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ne diminution très nette des volumes 
de ventes –15% à –20% selon les sec-

teurs,  une rareté de l’offre dans certains cas… 
mais aucune baisse majeure des prix. Telle est 
la réalité du marché immobilier sur les deux 
Savoie. « La baisse des transactions s’est res-
sentie principalement sur les trois premiers tri-
mestres de 2012. En revanche, on ne ressent 
aucune diminution des prix, explique Grégory 
Monod, président de la Fnaim des Savoie. Il faut 
dire que nous avons des fl ux migratoires posi-
tifs sur les deux départements. La Haute-Sa-
voie par exemple ac-
cueille tous les ans 
entre 7 000 et 9 000 
nouveaux habitants, 
des résidents « frai-
chement » arrivés 
qui, bien entendu, ont besoin de toit. Ces fl ux 
ont forcément des effets sur les taux de va-
cances des locations, qui sont dans nos dépar-
tements extrêmement faibles (inférieurs à 1% 
ou 2%) et sur la durée des baux. Les locataires 
aujourd’hui restent plus longtemps dans leur 
logement.» L’évolution du marché pour les 
mois à venir ? « Les volumes ne vont plus bais-
ser. Nous allons avoir une stabilité des prix, des 
loyers et des volumes. Quant à l’encadrement 
des loyers entré en vigueur l’été dernier, il n’au-
ra pas d’incidence sur nos départements. 
L’offre est aujourd’hui particulièrement faible, 
les loyers ne baisseront pas ».   

  Autour du Lac d’Annecy  
Bassin Annécien : maison 325 000 €,
appartement 3 770 €/m2 
Source : Fnaim des Savoie - Prix médian au 3e T 2012

«L’année a bien démarré avec 20% de transac-
tions en plus que janvier dernier, se félicite 
Jean-Luc Caillat, directeur commercial des 
agences du groupe Vallat. Les ventes se réali-
sent au même niveau de prix que l’an passé. 
Mais les propriétaires sont plus réalistes. Au-
jourd’hui, ils acceptent de nous confi er un man-

dat beaucoup plus proche du prix 
marché, et les biens partent rapi-
dement quasi sans  négociation ». 
Le prix médian d’un appartement 
à Annecy ? Autour de 4 080 € le 
m2 selon les derniers chiffres de la 

Fnaim. Compter toutefois jusqu’à 6 000 € le m2 
dans l’hyper centre d’Annecy extrêmement re-
cherché, et un budget d’au moins 1,5 million 
pour une propriété de 200 et 1 200 m2 de ter-
rain. Les prix peuvent atteindre 2,5 millions si 
la vue et la proximité du lac le justifi ent. Les 
micromarchés les plus demandés ? Annecy-le-
Vieux et Veyrier. « Ailleurs, seuls les produits 
qui ont un véritable plus - un garage, une ter-
rasse, une vue dégagée - partent facilement », 
ajoute Jean-Luc Caillat. Ceux qui souffrent du 
bruit des grandes artères sur les bords de ro-
cade, les grands boulevards, dans le quartier de 
Novel font l’objet d’une décote. Dans les petites 
rues perpendiculaires des secteurs Annecy ou 
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-15% à -20%
C’est la baisse du nombre 
de transactions immobilières en 
Savoie et en Haute-Savoie en 
2012.  (source : Fnaim des Savoie)
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140 000 € 
C’est le prix médian d’un terrain 
constructible de 910 mètres carrés  
en Savoie et Haute-Savoie en 2012, 
soit 165 € /m2 (source : Fnaim des Savoie)

     -5% 
C’est le léger recul des prix 
sur le bassin Aixois en 2012. 
Ailleurs, les prix se sont 
stabilisés.  (source : Fnaim des Savoie)

