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Les nouvelles leçons de l’inflation

Immobilier au
PAYS BASQUE



PUBLICITÉ 

BIENTÔT 
PROPRIÉTAIRE 
À BAYONNE ?
Découvrez nos nouveaux 
programmes en accession 
à  la propriété...

D’autres programmes en Bail Réel Solidaire, en cours de commercialisation 
ou très prochainement lancés à :

Bassussarry  Bénesse-Maremne  Biarritz  Boucau  Cambo-les-Bains  Ciboure
Labenne  Saint-Laurent-de-Gosse  Saint-Martin-de-Seignanx  Saint-Pierre-d’Irube

Saint-Vincent-de-Tyrosse  Urrugne  Ustaritz  Villefranque 

9 appartements 
Du T2 au T4

12 appartements
Du T2 au T4

DÉCOUVREZ AUSSI

88 appartements du T2 au T4 
dont 30 en mode participatif
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A près  deux  années  d’em
bellie  postCovid  liée  à
l’irruption  sur  le  littoral

atlantique  d’une  nouvelle
clientèle  urbaine  en  quête
d’une meilleure qualité de vie,
le marché du neuf montre des
signes  d’essoufflement,  plus
particulièrement  au  Pays  bas
que  et  dans  les  Landes.  Cer
tains  promoteurs  concèdent
n’avoir  jamais  vu  cela,  n’hési
tant pas à évoquer un marché
atone,  voire  grippé.  D’autres,
plus nuancés, parlent d’un cap
à  passer,  d’une  situation  tran
sitoire  qui  a  le  mérite  d’assai
nir  le  marché.  Les  plus  opti
mistes,  malgré  un  allonge
ment  des  délais  de  vente  et
une  clientèle  de  plus  en  plus
exigeante,  soulignent  en  re
vanche le dynamisme de l’acti
vité  de  promotion  immobi
lière.  Les  voix  sont  discordan
tes, à l’instar des derniers chif
fres  publiés  par  l’Observatoire
immobilier  du  SudOuest  qui
pointent  également  de  nom
breux  paradoxes.

Dynamisme de mise
Au cours du deuxième trimes
tre 2022, le secteur du Pays bas
que et du Sud des Landes enre
gistre  des  mises  en  vente  en
forte progression, avec plus de
400 lots en cours de commer
cialisation  contre  seulement
220  au  deuxième  trimestre
2021,  soit  une  hausse  de  plus
de  80  %.  L’offre  commerciale
globale,  qui  inclut  les  loge
ments  en  stock,  affiche  elle
aussi  une  hausse  de  près  de
8  %  sur  un  an.  Bref,  sur  le  pa
pier,  le  dynamisme  semble  de
mise, à la hauteur des besoins
de la population locale qui ne
faiblissent pas. D’autant que la
clientèle  d’investisseurs  se  ra
réfie et que le marché est plus
que  jamais  porté  par  les  pro
priétairesoccupants.  Ces  der
niers  représentent  désormais
68  %  des  ventes.  Dans  ce  con
texte a priori favorable à la pro
duction de logements, les prix
de  vente  dans  le  libre,  qui
avaient  déjà  enregistré  une
très  forte  hausse  au  trimestre
précédent,  continuent  assez
naturellement  leur  progres
sion  pour  s’établir  à  4  844  eu

ros/m2,  soit plus de 5 % sur un
an.  Et  l’augmentation  des  prix
de  l’offre  est  quant  à  elle  tou
jours  soutenue,  en  augmenta
tion  de  14  %,  pour  atteindre
plus  de  5  500  euros/m2 en
moyenne.  Pourtant,  dans  le
même  temps,  le  nombre  de
programmes en cours de com
mercialisation  baisse  de  20  %
et  les  ventes  peinent  à  suivre.
Seulement  277  lots  vendus  au
cours  du  trimestre,  contre
395  un  an  plus  tôt,  soit  une
baisse  de  30  %.

L’ancien fait le marché
«  Le  principal  problème,  c’est
le  prix  de  revient  des  loge
ments,  avance  Jérôme  Rey,  gé
rant de Rey  immobilier à Biar
ritz.  Entre  la  flambée  du  fon
cier, qui poursuit sur sa lancée,
et  les  coûts  de  construction
aujourd’hui très élevés, les prix
pour bâtir ou rénover sont de
venus  démentiels.  »  Selon  lui,
quels que soient  les créneaux,
le  marché  parvient  difficile
ment  à  absorber  l’offre  et  cer
tains  promoteurs  n’hésitent
plus  à  rogner  drastiquement
sur  leurs  marges,  quitte  à  se
mettre  en  danger.  «  La  multi
plication  des  recours,  la

hausse  des  taux  d’intérêt,  le
contexte international et la fri
losité de certaines communes
à accorder des permis de cons
truire  compliquent  un  peu
plus  encore  la  situation  »,
ajoute  Laurent  Blay,  à  la  tête
d’InSitom à Anglet. David Fres
lon, dirigeant de Sagec Atlanti
que,  à  Anglet  également,  s’in
quiète quant à lui de l’érosion
de  la  demande  dans  l’ancien,
qui  représente  90  %  des  tran
sactions.  «  C’est  l’ancien  qui
fait le marché. Je ne crains pas

un  retournement  du  marché
dans  le  neuf,  car  le  territoire
reste  très  attractif,  précisetil,
mais le marché du neuf risque
de  se  tendre  un  peu  plus  en
core.  En  l’absence  d’accession
maîtrisée,  entre  les  prix  tou
jours  très  hauts  et  les  condi
tions d’emprunt qui se resser
rent,  ce  sont  finalement  les

classes moyennes qui risquent
d’être  le  plus  impactées.  »

Viceprésident  de  la  Fédéra
tion  des  promoteurs  immobi
liers  en  charge  du  Sud  Aqui
taine, Pascal Thibaut, dirigeant
d’AEDIFIM à Bayonne, ne craint
pas  de  catastrophe  immi
nente. S’il partage les inquiétu
des  de  nombre  de  ses  confrè
res, il tient à relativiser la situa
tion en pointant la pénurie de
logements neufs qui exclut un
retournement  brutal  du  mar
ché.  «  L’offre  de  logements
neufs  reste  basse  et  les  biens
se  vendent  encore  bien,  ob
servetil.  Ce  qui  est  vrai,  c’est
que  la  clientèle  est  plus  exi
geante, plus qualitative, entraî
nant  des  délais  de  vente  plus
longs.  Et  aussi  que  les  grosses
opérations sortent plus diffici
lement  en  raison  des  multi
ples blocages et recours. » Pas
cal  Thibaut  prédit  plutôt  une
adaptation  de  la  production
de  logements  :  «  Pour  conti
nuer  à  sortir  des  projets,  les
promoteurs  vont  sans  doute
aller  vers  des  opérations  plus
petites,  plus  faciles  à  réaliser,
sans  doute  aussi  sur  d’autres
secteurs  moins  compliqués.  »
Bruno  Fay

L’immobilier neuf plongé
dans l’incertitude
Si les mises en vente de logements neufs sont en progression et les prix toujours aussi élevés,
la demande semble ralentir. Les recours se multiplient et le contexte économique est incertain

Après deux années d’embellie postCovid, le marché du neuf semble s’essouffler. B. F. 

LE POINT SUR LE MARCHÉ

« Entre la flambée
du foncier et les coûts

de construction très
élevés, les prix sont

devenus démentiels »
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La guerre en Ukraine change la
donne  dans  bien  des  domai
nes.  Après  les  confinements
qui ont conduit à une frénésie
de  plein  air,  de  mer,  et  de
grands espaces, cette nouvelle
crise  freine  les enthousiasmes
de  ces  deux  dernières  années.
Le  Pays  basque  demeure  tou
jours  aussi  attractif  :  les  biens
inaccessibles  au  grand  public
se  négocient  au  prix  fort  sans
passer  chez  le  banquier.  Mais
pour la grande majorité des ac
quéreurs,  l’heure est à l’expec
tative. L’envie de bien être près
du littoral est  là, mais  les con
ditions  d’accès  aux  crédits
sont  plus  serrées,  le  pouvoir
d’achat  moins  stable,  l’avenir
plus nuageux. Bref, pour beau
coup,  il  est  urgent  d’attendre.
Une  situation  à  laquelle
n’étaient plus habitués les ven
deurs,  ni  les  intermédiaires.  Il
faut  de  nouveau  batailler.
Comme  un  retour  à  la  nor
male,  ou  au  moins  à  une  rela
tive accalmie.

Car il est toujours aussi com
pliqué de se loger au Pays bas
que.  S’il  n’augmente  plus,  le
prix des biens ne diminue pas.
Et  il  faut  aller  toujours  aussi
loin  dans  les  terres  pour  trou
ver de l’habitat accessible, que
ce  soit  à  l’achat  ou  à  la  loca
tion. Les listes d’attente s’allon
gent.  Le  programme  local  de
l’habitat  prévoit  un  nombre
important de constructions, la
rénovation des immeubles an
ciens.  Mais  cela  prend  forcé
ment du temps. Pour le locatif,
la  rénovation  énergétique  est
souvent  vue  comme  une  con
trainte  pour  les  bailleurs  qui
préfèrent  louer  moins  et  en
saison,  plutôt  que  d’avoir  des
locataires à plein temps. Le lé
gislateur  tente  d’y  remédier
avec des incitations fiscales, la
Communauté  d’aggloméra
tion  Pays  basque  adopte  le
principe  de  compensation.
Mais là aussi, les délais d’appli
cation  sont  longs  alors  que  le
temps presse.

Les  tensions  ne  sont  pas
près  de  s’estomper,  mais  il
reste  des  opportunités  que
« Sud Ouest » vous propose de
découvrir à travers ce nouveau
cahier  spécial  immobilier.  Les
prix,  les programmes, les nou
velles lois, les bons plans… Un
supplément  pour  tenter  d’y
voir plus clair.

Une accalmie
qui cache
les tensions

ÉDITO

Pierre Sabathié
p.sabathie@sudouest.fr

Selon  les  derniers  chiffres
publiés  par  le  ministère,
seulement 27 900 logements
neufs  ont  été  réservés  par
des  particuliers  au  cours  du
deuxième  trimestre  2022,
soit  13  %  de  moins  qu’au
deuxième  trimestre  2021  et
20,4  %  de  moins  qu’au
deuxième  trimestre  2019.
C’estàdire  que  le  marché
reste  très  en  deçà  de  ce  qu’il

était  avant  la  crise  sanitaire.
Les  annulations  de  réserva
tion  (3  800  au  deuxième  tri
mestre  2022)  ont  quant  à  el
les  augmenté  de  3,2  %  par
rapport  à  l’année  précé
dente.

Érosion  des  ventes
Le  réseau  Century  21  souli
gne  en  particulier  que  cer
taines clientèles se font plus

rares,  à  l’image  des  investis
seurs  (2,3  %  sur  un  an,  et
même  18,6  %  à  Paris)  et  des
amateurs  de  résidences  se
condaires  (6,3  %).  La  Fnaim
reste  cependant  confiante,
même  si  l’érosion  du  nom
bre  de  ventes  entamée  ces
derniers  mois  semble  se
poursuivre. Les plus alarmis
tes  sont  les  financiers,  à
l’instar  de  la  Banque  cen

trale  européenne,  qui  crai
gnent  une  «  possible  correc
tion » du marché immobilier
de  la  zone  euro  dans  le  con
texte  actuel  de  remontée
des taux d’intérêt et de forte
inflation,  ou  des  experts  du
groupe  BPCE,  qui  envisagent
une  chute  plus  accentuée
des  volumes  et  un  recul  des
prix de l’ordre de 3 % en 2023.
B.  F.

Une production française en berne
Sur le territoire français, comme dans le reste du continent européen, le marché de l’immobilier
montre des signes de ralentissement
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L’IMMOBILIER AU PAYS BASQUE 

R ien ne semble arrêter la
hausse  des  prix  au  Pays
basque  et  dans  le  Sud

des  Landes.  Le  prix  moyen
d’un  T2  neuf  s’établit  désor
mais  à  un  peu  plus  de
260  000  euros  (parking  in
clus).  Pour  un  T3,  comptez
328  000  euros  et  près  de
480 000 euros pour un T4. Sur
l’ensemble du Sud Aquitaine,
le  prix  de  vente  moyen  dé
passe les 5 000 euros/m2. Avec
des  disparités  importantes  :
3 200  euros/m2 dans  le  grand
Dax,  4  500  euros/m2 dans  le
Seignanx,  près  de  4  800  eu
ros/m2 à Maremne Adour Côte
Sud ou Nive Adour, audelà de
6 000  euros/m2 sur  la  Côte
basque…

Dans  les  communes  les
plus  cotées  à  l’instar  de  Biar
ritz ou Capbreton, il est main
tenant  fréquent  de  voir  des
appartements  neufs  se  ven
dre à plus de 10 000 euros/m2.
En  cinq  ans,  les  hausses  sont
spectaculaires  :  plus  de  25  %

de  hausse  sur  l’ensemble  du
Sud Aquitaine, 40 % dans l’ag
glomération  de  Bayonne  et
presque 60 % dans le Sud Pays
basque. Alors, tous les clients
en  quête  d’un  logement  se
posent  aujourd’hui  la  même
question : les prix peuventils
encore  monter  plus  haut  ?

Baisse ou inflation ?
Plusieurs  «  écoles  »  s’affron
tent. D’un côté, ceux qui pen
sent que les prix de l’immobi
lier  sont  corrélés  au  pouvoir
d’achat. Selon Henry BuzyCa
zaux, de l’Institut du manage
ment  des  services  immobi
liers, si l’inflation couplée à la
hausse  des  taux  d’intérêt  af
fectent par exemple de 10 % la
capacité  des  candidats  à  l’ac
quisition,  les  prix  pourraient
accuser  une  baisse  similaire.
D’autres pensent que les prix
de  l’immobilier  vont  au  con
traire  suivre  l’inflation.  En
d’autres  termes,  si  le  coût  de
la  vie  et  des  matériaux  de
construction progresse,  il n’y
a aucune  raison  pour  que  le
prix  des  logements  n’aug
mente  pas  au  même  rythme.
Certes,  la  très  forte  hausse
des coûts des matériaux sem
ble  se  stabiliser,  mais  rien
n’indique  une  baisse  à  venir.

Avec  l’entrée en vigueur de

nouvelles  normes  comme  la
RE  2020,  les  coûts  de  cons
truction  devraient  même
augmenter  significative
ment.  «  C’est  la  grande  diffé
rence  avec  le  marché  de  l’an
cien. Dans le neuf, on ne peut
pas  vendre  en  dessous  du
prix de revient », observe Pas
cal Thibaut, viceprésident de
la Fédération des promoteurs
immobiliers  en  charge  du
Sud Aquitaine. Un promoteur
peut abandonner en cours de
route une opération qui n’est

plus  rentable,  mais  ne  peut
en  aucun  cas  construire  à
perte.

Reste le foncier, le nerf de la
guerre au Pays basque et dans
les Landes. Dans ce domaine,
rien  ne  laisse  pour  le  mo
ment présager une baisse. Ra
reté  du  foncier  constructible
oblige,  les  promoteurs  au
raient même plutôt tendance
à surenchérir  leurs  offres
d’achat  pour  être  certains  de
maintenir  leur  activité  de
production, au risque de faire

grimper les références fonciè
res  dans  la  tête  des  proprié
taires  privés.

La  solution  pourrait  venir
des  collectivités  locales,  par
la maîtrise foncière et le déve
loppement  de  l’accession
maîtrisée.  Mais  si  le  sujet  oc
cupe  le  débat  public,  les  ré
ponses  tardent  à  arriver.  Il  y
a six ans, les ventes en secteur
aménagé  représentaient  15  %
des  ventes  totales.  Aujour
d’hui,  c’est 1  %…
Bruno Fay

Les prix peuvent-ils baisser ?
En hausse de près de 5 % sur un an, la question de l’évolution à venir des prix des logements neufs
au Pays basque et dans les Landes divise les professionnels

Le prix moyen d’un T2 neuf s’établit à un peu plus de 260 000 euros. Pour un T3, comptez
328 000 euros et près de 480 000 euros pour un T4. B. F. 

