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IMMOBILIER

P
our les promoteurs de loge-
ments neufs, la réduction des
aides à l’accession à la pro-

priété et le rabot de l’avantage fiscal
Scellier début 2012 changent la
donne.Etducoup,leuroffreévolue.
Objectif :compenserpourlesinves-
tisseurs le moindre attrait du
Scellier et éviter la désolvabilisation
des acheteurs d’un premier bien
(primo-accédants).

Ainsi, Kaufman & Broad, qui a
connu une bonne année 2011 avec
une amélioration de la marge et un
résultat net passé de 18 à 48 millions
d’euros, lance « au premier semestre
2012 en direction des premiers ache-

teurs un nouveau concept d’apparte-
ment 25 % moins cher qu’un produit
classique »,indiquesondirigeantGuy
Nafilyan.Lepromoteuréconomisera
surlaconstructionavec,parexemple,
des parkings extérieurs plutôt qu’en
sous-sol, des implantations en péri-
phériedesvilles(en3ecouronnepour
l’Ile-de-France) et commercialisera
ces biens sur Internet. Bilan : moins
de3.000euroslem2 enIle-de-France
et2.500à2.600eurosenrégions.

Structure en bois
Dés 2011, Nexity a lancé de son côté
« Access Design », un appartement
à bas coût, à ossature en bois donc

« livrable en six à douze mois contre
ving-quatre mois pour un logement
classique », commente Bruno
Corinti, responsable commercial
pour valoir au final « 250 à 300 euros
de moins, soit 18.000 de moins pour
unT3de60m2,cequipeutfairetoute
la différence pour un primo-accé-
dant ». Nexity espère faire progres-
ser de 5 % à 6 % ses ventes sur cette
clientèleen2012,toutens'attendant
àunreculde10%desesventestota-
les.Sanscetteoffrelowcost,labaisse
serait donc encore plus forte.

A destination des investisseurs,
« pourcompenserlabaissedesventes
de Scellier, dont la réduction d’impôt

tombeà13%,nousdévelopponsune
offre de résidences étudiantes et
seniors, qui cumulent l’avantage fis-
cal Censi-Bouvard de 11 % avec la
récupération de la TVA », poursuit
Guy Nafilyan. Les résidences per-
mettent de se faire rembourser la
TVA sur l’achat du bien. Kaufman &
Broad espère que ce créneau repré-
sentera20%desesventescontre9%
l’an dernier. Il songe à acquérir un
gestionnaire de résidences.

De même Nexity, « développe
depuis deux ans une offre de résiden-
ces seniors, avec 1.100 logements
seniors vendus l’an dernier contre
880 en 2010 », souligne Bruno

Corinti . Avec en plus 700 ventes de
logements étudiants, cela a évité aux
ventes aux investisseurs de baisser
plus que de 6 % à 7 % l’an dernier,
malgré le net recul du Scellier. Pour
autant, indique François Bertière,

président de Bouygues Immobilier
« une ruée sur le Scellier fin 2012 est
possible car 13 % de réduction
d’impôt, cela reste très intéressant,
plus que le Besson et le Périssol en leur
temps ! » Mais même ainsi, « le mar-
ché verra probablement ses ventes
baisser de5%à10%en2012 »,estime
Guy Nafilyan. Quant aux prix, « nous
faisonsl’hypothèsed’unestabilisation
voire d’une baisse allant jusqu’à 10 %
selon les endroits », indique Herné
Manet, responsable de la promotion
immobilière chez Icade. Bouygues
Immobilier s’attend à une pression à
la baisse de 3 % à 5 % des prix .
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Les promoteurs misent sur les logements neufs low cost

Les promoteurs anticipent une stabilisation ou une baisse des prix selon les zones géographiques. Pour compenser la baisse des ventes
aux investisseurs en Scellier, nombre d’entre eux misent sur les résidences seniors et étudiants et tous renforcent leur offre aux primo-accédants.


