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L’
année 2020 s’annon-
çait comme un millé-
sime exceptionnel sur
le plan de l’immobilier
avec un marché dy-

namique (le million de transac-
tions devait être largement dépas-
sé en France), des prix en hausse,
des taux d’intérêt toujours histori-
quement bas et des acheteurs
nombreux. Mais le confinement a
mis un coup d’arrêt brutal à cette
euphorie. « Le marché a été am-
puté de 18 % de son activité (soit
180 000 transactions), c’est im-
possible à rattraper », analyse-t-
on chez le spécialiste de l’immobi-
lier SeLoger.
Les acheteurs sont pourtant reve-
nus en masse dès la levée du
confinement, le 11 mai, avec de
nouveaux projets. Square Habitat

Nord de France a ainsi enregistré
une hausse de 35 % de ses tran-
sactions en juin et de 20 % en
juillet par rapport aux mêmes
mois de 2019. « Mais cela ne suffit
pas à compenser l’arrêt de notre
activité pendant deux mois »,
confirme Jean Boutoille, son di-
recteur général. 

« La réalité de leur budget »
D’autant que cette fièvre ache-
teuse semble se calmer depuis la
rentrée. La deuxième vague de
l’épidémie, les annonces de plans
sociaux (Bridgestone, Auchan,
Renault…) et l’incertitude quant à
la prise en charge du chômage
partiel de longue durée rendent le
climat anxiogène et provoquent
l’attentisme de certains acheteurs.
D’autres encore doivent renoncer
à leur rêve – né pendant le confi-
nement – de maison avec jardin
ou sacrifier certains critères (bu-
reau séparé, extérieur…) pour des
raisons financières. Car même si
« les acheteurs veulent de la quié-
tude à tous les niveaux » selon
Barbara Debusschère, dirigeante
de Barbara Immobilier dans le
Mélantois, « ils doivent aussi se
confronter à la réalité de leur bud-
get », prévient Jean Boutoille. 

« Nouvelle ère de rééquilbrage »
C’est la surprise post-confine-
ment : en dépit d’une dégradation
du pouvoir d’achat de nombre de
ménages et du durcissement des
conditions d’accès au crédit (lire
en page 2), les prix de l’immobilier
ne baissent pas significativement :
- 0,4 % à Lille en septembre
(3 095 € le m2 en moyenne). En
comparaison, le site MeilleursA-
gents y avait enregistré une
hausse de 5,8 % entre le 1er sep-
tembre 2019 et le 15 mars 2020,
puis de 0,5 % entre le début du
confinement et la rentrée (1er sep-
tembre 2020).
Certains observateurs se risquent
à projeter une baisse des prix de
l’ordre de 20 % en moyenne en
France dans les mois à venir. De
leur côté, les experts de Meilleur-
sAgents imaginent davantage
« une nouvelle ère de rééquili-
brage du marché à défaut d’un
véritable retournement ». Et donc
une stabilisation. Plus encore
dans le Nord et le Pas-de-Calais

LE MARCHÉ IMMOBILIER 
SE STABILISE

Marquée par la crise du Covid-19, 2020 restera une année singulière sur le plan de l’immobilier aussi. Le marché passe 
par toutes les couleurs mais résiste plutôt bien, en particulier dans certains secteurs de la région. PAR KARIN SCHERHAG

HUIT FOYERS SUR DIX EXONÉRÉS 
DE TAXE D’HABITATION DÈS CETTE ANNÉE
Vous l’aurez peut-être remarqué : dans notre nouveau supplément immobilier, la taxe
d’habitation a disparu de nos tableaux de données par commune pour faire place
à la taxe foncière sur le bâti. Un choix logique quand on sait qu’environ 80 % 
des contribuables français seront totalement exonérés de taxe d’habitation
dès cette année, après déjà deux dégrèvements successifs (60 % en 2018, puis 65 % 
en 2019). Sont concernés par cette mesure les foyers dont le revenu fiscal de référence
(RFR) ne dépasse pas un seuil, fixé en fonction du quotient familial.
En pratique, pour un célibataire sans enfant (une part de quotient familial), le revenu
fiscal de référence 2020 (indiqué en haut de l’avis d’imposition sur le revenu, transmis
par l’administration fiscale à la fin de l’été) doit être inférieur à 27 706 €. Pour un couple
marié ou pacsé sans enfant (2 parts), le RFR ne doit pas dépasser 44 125 €. 
Autre exemple : pour un couple avec un enfant (2,5 parts), le RFR doit être contenu 
à 50 281 €. Afin d’éviter les effets de seuil, si un contribuable franchit légèrement 
le plancher fixé par le ministère des Finances, il bénéficiera d’un dégrèvement dégressif.
Et les autres ? Eh bien, ils devront encore s’acquitter du paiement de la taxe 
dans son intégralité jusqu’en 2023. C’est à cette date, en effet, que la taxe d’habitation
sur les résidences principales disparaîtra définitivement. K.S.
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où le marché reste tendu : la de-
mande est forte mais l’offre, elle,
se fait toujours rare. 
C’est particulièrement vrai dans la
métropole lilloise où on compte en
moyenne douze acheteurs pour
dix vendeurs et où les biens
partent en moins d’une semaine.
Toujours selon MeilleursAgents,
Lille pourrait même être la ville
française qui résisterait le mieux à
la crise provoquée par le coronavi-
rus. Le site base son étude sur le
pouvoir d’achat immobilier (50 m2

à Lille, 48 m2 en moyenne dans les
onze plus grandes villes de
France), la durée de l’amortisse-
ment d’un achat (quatre ans à
Lille, cinq ans en moyenne), le
pourcentage d’emplois perdus
(1,7 % à Lille, 2,5 % en moyenne),
le pourcentage d’emplois à risque
(12 % à Lille, 14 % en moyenne) et
l’indice de tension immobilière
(20 % à Lille, 13 % en moyenne).
L’effondrement du marché n’est
donc toujours pas d’actualité.

LA CONSTRUCTION AU RALENTI
Les grèves du début d’année, le confinement ensuite et les élections
municipales longtemps retardées freinent le secteur de la construction 
et pourraient provoquer une grave crise de l’offre immobilière dans 
les prochains mois. Les promoteurs immobiliers appellent le gouvernement 
à revoir son Plan de relance pour la France en prenant des mesures pour 
soutenir le bâtiment, « principal pourvoyeur d’emplois du pays », rappellent-ils. 
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À Saint-Omer où le marché
immobilier reste tendu.
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LES TROIS INDICATEURS EN CAUSE
L’année dernière, 1,3 million de ménages français ont contracté 
un prêt immobilier, soit 7 % de plus en un an, pour une enveloppe
moyenne de 173 000 €. Le Haut conseil de stabilité financière d’abord,
puis la Banque de France se sont inquiétés et ont appelé à cesser 
les « dérives ». En cause, les trois indicateurs suivants qui font planer
le spectre d’une bulle financière : 
• Le taux d’endettement. En 2019, 28 % des prêts immobiliers 
accordés aux ménages dépassaient les 33 % d’endettement.
• La durée du crédit. L’année dernière, 40 % des ménages 
se sont engagés sur des prêts de plus de vingt-cinq ans. 
La durée moyenne des crédits a, elle aussi, considérablement 
augmenté : dix-neuf ans en 2019 contre seize ans en 2014.
• L’encours total. En 2019, le montant des sommes empruntées 
par les ménages plafonnait à 15 milliards d’euros par mois 
en moyenne. En décembre 2019, il atteignait ainsi 1 100 milliards 
d’euros, soit 44 % du PIB français. K.S.

