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n recul de ventes de 17,9% en un an au 
niveau national selon le ministère du 

Logement. Un volume de construction de 320 
000 unités, loin de l’objectif des 500 000 fi xé 
par les pouvoirs publics. Une baisse de 57% de 
la part des investisseurs suite à l’arrêt du dis-
positif Scellier. Le marché de l’immobilier neuf 
n’est pas au beau fi xe. Même si le marché y est 
beaucoup plus dynamique qu’ailleurs, la Sa-
voie, La Haute-Savoie et le pays de Gex s’inscri-
vent dans cette tendance nationale. En Savoie, 
l’offre disponible, très élevée est de 386 loge-
ments collectifs neufs, selon les derniers 
chiffres de la section 
Savoie de la Fédération 
des Promoteurs Immo-
biliers (FPI). En 2012 le 
délai d’écoulement de 
l’offre est de 16,1 mois. 
Le profi l de la clientèle ? 50% d’utilisateurs, 
27% d’investisseurs. Le panier moyen ? 264 
368 €, pour un T3 acheté par un utilisateur, 193 
209 € pour un T2 acquis par un investisseur. 
« En Haute-Savoie et Pays de Gex, les réserva-
tions de logements ont baissé de 35% en 2012 
pour s’établir à 1492 ventes », poursuit la FPI. 
L’offre disponible, avec 1 705 logements, repré-
sente 13 mois d’écoulement. Avec la fi n du Scel-
lier, les investisseurs ne représentent plus 
qu’un tiers du marché contre 48% en 2011. Le 
panier moyen ? 288 062 € pour un  69m2 ache-
té par un utilisateur,  208 357 € pour un 55m2 
acquis par un investisseur.

  
  Autour du Lac d’Annecy  
Annecy ville : 4 293 €/m2

Annecy agglomération : 4 100 €/m2 
Source : FPI- prix moyen en 2012 

« Après une hausse d’environ 10% en un an, les 
prix du neuf se stabilisent autour du lac d’An-
necy», constate Jean-Luc Caillat, directeur 
commercial des agences du groupe Vallat. La 
demande est toujours là, mais l’offre met plus 
de temps à sortir de terre. Plan local d’urba-
nisme en révision (PLU) ou avis préfectoraux 
privilégiant les programmes harmonieux, les 

autorisations sont plus longues 
à obtenir. Les prix ? Les pro-
grammes neufs se vendent  au-
jourd’hui entre 5 000 et 6 500 
euros le mètre carré en 
moyenne dans les secteurs pri-

vilégiés d’Annecy et d’Annecy-le-Vieux à proxi-
mité du lac là où ils cotaient 4 500 à 5 500 
euros en 2010. Le mètre carré caracole à 7 500 
euros dans quelques programmes très haut-
de-gamme. Dans les autres secteurs d’Annecy 
ou d’Annecy-le-Vieux ? Il faut compter 4 200 à 
4 500 euros. Et dans le reste de l’aggloméra-
tion d’Annecy ? « 3 500 à 4 000 euros », le 
mètre carré répond Antoine Machado, diri-
geant-fondateur de Priams. Une illustration ? 
L’éco quartier emblématique des Passerelles à 
Cran-Gevrier. « Nous commercialisons près de 
600 logements dont la performance énergé-
tique est supérieure de 20% à la RT 2012 au-
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DE L’IMMOBILIER, LOGIC-IMMO.COM CONSACRE LE DEUXIÈME VOLET DE SON 
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MARCHÉ DU NEUF. LES POINTS CLÉS. 

LES PROGRAMMES NEUFS 
GARDENT LA COTE À 
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3 736 €/m2

C’est le prix moyen du mètre 
carré d’un logement collectif en 
Savoie en 2012 en hausse 4% 
sur un an.  
(source : FPI Alpes- Section Savoie)
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CHIFFRES CLÉS

4 160 €/m2

C’est le prix moyen d’un logement 
collectif en Haute-Savoie / Pays 
de Gex en 2012 en hausse de 4% 
sur un an. 
(source : FPI Alpes- Section Savoie)

1792 ventes 
C’est le nombre de 
réservations de logements en 
Haute-Savoie et Pays et Gex, 
en baisse de 35% sur  un an.   
(source : FPI Alpes- Section Savoie)