« Dans le neuf,
on ne peut pas

vendre en dessous
du prix de revient »

TENDANCES

Vieux-
Boucau

Saubion

Soustons

Soorts-
Hossegor

Seignosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Geours-de-Maremne

Ondres

Labenne

Capbreton

Ustaritz

Urrugne

Saint-
Pierre-
d'Irube

Saint-Jean-de-Luz

Mouguerre

Larressore

Lahonce

Hendaye

Guéthary

Espelette

Ciboure

Boucau

Bidart

Biarritz

Bayonne

Arcangues

Anglet

Angresse

Saint-Palais

Bassussarry

Ascain

Tarnos

Ahetze

Messanges 

Saint-Martin-
de-Seignanx

Tosse

Saint-Paul-lès-Dax

Dax

source : OISO, deuxième trimestre 2022

Les prix de vente 
moyens dans le neuf  

Données parking inclus,

au 2e trimestre 2022, avec 

taux d'évolution sur un an

< 3 500 €/m² 

> 6 000 €/m² 

Entre 3 500 et 4 500 €/m²  

Entre 4 500 et 6 000 €/m²  

Saint-Geours de Maremne

Saint-Palais

Saint-Paul-les-Dax

Dax

Larressore

Ustaritz

Tosse

Mouguerre

Ondres

Urrugne

Labenne

Saint-André-de-Seignanx

Arcangues

Angresse

Seignosse

Saint-Vincent de Tyrosse

Ahetze

Soustons

Tarnos

Saint-Martin-de-Seignanx

Messanges

Saint-Pierre d'Irube

Hendaye

Bayonne

Vieux Boucau-les-Bains

Ascain

Boucau

Saubion

Bassussarry

Saint-Jean de Luz

Anglet

Ciboure

Guéthary

Bidart

Capbreton

Soorts-Hossegor

Biarritz 10 556 €/m² (+12,5 %)

9 724 €/m² (T3 2021)

8 494 €/m² (+39 %)

7 828 €/m² (-23 %)

7 754 €/m² (T4 2020)

7 651 €/m²

6 683 €/m² (+20,2 %)

6 510 €/m² (+8 %)

5 440 €/m² (+5 %)

5 250 €/m²

5 114 €/m² (+37 %)

5 070 €/m² (T2 2021)

5 069 €/m²

5 014 €/m² (+10,6 %)

4 888 €/m² (-6,4 %)

4 755 €/m² (hors parking)

4 542 €/m²

4 473 €/m²

4 391 €/m² (T3 2021)

4 387 €/m²

4 291 €/m² (T3 2021)

4 070 €/m²

4 001 €/m² (T3 2021)

4 000 €/m² (estimation)

3 996 €/m² (T4 2020)

3 981 €/m² (T4 2021)

3 912 €/m² (T3 2021)

3 836 €/m² (offre)

3 750 €/m² (T3 2021)

3 505 €/m² (T2 2021)

3 481 €/m² (T1 2022)

3 430 €/m² (T4 2020)

3 426 €/m² (T2 2021)

3 263 €/m²

3 071€/m²

2792 €/m² (T1 2022)

2310 €/m² (T2 2021)
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P our  les  agences  du  ré
seau  Coldwell  Banker,
spécialisées  dans  l’im

mobilier de prestige, « Biarritz
s’impose  comme  la  nouvelle
Californie,  attirant  une  clien
tèle tant nationale qu’interna
tionale  ».  Selon  leurs  calculs,
le prix moyen de l’immobilier
de  luxe    neuf  et  ancien  con
fondus    atteint  désormais
13  636  euros/m2,  en  hausse  de
13,6 % sur un an. Les crises suc
cessives  glisseraient  ainsi  sur
l’immobilier  de  prestige
comme l’eau sur les ailes d’un
canard.  David  Freslon,  de  Sa
gec  Atlantique,  dont  certains
appartements  exceptionnels
se  sont  vendus  à  Hossegor,
Biarritz ou sur les hauteurs de
la  baie  de  SaintJeandeLuz  à
plus  d’un  million  d’euros,  est
d’un  enthousiasme  un  peu
plus tempéré : « L’immobilier
neuf  de  prestige  est  un  mar
ché délicat. Comme il y a de la
demande,  les  prix  n’ont  au
cune  raison  de  baisser  mais
c’est un marché où on n’a pas
le  droit  à  l’erreur.  Les  clients
sont très exigeants et ne sont
pas  disposés  à  acheter  n’im
porte quoi. L’emplacement ne
suffit  pas.  La  qualité  du  pro
duit comme celle des services
doivent être  irréprochables. »

Architecture durable
Jérôme Rey, le spécialiste local
de  l’immobilier  neuf  de  pres
tige,  à  la  tête  Rey  Promotion,
est du même avis : « Il ne suffit
pas de vendre très cher un ap
partement face à  la mer pour
dire que c’est un logement de
prestige.  Un  emplacement,
vous  pouvez  le  dégrader
comme  le  valoriser.  Ce  n’est
pas  le  plus  important.  Ce  qui
compte  c’est  de  privilégier
une  architecture  durable,  de
prendre  le  temps  de  choisir
les  meilleurs  matériaux,  de
soigner les parties communes
en  faisant  appel  à  un  décora

teur,  de  personnaliser  vrai
ment  chaque  bien  en  fonc
tion  des  attentes  de  chaque
client…  Au  bout  du  compte,
ce  sont  plein  de  petites  cho
ses  qui  rendent  l’apparte
ment  et  la  résidence  uni
ques. »

Et  le  prix  dans  tout  ça  ?  On
en  revient  justement  à  l’em
placement et ce n’est la moin
dre  des  paradoxes.  Au  regard
des  prix  du  foncier,  plus  on
s’éloigne du front de mer, plus
les  appartements  de  prestige
seront  probablement  mieux
pourvus.
Bruno  Fay

Immobilier neuf de prestige :
un marché à part
Dans le neuf, les logements exceptionnels se vendent toujours aussi bien
et toujours aussi chers. Mais plus dans n’importe quelle condition

Biarritz s’impose comme la nouvelle Californie. B. F. 

LUXE

Dix  ans  après  l’entrée  en  vi
gueur  de  la  RT  2012  destinée  à
améliorer  la  performance
énergétique  des  bâtiments
neufs,  la  nouvelle  réglementa
tion  RE  2020  pousse  les  cur
seurs  plus  loin,  visant  la  neu
tralité  carbone  à  l’horizon
2050. Un enjeu majeur dans la
lutte contre le changement cli
matique  quand  le  secteur  du
bâtiment représente en France
44  %  de  la  consommation
d’énergie et 25 % des émissions
de CO2. La RE 2020 s’articule au
tour  de  trois  objectifs  :  l’amé
lioration  de  la  performance
énergétique  et  la  baisse  des
consommations  des  bâti
ments  neufs  ;  la  prise  en
compte  de  l’ensemble  des
émissions du bâtiment sur son
cycle  de  vie  (chantier,  maté

riaux de construction, équipe
ments…)  ;  et  l’adaptation  des
logements  au  réchauffement
climatique.

Adaptation des filières
De  fait,  21  %  des  logements  ac
tuellement en construction en
Sud Aquitaine respectent la RE
2020.  Le  surcoût  dans  la  pro
duction des opérations est éva
lué  entre  5  et 10  %.  David  Fres
lon,  de  Sagec  Atlantique,  reste
cependant  confiant  :  «  Quand
la  RT  2012  est  arrivée,  tout  le
monde  craignait  une  forte
hausse  des  coûts  de  construc
tion.  En  réalité,  les  filières  se
sont adaptées et l’impact a été
plus  faible  que  prévu.  Je  suis
convaincu  qu’il  en  sera  de
même avec la RE 2020. »
B. F.

Ce qui change avec la RE 2020
Depuis janvier, tous les permis de construire des résidences
et maisons sont soumis à la nouvelle réglementation

ENVIRONNEMENT

Seuls 21 % des logements actuellement en construction
en Sud Aquitaine respectent la RE 2020. DR
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L’IMMOBILIER AU PAYS BASQUE 

L a  fièvre  immobilière  qui
s’est  emparée  du  Pays
basque seraitelle en train

de  se  calmer  ?  Après  deux  an
nées  de  hausse  vertigineuse
des  prix,  conséquence  de  l’en
gouement  postconfinement
pour  le  Pays  basque  et  le  Sud
des  Landes,  le  marché  com
mence  à  se  calmer.  «  On  le
constate  depuis  cet  été,  la  de
mande s’est affaiblie alors que
l’offre  est  beaucoup  plus  im
portante.  On  rentre  beaucoup
plus  de  mandats  qu’avant.  Et
lorsqu’on met une annonce en
ligne, on est loin des 50 appels
par  jour  que  l’on  recevait  il  y
a  six  mois  »,  constate  Frédéric
Pradié, gérant de l’agence Ben
quet, spécialiste du centreville
de Biarritz. Même constat pour
Charlotte de Peretti, gérante de
l’agence Stéphane Plaza immo
bilier à Bayonne. « On constate
un  ralentissement  assez  net
côté acheteurs, qui font la fine
bouche. A contrario, on a réali
sé  beaucoup  d’estimations  en
fin d’été et à la rentrée. Les gens
se  décident  à  vendre  car  ils  se
rendent  compte  que  le  com
portement  des  acquéreurs  est
en train de changer. On assiste
à  un  retournement  de  mar
ché. »

Critère énergétique
Les  raisons  de  cette  évolution
sur laquelle peu de profession
nels  auraient  parié  il  y  a  quel
ques  mois  ?  Une  conjonction
de  facteurs,  entre  guerre  en
Ukraine, effets de  l’inflation et
de  la  crise  énergétique,  aug
mentation des taux d’emprunt
immobilier  et  resserrement
des conditions d’obtention de
crédit.  Un  cocktail  qui  freine
plus  d’un  acquéreur,  là  ou  les
biens  s’arrachaient  à  des  prix
parfois  déraisonnables  il  n’y  a
pas si longtemps.

Résultat,  les  aspirants  à  la
propriété sont nettement plus
attentistes,  en  particulier  sur
les  critères  énergétiques  des
biens.  «  Les  acquéreurs  accor
dent  de  plus  en  plus  d’impor
tance  au  diagnostic  énergéti
que  et  environnemental.  C’est
une  conséquence  de  la  loi  cli
mat et résilience et d’une plus
grande  sensibilité  au  change
ment  climatique  et  à  la  crise
énergétique.  Certains  dossiers
ne se concrétisent pas à cause
du diagnostic, c’est un phéno
mène  nouveau.  Audelà  d’un
classement  ‘’C’’,  les  biens  font
l’objet  de  fortes  négociations,

car  cela  implique  d’engager
d’importants  travaux  de  réno
vation.  L’augmentation  des
prix  des  matériaux  et  la  diffi
culté à trouver des artisans frei
nent les acquéreurs sur ce type
de biens. Si c’est un peu moins
vrai  sur  certains  secteurs  très
attractifs, cela se constate par
tout  ailleurs  »,  souligne  Sté
phane  Ortiz,  directeur  de  la
transaction du groupe Carmen
immobilier.  Par  effet  ricochet,
les biens « clés en main », sans
travaux, prennent de la valeur,
ou,  tout  du  moins,  n’en  per
dent pas.

Stabilisation des prix
Car  c’est  l’effet  le  plus  mar
quant  de  ce  retournement  de
marché,  les  prix  de  l’immobi
lier  se  stabilisent,  après  deux
ans  de  croissance  à  deux  chif
fres. Voire commencent à bais
ser  sur  certains  biens.
«  Comme  les  agents  immobi
liers,  nous  constatons  une
stagnation  des  prix  et  même
des  baisses  de  quelques  mil
liers  d’euros.  Ce  n’est  pas  en
core  significatif  car  les  ven
deurs n’acceptent pas ces bais

ses  de  prix.  Ils  sont  restés  sur
une  évaluation  fantasque  de
leur bien et ont du mal à accep
ter que le marché doit baisser.
Ce  sont  ces  comportements
qui  expliquent  la  stagnation
du  nombre  de  dossiers  de
vente », précise Damien Lagau
Lacrouts,  notaire  à  SaintPée
surNivelle.  «  Pour  le  moment,
ce  sont  des  baisses  au  cas  par
cas. Mais on risque malgré tout
de voir des corrections pour re
venir à des prix plus normaux.
Aujourd’hui, les appartements
audessus  des  prix  du  marché
ne  se  vendent  plus.  Le  temps
où  les  ventes  se  faisaient  en
deux  jours  est  révolu  »,  alerte
Charlotte de Peretti.

Reste  à  convaincre  les  ven
deurs de cette nouvelle donne
dans  laquelle  ils  perdent  la
main au profit des acquéreurs.
Pour les agents immobiliers, ce
retour  à  la  raison  est  néces
saire.  «  Beaucoup  de  vendeurs
sont restés sur des référentiels
de prix très hauts. Mais nous al
lons revenir à la normale, avec
des estimations qui correspon
dent à la réalité. Cela va assainir
le  marché  »,  ajoute  Frédéric
Pradié.

Iraton jusqu’à une baisse si
gnificative  des  prix,  comme  le
marché  l’avait  connu  après  la
crise de 2008 ? Stéphane Ortiz
en doute. « Je ne m’y aventure
rai pas. Les prix vont se stabili
ser et  il y aura des corrections
sur les biens qui étaient sures
timés.  On  estime  de  manière
plus  précise  et  les  délais  de
vente  se  rallongent.  On  sort
tout  de  même  d’une  période
où  on  n’avait  pas  le  temps  de
mettre  les  publications  en  li
gne.  Aujourd’hui,  tout  devient
plus rationnel. »
Emmanuelle Lapeyre

MARCHÉ DE L’ANCIEN

Vers un retour à la raison
Longtemps favorable aux vendeurs, le rapport entre offre et demande se
retourne. Le comportement des acquéreurs amène le marché à s’assainir

Les agents immobiliers sont souvent
pointés  du  doigt  pour  expliquer  la
spéculation.  Que  répondezvous  à
ces attaques ? 
Nous  sommes  des  intermé
diaires. Nos agences Orpi sont
animées  par  des  agents  im
mobiliers qui sont des locaux
et qui sont donc informés des
difficultés  de  notre  région  :
amis,  familles,  euxmêmes
sont face aux difficultés de lo
gement.  Nous  sommes  face  à
un  déséquilibre  entre  l’offre
et la demande liée à l’attracti
vité  de  notre  région.  Notre
rôle  est  d’expertiser  un  bien
au plus juste prix en fonction
de sa situation, ses caractéris
tiques et de la réalité du mar
ché. La décision finale du prix
revient  au  vendeur.  Sur  les
achats  recensés  en  2022,  un
bon nombre a eu besoin de re
loger  leur  famille,  leurs  en
fants,  de  répondre  à  des  con
traintes  financières  imposées
par  la  conjoncture…  Derrière
chaque  décision  de  vente,  se
révèle la plupart du temps un
projet  de  vie  subi  ou  non…
Ne  nions  pas  que  le  vendeur
spéculateur  existe  mais  rap
pelons  que  la  vente  finale  est
possible que lorsqu’un acqué
reur  n’est  prêt  à  payer  le  prix
demandé. 

Le  marché  estil  toujours  aussi
tendu ? 
L’année  2022  restera  une
bonne  année.  Les  prix  évo
luent peu voire stagnent pour
certains produits. On note un
ralentissement du marché dû
à des  acquéreurs  moins  eu
phoriques  et  plus  raisonnés.
Ce  comportement  est  certai
nement  lié  aux  restrictions
d’ouverture  de  crédit  impo
sées par les banques. Les clas
ses moyennes sont particuliè

rement impactées car pris en
étau  entre  les  contraintes  fi
nancières de l’achat et une pé
nurie  de  biens  à  louer  à  l’an
née. Côté vendeur, il nous faut
expliquer  ce  ralentissement
avec pédagogie. 