CRÉDIT IMMOBILIER
Des conditions d’emprunt plus strictes

au moins jusqu’à la fin de l’année
Le Haut conseil de stabilité financière a confirmé que la capacité d’endettement des ménages ne devrait pas dépasser un tiers

de leurs revenus et que la durée des crédits resterait limitée à vingt-cinq ans. Les courtiers alertent pourtant les autorités 
sur un marché à deux vitesses qui exclurait quelque 100 000 emprunteurs. PAR KARIN SCHERHAG
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L’
âge d’or des prêts immo-
biliers serait-il définitive-
ment terminé ? Malgré la

crise du coronavirus et la chute
du nombre de crédits accordés
pendant le confinement, les au-
torités ne changent pas de bra-
quet. Réuni pour la troisième
fois depuis décembre 2019, le
Haut conseil de stabilité finan-
cière (HCSF) a confirmé, mi-
septembre, qu’il ne comptait pas
assouplir, cette année, les
règles d’endettement qui sont
imposées aux banques et aux
ménages dans le cadre d’un
crédit immobilier. 
Le régulateur estime en effet
que « le marché immobilier et la
production de crédit immobilier
se sont redressés au cours des
derniers mois, après la baisse
mécanique enregistrée pen-
dant le confinement ». En
mai et juin, la pro-
duction de crédit au-
rait ainsi atteint 90 %
de celle constatée un
an plus tôt pour se
stabiliser autour de
14 milliards d’euros
par mois.
Pour le HCSF, la si-
tuation n’a rien d’alar-
mant et les recom-
mandations formulées
fin 2019 peuvent donc
être maintenues. À sa-
voir, l’interdiction de

crédits très longs (plus de vingt-
cinq ans) et le refus de taux
d’endettement supérieurs à
33 %. Concrètement, le montant
des mensualités de rembourse-
ment du crédit ne peuvent plus
dépasser un tiers des revenus
nets de l’emprunteur.

La notion de « reste à vivre »
comme solution ?
Ces directives scrupuleusement
appliquées par les banques
laisseraient de nombreux em-
prunteurs sur le carreau, es-
timent les courtiers. Cette an-
née, 10,7 % des dossiers dépo-
sés ont ainsi été refusés par les
organismes financiers (soit plus
de 100 000 ménages exclus),
contre 5,5 % l’année précé-
dente. Les primo-accédants et

les investisseurs locatifs aux re-
venus modestes sont les pre-
miers pénalisés. Les profession-
nels militent aussi pour que la
notion d’endettement soit rem-
placée par celle du « reste à
vivre » qui permettrait aux
couples les plus aisés de dé-
passer 33 % d’endettement tout
en disposant de suffisamment
de ressources pour assurer
leurs besoins.
Le Haut conseil de stabilité fi-
nancière nuance ces
contraintes en rappelant que
« les taux d’emprunt restent à
un niveau proche de leurs plus
bas historiques ». D’après Em-
pruntis, les taux moyens s’éta-
blissent en effet, en octobre, à
moins de 1 % sur quinze ans
dans les Hauts-de-France.





La loi Pinel
Pour qui ? Les personnes qui souhaitent
acheter un bien neuf pour le louer
comme résidence principale non meu-
blée. Le bien doit être mis en location
pendant au moins six ans. 

Quels avantages ? La loi Pinel permet
de baisser son impôt sur le revenu tout en
devenant propriétaire d’un bien locatif. La
réduction d’impôt est calculée sur le prix
du bien dans la limite de 300 000 € et de
5 500 € le m2 : 12 % de réduction pour un
engagement de location de six ans, 18 %
pour neuf ans et 21 % pour douze ans. 

À quelles conditions ? L’achat du bien
doit avoir lieu avant le 31 décembre 2021.
Le bailleur doit respecter plusieurs condi-
tions : les ressources du locataire (à la si-
gnature du bail) et le montant des loyers
sont plafonnés. Le bien doit être construit
en zone d’habitat tendue (zone A). C’est
le cas de Lille et de sa proche couronne
quand le reste de la métropole lilloise,
Béthune et Lens sont en zone B1 par
exemple. Consultez les zones éligibles
sur pinel-loi-gouv.fr/zones-pinel.

DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE
Les solutions qui fonctionnent en 2020
Lois, statuts et astuces : voici sept dispositifs à connaître

pour faire baisser vos impôts en investissant 
dans l’immobilier. PAR KARIN SCHERHAG
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La loi Malraux
Pour qui ? Les propriétaires bailleurs
d’un bien immobilier de caractère qui est
situé dans un centre historique. 

Quels avantages ? La loi Malraux per-
met de bénéficier d’une réduction d’impôt
de 22 % ou 30 % du montant des travaux
selon la zone géographique. Le montant
des travaux pour le calcul de la réduction
d’impôt est plafonné à 400 000 € pour
une période de quatre années consécu-
tives.

À quelles conditions ? Le bien doit être
mis en location pendant neuf ans. Les
travaux doivent aboutir à la restauration
complète de l'immeuble et la qualité du
bâti est suivie par un Architecte des Bâti-
ments de France.

Le loueur en meublé 
non professionnel

Pour qui ? Le statut de loueur en meublé non profession-
nel (LMNP) est un statut par défaut qui s’applique aux
bailleurs qui ne remplissent pas les critères pour être
loueurs en meublé professionnel. Ce statut est applicable
pour tout type de location meublée, même saisonnière.

Quels avantages ? Le bailleur peut appliquer un abatte-
ment forfaitaire de 50 % des loyers perçus pour couvrir
l’ensemble des charges de propriété.

À quelles conditions ? Il ne faut pas percevoir plus de
23 000 € de recettes annuelles au titre de la location et ne
pas être inscrit au Registre du commerce et des sociétés.
Les sommes issues de la location ne doivent pas non plus
être supérieures aux autres revenus perçus dans l’année
(salaires notamment).
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La loi Denormandie
Pour qui ? Les propriétaires bailleurs qui effectuent des tra-
vaux de rénovation dans un logement situé dans un quartier
ancien dégradé. 

Quels avantages ? Rénover un bien grâce au dispositif De-
normandie offre une réduction d’impôt identique à celle du Pi-
nel : 12 %, 18 % ou 21 % du coût de l’opération en fonction de
la durée de location (six, neuf ou douze ans) dans la double
limite de 300 000 € par contribuable et de 5 500 € par m2.

À quelles conditions ? Le bien doit être acheté avant le
31 décembre 2021 dans l’une des 222 communes retenues
dans le « Plan action cœur de ville » : Anzin, Armentières,
Cambrai, Condé-sur-l’Escaut, Denain, Douai, Dunkerque,
Fresnes-sur-Escaut, Houplines, Louvroil, Maubeuge, Rou-
baix, Tourcoing, Valenciennes, Vieux-Condé, Wattrelos dans
le Nord ; Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Bruay-La-Buis-
sière, Calais, Lens, Liévin et Saint-Omer dans le Pas-de-Ca-
lais. Le bien doit être mis en location (les revenus du locataire
et les loyers sont plafonnés) et les travaux de rénovation re-
présentent au moins 25 % du coût total de l’opération (prix
d’achat du bien + frais de notaire + travaux). Les travaux
doivent améliorer la performance énergétique du bien et être
réalisés par une entreprise certifiée RGE (reconnu garant de
l’environnement).

