
UN MARCHÉ DE
L'IMMOBILIER QUI
RESTE TRÈS ACTIF
Malgré la crise sanitaire, l'immobilier fait
toujours partie des projets des Français 

Si pendant toute la période de confinement, les visites de biens ont été
suspendues, dès le 11 mai dernier les professionnels de l'immobilier ont
retrouvé des Français toujours aussi désireux d'acheter. Mais ces deux mois
de pause ne seront pas sans conséquence sur le nombre de transactions.
L'année 2019 a certes été extraordinaire, avec plus d'un million de ventes
dans l'ancien. 2020 verra une chute du nombre d'opérations de l'ordre de 20
à 25%. Alors, côté prix, quelles conséquences ? Pour l'heure, dans les zones
dites "tendues", où l'offre est inférieure à la demande, les prix continuent
leur progression. La surprise pourrait venir des secteurs plus "ruraux" : le
confinement a attisé le désir de grands espaces et a révélé les possibilités de
télétravail - il sera intéressant de suivre dans les prochains mois l'évolution
des volumes de transaction et les prix dans ces régions. 
Effet de mode ou profond changement ? A suivre !

Acheter un bien ancien et
le rénover : nos conseils
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Après une hausse des taux observée pendant

le confinement, la tendance est de nouveau à

la baisse en ce début d'été. Le taux moyen*

se situe autour de 1,30% sur 20 ans et les

meilleurs profils peuvent prétendre à des

taux encore plus attractifs. 

A surveiller de près : les conséquences de la

recommandation du Haut Conseil de Stabilité

Financière HCSF publiée en décembre

dernier. Cette recommandation impose une

double limite aux banques : 

1- Taux d'endettement maximum de 33%

2- Durée maximum de 25 ans

L'accompagnement de votre courtier est

essentiel pour appréhender au mieux les

conséquences de cette recommandation du

HCSF et vous permettre de réaliser votre

projet dans les meilleures conditions.

(*) taux hors frais et assurance, selon votre profil, donné

à titre indicatif. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez

vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

En ce début d'été, les conditions de taux pour emprunter restent particulièrement
attractives. Votre courtier est à vos côtés pour vous accompagner et vous faire bénéficier du
meilleur taux !

DES TAUX
TOUJOURS
ATTRACTIFS
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ACHETER UN BIEN
À RÉNOVER :
SUIVEZ LE GUIDE !

Bien sûr, vos travaux de rénovation vont dépendre de
l’état du logement, de sa superficie et de votre choix
de réaliser vous-même une partie ou la totalité des
travaux.

5) Obtenir des aides fiscales et financières 
Rénover une maison ancienne vous permet de
bénéficier d’avantages non négligeables, qu’il s’agisse
de réduction d’impôts ou de subventions. Avec un bien
à rénover, bon nombre des travaux réalisés peuvent en
effet être fiscalement déductibles. C’est notamment le
cas des travaux d’entretien ou de réparation. Ce sont
des dépenses qui, habituellement, ont pour mission de
maintenir ou de remettre un bien en bon état sans en
modifier la consistance. Cela concerne aussi bien le
remplacement des fenêtres, la toiture, le ravalement de
façade, la pose de volets, la pose d’isolation, le
chauffage ou encore la réfection de l’électricité. Des
aides et des financements spécifiques existent pour
améliorer la performance énergétique des logements
anciens lors de l’acquisition : l’éco-PTZ, le crédit
d’impôt pour la transition énergétique (CITE), la TVA à
taux réduit, les primes énergies, les aides locales…   

Attention tout de même :  L’achat dans l’ancien à
rénover peut comporter de mauvaises surprises telles
que le dépassement de votre budget initial dû à des
travaux latents, un fort investissement personnel, une
attente plus ou moins longue avant d’emménager…
Soyez vigilant et patient pour vivre cette expérience de
rénovation le plus sereinement possible.

Voici 5 bonnes raisons d’acheter une

maison ancienne à rénover ! 
1) Les maisons anciennes sont souvent bien situées 
L’un des tous premiers critères pour choisir son futur
logement, c’est l’emplacement de celui-ci (proximité du
travail, de la famille, choix du cadre de vie…). Les
maisons à rénover ont l’avantage d’être souvent bien
placées et de se trouver à proximité des infrastructures
recherchées (écoles, commerces, transports publics…).
L’offre dans l’ancien présente également un choix de
biens plus large : en effet, le marché de l’ancien est
naturellement bien plus riche que celui du neuf. Il est
donc plus facile de trouver un bien ancien dans la zone
sélectionnée. 

2) Associer le charme de l’ancien au moderne 
Rénover une maison ancienne, c’est la possibilité
d’associer le charme de l’ancien au confort du moderne.
Pour redonner un coup de jeunesse à la maison, vous
pouvez faire réaliser un ravalement de façade 100%
personnalisé et en profiter pour réaliser une isolation par
l’extérieur. Vous valorisez ainsi votre bien d’un point de
vue esthétique, vous améliorez la performance
énergétique de votre logement, et vous augmentez
également sa valeur verte. 

3) Profiter de prix attractifs 
L’offre de maisons anciennes étant assez large, il est
possible, pour un futur acquéreur, de comparer les prix et
de négocier. Bien sûr, en fonction de l’état du marché
local, certaines villes, certains quartiers plus recherchés
seront plus difficilement négociables. L’état du logement
permet aussi de faire des économies : y a-t-il des travaux
à prévoir ? s’agit-il de gros travaux ? la maison est-elle
bien isolée ? le système de chauffage est-il ancien ? y a-
t-il de l’humidité ? Ces faiblesse dans le logement sont de
bons arguments pour faire baisser le prix. Vous pouvez
vous référer au diagnostic de performance énergétique
(DPE) qui doit être obligatoirement remis par le vendeur
au moment de la promesse de vente.  

4) Écourter la durée des travaux  
Il faut compter jusqu’à six mois seulement pour rénover
une maison ancienne, alors que les délais pour construire
une maison neuve sont d’environ 12 mois, voire plus !
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