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Immobilier : 80 % des professionnels sont optimistes pour 2018 

Pour les professionnels de l’immobilier, l’optimisme est de mise en 2018 : 82 % 
d’entre eux estiment que le marché s’est amélioré au cours des quatre derniers mois, 
même si certains indicateurs accusent une légère érosion. 

Immobilier : les professionnels du Grand Ouest sont plus optimistes 

D’après la 10e édition du baromètre Crédit Foncier-CSA, le moral des professionnels 
de l’immobilier se maintient à un niveau très élevé (80 % d’optimistes) depuis un an 
et demi. Ainsi, quatre professionnels sur cinq (82 %) considèrent que le marché du 
logement s’est amélioré ou stabilisé au cours des quatre derniers mois. A noter que 
c’est dans les régions Sud-Ouest et Nord-Ouest que les professionnels sont les plus 
confiants avec respectivement 89 % et 84 %. Néanmoins, malgré ces bons chiffres, 
certains indicateurs se dégradent. En effet, le nombre de professionnels estimant 
que le marché s’est détérioré au cours des derniers mois progresse, passant de 
11 % en avril 2017 à 16 % aujourd’hui. De plus, la proportion de professionnels, qui 
anticipent une hausse des opérations, diminue, aussi bien dans l’immobilier neuf 
(40 % en septembre 2017 contre 33 % aujourd’hui) que dans l’immobilier ancien 
(35 % à 30 %). 
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Marché immobilier : des transactions et des prix stables en 2018 ? 

Dans l’immobilier neuf, 46 % des professionnels estiment que le niveau des 
transactions devrait se maintenir et 33 % qu’il devrait progresser. Cependant, la 
proportion de ceux qui, à l’opposé, anticipent une baisse tend à augmenter (16 % 
contre 8 % en avril 2017). D’autre part, les professionnels estiment que les prix 
devraient rester stables (54 % des répondants) ou augmenter (34 %). Du côté de 
l’immobilier ancien, les professionnels anticipent en majorité une stabilité des 
transactions (55 %) et des prix (51%). Comme pour le marché du neuf, la proportion, 
de ceux qui, à l’opposé, anticipent une baisse des prix, tend à augmenter (16 % 
contre 14 % en avril 2017). Par ailleurs, toujours selon cette étude, l’optimisme des 
professionnels repose principalement sur le niveau bas des taux d'intérêt (91 %) et le 
dynamisme du marché (79 %). A contrario, le pessimisme est nourri par les 
incertitudes liées au contexte économique (73 %) et aux évolutions de la politique du 
logement (68 %). 

 

Source : seloger.com 

 

 

Immobilier : découvrez les enchères inversées 
 

Le prix de départ du bien baisse au fur et à mesure que le temps passe. Un 
concept original qui fait des adeptes. 
 
Nouveauté dans l'univers des ventes aux enchères ! Depuis juin dernier, Kadran, une 
start-up nantaise propose aux notaires et aux agents immobiliers un  système 
d'enchères immobilières inversées . Une vingtaine de transactions ont déjà été 
réalisées avec ce nouvel outil. 
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Il permet de proposer un bien à un prix de départ élevé qui baisse par palier de 
quelques centaines d'euros toutes les 20 à 30 secondes. Le premier enchérisseur 
remporte généralement la vente. Atout de ce concept pour le propriétaire ? « Dans la 
vente de gré à gré, 80 % des biens présentés sont négociés à la baisse. Ce système 
d'enchères s'en inspire avec un délai d'exécution plus rapide. Le propriétaire est 
confronté en temps réel à la réalité du marché et s'il demande trop cher cela se voit 
tout de suite », commente Alexandre Weber, notaire à Paris qui a déjà utilisé ce 
mode de vente. 

« On conseille une mise à prix réaliste ne dépassant pas 10 à 15 % la valeur 
estimée », ajoute Eliott Godet, cofondateur de Kadran. Rapide, cette vente en ligne 
ne dure que 20 à 30 minutes souvent à l'heure du déjeuner. 

Le vendeur choisit l'acquéreur 

Contrairement aux ventes physiques notariales et judiciaires, le vendeur a la main et 
choisit a posteriori son acquéreur. Il est libre d'examiner les deux ou trois meilleures 
offres et de sélectionner celles qu'il considère comme la meilleure. Pour boucler vite 
sa transaction, un propriétaire optera pour un acheteur payant comptant plutôt qu'un 
autre qui va  demander un prêt . 

Comme des enchères progressives classiques, il existe également un prix de 
réserve inconnu du public. « Ce mode de vente interactive s'apparente plus à un 
appel d'offres qu'à des enchères traditionnelles pures et dures où le choix de 
l'acheteur est impossible », reconnaît Alexandre Weber. 

A noter que le site 36h-immo.com propose également des ventes en ligne 
interactives, mais ici les enchères sont progressives. « La vente ne dure que 
36 heures et une fois ce délai passé, le vendeur est libre de sélectionner 'son' 
acheteur », explique Marina Rousseau, responsable du développement de cette 
plate-forme. 

Source : lesechos.fr 
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