La loi Censi-Bouvard
Pour qui ? Les acquéreurs d’un logement neuf (ou
ancien de plus de quinze ans avec de lourds tra-
vaux) dans une résidence services (étudiantes, se-
niors, etc.) exploitée par un professionnel avec le-
quel ils signent un bail commercial. 

Quels avantages ? Le dispositif Censi-Bouvard
permet de profiter d’une réduction d’impôt égale à
11 % de la valeur d’achat dans la limite de
300 000 € sur neuf ans. 

À quelles conditions ? Le bien doit être loué
meublé avec un engagement de conservation de
neuf ans minimum. Les recettes locatives ne
doivent pas dépasser 23 000 € par an ni représen-
ter plus de 50 % des revenus de l’investisseur.

Les monuments historiques
Pour qui ? Les propriétaires bailleurs d’un bien immobilier dans un
immeuble qui est classé ou qui est inscrit à l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques. 

Quels avantages ? La totalité des charges et des travaux de res-
tauration est déductible des revenus fonciers, puis imputables sur
le revenu global sans limitation et hors plafonnement des niches
fiscales. 

À quelles conditions ? L’investisseur est tenu de louer le bien
pendant trois ans pour obtenir l’avantage fiscal en totalité et d’en
conserver la propriété pendant quinze ans.

Le déficit foncier
Pour qui ? Les propriétaires bailleurs ef-
fectuant d’importants travaux d’entretien
et d’amélioration de leur bien immobilier. 

Quels avantages ? Le montant des tra-
vaux est déductible des loyers taxables.
Si ce montant est supérieur aux revenus
fonciers, l’excédent est déductible du re-
venu global dans la limite de 10 700 € par
an. La part du déficit foncier supérieure à
10 700 € est imputable sur les revenus
fonciers des dix années suivantes. Si le
propriétaire effectue les travaux lui-
même, seul le prix d’achat des matériaux
est déductible.

À quelles conditions ? Le propriétaire
du bien doit opter pour le régime réel
d’imposition. Systématique au-dessus de
15 000 € de revenus générés, il est op-
tionnel en dessous de ce montant. Le
contribuable doit donc demander à chan-
ger de régime auprès du fisc. Le déficit
foncier ne concerne que les immeubles à
usage d’habitation. Les propriétaires
d’immeubles professionnels ou commer-
ciaux ne peuvent donc en bénéficier. La
location du bien doit en outre être conti-
nue et effective durant au moins trois ans.
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LES RÉPONSES AUX 10 QUESTIONS
que vous vous posez sur l’immobilier 

PEUT-ON
INVESTIR

LOIN DE
CHEZ SOI ?

OUI

FAUT-IL RÉNOVER 
SON BIEN AVANT
DE LE VENDRE ?

OUI

Si certains acquéreurs parviennent
parfaitement à se projeter n’importe
où et préfèrent apporter leur touche
personnelle dans leur futur loge-
ment, la grande majorité souhaite
acheter un bien où il n’y aura qu’à
poser ses meubles. Les biens réno-
vés se vendent d’ailleurs plus rapi-
dement. Des gros travaux ne sont
pas forcément nécessaires : pensez
à changer un interrupteur cassé ou
une porte abîmée, à effacer les
traces d’un dégât des eaux, à rafraî-
chir les peintures... L’objectif est de
rassurer les acquéreurs sur la
« bonne santé » de votre logement. 

VAUT-IL 
MIEUX INVESTIR 
DANS L’ANCIEN ?

NON

Investissement locatif, démarches bancaires, copropriété, revente... 
Testez vos connaissances grâce à notre vrai-faux spécial immobilier.

PAR KARIN SCHERHAG

L’IMMOBILIER 
EST-IL 

TOUJOURS 
UNE VALEUR

SÛRE ?

OUI

Un bien neuf coûte plus cher à l’achat
qu’un bien ancien, c’est une certitude.
Mais avant d’investir, il faut anticiper
les futures dépenses. Car qui dit bien
ancien dit souvent travaux de rafraî-
chissement ou même de rénovation
plus profonde. Et la facture peut rapi-
dement s’envoler ! Les dépenses
énergétiques sont aussi à considé-
rer : dans un logement neuf, construit
dans le respect des dernières
normes, vous pouvez économiser
près d’un millier d’euros par an sur
vos factures de chauffage. Dernier
point qui peut vous aider à relativi-
ser le surcoût d’un achat neuf,
les frais d’acquisition (im-
proprement appelés frais
de notaire) : entre 2 et
3 % dans le neuf,
environ 8 % dans
l’ancien. 

FAUT-IL
UN APPORT

POUR ACHETER
UN BIEN 

IMMOBILIER ?

NON

L’apport pour une acquisition n’est pas obli-
gatoire, même si cette idée reçue est encore
très répandue et freine les projets d’achat
de bon nombre de ménages. Le prêt immo-
bilier est pourtant devenu un produit d’appel
pour les banques qui espèrent, grâce à lui,
fidéliser leur clientèle. Elles n’exigent donc
plus des emprunteurs qu’ils présentent un
apport. Par ailleurs, les taux d’intérêt étant
toujours très faibles, il peut être plus intéres-
sant de conserver son épargne. 

Si certains se rassurent en investissant dans un bien
à deux pas de chez eux, sachez qu’il est tout à fait
possible d’acheter puis de mettre en location un lo-
gement loin de chez soi. Les agences spécialisées
dans la gestion locative peuvent en effet prendre en
charge toutes les démarches : état des lieux d’entrée
et de sortie, encaissement des loyers, réparations...
Ce qui prévaut avant d’investir, c’est la localisation
du bien. Si celui-ci est idéalement situé, il séduira
davantage de locataires potentiels et limitera le
risque de vacance locative. 

Le confinement n’aura pas eu raison de l’ap-
pétit des Français pour la pierre. Dans un
contexte économique incertain, investir dans
l’immobilier est considéré comme un place-
ment refuge. Une manière de se constituer un
patrimoine, de le transmettre à ses enfants et
même de s’assurer un revenu supplémentaire
ou un capital en cas de revente. Ce n’est pas
pour rien que l’immobilier reste, avec l’assu-
rance-vie, le placement préféré des Français. 
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L’ASSURANCE-
PERTE D’EMPLOI

EST-ELLE 
OBLIGATOIRE

AVEC LE CRÉDIT 
IMMOBILIER ?

NON

VAUT-IL MIEUX VENDRE 
SON LOGEMENT 

AVANT DE RACHETER ?

OUI ET NON

J’HABITE DANS 
UNE COPROPRIÉTÉ : 
AI-JE LE DROIT 
DE PEINDRE 
MES POUTRES COMME
BON ME SEMBLE ?

NON

SI MA BANQUE 
DÉCOUVRE 
QUE JE LUI AI MENTI
POUR OBTENIR 
UN CRÉDIT, PEUT-ELLE 
EN EXIGER 
LE REMBOURSEMENT
IMMÉDIAT ?

OUI

En commençant par vendre votre
ancien logement, vous pouvez
avoir une idée plus précise du
budget dont vous disposerez
pour votre futur achat. Mais cela
implique de devoir louer tempo-
rairement un autre bien, voire un
garde-meubles. Et trouver un
nouveau logement qui corres-
pond à vos attentes peut prendre
du temps. À l’inverse, si vous ra-
chetez avant d’avoir vendu, vous
êtes sûr(e) d’avoir un endroit où
habiter immédiatement après la
vente de votre ancien bien. Mais
d’autres frais sont à prévoir, sur-
tout si vous devez passer par un
prêt relais. Dans un contexte im-
mobilier tendu, vous avez une
chance de vendre rapidement.
Mais si ce n’est pas le cas, vous
devrez avoir les reins suffisam-
ment solides financièrement. 