Qu’en estil du locatif ? 
Le  marché  locatif  reste  extrê
mement  tendu.  La  question
de Airbnb reste entière. Beau
coup de bailleurs se tournent
vers  ce  type  de  location  pour
sa  flexibilité  et  sa  rentabilité.
La réglementation sur la com
pensation est un premier pas
mais  ne  sera  certainement
pas  suffisante  pour  répondre
à la demande de  logements à
l’année.  Les  bailleurs  sont  de
plus  en  plus  frileux  en  raison
des  obligations  de  la  législa
tion  actuelle  et  notamment
les  contraintes  de  la  rénova
tion  énergétique  dont  le  fi
nancement reste coûteux. Des
solutions  financières,  fiscales
existent  (MaPrime’Rénov,
Loc’avantages) mais sont  loin
d’égaler    aux  yeux  de  la  plu
part des bailleurs  les avanta
ges  (fiscalité,  rentabilité,  dis
position  libre  du  logement)
de la location meublée saison
nière.  Les  bailleurs  de  loca
tion  à  l’année  doivent  répon
dre aux obligations de travaux
dont  les  coûts  s’enflamment,
ce  qui  les  incite  à  revoir  les
loyers  à  la  hausse.  Certains
vendent  par  nécessité  ou
manque  de  financement,
d’autres  pour  loger  leurs  fa
milles,  amis  confrontés  à  la
crise  actuelle  du  logement.
Une incitation fiscale plus im
portante,  la  construction  de
logements,  la  rénovation  «  ai
dée  »  de  logements  anciens
restent des pistes pour répon
dre à la demande. 

« Les bailleurs sont
de plus en plus frileux »
Cheffe d’une agence Orpi, Laurence Rivière explique
le contexte tendu auquel les agents sont confrontés

Laurence Rivière d’Orpi note un ralentissement du marché. N. G.

BAYONNE

La fièvre immobilière seraitelle en train de se calmer ? E. L.

Iraton jusqu’à une baisse significative des prix ? E. L.
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L a  maison  avec  jardin  de
meure  le  rêve  de  nom
breuses  familles  et  fait

toujours  figure  d’aboutisse
ment  d’un  projet  de  vie.  Au
Pays basque et dans le sud des
Landes,  la  demande  reste  très
forte pour ce type de biens. Et
si  les  délais  des  transactions
s’allongent  d’une  manière  gé
nérale  sur  le  marché  immobi
lier,  cette  tendance  peut  en
core  épargner  les  maisons.  La
preuve  avec  cette  maison  de
ville  de  110  mètres  carrés  avec
courette  à  Bayonne  SaintEs
prit,  vendue  595  000  euros  en
moins  de  quatre  jours.  Ou  en
core cette maison à la limite de
Bayonne  et  Tarnos  de  163  mè
tres  carrés  avec  1  100  mètres
carrés  de  terrain,  partie  à
839 000 euros en une semaine.

« Les  maisons  partent  vite
quand  elles  affichent  des  pres
tations  de  qualité  et  sont  au
prix. Sur ce type de bien, on est
encore  dans  l’effet  coup  de
cœur si le prix colle à la réalité
du  marché  »,  explique  Char
lotte de Peretti, de l’agence Sté
phane  Plaza  immobilier  à
Bayonne. La professionnelle de

l’immobilier manque d’ailleurs
de  maisons  à  vendre  sur
Bayonne  et  ses  alentours.  «  On
reçoit beaucoup d’appels pour
des maisons en ville mais elles
se font rares. À Marracq, les mai
sons  se  vendent  par  boucheà
oreille, sans intermédiaire. »

La côte toujours très haute
Si  les  maisons  de  qualité  et
bien placées s’arrachent, on as
siste  toutefois  à  un  correctif
des  prix,  dès  que  le  bien  n’est
pas  «  clés  en  mains  ».  «  À
Bayonne  Nord,  Boucau  ou  Tar
nos,  les  maisons  s’échan
geaient il y a quelques mois en
tre 650 000 et                         750 000
euros. Aujourd’hui, on est plu
tôt  entre  450  000  et  600  000
euros.  Idem  à  SaintPierre
d’Irube,  qui  était  très  deman
dé,  où  les  biens  reviennent  à
des  prix  entre  500  000  et
600  000  euros,  contre
650 000 à 750 000 euros aupa
ravant  »,  détaille  Stéphane  Or
tiz, directeur de la transaction
du  groupe  Carmen  immobi
lier.

Plus au sud, l’affaire se com
plique. « SaintJeandeLuz con

centre toute la tension du mar
ché  immobilier.  La  demande,
très soutenue sur les maisons,
n’est pas impactée par les diffi
cultés à obtenir un prêt immo
bilier  »,  ajoute  Stéphane  Ortiz.
La situation est la même à Biar
ritz  ou  à  Anglet  entre  les  Cinq
Cantons  et  Chiberta.  Les  quar
tiers  Aritxague,  Montbrun,
Blancpignon  permettent  tou
tefois de trouver un bien à des
prix  moins  élevés,  comme
cette  maison  avec  jardin  à  ra
fraîchir  à  Aritxague,  vendue
600  000  euros.  À  Hendaye,  le
manque  de  maisons  en  vente
entretient  le  niveau  élevé  des
prix. « La demande numéro un
concerne une maison sans tra
vaux  avec  terrain  plat.  Il  faut
compter  800  000  euros
comme ticket d’entrée pour ce
type  de  biens.  Mais  on  peut
malgré tout trouver à Hendaye
des  maisons  mitoyennes  avec
jardinet  entre  450  000  et
600 000 euros », conseille Sté
phane Ortiz.

Stabilité dans les terres
En Pays basque intérieur, où les
maisons  représentent  l’essen

tiel  des  transactions,  le  ralen
tissement  du  marché  com
mence  à  se  faire  sentir.  «  On
était encore  il y a peu sur une
flambée  des  prix,  avec  une  of
fre  inférieure  à  la  demande,
mais on voit aujourd’hui un ra
lentissement  du  marché.  On
subit les conséquences du con
texte  économique  et  des  ban
ques qui durcissent l’octroi de
crédits.  Pour  autant,  les  pro
priétaires n’ont pas encore ad
mis  que  le  marché  était  com
pliqué et sont toujours sur des
prétentions  hautes  »,  résume
Didier  Gerde,  gérant  des  agen
ces  Hemengo  immobilier  à
SaintJeanPieddePort et Saint
Palais.  Le  professionnel  a  pu
constater l’envolée des prix en
Pays  basque  intérieur  ces  der
niers mois. « Il y a six mois, une
maison de 140 mètres carrés et
800  mètres  carrés  de  terrain
dans  un  village  près  de  Saint
JeanPieddePort  s’est  vendue
350 000 euros. Avant la pandé
mie,  elle  en  valait  270  000  eu

ros. » Un budget de 300 000 à
350  000  euros  semble  néces
saire  aujourd’hui  pour  acqué
rir une maison T4 en bon état,
sans  gros  travaux  et  avec  un
terrain de 1 000 mètres carrés,
soit  la  demande  la  plus  cou
rante. Pour des budgets moins
élevés, mieux vaut viser des ter
rains  plus  petits,  ce  qui  com
mence  à  entrer  dans  les  prati
ques.  À  moins  de  se  tourner
vers SaintPalais, qui affiche des
prix en moyenne inférieurs de
15 % à ceux pratiqués du côté de
Garazi. Et le secteur ne manque
pas d’atout.

«  C’est  une  ville  dynamique
et qui prend de l’essor car elle
est  bien  placée  par  rapport  à
Bayonne et Pau. Elle dispose de
commerces,  de  services,  d’un
hôpital et vit à l’année. On peut
y  trouver  de  jolies  maisons
avec terrain à 280 000 euros »,
ajoute Didier Gerde, qui en a ré
cemment vendue une à une fa
mille venue s’y installer.
Emmanuelle Lapeyre

Les maisons,
toujours prisées
Si le marché immobilier ralentit dans le secteur, les maisons
anciennes restent très recherchées. Mais pas à n’importe quel prix

Les maisons de qualité et bien placées s’arrachent. E. L. 

MARCHÉ DE L’ANCIEN

ESPACE DE VENTE
37 AV. DE LAROCHEFOUCAULD - BD BAB À ANGLET

05 59 55 36 10
www.insitom.com

Résidence au calme du T2 au T5NOUVEAUTÉ

CAPBRETON ENTRE PORT ET OCÉAN
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L’IMMOBILIER AU PAYS BASQUE 

R ebaptisée loi « climat et
résilience  »,  la  loi  du
22  août  2021,  portant

lutte  contre  le  dérèglement
climatique  et  renforcement
de  la  résilience  face  à  ses  ef
fets, entend s’attaquer aux lo
gements les plus énergivores.
Considérés  comme  des  pas
soires  thermiques,  les  mai
sons  ou  les  immeubles  dont
le  diagnostic  de  performance
énergétique  (DPE)  est  de
classe  F  ou  G  sont  ainsi  sou
mis à de nouvelles règles. De
puis  cet  été,  les  propriétaires
bailleurs  d’un  logement  clas
sé  F  ou  G  n’ont  déjà  plus  le
droit  d’augmenter  leur  loyer.
À partir du 1er janvier 2023, les
logements consommant plus
de  450  kWh/m2/an  (G)  seront
même retirés du marché loca
tif.  Cette  obligation  s’appli
quera  ensuite,  à  partir  de
2025, aux habitations classées
E,  puis  aux  logements  classés
D à  partir  de  2034.  Un  «  audit
énergétique  »  sera  en  outre
obligatoire  en  cas  de  revente
à partir  d’avril  2023  pour  les
logements  F  et  G,  à  partir  de
2025  pour  les  habitations
classées  E  et  à  partir  de
2034  pour  les  D.

Ces  mesures  radicales  pro
mettent  assurément  de
chambouler  le  marché  de
l’ancien,  car  les  enjeux  sont
considérables.  Selon  les  chif
fres du ministère de la Transi
tion  énergétique,  sur  près  de
29  millions  de  résidences

principales  comptabilisées
en  France,  près  de  6  %  des  lo
gements sont classés G, 10,8 %
classés  F,  24,4  %  classés  E  et
34,2 % classés D. La part des lo
gements  énergivores  est  en
core plus élevée dans les rési
dences  secondaires  (32  %)  et
dans  les  logements  vacants
(27  %).  De  fait,  plus  de  7,2  mil
lions  de  logements  sont  con

sidérés  comme  des  passoires
thermiques  et  moins  d’un
tiers  seulement  des  loge
ments  français  échappe  aux
obligations de  la  loi climat et
résilience.

Outil d’aide à la décision
Destiné  à  se  substituer  à  l’ac
tuel  DPE,  le  futur  audit  éner
gétique  est  censé  inciter  les

propriétaires  à  rénover  leur
logement de fond en comble.
Il  comprendra  un  état  des
lieux  général  (caractéristi
ques thermiques et géométri
ques, indications sur les équi
pements  de  chauffage,  de
production  d’eau  chaude,  de
ventilation…),  une  estima
tion de la performance du bâ
timent ainsi que des proposi

tions de travaux. L’audit  four
nira  également,  pour  chaque
étape du parcours de travaux,
l’estimation  des  économies
d’énergie,  de  l’impact  théori
que  des  travaux  proposés  sur
la  facture  d’énergie,  du  mon
tant  des  travaux  ainsi  que  la
mention  des  principales  ai
des  financières  mobilisables.

Si  la réalisation des travaux
recommandés  ne  sera  pas
obligatoire  pour  conclure  la
vente,  ce  document  devra,
dans  tous  les  cas,  être  remis
au  candidat  acquéreur  dès  la
première visite du bien et être
joint à la promesse de vente. Il
est supposé constituer un vé
ritable  outil  d’aide  à  la  déci
sion  de  rénovation,  à  l’occa
sion  de  l’acquisition  d’un
nouveau  logement.  En  atten
dant,  les  travaux  de  rénova
tion  éventuels  ne  garantis
sant  pas  de  monter  significa
tivement  dans  le  classement,
les  propriétaires  de  loge
ments  énergivores  sont  au
jourd’hui dans le brouillarta :
vendre ou rénover, that is the
question  !
Bruno  Fay

Loi climat et résilience : quelles
conséquences dans l’ancien ?
Décidé à faire disparaître les passoires thermiques, le gouvernement met en demeure les propriétaires
de logements anciens les plus énergivores d’effectuer des travaux de rénovation

Considérés comme des passoires thermiques, les immeubles et maisons  dont le diagnostic
de performance énergétique est de classe F ou G  sont soumis à de nouvelles règles. B. F. 

LÉGISLATION

Les propriétaires
de logements

énergivores sont dans
le brouillarta : fautil
vendre ou rénover ?

1Quel  est  le  rôle
d’un  conseiller  France  Renov’  ? 

Nous  conseillons  les  particu
liers sur leur projet de rénova
tion,  sur  les  aspects  techni
ques, réglementaires et sur les
aides  financières  auxquelles
ils  sont  éligibles.  Nous  repré
sentons  le  service  public  et
nos  conseils  sont  toujours
neutres,  objectifs  et  gratuits.
Les besoins sont très variables
d’un  logement  à  un  autre,
mais  aussi  d’un  ménage  à  un
autre. C’est pourquoi nos con
seils  sont  personnalisés. 

2Quand  contacter
France  Renov’  ? 

J’invite  les  particuliers  a  se
renseigner  d’abord  sur  le  site
gouvernemental  (1).  Il  donne
des  informations  pratiques,
fournit  la  liste  des  artisans
qualifiés  RGE  et  propose  des
outils  de  simulation  permet
tant  de  connaître  les  aides  fi
nancières auxquelles chacun à
droit  selon  son  projet,  ses  re
venus  et  la  composition  de
son foyer. Les particuliers peu

vent  aussi  nous  contacter  di
rectement  à  Bayonne  par  télé
phone  ou  par  mail.  Il  vaut
mieux  venir  nous  voir  le  plus
en  amont  possible.  Car  lors
que  les  travaux  sont  engagés
ou les devis signés, il n’est plus
possible  de  bénéficier  des  ai
des  financières.  Les  particu
liers  peuvent  aussi  solliciter
un accompagnateur qui sera à
leurs  côtés  tout  au  long  du
projet. 

3Quels  conseils
pour  rénover  son  logement  ? 

Il est important de penser glo
balement  la  rénovation  du  lo
gement pour diminuer le coût
total  des  travaux  et  être  éligi
ble  à  des  aides  supplémentai
res de l’État. Et aussi de hiérar
chiser  les  travaux.  Il  est  par

exemple  préférable  de  com
mencer  par  isoler  les  murs  et
les  toitures  avant  de  changer
les équipements de chauffage.
Un logement bien isolé et ven
tilé, surtout ici au Pays basque
où  le  climat  est  humide,  con
somme  beaucoup  moins
d’énergie. Et la meilleure éner
gie est toujours celle qu’on ne
consomme pas. Un audit éner
gétique  peut  être  très  utile
pour  déterminer  précisément
les  travaux  à  réaliser  et  dans
quel  ordre.  Dans  tous  les  cas,
les particuliers peuvent comp
ter  sur  France  Renov’  pour  les
accompagner depuis la défini
tion  des  besoins  jusqu’à  l’ob
tention  des  aides. 
B.  F.

(1)  francerenov.gouv.fr

3 QUESTIONS À...

Sabrina  Jézéquel

Conseillère  France  Renov’
de  la  plateforme  Info  énergie
Pays  basque  à  Bayonne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFO ÉNERGIE PAYS BASQUE

Réservée  aux  logements  cons
truits depuis au moins 15 ans ou
au moins deux ans lors du rem
placement d’une chaudière au
fioul, MaPrimeRénov' constitue
aujourd’hui le principal dispo
sitif  d’aide  pour  financer  des
travaux de rénovation énergéti
que (isolation, chauffage et eau
chaude  sanitaire,  ventilation
mécanique  contrôlée…)  ou
certaines prestations telles que
la réalisation de l’audit énergé
tique  d’une  maison  indivi
duelle ou d’un appartement en
habitat collectif.

Une aide accessible
MaPrimeRénov’ est accessible à
l’ensemble  des  propriétaires,
quels que soient leurs revenus,
qu’ils occupent leur logement
ou qu’ils le mettent en location,
Son montant varie en fonction
des  matériaux  et  des  équipe
ments  éligibles  dans  la  limite
d’un plafond de 20 000 euros.
Des bonifications peuvent éga
lement être prises en compte,
par  exemple  s’il  s’agit  de  tra
vaux  permettant  à  un  loge

ment classé F ou G de sortir de
la  catégorie  «  passoire  thermi
que  ».  La  prime  tient  compte
des  revenus  des  propriétaires
et  du  nombre  de  personnes
composant  le  ménage.  Dans
tous les cas, les travaux de réno
vation doivent être impérative
ment  réalisés  par  une  entre
prise reconnue garante de l’en
vironnement (RGE).
B. F.

