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Comment va évoluer le marché de l’immobilier en Isère
après le confinement ? Si les professionnels restent confiants
sur la reprise, ils notent déjà que la crise va amener quelques
changements dans la demande.
PAR CAROLINE FOUCHÉ ET PIERRE GUERRY

lus de visites de biens, plus de
signatures d’actes de vente
dans les études de notaires,
plus de nouveaux prêts immobiliers dans les banques, plus
de chantiers, plus de formalités
administratives… Pendant les
premières semaines du confinement, le marché de l’immobilier
a été complètement à l’arrêt. La
situation s’est néanmoins peu à
peu débloquée au fil du temps,
avec des initiatives comme la
mise en place de la signature
à distance pour les actes de
vente ou l’élaboration de règles

précises pour la poursuite de
l’activité sur les chantiers. Mais
la crise sanitaire a fait office de
douche froide après une année
2019 où l’activité est restée très
soutenue, en particulier sur le
marché de l’existant.

SIGNAL POSITIF. Les professionnels

de la région gardent néanmoins
leur calme face à la situation et
espèrent une reprise à relativement court terme. « Le marché
n’est pas explosif. Mais notre territoire reste porteur et les affaires
reprennent timidement. Sur la
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transaction, l’activité se normalise peu à peu. Des ventes se font
malgré le contexte et les visites
ont repris, avec les précautions
sanitaires qui s’imposent. Nous
constatons que les acquéreurs
sont moins nombreux qu’avant,
mais qu’ils restent malgré tout
présents », explique ainsi le
président de la Fnaim de l’Isère
Jean-Pierre Girard. Ce dernier
a relevé un signal particulièrement positif : il n’y a pas eu de
désistements dans les dossiers
qui avaient été amorcés avant
la crise. « D’une manière généLES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ
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LE PIRE ET LE MEILLEUR. Chez les
notaires isérois, si on assure
« ne pas avoir ressenti un vent
de panique », on reste néanmoins prudents : « La grande
inconnue, c’est de voir ce que la
crise a profondément cassé. On
nous annonce un cataclysme
économique avec des pertes de
PIB et des secteurs durablement
touchés. Est-ce que la pompe va
se réamorcer ou ira-t-on vers une
récession ? On ne connaîtra les
effets de la crise qu’à la fin de
l’année 2020 ou sur 2021. On
peut avoir le pire comme le meilleur », explique Me Marie Duverneuil. Mais comme beaucoup
de professionnels du secteur,
celle-ci anticipe une reprise
en septembre : « La région reste
dynamique, et il y a de l’engoue-
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rale, nous ne sommes pas trop
inquiets et nous pensons que le
marché va se remettre en ordre
peu à peu. La crise actuelle est
très différente de celle de 2009.
Cette fois, ce sont les biens qui
nous manquent. Aujourd’hui,
l’objectif est donc de trouver de la
marchandise à vendre », explique
encore le président de la Fnaim,
qui reste toutefois préoccupé
par la question du financement :
« Les banquiers nous assurent
qu’ils vont jouer le jeu et accorder
des prêts, mais on peut quand
même se demander s’ils ne vont
pas faire preuve de davantage de
prudence, vu le contexte ».

En Isère, les professionnels relèvent que le marché était porteur avant la crise et qu’il reste sain aujourd’hui.
De quoi espérer une reprise rapide, d’autant que les acquéreurs semblent être toujours présents.
sente et nous manquons de biens,
en particulier pour les maisons
individuelles », affirme ainsi
Jean-Pierre Girard.

ment pour l’immobilier. Donc
nous serons peut-être moins touchés que dans d’autres secteurs. »

UNE STABILITÉ DES PRIX ? La crise

DES QUESTIONS EN SUSPENS. L’optimisme semble donc être le sentiment dominant, en tout cas dans
notre département. Mais beaucoup d’incertitudes demeurent
néanmoins. Quel va être l’impact de la crise économique sur
l’attitude des acquéreurs dans
les mois à venir ? Comment
le marché de l’immobilier de

va-t- el le avoi r des ef fets
importants sur les prix ? Les
professionnels ne croient pas
à un impact significatif dans
notre région. « Nous ne nous
attendons pas à une baisse de
prix, en tout cas pas en Isère, sauf
peut-être sur certains secteurs
ou sur des types de biens peu
adaptés. La demande reste pré-

montagne va-t-il évoluer après
que le secteur du tourisme ait
été fortement chahuté ? Quel
sera le niveau de la production
de logements neufs cette année après plusieurs semaines
d’interruption des chantiers et
de traitement des autorisations
d’urbanisme ? Quels effets aura
le développement du télétravail sur les prix dans certains
secteurs périurbains ? Toutes
ces questions ne trouveront
probablement pas de réponses
avant plusieurs mois. ●