Lorsque vous contractez un prêt immo-
bilier, seules l’assurance décès-invali-
dité et l’assurance habitation sont obli-
gatoires. Les autres protections
peuvent être vivement conseillées,
comme l’assurance en cas de perte
d’emploi qui se révèle utile en pé-
riode de crise. Mais votre banquier
ne peut pas vous obliger à y sous-
crire. Sachez également que vous
pouvez prendre une assurance
dans un autre organisme que la
banque qui vous octroie le crédit. 

Les éléments communi-
qués à la banque lors de
la demande de crédit
(pièce d’identité, déclara-
tion d’impôt, relevés de
compte, justification de
virements ou de chèques
récurrents, questionnaire
de santé...) lui servent à
décider des conditions
d’octroi ou non. Ces infor-
mations sont donc pri-
mordiales pour l’établis-
sement financier afin
prendre sa décision en
toute connaissance de
cause. Ainsi, si vous la
trompez (même par
omission) lors de la de-
mande de financement,
la banque est en droit
de réclamer le
remboursement
immédiat du
crédit.

Les poutres font partie du
gros œuvre d’un bâti-
ment. À ce titre, même si
elles sont situées à l’in-
térieur de votre loge-
ment, elles sont consi-
dérées comme une par-
tie commune. Tout chan-
gement, même minime,
doit donc faire l’objet
d’un accord préalable
voté en assemblée gé-
nérale de la copropriété. 

EST-IL PLUS 
INTÉRESSANT 

D’INVESTIR DANS
UN LOGEMENT 

MEUBLÉ ?

OUI MAIS...

Si l’on s’en tient aux seules ques-
tions de rentabilité brute alors
oui, la location meublée est plus
avantageuse que la location nue.
D’une part, parce que les loyers
sont plus importants ; d’autre
part, parce que la fiscalité est
plus favorable. Ayez tout de
même à l’esprit qu’en meublé, le
rendement peut être grevé par
des changements de locataire
plus fréquents, un risque de va-
cance locative plus élevé et un
entretien plus onéreux. 
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La tendance générale. La crise sani-
taire n’a pas entamé l’euphorie immo-
bilière qui s’est emparée de la capitale
des Flandres ces dernières années.
Lille apparaît régulièrement dans les
classements des villes où investir. Une
valeur sûre, forte de sa position géo-
graphique, de son attractivité écono-
mique et touristique. En dix ans, les
prix de l’immobilier y ont progressé de
30 %. Un record. Entre le 1er septembre
2019 et le 15 mars 2020, le marché a
décollé de 5,8 %. Une hausse ralentie
après le confinement (+ 0,5 %).

Ce qui se vend. Lille est l’une des
rares villes françaises (avec Paris et
Rennes)  où les prix continueront
d’augmenter l’année prochaine, selon
MeilleursAgents, le site de prix immo-
biliers. « Le pouvoir d’achat y est bon,
les prix ne sont pas très élevés, la du-
rée d’amortissement est courte, la de-
mande est forte et la ville a moins souf-
fert en termes d’emploi », expliquent
les spécialistes de l’estimation immo-
bilière qui tablent sur une hausse de 2
à 4 %. Le prix de l’immobilier à Lille est
de 3 580 € le m2 en moyenne, tous
types de logement confondus. Mais
certains biens s’envolent jusqu’à
7 000 € le m2 dans le Vieux-Lille, très
courtisé par les investisseurs.

Les secteurs en vue. Les Parisiens
sont de plus en plus nombreux à s’ins-
taller à Lille où, à budget équivalent, ils
peuvent acheter jusqu’à quatre fois
plus grand que dans la capitale. Il faut
franchir le périphérique pour trouver
les prix les plus accessibles : le quar-
tier de Fives aimante toujours plus de
primo-accédants tandis que le secteur

des Bois-Blancs et la commune asso-
ciée de Lomme deviennent de plus en
plus attractifs grâce à EuraTechnolo-
gies. La tension est d’autant plus forte
dans l’ancien que le coronavirus a mis
un coup d’arrêt aux programmes im-
mobiliers : 2 500 logements neufs se-
ront livrés en 2020, contre 4 000 l’an
dernier. ANGÉLIQUE DA SILVA DUBUIS

En dix ans, les prix de l’immobilier 
ont progressé de 30 % à Lille. 

Un record. PHOTO PASCAL BONNIÈRE

<<<<<<<<

POUR COMPRENDRE NOS TABLEAUX

• Le prix de vente des maisons et des appartements
(et des terrains dans d’autres tableaux), 
calculé au m2,est la moyenne des prix constatés 
dans le secteur concerné par les agences 
immobilières et les offices notariaux.

• La taxe foncière moyenne sur le bâti remplace, 
dans nos tableaux, la taxe d’habitation (vouée 
à disparaître totalement en 2023). Elle est calculée 
à partir de l’ensemble des taxes foncières versées 
à la commune divisé par le nombre d’habitants.

• Le revenu fiscal moyen est annuel. Il est calculé 
à partir de l’ensemble des revenus touchés 
par les habitants de la commune divisé par le nombre
de foyers fiscaux.

Collecte des données de tous les tableaux par Karin Scherhag

LILLE Toujours une valeur sûre
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La tendance générale. « Du
déconfinement jusqu’en juillet,
c’était la folie ! » lâche Pascaline
Haimez, dans l’immobilier à Vil-
leneuve-d’Ascq. Idem dans la
Pévèle : « On a vendu deux fois
plus, ajoute Thierry Langlois. En
quarante ans, je n’ai jamais vu
ça. » À la sortie du confinement,
la demande a explosé dans le
secteur. Le volume de transac-
tions aussi. Les taux restant
bas, les délais de vente se sont
réduits, mais l’offre est de plus
en rare, ce qui tend le marché et
augmente mécaniquement les
prix (environ + 5 %). « On
manque de produits depuis dix-
huit mois, explique Olivier Le-
plat, patron d’Abrinor. Et tout le
sud de Lille (Lesquin, Faches-
Thumesnil…), qui reste très dy-
namique, rencontre le même
problème. » Avec une forte de-
mande pour les maisons.