Comment ça marche ?
Occupants ou bailleurs, tous les propriétaires sont éligibles
à la principale aide de l’État pour la rénovation énergétique

Les travaux doivent être
réalisés par une entreprise
reconnue. B. F. 

MAPRIMERÉNOV’
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Jeudi 20 octobre 2022 SUD OUEST PUBLICITÉ 

La crise sanitaire a changé notre manière d’habiter. De nouveaux para-
digmes font leur apparition dans la conception et l’utilisation de nos es-
paces de vie et de travail. Nous avons pu l’observer dans une étude que 
nous avons menée avec l’ObSoCo (l’Observatoire société et consomma-
tion). Ces nouvelles aspirations, Bouygues Immobilier les a déjà intégrées. 
« Nous allons vers des lieux de vie plus durables, plus confortables et 
configurables. Bas carbone, les bâtiments doivent aussi être économes 
en énergie, » indique Arnaud Dunoyé, directeur de Bouygues Immobilier 
Agence Côte basque, Landes, Béarn.

Pour les Français, le logement idéal répond à plusieurs caractéristiques. 
Il doit être fonctionnel, sécurisant, écoresponsable, beau et serviable. 
Autant de raisons qui ont encouragé Bouygues Immobilier à réinventer 
ses résidences et à revoir ses projets pour qu’ils soient plus sécurisés 
mais également écoresponsables dès la phase de conception et lors de 
la construction. « Nous sommes attentifs au cycle de vie de nos maté-
riaux avant même leur arrivée sur le chantier, mais également à celui de 
nos bâtiments. De cette prise de conscience naît la volonté de repenser 
l’intégralité de notre production.  » Par exemple, selon l’étude menée, 
82 % des acquéreurs exigent des matériaux qui respectent l’environ-
nement. « Nous privilégions donc des références durables et produites 
en France, écologiques et recyclées. Des matériaux décarbonés comme 
des peintures biosourcées, du béton bas carbone ou ultra bas carbone. 
D’ici à 2030, nous réduirons de 32 % nos émissions de CO2 par rapport 
à 2020  », précise Arnaud Dunoyé. Cette nouvelle démarche s’appelle 
Cœur de Vie.

Une ouverture sur l’extérieur
« Avec Cœur de Vie, l’habitat de demain se veut plus vertueux, sécuri-
sé, confortable, agréable à vivre été comme hiver. Caractéristique fon-
damentale et attente numéro une de notre étude  : il est ouvert sur la 
nature. Nous nous engageons à ce que 100 % de nos logements soient 
dotés d’un extérieur privatif généreux », souligne Arnaud Dunoyé. Cœur 
de Vie favorise la biodiversité et réintroduit la nature en ville.« Nous fai-
sons intervenir un écologue et un paysagiste sur chacune de nos opé-
rations pour faire des espaces extérieurs communs de véritables jardins 
à vivre.  » Le diagnostic écologique ainsi réalisé permet d'analyser les 
caractéristiques du site et de préserver la faune et la flore. Sans oublier 
les recommandations positives pour la biodiversité avec la plantation 
d’espèces endémiques afin de maintenir l’équilibre naturel. 

Mieux isolés, les logements peuvent être équipés d’une pompe à chaleur 
réversible chaud-froid afin de s’adapter aux évolutions climatiques sans 
recourir à la climatisation classique et au gaz. « Cela permet aussi de 
libérer les murs de la présence de radiateurs pour un aménagement 
plus facile. »

Bouygues Immobilier souhaite par ailleurs anticiper les usages de de-
main. Cela se concrétise par exemple par l’installation d’une prise de re-
charge pour véhicule électrique disponible sur chaque place de parking. 

Des espaces configurables 
La modularité est au centre de l’habitat nouvelle génération. Elle permet 
aux clients de personnaliser les plans des logements et de les adapter à 
leur mode de vie. « Nos clients pourront, par exemple, choisir d’agran-
dir leur séjour ou de créer une pièce supplémentaire pour le télétravail. 
D’ailleurs, tous nos salons sont déjà imaginés avec cette déclinaison 
possible. »

À découvrir sur des projets en cours…
« Cette démarche “Cœur de Vie” commence à se traduire dans la ré-
alité à travers des projets en cours de commercialisation », indique le 
directeur.

Dans les Landes, du côté de Léon, La Cigalière est un petit ensemble 
immobilier qui se compose de maisons et d’appartements allant du 
studio au 4 pièces.  

À Pau, Bouygues Immobilier débutera d’ici la fin de l’année le chantier 
du Clos Navarra. Il s’agit de logements en partie dédiés aux primo-ac-
cédants, à 2 400 euros le mètre carré.

À Bayonne, Zura – qui signifie le bois en basque – est un projet dont 
les travaux doivent commencer en mars de l’année prochaine. Environ 
57 appartements, du 2 au 4 pièces et maisons entre 90 et 120 m2 pour 
près de 4 000 euros le mètre carré. Livraison prévue en 2025. 

« Aujourd’hui, nous n’habitons plus de la même manière », alors Bouygues Immobilier adapte son offre produit et développe 

Cœur de Vie. Plus qu’une idéologie, une démarche concrète qui se traduit, dès à présent, dans ses nouveaux projets qui sortent de terre.

Bouygues Immobilier 
91, rue Lamouly, 64600 Anglet
05 59 29 07 95
www.bouygues-immobilier.com 

Nos vies ont changé, 
Bouygues Immobilier aussi

« Aujourd’hui, nous n’habitons plus 

de la même manière »

À Anglet, La Villa Joia est une petite résidence intimiste de  
seulement dix logements répartis dans un écrin de verdure. Des 
prestations haut de gamme pour ces appartements du 2 au 5 
pièces de plus de 100 m2. D’autres perspectives se font jour 
aussi à Dax, Saint-Vincent-de-Tyrosse ou encore Cambo. 

Villa Joia à Anglet.

Clos Navarra à Pau.

Clos Navarra à Pau.

La Cigalière à Léon
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L’IMMOBILIER AU PAYS BASQUE

1Sur plan,
du choix et des offres

La  vente  en  Vefa  (état  futur
d’achèvement) est le principe
de commercialisation d’un lo
gement  neuf.  Concrètement,
cela  signifie  que  l’on  achète
un  bien  immobilier  dont  la
construction  démarrera  plu
sieurs  mois  après  l’acquisi
tion.  C’est  ce  que  l’on  appelle
plus  communément  la  vente
sur  plan.  Et  dans  ce  cas,  ache
ter dès le début de la commer
cialisation  cumule  les  atouts.
« Plus on achète tôt, plus on a
le  choix  parmi  les  apparte
ments proposés. On a aussi la
main  pour  modifier  techni
quement  ou  adapter  l’appar
tement  selon  ses  souhaits.
C’est  également  en  début  de
commercialisation  que  l’on
peut  bénéficier  d’offres  com
merciales  intéressantes,  cette
période étant assez stressante
pour  un  promoteur  »,  expli
que  Pascal  Thibaut,  président
d’Aedifim et viceprésident de
la  Fédération  des  promoteurs
immobilier.  «  Seul  inconvé
nient,  le  délai.  Les  apparte
ments sont livrés deux ans ou
deux ans et demi après l’achat.
Audelà  du  coût  des  intérêts
intercalaires et de la nécessité
d’être logé le temps de la cons
truction,  cela  peut  paraître
lointain, surtout pour un pro
jet de vie. »

2En chantier,
des délais raccourcis

La  vente  en  Vefa  peut  aussi
concerner un appartement en
cours  de  construction.  La
phase  de  commercialisation
ayant déjà été engagée depuis
un  moment,  cela  signifie
moins  de  choix.  En  effet,  la
plupart  des  chantiers  sont
lancés  lorsque  la  moitié  des
biens  sont  vendus.  Autre  in

convénient,  les  promoteurs
sont moins enclins à faire des
offres  ou  des  remises.  Mais
l’achat  en  cours  de  chantier
présente  aussi  des  avantages.
« Des  personnes  qui  ont  des
difficultés  à  se  projeter  sur
plan peuvent se faire une idée
plus  précise  des  vues  depuis
l’appartement,  de  l’environ
nement  de  la  résidence.  En
achetant en cours de chantier,
on a moins de surprises à la li
vraison. Cela joue sur certains
types de biens, comme les atti
ques  par  exemple,  qui  sont
plus  facilement  vendus  une

fois  le  gros  œuvre  achevé  »,
ajoute Pascal Thibaut. Sans ou
blier  que  l’on  attend  moins
longtemps  entre  l’achat  et  la
remise des clés.

3Livré,
un bien clés en mains

Lorsqu’on  achète  un  apparte
ment  neuf  déjà  livré,  c’està
dire achevé et prêt à vivre, on
n’est  plus  dans  le  cadre  com
mercial  de  la  vente  en  neuf.
« On  change  de  statut  juridi
que. Un appartement livré est
considéré comme un bien an
cien, ce qui nécessite de réali

ser des diagnostics environne
mental et énergétique, le plus
souvent  pris  en  charge  par  le
promoteur.  On  ne  peut  pas

non  plus  lever  des  réserves.
Mais on bénéficie toujours des
frais  de  notaires  réduits,  si

l’appartement  n’a  jamais  été
habité  »,  précise  Pascal  Thi
baut. En revanche, ce n’est pas
forcément  une  bonne  affaire.
« Un bien qui n’est pas vendu à
la  livraison  est  une  situation
rarissime  ces  dernières  an
nées.  Si  c’est  le  cas,  c’est  sou
vent  qu’une  vente  n’a  pas  pu
aboutir  ou  alors  que  le  bien
n’était pas au prix du marché.
L’avantage  indéniable  est
d’acheter  un  appartement
que  l’on  peut  visiter  et  de  s’y
installer  sans  délais.  On  sait  à
quoi s’attendre. »
Emmanuelle  Lapeyre

Logement neuf : acheter sur
plan, en chantier ou livré ?
L’achat d’un logement neuf peut se faire à différentes étapes du délai de commercialisation d’un programme :
au début, en cours de chantier ou livré. Le point sur les avantages et inconvénients de ces trois moments clés

Les appartements sont livrés deux ans ou deux ans et demi après leur achat. E. L. 

« Un appartement livré
est considéré comme
un bien ancien. Cela
nécessite de réaliser

des diagnostics »

NOS CONSEILS

« Avant  tout,  il  faut  bien  si
tuer  son  secteur  en  ayant  en
tête  les  prix  du  marché.  Le
foncier étant très élevé sur  la
Côte,  acheter  en  proche  péri
phérie  est  une  bonne  option
car  les  communes  de  la  pre
mière  couronne,  à  20  minu
tes  de  la  Côte,  vont  prendre
de la valeur dans les années à
venir.  Ensuite,  il  est  impor
tant  de  sélectionner  un  pro
moteur  de  confiance  et  de
bien se renseigner sur les dif
férentes offres et prestations.
Il  faut  notamment  vérifier  si
on peut faire des travaux mo
dificatifs  pour  aménager  l’in
térieur  de  son  appartement.
C’est  un  élément  clé  à  pren
dre  en  compte  quand  on
choisit  un  programme.  Les
promoteurs  locaux  sont  très

actifs  sur  le  secteur  et  es
sayent  de  proposer  des  pro
duits adaptés à la réalité de la
région qui conservent l’archi
tecture  locale  et  sont  cohé
rents  avec  les  besoins  de  la
population. Il faut également
avoir un budget précis et pré
senter  son  projet  à  une  ban
que  pour  ne  pas  rater  son
achat. Enfin, il faut savoir que
la  Vefa  est  le  contrat  le  plus
sécurisant en  immobilier car
assorti  d’une  multitude  de
garanties  et  de  frais  de  no
taire  réduits.  Acheter  dans  le
neuf  permet  de  bénéficier
d’un  appartement  aux  der
nières  normes  de  construc
tion.  Dans  un  contexte  de
crise  énergétique,  c’est  im
portant.  »
E.  L.

« Le contrat le plus sécurisant »
Le point de vue de Grégory Daveau, responsable commercial chez Amodia,
sur l’achat dans le neuf

« Aujourd’hui, lors d’une acquisi
tion dans le neuf, il est nécessaire
d’étudier  le  marché  pour  ache
ter au prix le plus juste. Parallèle
ment, et dans le contexte actuel
tendu, le rythme de commercia
lisation  s’accélère  et  nécessite
une certaine réactivité de la part
des  acheteurs.  Pour  accompa
gner au mieux nos clients, nous
leur  proposons  des  solutions
comparatives  permettant
d’avoir une vision du marché, de
comparer  offres,  situation  géo
graphique  des  programmes  et
prestations  avec  un  seul  objec
tif : ne pas passer à côté d’une op
portunité. Et parce qu’il est par
fois  difficile  de  se  projeter  lors
d’un  achat  dans  le  neuf,  nous
réalisons  également  des  outils

immersifs comme des visites vir
tuelles  et  des  plans  colorisés.
C’est  d’autant  plus  important
qu’au Pays basque, 60 % de nos
clients  achètent  en  résidence
principale et 40 % en investisse
ment  ou  résidence  secondaire.
Pour ceux qui souhaitent inves
tir  en  résidence  principale,  in
vestissez dans des projets à taille
humaine,  sur  des  fonciers  plus
petits,  répondant  à  des  projets
de vie, en ciblant les promoteurs
locaux. Pour finir, soyez attentif à
la valorisation de biens, en sélec
tionnant  par  exemple  les  pro
grammes anticipant les normes
énergétiques  comme  la  régle
mentation RE 2020, intégrant les
énergies renouvelables. »
E. L.

« Viser des programmes
à taille humaine »
Bertrand Brisebois, conseiller en investissement
immobilier chez ADN Family, livre ses conseils

Grégory Daveau. E. L.
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E lles  ont  le  vent  en  poupe.
Les résidences seniors avec
services  ne  cessent  de

pousser au Pays basque et dans
le sud des Landes. Dernier projet
en date, le programme Amatiga,
dans  le  quartier  des  Cinq  Can
tons à Anglet, proposera 69 loge
ments meublés du T1 au T3. Com
mercialisée par Alday, cette rési
dence vise un public de seniors
pour  la  location  et  d’investis
seurs pour la vente. En effet, tous
les logements sont vendus selon
le  dispositif  de  location  meu
blée  non  professionnelle
(LMNP),  ou  loi  Censi  Bouvard,
qui  offre  aux  investisseurs  des
réductions d’impôts sur le reve
nu pendant neuf ans et une ré
cupération de la TVA.

Si ce principe de vente aux in
vestisseurs  est  le  plus  courant
pour  la  commercialisation  de
résidences seniors avec services,
certains  promoteurs  font  des
choix  différents.  Comme  Aedi
fim,  qui  a  choisi  pour  son  pro
gramme,  l’Agora  à  Ondres,  de
vendre les 72 logements seniors
en accession à la propriété ou in
vestissement  Pinel.  Un  presta
taire de services à la personne y
propose des services inclus dans
les charges ou à la carte (portage
de  repas,  aide  ménagère).  Mais
ce qui distingue cette résidence
d’un programme classique, c’est
la présence d’un animateur co

ordonnateur, payé par la copro
priété,  pour  proposer  des  ani
mations dans la salle commune
avec terrasse. Les loyers des ap
partements,  soumis  aux  règles
du Pinel, sont majorés de 50 eu
ros pour ces services, ce qui rend
la  résidence  à  accessible  à  plus
de retraités.

Résidences seniors sociales
Car  le  coût  des  résidences  se
niors  avec  services  ne  les  met
pas forcément à la portée de tou
tes les pensions de retraite. C’est
pourquoi  les  bailleurs  sociaux

s’emparent  aussi  du  sujet.  L’Of
fice 64 de  l’habitat a été  le pre
mier  à  créer  une  résidence  se
niors sociale : Petit désir à Anglet.
Inaugurée  en  2020,  cette  rési
dence  de  34  logements  vise
avant tout à lutter contre l’isole
ment des personnes âgées auto
nomes,  avec  des  appartements
ergonomiques et équipés de do
motique,  proposés  à  des  tarifs
sociaux  (à  partir  de  240  euros
pour un T2).

