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MÉDITERRANÉE Spécial immobilier
Des prix en baisse

Dans un contexte morose, 
la rénovation du Vieux-Port 

rend certaines rues plus 
attractives à Marseille.
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immobilier
Au bonheur des acquéreurs

E
n Languedoc-Roussillon 
c o m m e  e n  P r ove n c e -
Alpes-Côte d’Azur, nombre 
d’agents immobiliers font 
grise mine depuis 2012. 
Certains ont même mis la 
clé sous la porte. La Fnaim 

des Bouches-du-Rhône a relevé la ferme-
ture de 100 agences immobilières en trois 
ans. Quant aux professionnels, même les 
plus aguerris, ils observent un nombre de 
transactions en baisse. En Paca, selon la 

Fnaim, le Var et les Alpes-Maritimes sont 
très impactées avec respectivement un 
recul de - 9,2 % et - 9,6 % de ventes réalisées 
l’an dernier. L’Hérault qui reste en tête de 
la région Languedoc-Roussillon avec 
14 642 biens vendus entre 2012 et 2013 
accuse une chute du nombre de ventes de 
- 9,2 % et la Lozère de - 15,2 % ! toujours 
selon la fédération.

« La baisse d’activité est très importante, 
constate Me Bernard Joué, président du 
conseil  régional des notaires de 
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ConjonCture  En Provence-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon, 
les prix de l’immobilier devraient encore diminuer cette année. 
Le moment idéal se profile pour concrétiser son achat. PAR AlExIE VAloIs

MÉDITERRANÉE

•••

Dans le Var, comme à Saint-Raphaël, 
le nombre des transactions 

a reculé de -9,2 % l'an dernier.

Regis
Droite 



4 • Le figaro magazine mÉDiTerranÉe - 4 aVriL 2014

MÉDITERRANÉE
SPÉCIAL IMMOBILIER

Languedoc-Roussillon. Dans la région, 
nombre de familles sont touchées par le chô-
mage, et d’autres ont des difficultés à obtenir le 
financement de leur prêt. En moyenne, nous 
comptons quatre vendeurs pour un acheteur, 
l’offre est pléthorique par rapport à la de-
mande ».

Les prix peuvent donc être de plus en 
plus négociés à la baisse par les acquéreurs 
potentiels. Selon la Fnaim, le prix moyen 
des maisons a baissé en Languedoc-Rous-
sillon de 5,3 % et en Paca de 2,9 %. La ten-
dance est inverse d’une région à l’autre 
pour les appartements. Ces biens perdent 
5,9 % en Paca, contre 4,9 % en Languedoc-
Roussillon. Partout, l’écart se creuse entre 
les biens de qualité dont les prix sont 
stables, et les logements de milieu et bas de 
gamme dont la valeur diminue.

Ville par ville, d’autres chiffres issus de la 
base de données Perval des Notaires de 
France, attirent l’attention : à Antibes 
(Alpes-Maritimes) où la valeur moyenne 
des appartements reste élevée (4 000 eu-

ros/m2 ) le prix des appartements recule 
de 7,7 % et celui des maisons de 10,3 %. 
À Nice, ce sont les programmes neufs qui 
ont du mal à trouver des acquéreurs. Ré-
sultat, un prix moyen de 4 410 euros/m2 
en baisse de - 13,6 %.

Une activité en dents de scie 
depuis deux ans 

D’autres villes, sur le pourtour méditerra-
néen, voient les prix de l’immobilier chu-
ter sérieusement. Dans l’Aude, à Port-La-
Nouvelle le prix moyen de vente des 
appartements a perdu 10,3 % et celui des 
maisons 10,7 %. À La Grande-Motte 
(Hérault), les appartements de la station 
balnéaire ont perdu 6,4 % de leur valeur, 
avec des prix moyens de 3 720 euros/m2. 
La côte varoise est également très impac-
tée. À Fréjus et au Lavandou, les Notaires 
de France ont relevé des valeurs de tran-
sactions en baisse de 9 % et plus. Le Pradet 
bat tous les records avec un recul de 
13,9 %. Enfin, à Saint-Raphaël, le prix des 

maisons a reculé de 13,6 % vendues à 
507 500 euros en moyenne, et les biens 
neufs ont perdu 11,7 % à 4 320 euros/m2. 
Cette ville aurait toujours été très sensible 
aux aléas économiques.

