour les appartements et + 4,9 % pour les maisons.
Cette hausse des prix se confirme entre le 1er trimestre et le 2nd trimestre 2020.
Cependant, les notaires estiment que « les prix évoluent [...] avec retard aux variations de volumes et
seule une forte et pérenne variation à la baisse du
nombre de transactions impacterait les prix » 1.
De plus, ces tendances nationales cachent des
disparités locales : attractivité de certains secteurs
(villes moyennes, littoral, campagne, …) et désintérêt pour d’autres.
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Un avenir incertain lié à une crise sanitaire
durable
Tandis que le Gouvernement décrète de nouvelles mesures de
confinement à compter du 30 octobre, il est aujourd’hui difficile de
faire de projection réaliste pour la
fin 2020 et le début 2021.
Comment vont réagir les particuliers ? Comment les marchés vont-ils résister face à cette crise de long terme ?
Comment les taux d’intérêt vont-ils évoluer ? Toutes ces
questions auront des conséquences sur la stabilité du
marché immobilier.
Dans leur note, les notaires jugent que la crise sanitaire
n’a pas eu d’effets majeurs sur le marché mais que les
conséquences économiques qui en découlent pourront
en avoir. La crise sanitaire durable qui se profile pourrait
modifier les évolutions. Toutefois, il n’est pas certain que
tous les territoires soient perdants. Mais une chose est
sûre, certains ménages auront de grandes difficultés à
accéder à la propriété. Dès cet été, les conditions d’accès au prêt immobilier se sont durcies. Les mois à venir
seront déterminants.

Sources : notes de conjoncture immobilière - Notaires de France
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