Les secteurs en vue. Ville-
neuve-d’Ascq reste la plus pri-

sée, surtout ses quartiers Ascq,
Annappes, Brigode « où les prix
ont pris 10 à 15 % », estime
Émeric Lestienne, dirigeant de
Lion immobilier : « Une maison
sur le golf peut monter jusqu’à
1,2 million d’euros. » Les primo-
accédants qui subissent le dur-
cissement de l’octroi de prêt
« vont en périphérie », ajoute
Olivier Leplat.
La demande est soutenue à
Faches-Thumesnil (le Mont de
Faches, les Cinq-Bonniers, le
Thumesnil) et Ronchin (la Cité-
Jardin, Sainte Rictrude)... « Dès
qu’on entre un produit, on a
trente appels », s’étonne Cécile
Busschaert, responsable de
l’agence Abrimmo à Faches-

Thumesnil. Lesquin poursuit sa
progression : « Il y a tout, ex-
plique Quentin Decobert, gérant
d’Avenue immobilier. Les prix
sont déjà assez hauts. Et il y a
un micro-marché au domaine
du Lac. »
Côté Pévèle, la première cou-
ronne de Villeneuve-d’Ascq
(Tressin, Chéreng, Sainghin-en-
Mélantois…) est « extrêmement
recherchée » et donc plus
chère. « Mais globalement,
toute la Pévèle est bien deman-
dée », complète Thierry Lan-
glois qui confirme, comme
Me Laurent Lesage, notaire tem-
pleuvois, la mise au vert des ur-
bains. « On a multiplié par
quatre notre chiffre d’affaires à
l’agence de Cysoing », ajoute
Olivier Leplat. « La demande ex-
ponentielle devient plus raison-
nable depuis un mois, conclut
Xavier Hanne qui dirige Laforest
Mérignies. L’année 2020 aura
été hors norme. »

MARIE-CATHERINE NICODÈME

VILLENEUVE-D’ASCQ et PÉVÈLE
La demande reste trèssoutenue

Le quartier 
de Brigode 
à Villeneuve-d’Ascq
où les prix 
ont augmenté 
de 10 à 15 %.
PHOTO 
STÉPHANE MORTAGNE

Retouvez en page 14 les prix dans les communes du secteur.
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TOURCOING
La tendance générale. Tous
les indicateurs sont au vert à
Tourcoing. Selon plusieurs pro-
fessionnels de l’immobilier, les
ventes de biens ont grimpé
d’environ 15 % depuis le décon-
finement. « Nous avons deux à
trois fois plus de demandes par
rapport à l’an dernier », pointe
Ghislain Danel, de l’agence
Square Habitat. Cette hausse du
marché immobilier crée une pé-
nurie de biens à vendre. « Dès
que nous mettons en vente une
maison, celle-ci part en un jour.
Surtout si elle est à un prix rai-
sonnable », indique Delphine
Leclerc, agent immobilier à
Tourcoing depuis treize ans. 

Ce qui se vend. À Tourcoing,
les maisons avec jardin ont la
cote depuis le déconfinement.
« Les gens veulent absolument
un extérieur. La crise sanitaire
est passée par là. La clientèle
sera intéressée même par un
appartement s’il y a un balcon
car elle aura la possibilité de
s’aérer », analyse Pascal Bas-
tien, de l’agence Abrinor. Ce
type de biens attire de nouveaux
acheteurs : les jeunes actifs dé-
sireux d’acheter un bien à proxi-
mité de Lille.

Les secteurs en vue. Parmi les
quartiers les plus prisés à Tour-
coing, le Clinquet figure en pôle
position. « C’est résidentiel et
calme, à la fois éloigné et
proche du centre-ville. De plus,
les clients aiment la proximité
avec Roncq et le centre com-
mercial », note un agent immo-
bilier. Les boulevards Gambetta
et Descat sont également plé-
biscités par les acheteurs.

MOSTEFA MOSTEFAOUI

TOURCOING et ROUBAIX
Les maisons partent dans la journée

Le secteur Delory 
reste très demandé 

à Roubaix.
PHOTO LA VOIX DU NORD/ARCHIVES

ROUBAIX
La tendance générale. Rou-
baix, terre de conquête des in-
vestisseurs ? C’est en tout cas
ce que croient deviner des
agents immobiliers de la ville qui
voient les immeubles de rapport
rachetés en bloc par des per-
sonnes qui, outre une rentabilité
non négligeable – on parle de
10 % – souhaitent y développer
de la colocation. Cette ten-
dance, déjà repérée ces der-
nières années, s’est affirmée
depuis quelques mois.

Ce qui se vend. « Nous avons
de la chance car Roubaix est
un marché de besoin, d’obliga-
tion de se loger. Cela confère
une certaine stabilité au sec-
teur », observe Emmanuel Di
Girolamo, agent immobilier et
président régional de la FNAIM.
Pas d’inflation mais avec une
population aux revenus plus
modestes qu’ailleurs, le resser-
rement du crédit risque d’ex-
clure une partie de la clientèle.
Pas étonnant de voir les mai-
sons bourgeoises de quelques
secteurs de Roubaix (Delory,
rue des Arts, rue de Lille) être
toujours très demandées (on
trouve 280 m2 avec jardin dès
330 000 €). Mais l’offre n’est pas
au rendez-vous. Une pénurie
liée au contexte sanitaire et à
ses incertitudes et qui se mani-
feste de manière plus vive en-
core en périphérie de Roubaix.

Les secteurs en vue. À Wattre-
los, mais aussi et surtout à
Hem, Croix ou Wasquehal. Lau-
ra Fauchat n’en revient pas. À
l’agence Avenue Immobilier de
Wasquehal, les biens à vendre
se font rares. Et quand elle met
des maisons en vente, « elles
partent dans la journée : une vi-
site, parfois deux et on a des
offres au prix de vente ! » Quand
ce n’est pas plus cher. « Une
maison de type 1930 de 110 m2

se vendait déjà aux alentours
de 310 000 €. Là, c’est entre
340 000 et 350 000 €. »

MARC GROSCLAUDE

Les biens avec jardin
ont particulièrement
la cote à Tourcoing.
PHOTO LUDOVIC MAILLARD

Retouvez en page 14 les prix
dans les communes 

autour de Tourcoing et Roubaix.
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LOOS
et WEPPES

« Le marché est très porteur. On a
beaucoup d’acheteurs, mais peu
de mandats à vendre. » Le constat
de Christophe Campagne, de
Brique Rouge Immobilier, est parta-
gé par ses confrères du secteur. Le
déconfinement a accéléré la dyna-
mique du marché : « Les gens nous
relancent. Les acheteurs poussent.
D’habitude, c’est le contraire. » Ce
qui entraîne une hausse mécanique
des prix et de rares négociations.
« Cette partie de la métropole lil-
loise monte, surtout les Weppes »,
selon Brigitte Vanpouille, négocia-
trice notariale à Haubourdin.
Les maisons avec jardin sont da-
vantage prisées depuis le déconfi-
nement. Les investisseurs com-
mencent à s’éloigner de Lille et
« cherchent des maisons à diviser à
Loos, Haubourdin pour faire du lo-
catif », ajoute l’agent immobilier. Les
appartements « se vendent moins

que les maisons », précise la négo-
ciatrice, « et les gens délaissent les
copropriétés ».
Pour Brigitte Vanpouille, Loos a
« repris de la valeur avec la rénova-
tion du centre, Lillénium... » Enne-
quin, Flesquières, Emmerin, Hal-
lennes-lez-Haubourdin sont recher-
chées. À Haubourdin, « c’est le Fro-
metz et le secteur du jardin
public », complète Christophe Cam-
pagne.
La mise au vert des urbains a aussi
profité aux Weppes où la différence
reste notable de chaque côté de la
RN41. Au nord, les villages et leurs
pavillons individuels restent moins
abordables. À Beaucamps-Ligny,
« les prix explosent », constate ainsi
Christophe Campagne. Au sud,
néanmoins, la demande s’intensi-
fie : « De jeunes ménages ne vou-
laient pas visiter il y a cinq ans mais
ça change. À Sainghin, on com-
mence même à être au-dessus du
marché. On manque de biens. Il y a
un vrai potentiel. »

MARIE-CATHERINE NICODÈME

À Beaucamps-Ligny, 
dans les Weppes.
PHOTO BAZIZ CHIBANE

Ailleurs dans la MÉTROPOLE lilloise
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ARMENTIÉROIS
Si la crise sanitaire a impacté le marché im-
mobilier dans l’Armentiérois, ce n’est pas tant
dans le nombre de ventes réalisées que dans
le comportement des acheteurs. Beaucoup de
jeunes couples, locataires d’un appartement
sans balcon, veulent désormais une maison
avec une cour ou un jardin, plutôt à la cam-
pagne, en cas de reconfinement. Les ventes
ont donc repris avec le déconfinement mais la
demande est désormais plus forte que l’offre.
Les agents immobiliers multiplient les appels
aux vendeurs potentiels, d’autant plus qu’un
autre phénomène se fait jour depuis que la
poulation a été contrainte, pendant deux mois,
de rester chez elle et de limiter ses déplace-
ments au strict nécessaire. Comme les ache-
teurs ciblent des biens avec un espace exté-
rieur, ils posent désormais leurs jalons chez
les experts immobiliers pour augmenter leurs
chances d’être les premiers servis. Les prix
restent néanmoins ceux du marché.