Une crise qui survient après une année record
Tout avait pourtant bien commencé…
Au cours des premiers mois de
l’année 2020, le marché de
l’immobilier partait sur de bonnes
bases, après une année 2019
particulièrement bonne. Portée par
des taux toujours historiquement bas,
l’activité avait en effet atteint un
niveau très soutenu, notamment sur le
marché de l’existant où un volume de
transactions très important a été
enregistré, en France comme en Isère,
LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ

où on en comptait 20 % de plus
qu’en 2018. Les prix ont donc
logiquement continué à progresser au
cours de l’année dernière, avec une
hausse moyenne de 2,3 % à
Grenoble, par exemple. Mais le
marché était aussi très porteur dans le
Nord-Isère, où la proximité de Lyon
joue un rôle moteur. Si c’est l’existant
qui a connu en 2019 les plus fortes
progressions, en volume comme en
prix, le marché du neuf a été lui aussi
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dynamique. En témoigne la forte
hausse des prix enregistrée à Grenoble
(+ 6,7 %, grâce à la mise sur le
marché de programmes plutôt haut de
gamme) et, plus généralement, en
Isère. Les premiers mois de 2020,
avant le confinement, ont également
été assez porteurs pour l’immobilier
d’après les premiers retours du
terrain. La crise aura donné un coup
de frein assez brutal à l’activité. Avant
une reprise dans les mois à venir ?
29 MAI 2020
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Vers de nouveaux besoins
en matière de logements ?
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reurs recherchant un logement
en cœur de ville à côté des commerces. Le confinement a démontré que ce logement en centre-ville
ne vaut peut-être pas la terrasse
ou le jardin ». Est-ce pour autant
un virage sociétal ? « C’est la
typologie de logement et sa localisation qui vont peut-être évoluer. » La maison individuelle
semble avoir de beaux jours
devant elle. « En Isère, cela
risque de bénéficier encore davantage à la troisième couronne
de Grenoble et de Lyon, dans le
Voironnais ou le Nord-Isère, des
secteurs où la maison individuelle se développait déjà bien
avant la pandémie », selon Sylvain Mélinand. Les promoteurs
d’habitats collectifs penchent
aussi pour un changement des
comportements : « Ce sera intéressant de voir si la clientèle ira
moins vers des bâtiments urbains
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Avec la crise sanitaire du
Cov id-19 et ses conséquences comme le confinement, assistera-t-on à un
bouleversement des projets des
Français en matière d’habitat ?
C’est encore trop tôt pour le
dire, selon les professionnels
du secteur de l’immobilier.
Même si plusieurs indicateurs
peuvent le laisser présager. Et
le coup d’accélérateur du télétravail a pu faire prendre
conscience, aux entreprises
comme aux salariés, de la possibilité de travailler à distance.
« Il y a quelques années, le rêve
de 80 % des Français était
d’avoir une maison avec son
lopin de terre, souligne Sylvain
Mé l i n a nd, pré side nt de s
Constructeurs-aménageurs de
la Fédération française du bâtiment Isère. Cette part avait
baissé à 65 % au profit d’acqué-

imposants, pour se positionner
plutôt sur des petites résidences
avec des rez-de-jardin, des villas
jumelées », se demande Renaud
Blain, gérant de la société Blain
Immobilier.

DE NOUVEAUX CRITÈRES ? De leur côté,
les notaires de l’Isère notent
déjà un frémissement chez
leurs clients : « Beaucoup nous
ont fait part de leur bien-être
dans la nouvelle maison qu’ils
avaient acquise avant le confinement, en faisant le parallèle
avec leur ancien appartement,
souligne Me Marie Duverneuil,
vice-présidente de la chambre
départementale des notaires de
l’Isère. Et quelques-uns ont pris

« C’est la typologie
de logement et sa
localisation qui vont
peut-être évoluer. »
SYLVAIN MÉLINAND,
PRÉSIDENT DES
CONSTRUCTEURSAMÉNAGEURS-FFB ISÈRE.

le temps de la réflexion, voire se
sont désistés pendant le confinement, car le bien envisagé n’était
par exemple pas compatible avec
du télétravail en famille, car trop
ouvert. Les biens un peu atypiques, comme les lofts, seront
peut-être difficiles à revendre ».
Praticité du logement pour
le télétravail, présence d’un
extérieur, plus grande surface
seront peut-être de nouveaux
critères chez les futurs acquéreurs. « Mais est-ce que les gens
en auront les moyens ? », se demande Me Marie Duverneuil.
Car la demande pourrait bien
entraîner une hausse des prix
sur les types de biens désormais
plus recherchés… ●

