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Le Covid-19 bride l’envie
de devenir propriétaire
Un sondage effectué dans tout le pays montre l’impact de la crise sanitaire
sur la possibilité et les envies des Suisses d’acquérir un bien immobilier.
Le cabinet de conseil en financement immobilier MoneyPark
vient de publier les résultats de
deux sondages réalisés en
Suisse avant et pendant la crise
du coronavirus. Mille personnes âgées de 25 à 65 ans ont été
questionnées pour chacun
d’eux, en Suisse alémanique et
romande. Michele Calabrese,
responsable de la succursale
neuchâteloise, revient sur les
enseignements concernant les
propriétaires.

Les acheteurs qui ont dû se rétracter en raison du Covid-19 sont restés rares. ARCHIVES MURIEL ANTILLE

Le Covid-19 a-t-il un impact sur
l’envie de devenir propriétaire?
Oui, notre étude le démontre:
en décembre 2019, ils étaient
70% à se dire intéressés, alors
qu’ils n’étaient plus que 57%
en avril 2020. De nombreux locataires ont mis leur projet en
veille. Parmi ceux qui restent
motivés, certains veulent accélérer le processus, pressés de
jouir d’un meilleur confort si
le confinement devait durer...

“Notre inquiétude,
ce sont les conséquences
économiques
de l’après-reprise.”
MICHELE CALABRESE
RESPONSABLE DE MONEYPARK,
NEUCHÂTEL

Cette situation est-elle à
même d’influencer les prix?
Nous n’avons pas observé de
changements significatifs. Les
conditions, notamment les
taux, restent attrayantes. Le
Salon de l’immobilier neuchâ-

«Parce qu’il est devenu un élément clé de l’industrie financière,
le marché de l’immobilier génère des investissements énormes,
qui peuvent jouer un rôle majeur dans le développement
d’une région.»
Thierry Theurillat, adjoint scientifique à l’Institut du management des villes et du territoire de la HEG-Arc, associé au professeur Olivier Crevoisier, du Groupe de recherche en économie
territoriale de l’Université de Neuchâtel, vient d’obtenir un financement du Fonds national suisse, de 634 000 francs. But de la
recherche: décrire le rôle de l’immobilier dans le développement
des régions en Suisse dès le début des années 2000.

L’immobilier, pilier de la finance

Le marché immobilier neuchâtelois souffre-t-il de la crise sanitaire?
Il a subi un coup d’arrêt à fin
mars, le temps que les gens
s’adaptent. Mais, globalement, les projets qui étaient
en cours sont allés à leur
terme. Les rétractations sont
restées rares. Par contre, entre
le confinement et le télétravail, voire la maladie, le processus d’acquisition est plus
long. Cela peut poser des problèmes de délais avec les établissements financiers.

L’immobilier, une clé
pour développer le canton

telois (Sine), qui devait se tenir
fin avril-début mai, nous permettait de jauger le marché.
Comme il a été annulé, c’est
difficile de savoir ce qu’il en

est vraiment. De manière générale, cet épisode du Covid19 est long pour l’économie et
les particuliers, mais court
pour en tirer des tendances au
niveau des prix. S’il devait se
prolonger, nous pourrions assister à des corrections vers le
bas, l’offre risquant de devenir
plus importante que la demande dans le canton, notamment pour certains types d’objets (appartements et surfaces
commerciales notamment).

s’agit de faire démarrer un
taux bloqué sur 10 ou 20 ans.

A plus long terme, quel sera le
contrecoup de cette crise?
Notre inquiétude, ce sont les
conséquences économiques de
l’après-reprise: la consommation va inéluctablement baisser, ce qui peut affecter les emplois. Et là, le facteur social
sera déterminant, au moment
de renouveler un prêt.

C’est-à-dire?
L’arrêt des chantiers pose-t-il
également des problèmes?
Certains ont ralenti, ce qui a
provoqué quelques retards.
Mais rien de catastrophique.
Les établissements financiers font preuve de souplesse, par exemple lorsqu’il

Les établissements financiers
deviennent très frileux face à
un propriétaire qui a perdu
son emploi. Mais il y a heureusement la possibilité d’anticiper, en renouvelant son prêt
jusqu’à deux ou trois ans avant
l’échéance. FAE

Commentant le rapport immobilier 2020 de la BCN, Thierry
Theurillat explique l’intérêt d’aller plus loin qu’un simple examen chiffré du marché: «Le rapport de la BCN envisage l’immobilier de manière traditionnelle, avec les milieux de la
construction d’un côté, les propriétaires et locataires de l’autre.
Les prix et tendances y sont décrits comme résultant de la logique propre au marché de la construction. Cette approche sousestime le rôle de l’immobilier pour l’urbanisme, le système
financier et l’économie.»
Pour Thierry Theurillat, «depuis une vingtaine d’années, l’immobilier a joué un rôle moteur dans l’économie de certaines
régions». Il cite par exemple Gland (canton de Vaud), Bulle (Fribourg) ou Monthey (Valais). «Ces villes ont vu leur population
croître fortement, en dépit de l’absence d’une croissance significative des activités industrielles ou de services sur lesquelles
appuyer le développement régional.»
Pour le spécialiste, c’est bien le déploiement de grands projets
d’immobilier résidentiel et d’infrastructures qui attire des
habitants. Ils continuent à travailler dans de grands centres
urbains, mais génèrent sur place une économie résidentielle
(dépenses dans les commerces, restauration, culture) et des
revenus fiscaux.
Si l’immobilier a pu s’assurer une croissance constante en
dépit de revers économiques, c’est pour une raison: la finance.
«Les crédits hypothécaires ont explosé: 60% des crédits accordés par les grandes banques suisses sont des prêts hypothécaires aux ménages.»
Ces derniers investissent pour se loger, mais aussi pour placer
leur épargne dans des biens mis en location. «Cette épargne est
le plus souvent investie dans des fonds immobiliers, ce qui a
permis de générer des grands projets transformateurs pour le
tissu urbain.»

A qui profite la rente immobilière?
A qui profite cette transformation de l’immobilier en outil financier? Qui achète dans la région? Des individus? Des institutions
financières? Et sont-ils installés dans la région ou à l’extérieur?
«Ces éléments que nous allons relever sont essentiels pour comprendre où va la gigantesque rente immobilière.» Pour Thierry
Theurillat, la valeur des biens immobiliers découle en partie du
développement des villes: un bien va s’apprécier s’il se situe
dans une zone d’activité intense, comme un centre-ville animé.
Or, le mérite de ce développement ne revient pas aux seuls propriétaires, mais aussi aux locataires, aux commerçants, aux
milieux culturels et aux contribuables. «La rente immobilière est
une question sociale et politique. Elle doit être prise en compte
dans les politiques foncières, qui ne sont pas habituellement
considérées comme des instruments du développement régional», estime le chercheur. LOÉ
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