Immobilier, attention, DANGER !

Dans le Â« Grand rendez-vous de lâ€™immobilier Â» (Capital / Radio immo) du mois de mars, Brice
Cardi, prÃ©sident du rÃ©seau immobilier Lâ€™Adresse a fait le point sur les aides Ã lâ€™achat
(prÃªt Ã taux zÃ©ro, aides localesâ€¦) que les primo-accÃ©dants peuvent encore solliciter cette
annÃ©e au moment de monter leur dossier de prÃªt immobilierâ€¦
Pour tout vous dire lâ€™Ã©mission est assez insupportable Ã Ã©couter, le patron de lâ€™Adresse
Ã©tant dâ€™autant plus approximatif le pauvre quâ€™il est coupÃ© en permanence par les deux
journalistes qui au final parlent plus que lui.
Ceux qui auront lâ€™envie et la patience dâ€™Ã©couter lâ€™Ã©mission pourront le faire, câ€™est
lâ€™exemple mÃªme des formats actuels oÃ¹ il ne faut pas laisser parler lâ€™invitÃ© plus
dâ€™une minute sans le couper sinon câ€™est Â« trop long Â» pour le tÃ©lÃ©spectateur qui est
forcÃ©ment stupide (selon les normes mÃ©diatiques en vigueur).
Bref, ce qui a retenu mon attention dans lâ€™intervention de Cardi, ce sont deux choses.
La premiÃ¨re, lâ€™inflation, la hausse des prix aussi bien sur lâ€™alimentaire que sur les travaux
ou bien Ã©videmment sur les charges de chauffage, qui vient complÃ¨tement grever le reste Ã vivre
des emprunteurs. Les banques demandent en rÃ©alitÃ© un Â« reste Ã vivre Â» de plus en plus
important pour absorber la hausse des coÃ»ts, ce qui est trÃ¨s logique.
La seconde câ€™est que les banques ne veulent plus prÃªter ou beaucoup moins en fonction du
DPE des biens achetÃ©s, puisque lÃ aussi, qui dit mauvais DPE dit interdiction de louer, et donc
dÃ©valorisation du bien. Et lorsque vous lâ€™occupez en rÃ©sidence principale la facture
Ã©nergÃ©tique serra plus importante, ou il sera nÃ©cessaire de faire des travaux onÃ©reux. Donc
tous ces Ã©lÃ©ments seront pris en compte de maniÃ¨re nÃ©gative dans votre capacitÃ© de
remboursement et donc dâ€™emprunt.
Lâ€™ensemble de ces Ã©lÃ©ments mis bout Ã bout entraÃ®ne une consÃ©quence simple.
Le nombre dâ€™acquÃ©reurs solvables et finanÃ§ables par les banques est en train de fondre
comme neige au soleil.
Alors vous me direz, quand il y a de lâ€™inflation, câ€™est bon pour lâ€™immobilier.
Je vous rÃ©pondrais oui, mais sous rÃ©serve dâ€™avoir des acheteurs dont les salaires Â« suivent
Â» dâ€™une faÃ§on ou dâ€™une autre lâ€™inflation.
Si les salaires ne sont pas indexÃ©s sur lâ€™inflation comme câ€™Ã©tait le cas dans les annÃ©es
60, 70 et jusquâ€™au annÃ©es 80, alors emprunter Ã taux fixe pour acheter de lâ€™immobilier ne
sera pas une bonne idÃ©e. Si votre salaire ne monte pas, cela implique en rÃ©alitÃ© que votre
pouvoir dâ€™achat va baisser et au bout de 2 ou 3 ans dâ€™inflation sans hausse de salaire, vous
ne pourrez plus acheter Ã manger, vous chauffer et payer la mensualitÃ© de crÃ©dit.

Et câ€™est exactement Ã ce scÃ©nario que les banques se prÃ©parent, et la raison pour laquelle
elles vont prÃªter de moins en moins aux catÃ©gories les plus sensibles Ã lâ€™inflation
câ€™est-Ã -dire Ã tous les mÃ©nages qui gagnent moins de 10 000 euros par mois.
Autant dire presque tout le monde.
Autant dire que nous pourrions Ãªtre Ã un moment ou le marchÃ© immobilier pourrait Ãªtre amenÃ©
Ã ralentir sensiblement.
Il est dÃ©jÃ trop tard, mais tout nâ€™est pas perdu.
PrÃ©parez-vous !