Des  espaces  communs  (ter
rasses, salle de convivialité) et les
animations  de  la  conciergerie

contribuent  à  rompre  la  soli
tude. « Cette formule a été un vé
ritable  succès.  Nous  avons  de
puis créé une marque dédiée à
cette  activité,  Oveole,  et  plu
sieurs projets ont vu le jour, no
tamment à Banca, à Mouguerre
et  à  Arberas.  De  nombreuses
communes  nous  sollicitent
pour  développer  d’autres  pro
jets  et  le  Département  va  nous
accompagner  dans  le  fonction
nement et l’animation de ces ré
sidences  »,  confirme  Thierry
Montet,  directeur  général  de
l’Office 64 de l’habitat.

Habitat Sud Atlantic est aussi
à la manœuvre sur cette théma
tique. Après avoir livré cette an
née  une  résidence  seniors  de
20  logements  à  Villefranque,  le
bailleur de la Communauté Pays
basque  porte  deux  autres  pro
jets de résidences seniors socia
les à Bayonne : une résidence de
13 logements rue Maubec et une
autre  de  21  logements  près  de
l’Ehpad Marie Caudron. HSA étu
die aussi un programme identi
que à Tosse, qui devrait être lan
cé en 2023.
Emmanuelle Lapeyre

L’essor des résidences seniors
Plus sécurisantes qu’un maintien à domicile, plus autonomes qu’un Ehpad, les résidences seniors avec services
sont en pleine expansion, alors que la part des plus de 60 ans ne cesse d’augmenter

L’Office 64 de l’habitat a été le premier à créer une résidence seniors sociale : Petit désir, à Anglet. E. L. 

Des espaces communs
et les animations de la

conciergerie contribuent
à rompre la solitude

SERVICES

Il  suffit  de  faire  un  tour  dans
l’écoquartier  des  Trois  Fontai
nes  pour  mesurer  la  progres
sion  de  l’aménagement  de
cette  ZAC  (zone  d’aménage
ment  concertée)  de  12  hecta
res à Ondres. Lancée en 2018 et
pilotée  conjointement  par  la
Société  d’aménagement  des
territoires  et  d’équipement
des  Landes  et  la  mairie,  l’éco
quartier  des  Trois  Fontaines
est constitué de deux secteurs
aménagés  le  long  de  l’avenue
du 8 mai 1945, reliés au centre
bourg  par  une  voie  verte  dé
diée aux piétons et aux vélos.

397 logements déjà livrés
Au  total,  le  projet  prévoit  la
création de 480 logements, ré
partis  entre  46  maisons  et
434 appartements. 30 % des lo
gements  sont  proposés  en  lo
catif  social,  15  %  en  accession
sociale  à  la  propriété,  15  %  en
accession à prix maîtrisés et le
reste en accession libre. La ty
pologie  des  lots  privilégie  des
ensembles dont la hauteur va

rie  de  R  + 1  à  R  +  3  et  attique.
Particularité  des  Trois  Fontai
nes,  l’écoquartier  fait  la  part
belle  aux  espaces  végétalisés
avec 400 arbres, 825 arbustes,
un hectare de prairies fleuries
et autant de gazon. 46 % de  la
superficie de la ZAC est dédiée
à l’espace  public,  avec  des
aménagements  pour  les  fa

milles  (aires  de  jeux)  et  des
jardins partagés.

La  deuxième  tranche  du
projet  est  en  cours  de  livrai
son,  venant  compléter  les
238  logements  déjà  livrés  en
2020.  Parmi  les  programmes
sortis  de  terre  :  la  résidence
Dou Cassou d’Eiffage immobi
lier  et  ses  57  logements,  les

23  appartements  et  les  neuf
maisons individuelles du pro
gramme  Irongleta  piloté  par
CA immobilier résidentiel ain
si que les 70 logements (45 en
locatif  social  et  25  en  acces
sion sociale par bail réel et so
lidaire) de la résidence la Palo
mera,  menés  conjointement
par le COL et XL habitat.

L’aménagement de la ZAC se
dirige ainsi vers la troisième et
dernière  tranche  du  projet.
Les  dépôts  des  permis  de
construire sont en cours d’ins
truction.  Selon  les  prévisions
du  projet,  83  logements  res
tent  à  édifier  pour  finaliser
l’écoquartier
E.  L.

La ZAC des Trois Fontaines poursuit son développement
La deuxième phase de l’écoquartier vient de s’achever, avec la livraison de 150 appartements et neuf maisons individuelles.
La troisième étape est actuellement en cours d’étude

La ZAC, qui s’étend sur 12 hectares, est constituée de secteurs aménagés reliés au centrebourg par une voie verte. E. L. 

ONDRES
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1La prise en compte des enjeux envi
ronnementaux estelle un impondé

rable ? 
Bien  sûr,  l’actualité  nous  rap
pelle  sans  cesse  l’urgence  cli
matique.  Le  logement  social
doit  être  aux  avantpostes  de
cette  transition  pour  qu’elle
puisse se faire le plus tôt possi
ble. Concrètement, nous avons
été  à  l’initiative,  avec  Habitat
éco action, du projet Filoha, qui
fédère plusieurs bailleurs pour
développer  des  filières  d’éco
construction compatibles avec
les prix des logements sociaux.
Si  on  veut  que  les  entreprises
s’engagent, il faut de la visibilité
avec  des  maîtres  d’ouvrage  ou
des bailleurs prêts à donner un
carnet  de  commandes  suffi
sant  pour  amorcer  la  transi
tion. 

2Quels sont les axes de votre
politique environnementale ? 

Le bail réel et solidaire est, pour
nous, une manière de répondre
à la nécessité de la sobriété fon
cière. En créant des logements
qui  restent  durablement  dans
le  giron  de  l’accession  sociale,
on limite la consommation de
foncier.  La  sobriété,  c’est  aussi
travailler sur des projets qui of
frent  de  multiples  fonctions
sur  un  même  lieu,  comme  le
programme Grandola qui asso
cie  logements, pôle culturel et
acteurs  de  l’économie  sociale
et  solidaire  sur  un  site.  Il  faut
que  les  projets  immobiliers
soient de véritables lieux de vie
qui créent les conditions du vi
vreensemble  et  rassemblent
tout ce qui fait la ville. 

3Comment amplifier
la démarche aujourd’hui ? 

Nous  avançons  tous  sur  des
projets qui intègrent les enjeux
énergétiques  et  de  construc
tion bas carbone. Mais les maté
riaux biosourcés sont chers, en
core  plus  avec  la  hausse  des
coûts. Il faut y aller mais on ris
que d’exclure une partie des ac
cédants. Je privilégie l’aspect so
cial  de  notre  mission.  Il  faut
sauver  la  planète  mais  ne  pas
laisser  les  gens  de  côté.  C’est
pourquoi  les  pouvoirs  publics
doivent  nous  accompagner
dans cette transition. Sans aide
de l’État, on va faire payer le prix
de la transition à des personnes
aux  revenus  moyens  à  modes
tes, alors qu’ils ne contribuent
pas  au  changement  climati
que.  Pour  construire  de  ma
nière  durable,  nous  avons  be
soin d’un prime bas carbone de
20  000  euros  par  logement.
L’État prévoit une enveloppe de
300  milliards  pour  la  rénova
tion  des  logements.  Il  faudrait
dédier 1,5 milliard dans la cons
truction sociale. 
Emmanuelle Lapeyre

3 QUESTIONS À...
Imed Robbana

Directeur  du  COL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DR 

C ’est  une  première  dans
la  région,  et  même  au
delà. Le Conseil départe

mental  des  Landes  a  saisi  le
problème du logement à bras
lecorps  pour  tenter  d’endi
guer la flambée des prix et lut
ter  contre  la  spéculation  im
mobilière.  La  pression  est
moins  forte  qu’au  Pays  bas
que,  mais  dans  le  sud  du  dé
partement,  le  long  du  littoral,
le marché de report de la Côte
basque  combiné  à  l’attractivi
té  grandissante  de  la  zone  al
lant  de  Capbreton  à  Mimizan
accélère  la  spirale  inflation
niste.  Déjà  très  lié  aux
bailleurs  sociaux  réunis  sous
la  bannière  de  l’Office  public
de  l’habitat  à  loyer  modéré
(OPHLM)  40  et  la  bannière  XL
habitat,  le  Département  a  dé
cidé  d’aller  plus  loin  en  asso
ciant  à  sa  réflexion  la  Fédéra
tion  des  promoteurs  immobi
liers  (FPI).

Des  différentes  discussions
menées  en  2021  est  née  l’idée
d’une  charte  finalement  si
gnée  par  les  représentants  de
ces trois entités, le 18 mars der
nier  à  MontdeMarsan.  L’ob
jectif  est  de  limiter  les  effets
concurrentiels  sur  les  prix  du
foncier  dans  le  cadre  des  opé
rations  de  construction  de  lo
gements  privés  et  sociaux.
« C’est une politique concertée

avec les promoteurs, se félicite
Pascal  Thibaut,  viceprésident
de  la  FPI  du  Sud  Aquitaine.
Cette  convention  sera  évolu
tive  et  servira  de  règlement
d’intervention.  »  La  cible  clai
rement  affichée  est  l’accès  au
logement  abordable  des  clas
ses  moyennes.

Le  «  juste  prix  »
Le  Département  reconnaît
une  «  ambition  d’agir  sur  le
coût  des  logements  sociaux,
en  locatif  comme  en  acces
sion, par l’instauration de bon
nes pratiques et d’une collabo
ration  renforcée  entre  opéra
teurs  et  avec  les  collectivités
locales,  notamment  en  ma
tière d’accès au foncier et d’ac
quisitions  en  bloc,  comme
pour  les  contrats  Vefa  (vente
en état  futur d’achèvement) ».

Concrètement,  les  bailleurs
sociaux  et  les  promoteurs  pri
vés  se  sont  entendus  pour
augmenter  le  quota  de  loge
ments  sociaux  dans  les  pro
grammes.  Pour  se  faire,  sans
augmenter  ni  le  prix  des  loge
ments  libres  ni  le  prix  du  fon
cier,  les  bailleurs  ont  accepté
d’augmenter  le  prix  d’acquisi
tion  aux  promoteurs.  «  Au
juste prix », précise Pascal Thi
baut.  Où  l’on  raisonne  davan
tage  en  surface  de  plancher
(SDP) qu’en Vefa. Dans un pre
mier temps, les opérateurs so
ciaux  ont  accepté  une  hausse
des  prix  plafonds  de  6  %.  «  En

contrepartie,  on  favorise  la
mixité  sociale  en  ouvrant  la
voie  pour  du  logement  abor
dable  privé  »,  ajoutetil.  Une
opération fondée sur la parole
donnée  entre  les  différents
opérateurs et qui nécessite un
important travail de confiance
en  amont.  «  La  création  de  ce
segment  d’accession  aborda
ble  passe  par  un  meilleur
équilibre avec les bailleurs qui
achètent  plus  cher  pour  faire
du social. C’est très ambitieux,
et nécessitait qu’on se  lance. »

Clause  de  revoyure
Les  18  bailleurs  sociaux  des
Landes  ont  signé  ce  principe
et  de  plus  en  plus  de  promo
teurs,  un  brin  timorés  au  dé
part,  y  voient  leur  intérêt  et
veulent  adhérer  au  principe.
Ils sont une vingtaine de la FPI
à avoir signé. Muriel Boulmier,

présidente  de  l’Union  régio
nale  des  HLM  parle  d’«  un
exemple  unique  en  France  »,
qu’elle aimerait voir s’exporter
ailleurs.  JeanMarc  Lespade,
conseiller départemental délé
gué à l’Habitat et maire de Tar
nos,  y  voit  «  un  moyen  d’atté
nuer  la  flambée  des  prix  du
foncier  et  de  permettre  que
les  logements  correspondent
aux  ressources  financières  de
nos  habitants  ».

Une  clause  de  revoyure  est
programmée  à  la  fin  du  mois
d’octobre  pour  «  réactualiser
nos  règles  en  fonction  de  l’in
flation  »,  prévient  Pascal  Thi
baut.  Une  rencontre  avec  les
différentes  intercommunali
tés du territoire est également
prévue  pour  expliquer  la  dé
marche et que cela se traduise
d’effets dans leurs futurs plans
locaux  d’urbanisme.

Vers une charte pour
des prix plus abordables ?
Les Landes innovent avec une charte réunissant Département, promoteurs et bailleurs
sociaux pour faciliter l’accession au logement. Le Pays basque pourrait s’en inspirer

Un partenariat inédit dans les Landes a été signé le 18 mars 2022 entre Pascal Thibaut, Muriel Boulmier, Rémi Heurlin,
Xavier Fortinon, JeanMarc Lespade et Maryline Perronne. ARCHIVES THIBAULT TOULEMONDE 

Pierre Sabathié
p.sabathie@sudouest.fr

PARTENARIAT

ET AU PAYS BASQUE ?

Le modèle landais est regardé de
près de l’autre côté de l’Adour.
Pour l’heure, les élus négocient de
gré à gré avec les promoteurs
privés pour tirer au maximum les
prix du libre, voire les plafonner,
pour que ces logements soient
accessibles au portemonnaie du
plus grand nombre. Mais l’idée du
logement abordable, d’un seg
ment d’accession qui se situerait
entre le social et le libre démesu
ré, fait son chemin. « Ce sera
long, mais l’on sent une volonté,

constate Pascal Thibaut. Tout le
monde cherche une solution pour
loger les classes moyennes qui
sont trop riches pour prétendre
au BRS (bail réel et solidaire) et
trop pauvres pour accéder à cer
tains biens du libre. Les raisonne
ments évoluent,  il y a une vérita
ble prise de conscience. »
À terme, une convention pourrait
ainsi mettre promoteurs, bailleurs
et élus autour d’une même table
pour établir des règles qui évitent
la surchauffe tarifaire.
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L a  Communauté  Pays
basque  aura  finalement
eu  gain  de  cause.  Le

16  septembre  dernier,  le  tri
bunal  administratif  de  Pau  a
finalement  mis  fin  à  la  sus
pension  de  la  délibération
du  5  mars  2022  instaurant  le
principe  de  compensation
sur  la  location  saisonnière.
Entretemps,  par  une  autre
délibération  le  9  juillet,  l’ag
glomération  Pays  basque
avait  revu  légèrement  sa  co
pie sans changer le fond, à sa
voir l’obligation de mettre en
location  à  l’année  un  loge
ment  pour  toute  demande
d’autorisation  de  meublé  de
tourisme  et  ceci  dans
24 communes de la Côte bas
que.

Location  à  l’année
Ainsi,  au  1er  mars  2023,  tout
propriétaire  (personne  phy
sique  ou  morale,  y  compris
les  SCI)  louant  sa  résidence
secondaire  pour  de  courtes
durées  ou  sa  résidence  prin
cipale  plus  de  120  jours  par
an,  devra  compenser  en  pro
posant un logement locatif à
l’année  de  même  surface  et
dans  la  même  commune.
Mais  pas  n’importe  quel
bien.  Il  faudra  en  effet  trans
former  des  locaux  commer
ciaux,  c’estàdire  des  bu
reaux  ou  des  commerces,  à
l’exception  de  ceux  situés  en
rezdechaussée  et  bénéfi
ciant  d’une  vitrine.

Dans  la  nouvelle  version
du règlement, Cette compen
sation  pourra  être  effectuée
soit en achetant un bien, soit
par la détention ou l’achat de
droits  de  commercialité  au
près  d’un  autre  propriétaire.
Seuls  les  baux  étudiants  de
neuf  mois  et  les  logements
meublés  situés  dans  l’em

prise  de  la  résidence  princi
pale  en  seront  exonérés.  La
réglementation  s’appliquera
à toute  nouvelle  demande
d’autorisation  de  meublé  de
tourisme. Si les autorisations
déjà  délivrées  depuis  2019  en
sont pour le moment exemp
tées,  cette  situation  est  tem
poraire.  Les  autorisations
sont  en  effet  délivrées  pour
une  durée  de  trois  ans  et  les
renouvellements  placeront
ces  logements dans la même
obligation.