« Dans l’incertitude fiscale actuelle, notre acti-
vité est en dents de scie depuis deux ans », té-
moigne Me Rémi Claudot, délégué régional 
à la communication du conseil régional des 
notaires de la région Paca. En 2013, dans le 
Var, les transactions se sont recentrées sur 
des prix moyens. « Le cœur de notre activité a 
concerné des ventes entre 50 et 200 000 eu-
ros ! », poursuit ce notaire toulonnais. Il 
est ime que les  produits  de 300 à 
800 000 euros souffrent des effets conju-
gués de la crise et des mesures fiscales. 

En 2014, avec des taux d’intérêt très bas 
et une offre supérieure à la demande, les 
prix vont continuer à s’ajuster à la capacité 
actuelle des acheteurs. Ceux-ci sont vrai-
ment en position de force. C’est le moment 
d’investir, avec raison, sur un marché im-
mobilier qui devient plus réaliste. n A. V. 

Début mars, les droits de mutation 
ont augmenté de 5 à 5,7 %. 
Pour un achat de 150 000 euros, 
1 050 euros supplémentaires 
seront prélevés au moment de la 
signature chez le notaire. Et pour 
un bien de 600 000 euros, cela 
représente désormais 4 200 euros. 
« Cette taxe est directement 

prélevée sur l’apport personnel, et 
va sortir du marché des milliers de 
personnes qui souhaitent acquérir », 
regrette René Pallincourt, ancien 
président fédéral de la Fnaim. 
« C’est une folie, l’immobilier est 
malade de la fiscalité. On aurait pu 
exonérer les primo-accédants de 
cette taxe supplémentaire », 

estime Alexis Melidonis qui préside 
cette fédération en Languedoc-
Roussillon. 
Autre nouveauté : la loi pour 
l’Accès au logement et à un 
urbanisme rénové (ALUR) 
va encadrer les loyers dans les 
zones où la demande excède 
largement l’offre de logements. 

Une sanction devrait être 
appliquée à l’encontre des 
bailleurs qui négligent de rénover 
le bien qu’ils louent. Plus 
rassurant, une garantie universelle 
des loyers sera mise en place 
début 2016, afin d’indemniser les 
propriétaires en cas de loyers 
impayés.   A. V.

Les frais de notaires en hausse

•••
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“L’offre est 
pléthorique 
face à la 
demande”

Si les prix ont tendance 
à diminuer à Montpellier, 

certains quartiers gardent 
leur attractivité, comme ici 

la place de la Comédie.

Engel & Völkers France Expansion · Téléphone: +33 (0) 497 060 208
France.Expansion@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.fr

Leader de l’immobilier de luxe  
recherche partenaires

Engel & Völkers, leader international de l’immobilier de prestige développe son réseau de franchises 
en France, dans les villes suivantes :

Cadres en reconversion, professionnels de l’immobilier, jeunes diplômés ambitieux,... 
Rejoignez aujourd’hui ce club de leaders.

  Aix-en-Provence
 Bordeaux
  Lyon

  Montpellier
 Nice
  Paris

  Saint-Jean-de-Luz
  Saint-Tropez
  Toulouse

2014.03FigMag.indd   1 26/02/14   18:13

Regis
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marSeille   
Enfin, les prix 
se réajustent !
Les prix ont baissé à Marseille l’an 

dernier. Au 4e trimestre, la Fnaim 
a constaté un prix moyen au mètre 
carré des appartements en recul 

de 10,4 % et des maisons en baisse de 3,4 %. 
Et selon la base de données Perval des No-
taires de France, pour certains arrondisse-
ments ce serait pire, comme les apparte-
ments anciens du 3e qui ont perdu 11,3 % 
en moyenne au m2.

« Le titre de Capitale européenne a eu moins 
d’effet sur le marché immobilier marseillais que 
l’arrivée du TGV ou encore que la Coupe du 
monde », estime Karine Reffet du groupe 
SeLoger. Toutefois, la rénovation du Vieux-
Port rend certaines rues plus attractives. 
Le plan de circulation qui tend vers un 
centre-ville piétonnier réduit les nuisances 
sonores et accélère le retour de certains 
habitants entre le cours Pierre-Puget et le 
Vieux-Port. « Ils recherchent un cadre de vie 
avec moins de temps de trajet, l’accès à pied aux 
lieux culturels et la proximité immédiate des 
autoroutes », explique Didier Bertrand de 
l’agence Immobilière Le Marquis. Il a ainsi 
vendu l’an dernier 255 000 euros un grand 
T2 de 67 m2 avec vue sur le Vieux-Port.