LE POINT DE VUE 
DES EXPERTS

« Avec l’arrivée du tramway de 
Genève à Perrier et du Ceva, le 
train reliant la France à 
Genève, le secteur du Lac 
Léman dispose d’un bon 
potentiel de plus-values. 
D’autant que la banlieue 
genevoise se monnaie bien 
plus cher que sur le coté 
Français du lac Léman », Amar 
Zegrir, agence Guy Hoquet 

« Il est primordial de bien 
cadrer sa recherche avec un 
professionnel. Et de se poser 
la question : qui sera le plus 
objectif, lui ou le particulier 
qui n’a qu’un seul bien à 
vendre, le sien ? Il faut savoir 
être réactif si le bien répond 
au cahier des charges et au 
budget, car l’offre demeure 
limitée », Nicolas Baton et 
Noëlle Charpentier, First 
Immobilier 

« Les vendeurs actuels ne sont 
plus des curieux qui testent le 
marché. Ils sont conscient 
désormais qu’étant nettement 
au-dessus du prix marché, il 
n’auront probablement pas de 
visite, tant l’acquéreur est 
aujourd’hui averti », Jean-Luc 
Caillat, directeur commercial 
des agences du groupe Vallat 

RÉGION DES 3 LACS

« J’ai acheté pour 275 000 € un 
2 pièces de 58 m2 à rafraîchir dans un 

immeuble des années 70 du 
secteur de Bonlieu, en plein centre 

ville d’Annecy » Fabienne, 63 ans, retraitée

L’enquête
            immobilière 

INVESTIR DANS L’ANCIEN : REALITES ET OPPORTUNITES
par

« Bien sûr le Chablais et le 
Genevois ont un fort pouvoir 
d’attractivité de par leur 
situation en zone frontalière. 
Mais vendre ou acheter un 
logement, c’est avant tout 
réaliser un projet de vie quel 
que soit le contexte dans 
lequel on se trouve  », 
Sébastien Poirier, Poirier 
Immobilier 



Cran, petites maisons et appartements trou-
vent preneur entre 3 500 et 4 200 € le m2. Les 
prix médians tournent autour de 3 870 € en 
1re couronne d’Annecy, 3 990 € en 2e cou-
ronne et 2 870 € en 3e (plus de 10 km).    

  Autour du Lac Léman 
Bassin genevois : maison 410 000 €, 
appartement 3 500 €/m2,
Bassin chablais : maison 350 000 €, 
appartement 3 150 €/m2,
Source : Fnaim des Savoie - Prix médian au 3e T 2012

Le Genevois comme le Chablais possèdent 
toujours un fort pouvoir d’attractivité qui s’ex-
plique pas leur situation en zone frontalière, 
avec, au nord le Léman et toutes les activités 
inhérentes au lac, à l’est le Valais, à l’Ouest le 
canton de Genève, pôle économique de pre-
mier ordre. « Ici, le m2 de Genève et du Lac 
conditionnent les prix, rappelle Sébastien Poi-
rier,  directeur de Poirier Immobilier. Ainsi Vei-
gy, directement à la frontière Suisse est extrê-
mement prisée par les frontaliers. Des 
communes de bord de lac comme Chens, Mes-
sery, Nernier, Yvoire ou Excenevex sont aussi 
très recherchées ». Le prix qui tournent au-
tour de 3000 € le m2 dans le Chablais,  os-
cillent entre 3800 et 4500 € le m2 dans ces 
secteurs huppés. « A Annemasse les prix va-
rient de 3 500 à 3 800 €/m2, observe Amar 
Zegrir, responsable de l’agence Guy Hoquet. À 
Ville-la-Grand, Gaillard ou Ambilly, ils fl irtent 
avec la basse des 4 000 € ». De plus en plus 
informés et sensibles à l’environnement, les 
acquéreurs privilégient les maisons récentes 
ou à défaut se concentrent vers l’achat de ter-
rain afi n de réaliser un projet de construction. 
Les maisons savoyardes des années 80 qui 

sont généralement très fonctionnelles, mais 
ne correspondent plus vraiment au style ar-
chitectural actuel, ont du mal à trouver pre-
neur. Ce que les acquéreurs recherchent ? 
« Des maisons contemporaines de 140 à 
150  m2 avec de beaux volumes pour un bud-
get de 500 000 € », ajoute Amar Zegrir. 