CHRISTOPHE DECLERCQ
Si la crise sanitaire a impacté le marché immobilier dans l’Armentiérois, ce n’est pas tant dans le nombre de ventes réalisées

que dans le comportement des acheteurs. PHOTO LA VOIX DU NORD

À Wambrechies comme un peu partout
dans la couronne nord-ouest 

de la métropole lilloise, la rareté 
des biens à vendre fait mécaniquement

augmenter les prix. 
PHOTO PASCAL BONNIÈRE

Templemars est l’une des communes les plus demandées au sud de de Lille. PHOTO LA VOIX DU NORD

AU SUD DE LILLE
« On nous prédisait le pire, on a vécu le
contraire : une reprise incroyable », confie Éme-
line Idzik, notaire à Seclin chez Lembrez et asso-
ciés. Au déconfinement, la demande, déjà très
soutenue, explose. « Et partout. Tout ce qui est de
bonne qualité se vend, et plus cher avec la pénu-
rie de biens. » Les délais se sont raccourcis, les
taux restent bas, les négociations se sont éva-
nouies. Et les critères ont évolué : un jardin et une
surface habitable plus importante.
Dans ce marché tendu, Seclin reste la plus de-
mandée pour son accessibilité et sa gare. Tem-
plemars aussi, « mais il y a très peu de biens à
vendre », précise Ludovic Montignier, de l’agence
Guy Hoquet à Seclin. Ou Wattgnies où les prix
peuvent atteindre 350 000 à 400 000 € dans le
quartier du Marais. Gondecourt continue d’attirer.
« Annœullin, Houplin-Ancoisne et Noyelles-lès-
Seclin sont aussi recherchées », ajoute la no-
taire. Mais depuis la rentrée, « cette euphorie se
tasse : les acquéreurs renégocient et on accuse
une légère baisse du volume de biens à
vendre ». Quant à « la hausse des prix (entre 5 et
10 %), elle se stabilise, voire descend », complète
l’agent immobilier. M.-C.N.

COURONNE NORD-OUEST 
La couronne nord-ouest (qui va de Lambersart à Bondues et La
Madeleine, en passant par Wambrechies) reste toujours très de-
mandée. Problème en ce moment : « Il y a un manque d’offres
considérable par rapport à la demande », souligne Florent Huret,
gérant de l’agence Deleu Immobilier à Wambrechies. Ce qui, de
plus en plus, amène les professionnels « à travailler à flux tendu »,
reconnaît Jean-Luc Pogoda, de l’agence Laforêt à Capinghem. 
Si dans le secteur, après le confinement, les départs vers la cam-
pagne (chère) ne sont pas spécialement notables, les acheteurs
réclament désormais surtout un extérieur. « C’est un argument
très important, précise Jean-Luc Pogoda, alors qu’avant, c’était
surtout l’emplacement et le prix. » Autre phénomène, relevé lui
par Florent Huret, après le confinement : « Certains en ont profité
pour accélérer leur projet de déménagement », ce qui, forcé-
ment, a encore augmenté la tension sur le secteur. 
Du côté des prix, ils se maintiennent toujours à un haut niveau.
« Ils auraient même tendance à augmenter. C’est la rareté qui fait
ça », selon Jean-Luc Pogoda. Ce qui amène certaines communes
(Marquette-lez-Lille pour ses prix un peu moins élevés, Quesnoy-
sur-Deûle pour son éloignement un peu plus marqué de Lille) à
en profiter… Ce qui confirme bien, selon Florent Huret, que c’est
« tout un secteur qui est en vogue ». BERNARD VIREL
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Les secteurs en vue. Le secteur tra-
ditionnellement convoité de Malo-
les-Bains bénéficie logiquement de
cette bulle immobilière. Selon Nota-
riat Services, « un zoom sur Malo Ter-
minus-Rosendaël permet de consta-
ter que le budget atteint 159 500 €,

soit une hausse de 13,9 % sur un
an ». Quant au quartier Malo-Tu-
renne sud, « il se négocie 212 000 €
et signe une très belle performance
avec + 22,5 % en douze mois ». Pa-
rallèlement, les marchés péri-urbain
et rural bénéficient aussi de cette pé-

riode acheteuse. Le marché de la ré-
sidence secondaire a également sur-
fé sur la vague post-confinement.
« De nombreux Français y voient
l’occasion de réaliser un bon inves-
tissement », estime-t-on chez Nota-
riat Services. BRUNO VERHEYDE

En Flandre intérieure et en Flandre-Lys, la de-
mande est forte. « On a très peu de biens sur le
marché, donc les prix se maintiennent. Dès qu’on
met un logement en ligne, il y a systématiquement
des demandes de visite, ce qui n’est pas le cas
d’habitude », confirme Me Valérie Debuyser, no-
taire à Arnèke. Avec les difficultés économiques
liées à la crise sanitaire, « on pouvait s’attendre à
un ralentissement, mais c’est tout le contraire : il y
a une vraie demande pour l’achat, due aussi au
fait que les taux d’intérêt stagnent ».
Pour Me Debuyser, « Bailleul et Hazebrouck ont
toutes les deux une gare, mais ce qui explique les

prix à Bailleul, c’est aussi la proximité de l’A25 : les
gens de Lille ou Dunkerque y recherchent la qua-
lité de vie, avec les commerces et l’accessibilité.
À Hazebrouck, on est pas mal sur du locatif avec
des habitants des villages proches qui veulent se
rapprocher des commodités ».
Quant à l’évolution du marché, elle est difficile à
prévoir. « Il y a une incertitude qui fait que c’est
maintenant qu’il faut acheter, estime Me Debuy-
ser. La tendance du marché immobilier en 2021
reste une inquiétude et sera tributaire de l’évolu-
tion de l’activité économique. »

CLAIRE COUILLEZ-BROUET

La FLANDRE séduit, villes et campagne confondues

Malo-les-Bains reste très convoité. PHOTO MARC DEMEURE

La tendance générale. Les notaires
et agents immobiliers du Dunker-
quois ont noté, ces derniers mois,
une forte reprise de leur activité. Si la
demande de logements est consé-
quente, l’offre, en revanche, n’est pas
au diapason. Ce qui a tendance à
tendre le marché. Les biens se raré-
fient, provoquant une hausse des
prix. Corinne Couvelard, notaire as-
sociée à Dunkerque, Bergues et Bol-
lezeele, a un œil avisé sur le marché,
tant en milieu urbain que dans le sec-
teur rural : « Le nombre de transac-
tions a connu une hausse logique en
raison des mois d’inactivité, mais il a
été amplifié par rapport aux prévi-
sions. À tel point que les biens se
vendent vite, à des prix intéressants
pour les vendeurs. Mais ce phéno-
mène n’est pas compensé par un re-
nouvellement des biens à vendre.
S’il est exacerbé à Malo, le constat
est général. Et à la campagne, la si-
tuation est identique. »