« Situation  intenable  »
Pour  la  Communauté  Pays
basque,  il  y  avait  urgence,
alors  que  les  statistiques  de
l’Audap  relèvent  la  courbe

vertigineuse  des  locations
touristiques  qui  ont  aug
menté  de  130  %  en  cinq  ans,
passant de 7 150 annonces ac
tives en 2016 à 16 440 en 2020.
« D’après  les  projections  réa
lisées,  ce  règlement  est  sus
ceptible  de  concerner
11  000  résidences  secondai
res,  soit  6,5  %  du  parc  global
de logements au Pays basque
et vise à en remettre une part
sur le marché de la location à
l’année  »,  souligne  JeanRené
Etchegaray.

Le président de la Commu
nauté  Pays  basque  le  con
cède,  «  nous  ne  sommes  pas
dans  le  coercitif  par  plaisir.
La situation était devenue in
tenable.  Les  jeunes  sont  ex
propriés  de  fait  de  notre  ter
ritoire  et  une  inaction  en  la
matière  aurait  été  coupable.
L’adoption  de  cette  mesure,
très  volontariste,  démontre
au  contraire  toute  la  puis
sance  publique  de  notre  Ag
glomération  en  réponse  aux
demandes légitimes de la po
pulation  ».

Pour  s’assurer  de  la  stricte
application  de  la  mesure,  les
services  communautaires
planchent  avec  les  commu
nes  concernées  sur  les
moyens  pour  vérifier  la  con
formité  des  logements.  Pour
les  contrevenants,  l’addition
s’annonce  salée,  avec  des
amendes  civiles  pouvant  at
teindre  50  000  euros  par  lo
cal,  assorties  d’une  astreinte
de 1 000 euros par jour et par
m2 utile,  sans  oublier  les
poursuites  pénales  pour  fal
sification  d’attestation.  Le
préfet  des  PyrénéesAtlanti
ques  a  de  son  côté  créé  un
« comité  territorial  de  lutte
contre  les  baux  frauduleux  »
qui  pourra  s’assurer  de  la  va
lidité  des  baux  étudiants,
exemptés  de  l’obligation  de
compenser.

Encadrement  des  loyers
Aussi  drastique  qu’il  soit,  le
principe  de  compensation
ne  résoudra  pas  à  lui  seul  la
crise  du  logement  au  Pays
basque  et  plus  particulière
ment  du  marché  de  la  loca
tion.  «  C’est  important  mais
pas suffisant. C’est pourquoi,
la  compensation  obligatoire
s’inscrit  dans  une  politique
globale  en  faveur  du  loge
ment à l’année des habitants
du  Pays  basque.  Nous  avons
voté  un  programme  local  de
l’habitat  très  ambitieux  qui
prévoit  la  production  de
2 600 logements par an dont

la moitié en logement social,
deux  tiers  en  location  et  un
tiers  en  bail  réel  solidaire.
Nous  allons  également  can
didater  dans  les  prochains
jours  à  l’encadrement  des
loyers. Nous avons fortement
œuvré avec nos parlementai
res  pour  que  le  Pays  basque
puisse candidater à ce dispo
sitif  »,  ajoute  JeanRené  Et
chegaray.  Autre  piste  évo
quée,  une  évolution  de  la  fis
calité en faveur de la location
à l’année,  alors  qu’aujour
d’hui  seuls  les  revenus  issus
des  meubles  de  tourisme
donnent  droit  à  des  abatte
ments  fiscaux.  La  CAPB  et  les
parlementaires  basques  se
mobilisent  sur  cette  ques
tion  qui  reste  du  ressort  de
l’État.
Emmanuelle Lapeyre

MEUBLÉS DE TOURISME

La compensation va devoir
être appliquée dès mars 2023
Finalement autorisée par le tribunal administratif, la réglementation visant à freiner l’expansion des meublés touristiques
entrera en vigueur en mars 2023, avec quelques amendements

L’agglo Pays basque a revu légèrement sa copie : à savoir l’obligation de mettre en location
à l’année un logement pour toute demande d’autorisation de meublé de tourisme. E. L. 

« Nous ne sommes pas
dans le coercitif par

plaisir, la situation était
devenue intenable » QUELS PRIX POUR LA LOCATION SAISONNIÈRE ?

À quels  prix  se  louent  les  ap
partements  et  maisons  de
vacances  sur  le  Pays  basque  ?
Comme  pour  tout  autre  produit
immobilier,  tout  dépend  bien
sûr  de  la  taille  du  logement,  de
son  emplacement  et  des  pres
tations  proposées.  Le  site  Aird
na,  qui  agrège  des  données  de
la  plateforme  Airbnb,  donne
une  idée  des  moyennes  prati
quées  sur  les  villes  les  plus
attractives  de  la  Côte,  avec  une
moyenne  de  161  euros  en  août
à Biarritz,  144  euros  à  Saint
JeandeLuz  et  131  euros  à  Hen
daye.  Des  statistiques  assez
proches  de  celles  de  Poplidays,
la  plateforme  de  gestion  de
locations  saisonnières  du
groupe  Carmen,  qui  gère
200  biens  sur  le  Pays  basque.

« Le  prix  moyen  par  nuit  est
de  135  euros  sur  la  globalité  de
notre  offre.  Pour  une  durée
moyenne  de  séjour  de  cinq
nuitées,  en  légère  baisse  par
rapport  à  l’an  dernier,  cela
représente  750  euros  à  Saint
JeandeLuz,  740  euros  à  Biar
ritz  et  690  à  Hendaye  »,  relève
Hélène  Augey,  directrice  ges
tion  locative  et  conciergerie.
Autre  constat,  «  les  recherches
des  voyageurs  se  sont  orien
tées  vers  des  appartements  de
type  3  (quatrecinq  coucha
ges).  En  revanche,  la  demande
pour  des  locations  de  maisons
avec  piscine,  très  forte  l’an
dernier  en  dernière  minute,  a
été  ralentie  tout  en  étant  tou
jours  sur  de  la  demande  der
nière  minute  ».

Avec 2 600 logements,
« nous avons voté un

programme de l’habitat
très ambitieux »
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Il y a encore quelques années,
acheter  un  logement  neuf
dans le cadre du dispositif de
défiscalisation  Pinel  avant
tout  d’un  bon  plan  pour  un
investisseur.  Mais  ça,  c’était
avant  la  flambée  des  prix  de
l’immobilier  sur  le  Pays  bas
que.  «  Le  Pinel  permet  de  dé
fiscaliser  son  investissement
à hauteur  de  300  000  euros.
Or, aujourd’hui ce seuil est al
lègrement  dépassé  pour  un
T2,  sauf  peutêtre  à  Bayonne
pour  certains  projets.  Cela
freine  les  investisseurs  »,
constate Pascal Thibaut, vice
président  de  la  Fédération
des  promoteurs  immobilier
et  président  d’Aedifim.  Et

cette  hausse  des  prix  n’est
pas  le  seul  problème  auquel
sont confrontés ceux qui sou
haitent investir. « Ce sont eux
qui  souffrent  le  plus  du  dur
cissement  des  conditions  de
crédits.  Les  dossiers  les  plus
tendus  sont  paradoxalement
ceux  des  investisseurs.  Les
banques  n’ont  aucune  déro
gation  pour  eux,  alors  qu’el
les  ont  quelques  marges  de
manœuvre  pour  les  accé
dants  »,  ajoute  Pascal  Thi
baut.

Moins de biens à louer
Résultat,  selon  les  statisti
ques  de  l’Observatoire  de
l’immobilier  du  SudOuest

(OISO),             119 ventes ont été
faites  à  des  investisseurs  au
deuxième  trimestre  2022,
contre  167  pour  la  même  pé
riode  en  2021.  A  contrario,  le
nombre  d’accédants  est  en
hausse,  avec  241  ventes  au
deuxième  trimestre
2022  contre  228  au  deuxième
trimestre  2021.  «  Avoir  plus
d’accédants  est  une  bonne
nouvelle.  Mais  cette  baisse
des  investisseurs  risque
d’avoir des répercussions sur
le  marché  locatif,  d’autant
que  les  biens  loués  en  Pinel
sont  soumis  à  des  plafonds
de  loyer  souvent  inférieurs  à
ceux pratiqués dans l’ancien.
Les  investisseurs  contri

buaient  à  réguler  la  hausse
des loyers », alerte Pascal Thi
baut.  Dans  ces  conditions,  à
l’exception  de  certains  sec
teurs  dont  les  prix  sont  plus
accessibles  pour  un  investis
sement  locatif,  comme
Bayonne Nord ou le Seignanx,

les  investissements  portent
plutôt  sur  des  secteurs  plus
côtés,  avec  une  dimension
patrimoniale  où  la  défiscali
sation  importe  moins  que  le
fait d’acquérir un bien qui ne
perdra  pas  de  valeur.
Emmanuelle  Lapeyre

Moins d’investisseurs dans le neuf
La hausse des prix et des taux d’intérêt, conjuguée au durcissement
des conditions d’intérêts, freinent les projets des investisseurs

119 ventes ont été faites à des investisseurs au deuxième
trimestre 2022. ILLUSTRATION GUILLAUME BONNAUD

AFFAIRES

Construiton à Anglet plus que dans
les autres communes ? 
D’abord,  je  veux  préciser
qu’une  politique  de  logement
répond à la loi, au programme
local  de  l’habitat  (PLH)  qui
exige  de  produire  des  loge
ments privés et sociaux. Il pré
voit pour Anglet de construire
350 nouveaux logements, avec
un minimum de 40 % en social.
Encore  une  fois,  c’est  une  exi
gence  de  l’État,  pas  du  maire
d’Anglet.  Et  comme  on  n’est
pas à une contradiction près, la
loi  climat  et  résilience  insiste
sur  zéro  artificialisation  des
sols.  Il  faut  donc  construire  la
ville sur la ville. C’est ce que l’on
essaie de faire modestement. 

Pourquoi  aton  l’impression  que  ça
se voit ici plus qu’ailleurs ? 
Nous  faisons  le  choix  de  bâtir
sur les deux grands axes struc
turants de la ville : la RD 810 et le
boulevard  du  BAB.  Là  où  il  y  a
des  lignes  de  transport  en
commun  performantes  pour
améliorer la mobilité. Des pro
grammes avec des pieds d’im

meuble  commerciaux.  Ce  ne
sont  pas  des  résidences  pour
les riches, il y a du logement so
cial  :  60  %  à  Bovero,  100  %  en
face,  100  %  à  Sutar.  Audelà  de
ces deux axes, le reste de la ville
reste très pavillonnaire. Je rap
pelle que le PLU de 2013 est tou
jours en cours, qu’il est réguliè
rement  modifié,  notamment

pour  baisser  les  niveaux.  Jus
qu’à l’application du PLU inter
communal,  il  n’y  aura  pas  de
révision. 

S’agitil  de  résidences  principales  ou
secondaires ? 
Nous avons 78 % de résidences
principales et 6 % de logements
vacants. On vient à Anglet pour
y  vivre.  Mais  loger  sans  cons
truire,  je  ne  sais  pas  faire.  On
demande aux promoteurs des
prix  maîtrisés  pour  la  classe
moyenne, c’estàdire ceux qui
ne bénéficient pas du social et
qui ne peuvent se payer les lo

gements de luxe. Depuis que je
suis maire, nous avons produit
1 300 logements sociaux. Nous
étions à 13 % de social en 2014, à
16  %  aujourd’hui.  Ce  n’est  pas
suffisant, c’est pour ça que l’on
continue à construire. 

Vous  n’êtes  pas  trop  touché  par  le
phénomène Airbnb ? 
On le ressent davantage depuis
le Covid. Nous avons voté un rè
glement  de  compensation  à
l’Agglomération  qui  me  satis
fait à moitié. J’aurais aimé qu’il
s’applique  à  l’ensemble  du
Pays  basque  pour  éviter  les  ef

fets  de  bord  et  qu’il  y  ait  une
sectorisation ville par ville. 

Que préconisezvous ? 
Le véritable outil pour amélio
rer  la  situation  du  logement,
c’est  le  bail  réel  et  solidaire
(BRS)  à  condition  que  la  rede
vance sur le foncier ne soit pas
excessive. Après, c’est facile de
crier au loup face aux prix qui
s’envolent,  mais  personne  ne
force  les  vendeurs  à  vendre
aussi cher. Je n’ai jamais vu un
propriétaire  me  dire  :  M.  le
maire,  ditesmoi  à  combien  je
dois  vendre  mon  terrain  pour

loger  les  Angloys.  Il  n’y  a  per
sonne de vertueux. 

Restetil des opportunités à saisir, à
Anglet ? 
On a commencé la livraison de
près de 80 logements à Sutar, la
moitié  en  accession  sociale,
avec des commerces de proxi
mité. On va continuer de cons
truire  la  ville  sur  la  ville,  sans
manger un mètre carré de fon
cier  supplémentaire.  C’est  à
Bayonne  et  Anglet  qu’on  pro
duit  le  plus.  Pour  s’en  sortir,  il
faudra aussi que chaque maire
du Pays basque prenne sa part. 

« 78 % de résidences principales
et 6 % de logements vacants »
Le maire d’Anglet Claude Olive réfute de construire trop, il « répond aux exigences de la loi » 
et veille à développer la mixité sociale

« On vient à Anglet pour y vivre », constate l’édile Claude Olive. ÉMILIE DROUINAUD 

« On demande
aux promoteurs des
prix maîtrisés pour

la classe moyenne »

ANGLET

Recueilli par Pierre Sabathié
p.sabathie@sudouest.fr
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Le Prêt à taux zéro
(PTZ) en détail

Le zonage dans le Sud Landes et au Pays basque
Communes en zone B1 : Sud Landes : Angresse, Bénesse-Maremne, Capbreton, Labenne, Ondres, Saint-André-de-Seignanx, Saint-Martin-de-Seignanx, 

Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saubion, Seignosse, Soorts-Hossegor, Tarnos, Tosse.

Pays basque : Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Jatxou, 

Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urrugne, Ustaritz, Villefranque. 

Communes en zone B2 : Sud Landes : Dax, Narrosse, Orx, Saint-Barthélémy, Saint-Paul-lès Dax, Saint-Vincent-de-Paul, Seyresse, Soustons.

Pays basque : Briscous, Cambo-les-Bains, Halsou, Hasparren, Larressore, Saint-Pée-sur-Nivelle, Urt. 

Communes en zone C : toutes les autres communes.

Taux pris en compte pour le calcul
du montant du prêt

Le taux pris en compte pour le calcul du montant du prêt (hors vente 

du parc social à ses occupants) est fonction du type d’opération et 

de sa localisation.

Nature de l’opération B1 B2 et C

Logement neuf 40 % 20 %

Logement ancien Non  40 %

avec travaux éligible

ZonesZone

Montant des revenus
à ne pas dépasser

1

2

3

4

5

6

7

8 et +

30 000 €

42 000 €

51 000 €

60 000 €

69 000 €

78 000 €

87 000 €

96 000 €

27 000 €

37 800 €

45 900 €

54 000 €

62 100 €

70 200 €

78 300 €

86 400 €

24 000 €

33 600 €

40 800 €

48 000 €

55 200 €

62 400 €

69 600 €

76 800 €

zone B1 zone B2 zone C

Les plafonds de ressources pour bénéficier 

d’un PTZ dépendent de la commune d’achat

(zone B1, B2 ou C) et de la composition du foyer. 

Les revenus pris en compte correspondent 

au revenu fiscal de référence de l’année N-2.

Nombre 
d’occupants

Plafond maximal d'un logement neuf ou ancien 
pris en compte pour le calcul du montant du PTZ

1

2

3

4

5 et +

135 000 €

189 000 €

230 000 €

270 000 €

311 000 €

110 000 €

154 000 €

187 000 €

220 000 €

253 000 €

100 000 €

140 000 €

170 000 €

200 000 €

230 000 €

zone B1 zone B2 zone CNombre 
d’occupants

1A qui s’adresse
le prêt à taux zéro ?

Le  PTZ  s’adresse  aux  person
nes  qui  acquièrent  pour  la
première  fois  une  maison  ou
un appartement destiné à de
venir  leur  résidence  princi
pale,  ou  bien  le  logement  so
cial  qu’ils  habitent.  Une  déro
gation peut être accordée aux
personnes n’ayant pas été pro
priétaires  de  leur  domicile
dans les deux ans précédant la
demande de prêt.