Vers moins de densification urbaine ?
La crise du Covid-19 remettra-t-elle
fortement en question la densification
urbaine, « un concept avec lequel les
Français avaient déjà du mal », selon
Sylvain Mélinand ? « On a vu ses
limites, car trop de densité amène de
la promiscuité et de l’inconfort. Les
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départements les plus touchés par
l’épidémie étaient des départements
avec de très fortes densités de
populations. Les gens n’arrivaient plus
à rester enfermés et n’avaient pas
d’espace pour souffler ». La promotion
à taille humaine en milieu rural
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pourrait donc tirer son épingle du jeu.
« Cela va rejaillir sur les communes
périphériques, note Me Marie
Duverneuil. Il reste la problématique
des logements plus exigus en centre
urbain. Comment vont-ils évoluer ?
Il est encore difficile de le savoir ».
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PASCAL TRIMOUILLAT,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT DE LA BPAURA.

Quel va être l’impact de la
crise sur le financement des
acquisitions immobilières ?
Les banques régionales se
veulent rassurantes. Du
côté de la Banque populaire
Auvergne-Rhône-Alpes, par
exemple, on fait le pari d’une
reprise significative à la rentrée et on met en avant les
bons chiffres du début de
l’année. C’est ce que rappelle le directeur général
adjoint de la BPAura, Pascal
Trimouillat.

Comment évolue la
production de crédits
immobiliers depuis la crise ?
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« Il y a des signes très positifs.
On peut espérer un retour
à la normale en septembre »
née, malgré la crise, nous avons
déjà dépassé le niveau de production de 2019 qui était pourtant très élevé. En effet, toutes
les affaires engrangées en fin
d’année dernière et au début
de cette année ont abouti lors
de cette période. Bien sûr, nous
nous attendons à une légère
baisse de la production à partir
du mois de juin, mais l’activité
repartira en septembre. Au vu
des chiffres des premiers mois,
je crois que nous allons faire
une très bonne année 2020 et
une très bonne année 2021.

transactions ont été stoppées
pendant deux mois, les professionnels n’ont pas cessé de
travailler pour autant et ont
préparé les dossiers des mois
à venir. On note tout de même
un certain attentisme, chez les
acquéreurs comme chez les
vendeurs. Voilà pourquoi on
imagine que la reprise sera probablement plus forte à partir
du mois de septembre. Le marché de l’immobilier était sain
avant la crise, la situation est
très différente de 2008. Donc
on peut espérer un retour à la
normale relativement rapide.
Il y a des signes très positifs.

Quels retours avez-vous sur
l’état du marché ?

Certains professionnels
redoutent une hausse des
taux. Est-ce envisageable ?

P.T. Les professionnels avec
lesquels nous échangeons
évoquent un redémarrage
progressif. Il y a des variations selon les départements,
l’ancienne région Auvergne
connaissant, par exemple, un
regain d’activité plus timide
que le Rhône ou les départements alpins. Mais globalement, l’activité repart. Si les

P.T. La conjoncture économique étant difficile en raison de la crise sanitaire, je ne
crois pas que les taux puissent
remonter de manière significative. Une hausse marginale
est possible, mais dans nos
perspectives, nous ne nous

attendons pas à une remontée importante à court terme.

Allez-vous être plus
sélectifs pour accorder les
prêts immobiliers, en raison
de la crise économique qui
se profile ?
P.T. Non, ce n’est pas notre volonté d’aller au-delà des règles
de prudence habituelles. En
revanche, nous devons appliquer une réglementation plus
stricte en la matière depuis déjà
quelques mois. Ce n’est pas lié
à la crise sanitaire, ce sont des
instructions qui nous viennent
des pouvoirs publics. Nous ne
devons pas aller au-delà d’un
certain taux d’endettement,
respecter un certain niveau de
reste à vivre, etc. Ce n’est pas
spécifique à la BPAura. Cela
concerne toutes les banques.
Nous avons en revanche procédé à des reports d’échéances
pour certains clients qui rencontraient des difficultés ponctuelles pour rembourser leurs
prêts en raison de la crise. ●
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P.T. Il faut d’abord se pencher
sur les chiffres de l’année 2019
afin d’avoir des éléments de
comparaison. La production de
crédits immobiliers a été très
soutenue l’an dernier : + 30 %
par rapport à 2018 à la BPAura.
Cela représente un montant
de plus de trois milliards,
pour près de 20 000 crédits,
soit 90 par jour. Environ 60 %
de ces crédits sont destinés à
de l’acquisition (le reste étant
utilisé pour des travaux, du
rachat ou des regroupements,
par exemple). Nous avons un
encours de plus de 7 milliards
d’euros. En 2019, il a progressé
de plus de 5 %. En 2020, au
15 mai, nous avions édité
8 000 prêts pour un montant
d’1,3 milliard d’euros, contre
7 500 prêts et 1,2 milliard
d’euros sur la même période
en 2019. Autrement dit, sur les
quatre premiers mois de l’an-
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