Certaines maisons, autrefois très prisées, 
se voient délaissées au profit d’apparte-
ments nécessitant moins d’entretien. Dans 
le 8e arrondissement, les Notaires de France 
constatent une baisse de 10,4 % de la valeur 
des maisons, avec un prix moyen de 
412 500 euros. Et l’agence de Didier 
Bertrand a mis plus d’un an à vendre une 
très belle maison de ville de 165 m2 avec ter-
rasse, située dans le quartier d’Estrangin 
(6e arrondissement). « Ce bien exceptionnel 
valait il y a deux ans plus de 500 000 €, et s’est 
finalement vendu 425 000 € », témoigne-t-il.

L’écart des prix se creuse surtout entre 
les biens de qualité et ceux peu entretenus 
qui sont légion dans la cité Phocéenne. Les 
copropriétés des années 1960-1970 ont été 
les toutes premières à perdre de leur va-
leur, jusqu’à 30 % pour certains biens. 
Mais les investisseurs, moins nombreux, 
sont plus exigeants. « Ils regardent la renta-
bilité brute immédiate, craignent des mesures 
fiscales rétroactives et n’hésitent pas à faire des 
offres de 25 à 30 % sous le prix pour assurer 
leurs arrières », explique Didier Bertrand. 
À Marseille, après l’envolée des prix, le 
marché se régule. n A. V.

Cet appartement de 56 m2, 
dans le quartier du Vieux-Port 

est en vente à 179 000 ¤.
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 2 400 € 
 1 450 € 
 1 860 € 
 1 620 € 
 3 320 € 
 2 550 € 

 2 000 € 
 2 150 € 
 2 310 € 
 2 930 € 
 2 200 € 
 1 440 € 
 2 270 € 
 2 550 € 
 2 750 € 

 2 090 € 
 2 360 € 
 2 090 € 
 2 610 € 

 2 040 € 
 2 770 € 
 2 550 € 
 2 980 € 
 2 920 € 
 2 470 € 
 2 130 € 

 2 040 € 
 2 530 € 
 1 780 € 
 2 870 € 
 2 350 € 
 1 830 € 
 2 430 € 
 2 910 € 
 2 810 € 
 3 200 € 
 2 880 € 
 1 930 € 
 2 100 € 
 2 570 € 
 2 270 € 

 3 080 € 
 2 300 € 
 1 600 € 
 2 590 € 
 1 920 € 
 3 230 € 
 1 560 € 
 2 260 € 
 1 260 € 
 2 550 € 
 2 190 € 
 2 670 € 
 3 220 € 
 2 160 € 
 3 210 € 
 1 970 € 
 2 740 € 
 3 270 € 

-14,4%
-9,7%
3,3%

-4,5%
4,8%

-4,0%
-3,2%

-10,8%
3,1%

17,9%
-3,4%

-19,6%
-3,3%
2,0%
4,7%

-3,6%
-7,1%
-7,5%
-2,8%

-11,2%
-1,2%
2,1%

-4,8%
-3,6%

-2,5%
5,4%

-7,0%

-2,2%
-6,5%

-1,4%
0,0%
-5,3%
-2,0%
3,2%
-9,1%

-12,0%
-2,8%
-5,4%
3,8%

-5,4%

-1,8%
-4,8%
11,3%
-9,7%
0,9%

-3,2%
-2,4%
-7,5%
2,4%
-1,9%

2,5%
1,8%

Baille
Belle De Mai
Belsunce
Bon Secours
Bonneveine
Castellane
Chapitre
Chutes-Lavies
Cinq Avenues
Hôtel de Ville
La Blancarde
La Cabucelle
La Capelette
La Conception
La Fourragère
La Joliette
La Panouse
La Pomme
La Timone
La Valbarelle
Le Cabot
Le Camas
Le Pharo
Le Rouet
Les Baumettes
Les Chartreux
Les Olives
Lodi
Malpasse
Mazargues
Montolivet
Noailles
Notre-Dame-du-Mont
Opéra
Palais de Justice
Périer
Pointe Rouge
Pont de Vivaux
Préfecture
Saint-Barnabé
Saint-Charles
Saint-Giniez
Saint-Jérôme
Saint-Joseph
Saint-Julien
Saint-Just
Saint-Lambert
Saint-Lazare
Saint-Loup
Saint-Mauront
Saint-Pierre
Saint-Tronc
Saint-Victor
Sainte-Anne
Sainte-Marguerite
Sormiou
Thiers
Vauban
Vieille-Chapelle