Réservé  aux  ménages  mo
destes, le PTZ est accordé sous
conditions  de  ressources.  Les
revenus  fiscaux  des  emprun
teurs ne doivent pas dépasser
un plafond de ressources défi
ni  en  fonction  de  la  taille  du
ménage  et  de  la  localisation
du logement. Ce sont l’ensem
ble  des  revenus  de  l’emprun
teur et des personnes qui vont
habiter  le  logement  qui  sont
pris  en  compte  (lorsque  cel
lesci  ne  sont  pas  rattachées
au  foyer  fiscal  de  l’emprun
teur).

Pour avoir le droit de sollici
ter  un  PTZ,  les  revenus  d’un
couple  qui  achète  un  loge
ment à Bayonne (zone B1) doi

vent  être  par  exemple  infé
rieurs à 42 000 euros. Jusqu’au
31 décembre 2022, les plafonds
de  ressources  sont  établis  à
partir du revenu fiscal de réfé
rence  de  l’avantdernière  an
née (N2). Cette précision a de
l’importance  :  à  partir  de  jan
vier 2023, le montant total des
ressources  sera  examiné  à  la
date  d’émission  de  l’offre  de
prêt.

2Quels sont les
logements concernés ?

Tous les logements neufs sont
éligibles,  avec  toutefois  des
conditions différentes selon le
secteur  où  ils  se  situent.  Les
communes  sont  en  effet  clas
sées par zones en fonction de
la  tension  du  marché  local.
Dans  les  Landes  et  les  Pyré
néesAtlantiques,  les  commu
nes  sont  par  exemple  toutes
en  zone  B1,  B2  ou  C.  Les  loge
ments  anciens  situés  dans
une  commune  classée  en
zone B1 ne sont pas éligibles.

Seuls les logements anciens
« avec  travaux  »  classés  en  zo
nes B2 et C permettent de bé
néficier d’un PTZ. La mention «
avec travaux » est importante.

Pour  être  éligible  au  PTZ,  l’ac
quéreur d’un appartement ou
d’une  maison  dans  l’ancien
doit  s’engager  à  réaliser  des
travaux  conséquents  permet
tant  à  son  logement  d’attein
dre  une  performance  énergé
tique minimale validée par un
diagnostic  de  performance
énergétique (DPE) ou un audit
énergétique  réalisé  en  bonne
et  due  forme  par  un  profes
sionnel agréé. La définition de
la  performance  énergétique
tient  compte  des  émissions
de gaz à effet de serre, en plus
de la consommation énergéti
que  et  s’exprime  simplement
sous la forme d’une lettre de A
à G. Les travaux de rénovation
doivent  en  outre  représenter
au moins 25 % du coût total de
l’opération  et  ne  doivent  pas
commencer avant l’obtention
du PTZ.

Dans tous les cas, quelle que
soit  la  zone,  dans  le  neuf
comme dans l’ancien,  le  loge
ment  acheté  avec  le  PTZ  doit
devenir  la  résidence  princi
pale  de  l’emprunteur  au  plus
tard un an après l’achat (ou la
fin  des  travaux  s’il  s’agit  d’un
logement  ancien)  ou  à  partir

de son départ à la retraite, qui
doit  intervenir  au  plus  tard
six  ans  après  son  achat  ou  la
fin des travaux. Il est, du reste,
interdit  à  l’emprunteur  de
mettre  en  location  son  loge
ment  pendant  les  six  années
qui  suivent  le  versement  du
prêt.

3Quels sont
les montants ?

Le  montant  du  PTZ  dépend  à
la fois de la localisation du lo
gement, de sa nature (neuf ou
ancien), des revenus de l’accé
dant  et  de  la  composition  de
son foyer. Deux autres critères
sont pris en compte. D’abord,
le  plafond  du  prix  du  loge
ment retenu pour le calcul du
montant  du  PTZ,  variable  se
lon  la  zone  d’implantation  et
le nombre d’occupants du  lo
gement  :  135  000  euros  pour
une  personne  seule  en  zone
B1, 140 000 euros pour un cou
ple en zone C...

Ensuite,  le  taux  pris  en
compte  pour  le  calcul  du
montant  du  prêt,  variable  lui
aussi  selon  la  localisation  du
logement  et  sa  nature.  Et  ce,
quel  que  soit  le  prix  d’achat

du  logement.  Pour  l’achat
d’un  logement  neuf,  l’em
prunteur peut ainsi bénéficier
d’un  PTZ  d’un  montant  équi
valent à 40 % du plafond auto
risé  en  zone  B1  et  de  20  %  du
plafond s’il se trouve dans une
commune  en  zone  B2  ou  C.
Pour  l’achat  d’un  logement
ancien  avec  travaux  (situé
donc uniquement en zone B2
ou C), son montant s’établit à
40 % du plafond.

Prenons  l’exemple  d’un
couple qui achète un apparte
ment  neuf  à  Bayonne.  Il  peut
prétendre à un PTZ d’un mon
tant  maximum  de  75  600  eu
ros  (40  %  du  plafond  fixé  à
189 000 euros pour un couple
qui  achète  en  zone  B1).  Si  ce
même  couple  achète  un  ap
partement  neuf  à  Hasparren,
le montant maximum du PTZ
sera  seulement  de  30  800  eu
ros  (20  %  du  plafond  de
154  000  euros  en  zone  B2).  En
revanche,  s’il  achète  toujours
à Hasparren  mais  cette  foisci
dans  l’ancien,  le  montant
maximum  du  PTZ  sera  de
61  600  euros  (40  %  de
154 000 euros).
Bruno Fay

Prêt à taux zéro : qui peut
en bénéficier et comment ?
Les ménages modestes qui achètent ou construisent leur première résidence principale peuvent bénéficier
d’un prêt à taux zéro (PTZ), un prêt sans intérêt versé sous conditions par l’État

DISPOSITIF
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Plafonds de ressources des locataires (revenu fiscal de référence N-2)
pour bénéficier des dispositifs Pinel et Denormandie
À noter : Le zonage des communes est identique à celui du PTZ

Le zonage au Pays basque
Communes en zone B1 :
Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Biriatou, 
Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Jatxou, Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, 
Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urrugne, Ustaritz, Villefranque.
Communes en zone B2 : Briscous, Cambo-les-Bains, Halsou, Hasparren, Larressore, 
Saint-Pée-sur-Nivelle, Urt.
Communes en zone C : Toutes les autres communes.

Taux de la réduction d'impôt
selon la durée de l'engagement de location

Les plafonds de loyers au m2

(charges non comprises)

0

Z
on

e 
B1

10,55 €

0

Z
on

e 
B2

9,17 €

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE ZONE B1 ZONE B2 ET C

Personne seule

Couple

+ 1 personne

+ 2 personnes

+ 3 personnes

+ 4 personnes

Majoration par personne
à charge supplémentaire

32 084 €

42 846 €

51 524 €

62 202 €

73 173 €

82 465 €

9 200 €

28 876 €

38 560 €

46 372 €

55 982 €

65 856 €

74 219 €

8 277 €

Les plafonds de ressources (revenu fiscal de réference N-2)

TAUX RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Période initiale de 6 ans

1re prolongation de 3 ans

2e prolongation de 3 ans

12 %

6 %

3 %

2 % par an

2 % par an

1 % par an

Les plafonds Pinel 

DISPOSITIF

1A qui estce
accessible ?

Le dispositif d’investissement lo
catif dit « Pinel » est accessible à
tous. Les seules restrictions por
tent sur la nature et la localisa
tion du bien. En premier lieu, il
doit  s’agir  d’un  logement  neuf
ou d’un logement ancien faisant
l’objet de travaux de rénovation
conséquents,  d’un  montant  au
moins égal à 25 % du coût total de
l’opération, permettant d’attein
dre  un  niveau  de  performance
énergétique élevé attesté par un
professionnel agréé. Ensuite, s’il
s’agit d’un logement acquis neuf
ou en état futur d’achèvement, il
doit  nécessairement  se  situer
dans  un  bâtiment  d’habitation
collectif.

Concrètement,  une  maison
individuelle  neuve  ou  rénovée
n’est  pas  éligible.  En  revanche,
une grande villa divisée en deux
logements  peut  l’être.  Enfin,
l’avantage  fiscal  est  réservé  aux
logements situés exclusivement
dans l’une des 36 communes du
littoral bascolandais classées en
zone B1. Un appartement à Dax
ou CambolesBains, deux com
munes  classées  en  zone  B2,  ne
sont  par  exemple  pas  éligibles.
Un choix politique qui vise à inci
ter  l’investissement  locatif  en
secteur tendu, là où il manque le
plus de logements locatifs.

2Quelles sont
les obligations ?

D’une part, le logement doit être
loué  vide  (non  meublé)  pour
six ans minimum. D’autre part,
les  revenus  du  futur  locataire
doivent être inférieurs à un pla
fond déterminé selon la compo
sition  de  son  foyer  et  selon  la
commune où se situe le bien. En
2022, les revenus d’un couple de
locataires ne doivent par exem
ple  pas  excéder  42  846  euros,
51 524 euros avec un enfant... Le
montant du loyer est également
plafonné,  inférieur  d’environ
20 % aux loyers du marché.

En  2022,  le  loyer  d’un  loge
ment loué sous le régime Pinel
doit  ainsi  rester  inférieur  à
10,55  euros/m2 (charges  non
comprises). En d’autres termes,
le  loyer  d’un  logement  à
Bayonne  d’une  surface  habita
ble de 50 m2 ne peut pas dépas
ser 527,50 euros/mois (10,55 x 50).
Ces  chiffres  sont  réactualisés
chaque année. À savoir,  le  loge
ment peut être loué à un ascen
dant ou un descendant ne rele
vant pas du foyer fiscal du pro
priétaire, dans le respect des pla
fonds de loyer et de ressources
du locataire.

3Quelles réductions
d’impôt ?

Le propriétaire s’engage sur une
durée initiale de location de six
ou neuf ans, pouvant être proro
gée jusqu’à 12 ans. La réduction
d’impôt est progressive et répar
tie sur toute la durée d’engage
ment,  dans  la  limite  d’un  pla
fond  de  300  000  euros  et  de

5 500  euros/m2 :  12  %  du  prix
d’achat  sur  six  ans,  18  %  sur
neuf ans et 21 % sur 12 ans. En s’en
gageant sur 12 ans, il est ainsi pos
sible  d’obtenir  jusqu’à
63 000 euros de réduction d’im
pôt.

Une  somme  très  importante
qui permet de financer une part
conséquente du prix d’achat, sa
chant que l’investisseur perçoit
de surcroît, tout au long de la pé
riode, les loyers de ses locataires.
Attention cependant, les taux de
réduction  pourraient  être  pro
gressivement  réduits  pour  les
acquisitions réalisées à partir de
2023,  exceptés  pour  les  loge
ments  situés  dans  un  quartier
prioritaire  de  la  politique  de  la
ville.  Cette  décision  relève  du
prochain projet de loi de finan
ces qui sera voté avant la fin de
l’année.

4Comment investir
hors zone B1 ?

En dehors des communes clas
sées en zone B1, pour l’achat d’un
logement ancien avant le 31 dé
cembre  2023,  c’est  le  dispositif
« Denormandie » qui prend le re
lais du dispositif « Pinel ». Mais at

tention,  toutes  les  communes
classées B2 ou C ne sont pas éligi
bles. Le logement doit être dans
une ville labellisée Cœur de ville
ou ayant passé une convention
d’opération de revitalisation de
territoire (ORT). Dans les Landes
et les PyrénéesAtlantiques, qua
tre communes seulement sont
concernées  :  Bayonne,  Dax,
MontdeMarsan et Pau. La typo
logie  de  logements  est  égale
ment très précise. Il doit impéra

tivement  s’agir  d’un  logement
ancien  dégradé  nécessitant
d’importants travaux de rénova
tion visant à améliorer sa perfor
mance énergétique (de plus de
20 % pour un logement collectif
et d’au moins 30 % pour une mai
son individuelle).

Les  travaux  doivent  ainsi  re
présenter au moins 25 % du coût
total de l’opération. Ensuite, les
conditions  pour  bénéficier  des
réductions  d’impôts  sont  simi

laires à celles du Pinel : location
d’une durée de 6, 9 ou 12 ans à des
locataires  sous  plafond  de  res
sources ; réduction d’impôt pro
gressive de 12 % à 21 % selon la du
rée de location ; plafond de loyer
(9,17  euros/m2 en  2022,  charges
non  comprises)...  À  noter  :  le
coût d’acquisition du logement
est  plafonné  à  300  000  euros,
doublé d’un plafond de 5 500 eu
ros/m2 de surface habitable.
Bruno Fay

Investissement locatif Pinel :
pour qui, comment ?
Maintenu au moins jusqu’au 31 décembre 2022, le « Pinel » reste le dispositif d’investissement locatif le plus attractif

Une maison individuelle neuve ou rénovée n’est pas éligible. En revanche, une grande villa
divisée en deux logements peut l’être. B. F. 
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Innovation environnementale,
la preuve par trois
Focus sur trois projets novateurs (Duna Verde à Capbreton, Le Prissé à Bayonne, Coulaoun à Biarritz) initiés
par les acteurs du logement social (HSA, Office 64, Le Col) au Pays basque et dans le sud des Landes

DÉCOUVERTE

Le  futur  quartier  du  Prissé  à
Bayonne,  dont  l’aménagement
a été confié à Habitat Sud Atlan
tic, préfigure l’avenir de la cons
truction  neuve.  Sur  ce  site  de
cinq hectares, le bailleur va édi
fier un programme d’intérêt gé
néral  associant  350  logements
(dont 70 locatifs sociaux et 88 en
accession  sociale),  un  parking
silo de 500 places et 1 000m2 de
surface  commerciale  ou  ter
tiaire.

Engagement salué
Un projet qui se veut également
exemplaire en matière environ
nementale en répondant à l’am
bitieux critère « Quartier E + C  »

(énergie positive et carbone né
gatif),  qui  affiche  des  niveaux
très  élevés  de  performance
énergétique  des  bâtiments
(conception  bioclimatique  des
bâtiments, chaudières bois col
lectives,  récupération  des  eaux
de pluies pour les sanitaires) et
un impact carbone négatif de la
construction  (structure  et  ha
billage bois, isolant ouate de cel
lulose, tri et valorisation des dé
chets…).  Un  engagement  salué
par  l’Ademe,  qui  a  distingué  le
Prissé  parmi  les  23  lauréats  na
tionaux  de  l’appel  à  manifesta
tion d’intérêt Quartiers énergie
carbone.
E. L.

Le Prissé, un nouveau quartier
à énergie positive

Résidence le Prissé, à Bayonne. AGENCE GAUCHE MURU DUPACQ 

La  résidence  Coulaoun  est  un
programme  de  45  logements
conçu en extension d’une rési
dence du parc de l’Office 64 de
l’habitat à Biarritz. Pour la con
cevoir en limitant les nuisances
et  la  durée  du  projet,  l’opéra
teur  a  fait  appel  à  une  techni
que  innovante  :  des  modules
préfabriqués  en  pin  issu  de  fi
lière locale.

En un temps record
C’est  l’entreprise  biscayenne
Egoin  Wood  Group,  spécialiste
de la construction et de la réha
bilitation  par  l’utilisation  de
systèmes  modulaires  en  bois,

qui  a  conçu  les  panneaux  3D.
Ces  derniers  ont  ensuite  été
montés  sur  les  façades  en  pi
gnon  aveugles  de  la  résidence
Parme, pour réaliser le nouveau
programme. Cette conception
réalisation tridimensionnelle a
permis  d’édifier  les  logements
en  un  temps  record  (cinq
mois),  limitant  l’impact  car
bone du chantier et les nuisan
ces  aux  riverains.  Livrée  entre
2013  et  2015,  la  résidence  Cou
laoun  démontre  tout  l’intérêt
de  ce  type  de  production,  qui
s’avère  particulièrement  perti
nent dans des cas d’extension.
E. L.