LE POINT DE VUE 
DES EXPERTS

« Faire construire sa maison, 
c’est le projet d’une vie. Aussi 
est-il très important que les 
clients s’assurent qu’ils signent 
bien un contrat de construction 
de maison individuelle (CCMI). 
C’est la seule solution pour être 
certain que la maison sera 
réalisée même si le construc-
teur rencontre des diffi cultés 
fi nancières », Yoland Dheilly, 
La Maison de Cèdre 

« Chambéry bénéfi cie d’une 
forte dynamique entrepreneu-
riale, c’est la métropole 
savoyarde demain. C’est là où il 
faut investir ! », Jean-Luc 
Bouvier, Cimm Immobilier, 
Aix-les-Bains 

« Il faut profi ter de la baisse des 
taux d’intérêt et de la stabilisa-
tion des prix pour investir dans 
le neuf », Marie-Claude 
Bailet-Artique, directrice de 
Bailet Immobilier 

RÉGION DES 3 LACS

« En 2010, j’ai acheté sur plan un 
appartement à 495 000 euros. Je 

dois quitter la région suite à une mu-
tation, je viens de le revendre 

560 000 euros ! », François, ingénieur

L’enquête
            immobilière 

INVESTIR DANS L’ANCIEN : REALITES ET OPPORTUNITES
par

« Notre région offre une qualité 
de vie exceptionnelle et des prix 
plus attractifs qu’en Suisse tout 
en étant à deux pas de Genève ! 
Ici, les prix du neuf augmentent 
de 7% à 10% entre l’achat sur 
plan et la livraison. », Frédéric 
Casasola, président de 
l’Immobilière Casasola 

« Qu’il s’agisse de la réglemen-
tation thermique 2012 que nous 
avons largement anticipée ou 
des normes handicapées,  les 
contraintes règlementaires ont 
entrainé des surcoûts de 
construction signifi catifs ces 
dernières années. Dans notre 
région, le marché immobilier est 
porté par le dynamisme 
économique de la Suisse et 
la pénurie chronique de 
logements », Antoine Machado, 
fondateur de Priams 



tour de 3600 euros le mètre carré ! », se féli-
cite le promoteur haut-savoyard .  

  Autour du Lac Léman 
Annemasse agglomération :4 030 €/m2 
Chablais :  3 572 €/m2

Genevois : 4 006 €/m2 
Pays de gex :  4 722 €/m2

Source : FPI- prix moyen en 2012

La proximité de la Suisse et de son dynamisme 
économique, et le manque de foncier dispo-
nible entretiennent la bonne santé de l’immo-
bilier neuf dans le Genevois et dans le Cha-
blais. Et tire les prix à la hausse. « Ici, le marché 
du neuf se porte bien. La demande est régu-
lière. La clientèle est toujours à la recherche 
de programme neuf où s’installer », observe 
Marie-Claude Bailet Artique, de Bailet immobi-
lier. Les biens les plus recherchés dans le Cha-
blais et dans les environs de Thonon ? « Es-
sentiellement, les deux pièces et les trois 
pièces  autour de 3 500 euros le mètre carré 
environ », poursuit Marie-Claude Bailet Ar-
tique. « Dans l’hyper-centre de Thonon, les 
prix du neuf peuvent grimper à plus de 5 000 
euros le mètre carré, ajoute Frédric Casasola, 
président de l’Immobilière Casasola. Ils os-
cillent de 5 000 à 7 000 euros le mètre carré 
à Évian, et entre 4 200 et 5 600 à proximité 
de la frontière vers Chens-sur-Léman ou Ces-
sy ». Outre les programmes de logements col-
lectifs, les maisons neuves sont également 
très recherchées. Avec un budget moyen com-
pris entre 500 000 et 600 000 euros. À 
Yvoire, une maison en Vefa vient ainsi de trou-

ver preneur à 510 000 euros. Les prix des ter-
rains ? Ils dépendent leur situation et de la 
vue. « Je viens de vendre un terrain de 1 500 
mètres carrés avec vue panoramique à 680 
000 euros », confi e Sébastien Poirier, de Poi-
rier Immobilier. 