  Lac du Bourget 
Bassin Aixois : maison 300 000 €, 
appartement 2 900 €/m2 
Bassin de Chambéry : maison 300 000 €, 
appartement 2 525 €/m2 
Source : Fnaim des Savoie - Prix médian au 3e T 2012

Ici, les prix ont baissé de 5% en 2012. « À Aix-
les-Bains, ils sont inférieurs de 20% à ceux 
d’Annecy situé à un quart d’heure seulement», 
constate Jean-Luc Bouvier, directeur de 
l’agence Cimm Immobilier. « Nous bénéfi cions 
d’un cadre de vie unique, d’un dynamisme cer-
tain et d’une image de marque qui monte en 
gamme et attire non plus seulement des Pari-
siens et des Lyonnais à la retraite, mais aussi 
maintenant des Annéciens et des Chambé-
riens », observent ses confrères de First Im-
mobilier. Si le marché reste actif, la demande 
de plus en plus exigeante se concentre sur les 
secteurs recherchés d’Aix-les-Bains, Tres-
serve, Viviers-du-Lac, Mouxy, Drumettaz et 
Gresy-sur-Aix. Les maisons sans travaux trou-
vent rapidement preneur entre 350 000 et 
400 000 €. Idem pour les villas avec vue sur 
lac entre 800 000 € et 1 000 000 € et les ap-
partements récents du centre-ville, sans tra-
vaux et surtout avec ascenseur et garage. Le 
ralentissement est plus marqué à Chambéry. 
« Il faut investir dans la métropole savoyarde 
de demain », conseille Jean-Luc Bouvier. 

« C’EST LE MOMENT D’EMPRUNTER »   
Les taux d’intérêt ont pour-
suivi leur baisse au cours 
des derniers mois. Cela va-
t-il durer ?
Les taux d’intérêt sont au-
jourd’hui descendus à des ni-
veaux extrêmement bas. Ils 
n’ont jamais été aussi bas de-
puis l’après-guerre. Bien sûr, 
il est diffi cile de faire des pré-
visions, mais l’épisode de 
taux d’intérêt historique-
ment bas pourrait toucher à 
sa fi n dans les mois qui vien-
nent. Ceux qui ont un projet 
d’acquisition de résidence 
principale, de résidence se-
condaire ou d’investissement 

locatif ont vraiment intérêt à 
emprunter aujourd’hui !

Quels sont les taux d’inté-
rêt pratiqués à La Banque 
Postale ? 
Aujourd’hui, nous accordons 
des prêts à taux fi xe entre 
2,65% et 3,70% hors assu-
rances et supprimons auto-
matiquement les pénalités 
de remboursement anticipés 
au bout de 7 ans. Les taux 
varient  selon le montant de 
l’apport personnel, la durée 
du crédit (25 ans maximum) 
et le profi l du client. Reste 
qu’il ne faut pas se focaliser 

sur le taux. Il faut examiner le 
coût global du crédit incluant 
les assurances, les frais de 
dossier et de garantie (hypo-
thèque ou société de caution 
mutuelle). 

La production de crédit a 
reculé de plus de 20% en 
2012. Avez-vous durci vos 
critères d’octroi ? 
Non. Avant d’accorder un 
prêt qui engage sur la durée, 
nous vérifi ons toujours que 
le client pourra rembourser. 
Nous accordons une grande 
importance au reste à vivre, 
nous ne souhaitons pas 

mettre les clients en diffi cul-
té en leur faisant prendre 
des risques. Ceci étant, nous 
fi nançons toujours des opé-
rations à 100%, et dans cer-
tains cas nous prenons en 
charge aussi les frais d’ac-
quisition ! 

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