Ce qui se vend. Selon Notariat Ser-
vices qui a étudié le marché dunker-
quois après le confinement, au sein
de la communauté urbaine de Dun-
kerque, le prix moyen des maisons
atteint 145 800 €. Ce type de bien est
privilégié, surtout s’il est accompa-
gné d’un extérieur (cour ou jardin). 
Dans le Dunkerquois, le marché des
appartements ne semble pas non
plus être atteint par la crise. Le prix
de ce type de logement a progressé,
en douze mois, de 6,8 % au sein de
la communauté urbaine pour un prix
moyen de 1 670 € le m2 (+ 3,2 % dans
le département du Nord pour un prix
moyen de 2 340 € le m2). Notariat
Services précise que « le marché
cache quelques disparités selon
que l’on se situe à Dunkerque (envi-
ron 1 500 € le m2) ou à Bray-Dunes »
(près de 3 100 € le m2).

DUNKERQUOIS
Forte demande pour offre réduite
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La tendance générale. La
crise sanitaire a frappé aussi
l’immobilier. Une année qui
avait bien commencé en vo-
lumes de vente, également au
rendez-vous après le
confinement. Les
agents immobiliers
du Calaisis vous le
diront : 2020 sera
une bonne année
pour le secteur, no-
tamment en raison
de la faiblesse des taux d’em-
prunt. Après le confinement, le
marché a repris de plus belle, si
bien que certains auront un
chiffre d’affaires plus élevé en
2020 qu’en 2019 ! Certains
agents jugent toutefois les prix
un peu élevés pour le secteur
du Calaisis, ce qui est dû à la
rareté des biens : il y a plus de
demandes que d’offres. « Pour
un projet neuf “maison + ter-
rain”, on part sur des budgets
de 220 000 à 230 000 € en
moyenne. Dans l’ancien, à Ca-
lais, ça tourne autour de
130 000 à 170 000 € », cite en
exemple Franck Duriez, agent
immobilier indépendant à
Marck sous le nom du Chas-
seur Immo.

Ce qui se vend. La maison se
vend aussi bien que l’apparte-
ment dans l’agglomération ca-
laisienne. Pour Raphaël Gurru-
chaga, de l’agence Guy Ho-
quet, il n’y a pas eu d’effet

confinement : « Il n’y a pas tant
de personnes qui veulent quit-
ter l’appartement pour la mai-
son. Par contre, il y a beaucoup
de locataires qui décident
d’acheter. » Ainsi, il reconnaît
vendre plus de maisons pour
une première acquisition alors
qu’auparavant, il s’agissait plus
d’appartements. De fait, « les
maisons partent très vite »,
confirme Adeline Demeester,
agent immobilier Immouest qui

travaille dans le secteur d’Au-
druicq.

Les secteurs en vue. Les en-
virons de Calais sont prisés :
Coquelles, Blériot-Plage, San-
gatte, Marck ou encore Cou-
logne. Ardres tire également
son épingle du jeu. Des valeurs
sûres dans le Calaisis où il
n’existe toutefois pas de sec-
teur où le marché est complète-
ment atone. ISABELLE HODEY

La tendance générale. Après
la concrétisation de nombreux
projets post-confinement, le
marché a ralenti cet été mais
reste soutenu. Si les prix ont
augmenté de 20 à 25 % ces
quatre dernières années, ils
sont restés stables en 2020. Les
délais de vente sont en re-
vanche plus courts. Lorsqu’un
bien est affiché au prix du mar-
ché, il est vendu en quelques
semaines seulement. Et même
en quelques jours lorsqu’il est
bien situé.

Ce qui se vend. La grande ma-
jorité des transactions oscille
entre 150 000 et 200 000 €. Les
maisons de 100 m2 avec trois
chambres, un garage et un jar-
din sur un terrain de 300 à
500 m2, situées à moins de dix
minutes de Saint-Omer, sont les
plus recherchées. Les biens à
rénover et les appartements
sont, depuis quelques mois,
moins demandés. A contrario, le
marché des biens affichés à

plus de 250 000 € est de plus en
plus dynamique.

Les secteurs en vue. Les
abords du jardin public de Saint-
Omer, côté Longuenesse et
Saint-Martin-lez-Tatinghem, ont
toujours la cote. C’est un peu
moins vrai pour le centre-ville
historique de Saint-Omer. Les
quartiers résidentiels du Bache-
lin ou de la Malassise, eux, sont
toujours très recherchés. Le
nord de l’agglomération (Houlle,
Moulle, Serques…) est égale-
ment de plus en plus tendance.
De manière générale, les re-
cherches se concentrent sur les
axes Saint-Omer -Boulogne-
sur-Mer et Saint-Omer -Calais.

T.S.-M.

Après l’emballement
post-confinement, 

le marché reste soutenu 
dans l’AUDOMAROIS

CALAISIS
2020, bonne année
malgré le Covid-19

La commune d’Ardres tire son épingle du jeu
dans le Calaisis, prouvant ainsi que le secteur
ne se limite pas au littoral. 
PHOTO JOHAN BEN AZZOUZ 
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La tendance générale. Les sta-
tions balnéaires du Montreuillois
continuent d’attirer les acheteurs
et comme les biens à vendre se
font rares, les prix s’envolent.
C’est particulièrement vrai au Tou-
quet où depuis le confinement, ils
ont encore grimpé de 20 %. Pour
une villa en forêt, il faut sortir au
minimum un million d’euros. Dans
le triangle d’or au centre de la sta-
tion, le prix au m2 atteint désor-
mais 10 000 €. Un record. Du coup
la pression s’accroît à Cucq, sa
voisine, et sa station, Stella-Plage.
Il y a quelque temps encore, les
biens en vente ne dépassaient
pas 500 000 €. Aujourd’hui, cer-
tains peuvent atteindre 800 000 €.

Les autres stations restent acces-
sibles. À Berck-sur-Mer, le marché
propose de tout, du petit studio à
la villa et il faut compter 4 000 € le
m2 pour un appartement avec vue
sur la mer. Merlimont garde un
bon rapport qualité-prix : avec
150 000 €, on peut encore avoir
une petite maison avec un bout de
terrain. À Sainte-Cécile, le m2

tourne autour de 3 500 € près de
la mer. 

Les secteurs en vue. Mais le
Montreuillois ne se résume pas à
ses stations balnéaires, aussi pri-
sées soient-elles. La campagne
attire aussi les acquéreurs. Si on
s’éloigne du littoral, les biens sont
évidemment moins chers mais
également très demandés. Autour
de Montreuil-sur-Mer, le prix
moyen d’une maison avec trois
chambres est de 250 000 €. Les
tarifs fondent dès qu’on passe
Beaurainville. La campagne au-
tour d’Hesdin reste très abor-
dable : les biens avec deux ou
trois chambres (et jardin) se négo-
cient autour de 120 000 €. Un mar-
ché très prisé des retraités.