  Lac du Bourget 
Chambéry ville :  3 664 €/m2

Chambéry Agglo : 3322 € /m2 
Aix-les-Bains ville : 4164 €/m2

Aix-les-Bains Agglo : 5121 €/m2

Source : FPI- prix moyen en 2012

Les ventes de logements neufs ont progressé 
en 2012 en Savoie, et notamment autour du 
lac du Bourget. « Dans le secteur d’Aix-les-
Bains, le marché est toujours bien orienté, et 
les prix se stabilisent autour de  3 800 à 4 200 
euros », observe Christine Armanet, directrice 
des ventes d’Armanet Promotion Construc-
tion. « Beaucoup de personnes vendent leurs 
maisons situées sur les hauteurs, pour bénéfi -
cier des commodités du neuf et de la ville à 
Aix-les-Bains », ajoute Jean-Luc Bouvier, di-
recteur de Cimm Immobilier à Aix-les-Bains. À 
Chambéry, les appartements neufs se vendent 
facilement en dessous de 4 000 euros le 
mètre carré. « Depuis le début de l’année, 
nous vendons plus d’une maison par jour», se 
réjouit Yoland Dheilly, directeur de Maisons de 
Cèdre. Ses maisons rondes à ossature en bois 
font de plus en plus d’adeptes. Le prix de la 
construction ? « Il faut compter 230 000 eu-
ros, en moyenne, pour une maison de 130 
mètres carrés avec quatre chambres ».  

« IL FAUT PROFITER DU PTZ+ »   
Le dispositif du Prêt à taux 
zéro + a été remanié en dé-
but d’année. Quelles sont  
donc les nouveautés 2013 ? 
Depuis 2012, le PTZ+ permet 
de fi nancer l’acquisition d’un 
logement neuf ou la construc-
tion d’une habitation avec ou 
sans acquisition de terrain, 
répondant soit au label BBC 
2005 ou à la RT2012 ou l’ac-
quisition d’un logement an-
cien appartenant au parc so-
cial sous conditions ou 
l’acquisition d’un logement 
ancien nécessitant des tra-
vaux de grandes ampleurs. 
La grande nouveauté cette 
année, c’est que le prêt à 0% 
aidé par l’État a été recentré 

sur l’accession des ménages 
les plus modestes. 

Qui peut en bénéfi cier ?  
Le PTZ + est réservé aux pri-
mo-accédants. Cela signifi e 
que les emprunteurs ne doi-
vent pas avoir été proprié-
taires de leur résidence prin-
cipale dans les deux années 
précédant la demande de 
prêt. L’emprunteur doit justi-
fi er d’un montant de res-
sources inférieur ou égal à 
un plafond fi xé en fonction 
de la localisation du loge-
ment et de la composition 
du ménage. À Annecy par 
exemple (Zone B1), la limite 
est de 26 000 euros pour 

une personne seule et de 52 
000 euros pour un ménage 
de 4 personnes. 

Comment est calculé le 
montant du prêt ?  
Là aussi tout dépend de la lo-
calisation. Le calcul du PTZ+ 
varie selon la zone géogra-
phique et le coût de l’opéra-
tion (avec une limite de pla-
fond). Dans tous les cas, le 
montant du PTZ ne doit pas 
excéder la moitié du total des 
emprunts de l’opération.

Quelles sont les conditions 
remboursement ?  
Cela dépend des revenus de 
l’emprunteur. Les conditions 

de remboursement sont 
d’autant plus avantageuses 
que les revenus de l’emprun-
teur sont faibles. La durée 
totale du prêt varie selon les 
profi ls de 12 à 25 ans. Et les 
ménages les plus modestes 
peuvent bénéfi cier d’un dif-
féré de remboursement.

À NE PAS
MANQUER !

 Jeudi 18 : 16h à 20h
 Vendredi 19 : 14h à 20h
 Samedi 20 : 10h à 18h
 Dimanche 21 : 10h à 18h

 Vendredi 20 : 14h à 20h
 Samedi 21 : 10h à 18h
 Dimanche 22  : 10h à 18h

 Vendredi 5 : 14h à 20h
 Samedi 6 : 10h à 18h
 Dimanche 7 : 10h à 18h 

TROIS QUESTIONS À CORINNE BOUCHON, DIRECTRICE COMMERCIALE RÉGIONALE, LA BANQUE POSTALE

Salons immobiliers 
des 3 Lacs

 www.salons-immobiliers-des-3-lacs.fr