par quartier
Appartements anciensMARSEILLE

prix au m2 évol. 1 an 

SOuRcE : nOTAIRES dE FRAncE. bASE dE dOnnéES pERVAL - pRIX Au 31/12/2013

Diffazur
La référence des piscines en béton armé sur 
mesure depuis 40 ans

F ort d’une expérience de 40 
ans dans la construction sur 
mesure de piscines privées et 
collectives, Diffazur est le seul 
constructeur à vous offrir une 

variété infinie de solutions pour que votre 
projet soit vraiment différent. Imaginée 
par vous, chaque piscine Diffazur est le 
reflet de votre personnalité. 
Loin des matériaux plastiques et des 
préfabriqués éphémères, Diffazur crée 
des revêtements minéraux nobles et ré-
sistants, uniques au toucher, qui font la 
signature des grandes piscines. 
Grâce à son savoir-faire technologique, 
DIFFAZUR s’est imposé sur le marché 
en tant que plus grand constructeur 
dans les piscines privées et collectives 
en béton armé. 
Diffazur agit toujours dans une approche 
de qualité, qui respecte l’environnement 
et valorise le patrimoine.

Le sur mesure pour tous
Quel que soit votre budget, offrez-vous 
une véritable construction en béton 
armé monobloc, une vraie piscine avec 
un revêtement exclusif à base de purs 
cristaux de marbre de Carrare. 
Avec Diffazur, vous aurez forcément la 
piscine faite pour vous : de la + petite 
avec sa piscine Ixess à la + grande, de 
la forme standard avec ses gammes 
Diffusions et Sélections, à celles plus 

originales avec ses  Créations. Une 
piscine sur mesure toujours unique, 
selon vos envies et quel que soit votre 
style (contemporain, classique, sportif, 
nature) ! 

L’expertise et les exclusivités
Avec Dif fazur, vous choisissez la 
technologie inégalée la plus sure au 
monde (utilisée dans la construction 
de barrage et de tunnels) associée à un 
revêtement minéral exclusif . 
Expert dans la circulation d’eau et donc 
dans la qualité d’eau, Diffazur vous 
permet de profiter pleinement de votre 
piscine grâce notamment à son produit 
star le Diffaclean système de nettoyage 
intégré et automatique qui rend tout 
robot inutile. 

Les garanties de la marque
La sécurité d’une entreprise de plus 
de 40 ans d’activités,  avec des procé-
dés constructifs validés par bureau de 
contrôle (Qualiconsult), avec des quali-
fications tous corps d’état construction 
générale de piscines et une véritable 
police d’assurance décennale gérée par 
capitalisation sur l’ensemble de l’ou-
vrage.

Le savoir-faire reconnu et récompensé 
Révolutionnant le marché français de 
la piscine avec la forme libre, Diffazur 

a créé les premiers revêtements de 
couleurs, les plages immergées,  les 
débordements, le spa et les décors 
en rochers reconstitués. Aujourd‘hui 
encore, Diffazur ne cesse d’innover 
en créant les nouvelles tendances, les 
courants de mode et l’évolution des 
style de vie. 
Avec 270 collaborateurs, 26500 
piscines Diffazur sont nées un peu 
partout en France et dans le monde. Ce 
dynamisme a été récompensé par plus 
de 180 médailles.

www.diffazur.fr

communiqué

N’oubliez pas que si vous voulez un 
investissement durable, comme pour 
la construction d’une maison vous 
devez le faire en comparant la qua-
lité du produit dans le temps. Avec 
Diffazur, la durée de vie du bassin est 
un paramètre essentiel. Ainsi, nous 
voyons venir aujourd’hui les enfants 
de nos premiers clients qui ont connu 
et grandi avec une piscine Diffazur. 
Choisir Diffazur, c’est faire le choix 
d’un véritable placement patrimonial 
sécurisé ! 

