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En (k.de-~, en prem1~reCOUfODDe

puifie:nne, la part du fonder reprëseete

couramment entre LOOO et 2.200 euros

par m' habiUble, pour des pris. de vente

comprts entre 3.500 et 5.000 euros, solt

de l'ordre de 25% l45%. A Boulogn~

Billancourt, LenIlois·Perret ou

VerNilles, un terrain vaut prb de 10

~"QtI05'lOt~

Immoblier : les

professionnels

optimU:tes pour 2016

ALIRE AUSSI

De 25% Il50% du prl:a: de vente: la a.UliIt princi pale de la chert é des

logements neufs est li~r dans le co11tdu fonder. qui entre pour une

put de plus en plus împortarlte dans le pm de revient des C'OIl$1:nlCtions

neuves, explique l'étude d'lmmo G consulting.

Dans sa dernière étude, le réseau d'experts en
évaluation immobilière Immo G Consul ting dévoile
les causes des dysfonctionnements de la production
de logements neufs, tout en identifiant les
responsabilités et en proposan t des solutions.
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En province. dan" 11!51randl!I métropoles rqionales comme Lyon ,

~. Bordeaux, Nantn, Montpellier, où un appartement neuf se

VftKI.entre 3.500 et 4.000 ecrœre m' , la~ du fonder tepT6entt de S40

11140 euros pu m' hlbit.ble, soit cie25 13O"Ddu prlx de vente.Ave<:œ

fortes disparlt& ~phiques:lL}'QD. Nantes, Stmbourg. Museille ou

Lille, un tem iDvau t 3 foiSle priz de celui situ.' NilDcy, Clefmont

Ferrand, Reims, Limoges, ValeDCiennl!sou Pau.



A Paris, où le m' habitable dans le neuf

est vendu entre 9,000 et U .OOO euros , le

prix du fonder s'~end de pas de 3.000

l6.000 euros pu m' habitable, soit de 30 à 5O'l(,. Ainsi un ternin parisieD

peut valoir plus de 10 fois le prix de œlu.isitué à Tarbe$ , AllUfie, Le Mans

ou Mulhouse.

Bailleurs: rolnlDent

fixe r un premier loyer

?

fois le pJÛi:: de œlut situé à Albi.
Besmçon ou vaeeee. IMPÔTS

TOUT POUR BIEN DECLARER
VOS RMNUS EN 2016

La proportion démesuz~ du fonder dans ce pJÛi:: de revl~t provient

prindpalement, selo n 1=0 G Cons ulting, de son accaparement par les

eollectlvit és locales, de la façon inflationniste dont elles cMent les droits à

construire, de leur s dépenses d'équipements parfois somptuaires, de leurs

sodft& d'Ulénagement coüteuses, des aides et subventions pubUllUl!S'U

logement, l!D$l!IIÙlle de fKteurs l'l!Ilchérissant in fine les prix des

logements neufs de 15" l plus de 25" en zones tendues.

Parmi les solutions proposées par l'étude, figurent
notamment:

• Lamation d'un ebservatoire fonder indfpendant et transparent dont

les malttes-mots seraient _diagoo.st:tc. et -antidpatiOJlJO.

• L'instauration d'une politique foDC:ihe loale envisagée sur le lems:

terme, usunot stabilité du %.Ouge,~tion avec les promoteun,

organisation du financement de l'aménag emen t, et permettant d '. gIr SUl

les différentiels de prix à tra~I"$I'.gglomhation.

• Conduire un e politique d'am&1<ls:emen t avec le soud de Iégulerla

production de terrains à bltir au Ie&ud du taWl: d 'absorption du marché

immobilier et des besoins réels des minages..

• Indter Ua libention du fonder nnD blt!, en zone tendue, par IIDI!

fiscalité adapt6e et pérenne..

• Developper le plafonnement des prix de sortie des programmes neufs,

mis en pll ce dans les arandes agglomérations (Marseille, Nan tes, Lyon,

MontpelUer_) sous le label oùogements abordables» ou do prix mattrlsb...

• Cultiver une autre vWon de la ville l!II encouos:elllt le développement

de œntralités secondaires, afin d'aIléCer la pression fonc:itre sur le cœur

de ville et de revaloriRr les espaces en périphérie.
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