Coulaoun, les atouts 
de la préfabrication

Résidence Coulaoun, à Biarritz. OFFICE 64 DE L’HABITAT 

Livrée en 2021, la résidence Du
na  Verde  à  Capbreton  est  un
bel exemple d’intégration des
enjeux  environnementaux.
Pour cette opération de 60 lo
gements  (dont  42  en  acces
sion sociale), le COL et son par
tenaire XL habitat ont collabo
ré avec l’Institut national pour
la  transition  énergétique  et
environnementale  du  bâti
ment  NobatekInef4  pour

prendre en compte le cycle de
vie  de  tous  les  matériaux,  en
anticipation de la nouvelle ré
glementation RE 2020.

Chaufferie bois
Mais c’est surtout pour son in
tégration  des  énergies  renou
velables que ce programme se
distingue. En partenariat avec
la société Enerlandes, des pan
neaux  photovoltaïques  ont

été  installés  en  toiture  pour
produire de l’électricité tandis
que  tout  le  réseau  de  chaleur
de  la  résidence  est  assuré  par
une  chaufferie  bois,  dotée
d’un  silo  de  grande  capacité
pour réduire l’impact carbone
lié  au  transport  des  granulés.
Une  alternative  au  gaz  que
l’actualité  rend  encore  plus
pertinente.
Emmanuelle  Lapeyre

Résidence Duna Verde, à Capbreton. LE COL 

Duna Verde mise sur les énergies
renouvelables
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E conomies  d’énergie,  maî
trise des consommations,
baisse  des  charges…  Les

problématiques  énergétiques
et  environnementales  ne  da
tent pas d’aujourd’hui pour les
bailleurs  sociaux,  d’autant
qu’elles  impactent  directe
ment  le  pouvoir  d’achat  de
leurs  résidents.  Dès  les  années
1980, les bailleurs ont engagé la
rénovation de leurs parcs de lo
gement  pour  aider  les  habi
tants  à  absorber  la  hausse  du
prix de l’énergie en diminuant
leurs charges. Ils ont été égale
ment  les  premiers  à  se  lancer
dans des projets anticipant les
réglementations  thermiques
(la RT 2005 puis la RT 2012).

Développement  de  réseaux
de chaleurs bois, utilisation des
énergies  renouvelables,  ré
flexions  sur  l’orientation  des
bâtiments,  intégration  de  la
conception bioclimatiques, les
acteurs du logement social ont
souvent été un laboratoire d’in
novations  environnementales,
contribuant  à  structurer  la  fi
lière  des  nouvelles  technolo
gies du bâtiment. Un rôle de dé
fricheur  et  de  pionnier  qui  se
poursuit aujourd’hui, alors que
le  secteur  de  la  construction
aborde  un  nouveau  défi,  avec
l’entrée  en  vigueur  de  la  RE
2020,  qui  va  audelà  des  impé

ratifs de performance énergéti
que  en  intégrant  notamment
l’ensemble  du  cycle  de  vie  du
bâtiment.

Matériaux durables
« La  nouvelle  réglementation
est  très  exigeante  sur  l’impact
des  matériaux.  Depuis  trois
ans,  nous  anticipons  son  arri
vée  avec  des  performances
énergétiques supérieures de 10
ou 20 % à la RT 2012 et une exi
gence  auprès  des  fournisseurs
pour  avoir  l’impact  carbone
des produits », souligne Thierry
Montet,  directeur  général  de
l’Office  64  de  l’habitat.  Le
bailleur  du  Département  tra
vaille également avec Nobatek
INEF4 sur le réemploi des maté
riaux,  dans  une  démarche
d’économie circulaire. « On ne
parle  plus  de  démolition  mais
de  déconstruction.  Nous  me
nons actuellement un chantier
pour  déconstruire  une  rési
dence de huit logements et en
construire  25.  Nous  allons  de
mander  aux  entreprises  de
réutiliser tous les matériaux ré
cupérables. Mais cette exigence
pose la question des conditions
de garantie de ce réemploi, sur
laquelle  nous  travaillons  avec
des cabinets juridiques. »

Si le réemploi des matériaux
est une manière pertinente de

réduire  leur  impact,  l’avenir
d’une  construction  bas  car
bone passera aussi par l’utilisa
tion  de  matériaux  biosourcés.
Pour  l’anticiper,  trois  acteurs
du sud aquitain, le COL, HSA et
XL habitat, se sont associés à la
coopérative  d’écoconception
Habitat  éco  action  au  sein  du
projet Filoha (filière locale pour
l’habitat  social  écoconstruit).
L’objectif ? Promouvoir le déve
loppement  de  filières  locales
biosourcées  (paille,  bois)  pour
l’habitat  social,  en  conciliant
performances  environnemen
tales  et  coûts  maîtrisés.  «  C’est
une  très  belle  dynamique  de
puis  deux  ans,  qui  permet  de
structurer des filières. Certains
secteurs  sont  très  intéressés,
notamment  le  milieu  agricole
qui  y  voit  une  opportunité  de
valoriser la paille. Des bureaux
de  contrôle  et  des  assureurs
veulent  également  rejoindre
cette  association.  C’est  bon  si
gne  car  la  certification  techni
que est importante pour déve
lopper  le  recours  aux  maté
riaux biosourcés », explique Ma
thilde  Arondel,  directrice
patrimoine  et  développement
durable d’Habitat Sud Atlantic.

La question du financement
Reste  que  toutes  ces  innova
tions ont un impact carbone in

versement  proportionnel  à
leur  prix.  Et  que  l’augmenta
tion des coûts de production va
forcément peser dans les mar
ges de manœuvre des bailleurs.
« Il faut prendre le problème à
l’envers  :  nous  devons  quoi
qu’il  arrive  respecter  des  prix
inférieurs à l’offre libre. Cela né
cessite de revoir nos modes de
faire. Pour l’aspect énergétique,
nous tenons compte de l’inves
tissement  mais  aussi  de  l’ex
ploitation  et  des  charges  pour
l’utilisateur. Cela s’accompagne
d’une approche sobre et ration
nelle en termes d’organisation
spatiale  et  d’une  nouvelle  ma
nière  de  faire,  en  associant  di

verses  méthodes  (bois,  paille,
terre  crue)  sur  un  même  bâti
ment.  La  préfabrication  peut
aussi  être  une  approche  inté
ressante  pour  rationaliser  les
coûts », note Mathilde Arondel.

De  son  côté,  Thierry  Montet
alerte.  «  On  a  un  risque  que
l’équilibre  de  l’opération  ne
soit pas assuré. La crise actuelle
révèle la fragilité du modèle de
financement  du  logement  so
cial. Nous portons un enjeu en
vironnemental  et  social  gigan
tesque mais nous faisons face à
une explosion des coûts Malgré
la  volonté  de  produire,  cela  va
être difficile sans aide de l’État. »
Emmanuelle Lapeyre

L’impact des nouvelles normes
Réduire l’impact environnemental et les consommations d’énergie est un enjeu dans lequel les bailleurs sociaux sont
engagés de longue date. Mais les défis liés aux nouvelles normes posent la question du financement de cette transition

LOGEMENT SOCIAL

Les acteurs du logement social ont souvent été
un laboratoire d’innovation environnementale. CÉLINE LEVAIN

05 59 51 99 40

WWW.AMODIA.FR

Terrains à bâtir 
viabilisés dans un 

domaine clos et sécurisé
avec salle de sport commune et 

aménagement paysagé.
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L’IMMOBILIER AU PAYS BASQUE 

E n  septembre,  la  Banque
centrale  européenne  a
de  nouveau  annoncé

une  hausse  de  ses  taux  direc
teurs de 0,75 %. Cette décision
est loin d’être anodine, car ces
taux  servent  de  base  aux  éta
blissements  bancaires  pour
fixer les taux d’intérêt de leurs
placements  et  de  leurs  cré
dits. En moins d’un an, le taux
fixe moyen en France pour un
emprunt  sur  20  ans  a  ainsi
tout simplement doublé, pas
sant d’un peu moins de 1 % en
octobre 2021 à presque 2 % au
jourd’hui.  Cette  augmenta
tion  a  un  impact  immédiat
sur  les  mensualités,  de  fait
plus élevées, mais aussi sur le
taux  d’endettement  des  mé
nages,  qui  correspond  au
montant  maximum  du  bud
get mensuel consacré au rem
boursement  des  emprunts
par  rapport  à  l’ensemble  des
revenus.

Capacité d’endettement
Depuis  2021,  sur  les  recom
mandations  du  Haut  conseil
de  stabilité  financière,  les
banques  appliquent  un  taux
d’endettement  maximum  de
35  %.  Autrement  dit,  pour  ob
tenir un crédit immobilier, les
mensualités  ne  peuvent  pas
représenter  plus  du  tiers  des
revenus  du  foyer.  Un  ménage
qui perçoit 4 000 euros de re
venus  ne  peut  par  exemple
pas  emprunter  audelà  de
1 400  euros  de  mensualités,

tous  crédits  confondus.  À
moins  d’allonger  la  durée  du
remboursement,  l’augmenta
tion  des  mensualités  affecte
mécaniquement  la  capacité
d’endettement  des  emprun
teurs.

Et  ce,  alors  même  que  l’al
longement  de  la  durée  d’em
prunt est en passe d’atteindre
ses limites, à 20 ans et quatre
mois  en  moyenne  selon  l’Ob
servatoire  crédit  logement.
Cette situation de blocage en
traîne une multiplication des
refus de demande de prêt. Se
lon une étude de l’Association
française  des  intermédiaires
en bancassurance, les établis
sements  bancaires  auraient
ainsi décliné entre 35 % et 45 %
des  demandes  de  prêts  im
mobiliers depuis janvier 2022.
Ce  sont  autant  de  transac
tions  immobilières  annulées.

Le taux d’usure
La  situation  est  d’autant  plus
complexe  que  les  taux
d’usure,  fixés  chaque  trimes
tre  par  la  Banque  de  France,
sont  relativement  bas.  Un
taux  d’usure  correspond  au
taux  maximum  légal  auquel
un établissement peut prêter
de  l’argent.  Concrètement,
pour  un  crédit  immobilier
d’une durée de dix à 20 ans, le
taux d’emprunt maximum (le
taux d’usure, donc) a été rele
vé  au  1er  octobre  dernier  à
3,03  %.  Et  pour  un  crédit  de
plus de 20 ans, le taux est pla

fonné à 3,05 %. Le taux annuel
effectif  global  (TAEG),  qui
comprend  l’ensemble  des
coûts  du  crédit  (taux  nomi
nal,  assuranceemprunteur,
frais  de  dossier...),  doit  donc
rester  en  dessous  de  ce  taux
plafond.  En  d’autres  termes,
même si les emprunteurs ont
la  capacité  financière  d’aug
menter  le  montant  de  leurs
mensualités,  les  établisse
ments  financiers  ne  peuvent
pas  accepter  de  prêter  à  un
taux supérieur à celui du taux
d’usure. Ce qui semble a prio
ri  favorable  aux  emprunteurs
a en  réalité  deux  conséquen
ces.

La première, c’est la frilosité
des  banques  à  accorder  des
prêts.  Prises  en  étau  entre  les
taux  directeurs  fixés  par  la
BCE  et  les  taux  d’usure  déter
minés  par  la  Banque  de
France,  nombre  d’entre  elles
préfèrent réduire la voilure en
refusant  de  prêter  à  des  taux
qu’elles  jugent  trop  faibles
pour  être  rentables.  «  L’offre
de crédit se trouve dès lors au
tomatiquement limitée et fait

d’un  outil  de  protection  né
cessaire  du  consommateur
un outil de raréfaction du cré
dit,  voire  d’exclusion  du  cré
dit,  y  compris  pour  de  bons
profils qui n’atteignent pas le
taux  d’endettement  maximal
de 35 % », analyse le Conseil su
périeur  du  notariat.

La  seconde  conséquence
est  la  nécessité  pour  les  mé
nages  de  revoir  à  la  baisse
leurs  attentes  en  se  tournant
vers  des  logements  moins
chers que prévu initialement.
Une véritable gageure lorsque
les prix continuent à augmen
ter,  comme  c’est  aujourd’hui
le  cas  au  Pays  basque  et  dans
les  Landes.  Cette  situation
plonge  les  professionnels  de
l’immobilier  dans  l’incerti
tude. Certains n’hésitant plus
à évoquer  un  possible  blo
cage,  voire  un  retournement
du  marché  faute  de  clients
solvables.  Un  cruel  paradoxe
alors  même  que  la  demande
en  logements  est  plus  soute
nue que jamais, en particulier
dans  notre  région.
Bruno  Fay

En moins d’un an, le taux fixe moyen en France pour un emprunt sur 20 ans a ainsi tout simplement doublé, passant d’un
peu moins de 1 % en octobre 2021 à presque 2 %. B. F. 

Hausse des taux d’intérêt :
quelles conséquences ?
Après plusieurs années de baisses records, les taux d’intérêt retrouvent leurs niveaux de 2017

ASSURANCE EMPRUNTEUR

Depuis  le 1er  septembre,  toutes
les  personnes  qui  ont  contracté
un  prêt  immobilier  ont  désor
mais  la  possibilité  de  résilier  et
donc  de  changer  à  tout  moment
et  sans  frais  leur  assurance
emprunteur.  En  faisant  jouer  la
concurrence,  cette  mesure  de

vrait  permettre  aux  emprunteurs
de  réaliser  des  économies  non
négligeables  estimées  en
moyenne  entre  5  000  et
15  000  euros.  Les  assureurs  ont,
en  outre,  l’obligation  d’informer
chaque  année  leurs  assurés  de
ce  droit  de  résiliation.

ÉCONOMIE

1Comment décrivezvous
la situation actuelle ? 

Elle est très complexe. Les taux
de  crédit  aux  particuliers  re
montent de façon inquiétante.
Pour  un  couple  qui  gagne
3  000  euros  et  qui  emprunte
200  000  euros  sur  20  ans,  la
mensualité hors assurance est
par exemple passée de 930 eu
ros  en  février  à 1  010  euros  au
jourd’hui, soit 80 euros de plus
par  mois.  Ou,  si  on  prend  le
problème  dans  l’autre  sens,
pour un couple qui peut rem
bourser 930 euros par mois, la
capacité d’emprunt est passée
de 200 000 euros à 183 000 eu
ros en six mois, soit 17 000 eu
ros de moins. Si les prix de l’im
mobilier  avaient  baissé  dans
les  mêmes  proportions,  ce  ne
serait pas un problème. Mais ce
n’est pas  le cas.  Ils continuent
au contraire de grimper. 

2Quelles sont vos prévisions
pour les prochains mois ? 

En  raison  de  la  forte  inflation,
la  Banque  centrale  euro
péenne  a  déjà  annoncé  une
prochaine  augmentation  des
taux  directeurs  fin  octobre.
Dans  ces  conditions,  les  taux
d’emprunt ne peuvent que re
monter  plus  encore.  La  situa
tion  est  d’autant  plus  problé
matique  que  les  taux  d’usure
sont  très  bas.  Ces  taux  corres
pondent  aux  taux  plafonds
auxquels  les banques sont au
torisées  à  prêter  de  l’argent.
Compte  tenu  des  taux  d’assu
rance  actuels  et  des  frais  de
dossier,  en  s’appuyant  sur  un
taux de base 2,5 %, une banque
devrait en théorie prêter à plus
de  4,2  %.  Or,  les  taux  d’usure
sont  aujourd’hui  fixés  autour
de 3 % ! C’est l’effet ciseaux pour
les banques qui préfèrent reje
ter  de  nombreuses  demandes
de crédit plutôt que de prêter à
perte. 

3La hausse des taux d’usure
estelle une bonne nouvelle ? 

C’est  une  bouffée  d’air,  certes,
qui  permet  de  débloquer  cer
tains  dossiers  en  souffrance,
mais  c’est  encore  insuffisant.
Les  taux  directeurs  augmen
tant  plus  vite  que  les  taux
d’usure,  la  situation  risque  de
se  bloquer  à  nouveau  dès  le
mois  de  novembre.  En  raison
de  la  hausse  des  taux  d’assu
rance, ce sont les emprunteurs
de plus de 4045 ans qui ont le
plus de difficultés aujourd’hui
pour obtenir un crédit. 
B. F.

3 QUESTIONS À...
Karine Delage

Directrice  des  agences
Meilleur  Taux  sur  la  Côte  basque
et  le  Sud  des  Landes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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