Regis
Droite 
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cosmétiques et senteurs de la maison
www.lothantique.com

AIX EN PROVENCE
4, pl. de l’Hôtel de Ville 

04 42 63 10 35

PARIS (VIe)
81, rue de Seine 

01 46 34 39 88

PEYRUIS
Espace St-Pierre

04 92 68 60 31

LOTH 185x128_PUB Roque D'A 2007  30/04/13  09:38  Page1

Dans la capitale de l’Hérault, les prix 
sont aussi en déclin. Sauf dans cer-
tains quartiers, comme les Arceaux 

ou les Aiguerelles, qui, selon la base de 
données Perval des Notaires de France, 
voient une hausse respective de 16,6 % et 
10,5 % du prix au m2 des appartements 
anciens. Dans d’autres quartiers comme 
Millénaire et Grammont, eux aussi parmi 
les mieux cotés, à plus de 3 000 euros/m2, 
ces biens ont perdu 8,6 %. « Montpellier, est 
moins pénalisée que d’autres villes de la région, 
estime Serge Valastro de l’agence Victor 
Hugo Immobilier. Pourtant, de plus en plus 
de produits restent sur le carreau ». Les ven-

deurs veulent à tout prix faire une plus-
value et souvent n’ont pas encore intégré 
que le marché est à la baisse. Résultat, ils 
restent sur des prix hors budget, comme 
cet appartement de 80 m2 en centre-ville 
mis en vente à 360 000 euros. « À ce prix-
là, il ne se vend pas, je l’ai estimé 290 000 eu-
ros », explique l’agent montpelliérain. Il 
propose aussi une petite maison de village 
de 85 m2 très bien rénovée, au nord-ouest 

de la ville. « À 165 000 euros, elle ne trouve 
pas preneur alors qu’en 2008 elle serait partie 
à 190 000 euros. Les acquéreurs sont devenus 
de plus en plus exigeants et n’hésitent pas à 
négocier ». n A.V.

moNTpellier    
Ça va encore
baisser 

 2 940 € 
 2 690 € 
 2 210 € 
 3 190 € 
 2 890 € 
 2 160 € 
 3 010 € 
 2 480 € 
 2 120 € 
 2 570 € 
 2 560 € 
 2 870 € 
 2 160 € 
 3 070 € 
 2 430 € 
 1 930 € 
 2 970 € 
 3 050 € 
 2 170 € 

 3 020 € 
 3 480 € 
 1 960 € 

-6,1%
10,5%
0,9%
6,1%
3,7%

-1,4%
3,7%

-3,9%
-0,9%
2,8%

-9,4%
-4,4%
9,5%

-2,8%

-14,2%
16,6%
-3,9%
-3,6%
-8,6%

7,7%
8,5%

Aiguelongue
Aiguerelles
Alco
Antigone
Boutonnet
Celleneuve
Centre Historique
Estanove
Figuerolles
Gambetta
Gares
Hôpitaux-Facultés
La Chamberte
La Comédie
La Martelle
Lemasson
Les Arceaux
Les Beaux-Arts
Les Cévennes
Millénaire-Grammont
Port-Marianne
Saint-Martin

par quartier
Appartements anciensMONTPELLIER

prix au m2 évol. 1 an 
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Les appartements de la rue Joubert, 
quartier du centre historique de Montpellier, 
sont parmi les plus cotés.

PRIX D’UN APPEL LOCAL

bouygues-immobilier.com

0 810 00 24 25

RENDEZ-VOUS SUR PLACE
Rue Jean Andréani - 13090 Aix-en-Provence
De 10h à 19h sans interruption
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DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE RÉSIDENCE
LES 11, 12 ET 13 AVRIL 2014

UNE NOUVELLE IDÉE POUR VIVRE AIX  !

ÉVÉNEMENT À AIX-EN-PROVENCE

(1)

(2)

(1) Réduction d’impôt, codifi ée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 9 ans minimum à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Réduction d’impôt sur le 
revenu de 18% du prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300 000 € et d’un plafond de prix d’achat de 5 500 € /m², soit 54 000 €. La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année d’achèvement du logement puis sur l’impôt dû au titre des 8 années suivantes. Seuls 
80% maximum des logements du programme (ou dans la limite qui sera fi xée par décret) pourront être acquis en vue d’un investissement locatif ouvrant droit au bénéfi ce de cette réduction d’impôt. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou 
dans le calendrier de livraison est susceptible d’entraîner la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fi scaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.com ou sur 
simple demande. (2) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2013 réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve. Sous réserve de respecter les conditions fi xées aux articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction 
relatifs aux conditions d’application du PTZ+ (conditions de ressources, de composition familiale, de performance énergétique et localisation géographique à respecter). Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions disponibles en espace de vente ou sur bouygues-immobilier.com.
Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire non exclusif inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299.
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