FRÉDÉRIC VAILLANT

Pour une villa en forêt au Touquet,
comptez au minimum un million d’euros. 
PHOTO JEAN-PIERRE BRUNET

La crise sanitaire 
a boosté 

le BOULONNAIS
Le charme de Wimereux n’a jamais aussi bien
opéré que depuis le déconfinement. Face à l’af-
flux de demandes, l’agence Lefebvre immobilier a
dû mettre en place une liste d’attente. Les clients,
souvent des citadins, sont prêts à investir entre
3 000 et 6 000 € le m2 pour une maison en bord de
mer. Des prix en hausse de 10 à 15 % en un an. 
Nichée entre les deux caps, Wissant est toujours
aussi prisée mais les biens en vente y sont rares.
Les prix ne s’envolent pas pour autant car la sta-
tion pâtit du phénomène d’érosion dans la baie.
Comptez tout de même 5 500 à 7 300 € le m2

pour un bien avec vue sur mer.
Petite sœur du Touquet, Hardelot a accru son at-
tractivité auprès d’une clientèle aisée avec un
front de mer allant de 4 500 à 8 000 € le m2. Beau-
coup moins chères, Boulogne-sur-Mer et Le Por-
tel sont les stations balnéaires qui montent. À
Boulogne-sur-Mer, un appartement de 90 m2 aux
Terrasses de la falaise, une résidence de stan-
ding construite en 2018 face à la mer, un apparte-
ment de 90 m2 vaut 320 000 € et un 45 m2

150 000 €. Les Belges ont toujours volontiers dé-
laissé leur côte bétonnée pour la nature de la
Côte d’Opale. Encore plus depuis le déconfine-
ment : « Ils représentent 80 % de nos clients,
contre 60 % avant », constate Florence Brement,
de l’agence immobilière La Wimereusienne.
Quant au marché immobilier de l’arrière-pays
(Desvres et Samer), il reste actif mais au niveau
local : pour les clients venus de plus loin, il ne
constitue pas un plan B à l’immobilier balnéaire.

LA RÉDACTION DE BOULOGNE-SUR-MER

Aux Terrasses de la falaise, 
résidence face à la mer 

à Boulogne-sur-Mer, un appartement 
de 90 m2 vaut 320 000 €.

PHOTO THIERRY THOREL

MONTREUILLOIS
Prix records et forte

demande en campagne
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Depuis le déconfinement, le marché de l’immobilier connaît
un regain de forme significatif dans le Ternois. « Il y a eu beau-
coup de ventes à partir de juin. Les biens partent assez vite
s’ils sont proposés au juste prix. On a rattrapé notre retard des
mois de mars et avril. Aujourd’hui, on est même en manque
de produits, aussi bien à la vente qu’à la location », indique
Cyril Bridoux, de l’agence du même nom à Saint-Pol-sur-Ter-
noise. Avec des prix (1 000 à 2 000 € le m2) inférieurs à ce qui
se pratique plus près des grandes villes, Saint-Pol-sur-Ter-
noise, les villages des alentours immédiats et ceux de l’axe Ar-
ras - Saint-Pol attirent de plus en plus de familles de l’exté-
rieur. Ces acheteurs venus des secteurs de Lille, Lens ou Ar-
ras ont tiré les leçons du confinement et cherchent un loge-
ment plus grand, au calme et avec un terrain. « Le produit le
plus recherché reste le petit pavillon individuel, accessible à
partir de 130 000 à 140 000 € », conclut Cyril Bridoux.

DAVID DERIEUX

Le TERNOIS
a le vent 

en poupe

ARRAS a toujours la cote… au m2

Certains appartements peuvent dépasser 
les 3 000 € le m2 dans le centre-ville d’Arras. 

PHOTO MATTHIEU BOTTE

La tendance générale. On voit
surgir sur le marché quelques
biens exceptionnels neufs ou
restaurés, des appartements
spacieux de plus de 100 m2 ven-
dus au-dessus du prix du neuf :
plus de 3 000 € le m2 dans le
centre-ville d’Arras. Le marché
se porte bien et la crise sanitaire
a, là aussi, changé la donne
chez les acheteurs.

Ce qui se vend. Avec un taux
de crédit moyen de 1,30 %, les
indices à l’achat sont favorables.
Selon les négociateurs locaux,
la crise sanitaire oriente les
acheteurs vers des pavillons de
la petite banlieue arrageoise.

Les maisons avec jardin ont la
cote et leur prix de vente évolue
plus vite à la hausse. C’est le
cas également pour les appar-
tements de ville avec balcon : ils
sont très recherchés.

Les secteurs en vue. Les com-
munes de la première et de la
deuxième ceinture d’Arras sont
sujettes à une pression immobi-
lière évidente. Des chantiers,
notamment à l’entrée Nord d’Ar-
ras, ont transformé le panorama
et proposent de nombreux loge-
ments, sociaux pour la plupart.
Le centre-ville est en mutation
avec l’aménagement de loge-
ments privés à la vente. 

La bonne santé économique du
territoire, le commerce qui se
maintient ainsi que la présence
de l’université d’Artois, de l’uni-
versité des Compagnons et de
l’université des Métiers de l’arti-
sanat provoquent une demande
importante pour le logement lo-
catif et incite les particuliers à in-
vestir. 
Seul problème, qu’on retrouve
aussi pour le marché des es-
paces commerciaux : les inves-
tisseurs parisiens « qui n’ont
pas la notion du marché » arra-
geois selon un expert et
achètent à des prix surévalués,
voire parfois exorbitants.

NICOLAS ANDRÉ
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La tendance générale. « Il y a
une hausse généralisée des
transactions, note un notaire
lensois. On a été confiné sur un
marché relativement actif et la
reprise s’est effectuée sur un
marché tout aussi dynamique. »
« Les prix se maintiennent au
même niveau depuis la reprise,
ils ne baissent plus », souligne
Guillaume Diéval, de l’agence
Immolens. À Lens, les im-
meubles de rapport, acquis en
intégralité pour la location, sont
plébiscités par les investisseurs.
« On constatait cette tendance
depuis 2019, mais elle s’est
confirmée ces derniers mois »,
selon notre notaire.

Ce qui se vend. Selon la base
de données immobilière des no-
taires alimentée par les actes de
vente, le prix médian des tran-
sactions(1) sur les maisons an-
ciennes –  les biens vendus à
une écrasante majorité – s’éta-
blit à 113 000 € à Lens et
120 000 € à Liévin. « Ce qu’on
n’arrivait pas à vendre avant
part très bien aujourd’hui. Sauf
pour des biens spécifiques dis-
putés par plusieurs acheteurs,
je ne constate pas une montée
des prix, mais cela pourrait ve-
nir », estime le notaire. Selon les
données remontées par les no-
taires de l’arrondissement de
Lens(2) , le prix médian des tran-

sactions sur l’année écoulée(1) a
pourtant augmenté à surface
identique dans l’ancien : + 4 %
pour les maisons, + 3,3 % pour
les appartements.

Les secteurs en vue. Parmi les
zones recherchées, Lens et Lié-
vin, les villes-centres de l’agglo-
mération, mais aussi Aix-Nou-
lette et Souchez qui attirent de-
puis près de vingt ans déjà. Gi-
venchy-en-Gohelle et Vimy, la
campagne entre Arras et Lens,
séduisent depuis quelques an-
nées. Quant à Loos-en-Gohelle
et Vendin-le-Vieil, elles com-
mencent à éveiller l’intérêt des
acheteurs. ÉLISE FORESTIER

(1) Entre le 1er juillet 2019 
et le 30 juin 2020.
(2) Pour les communes 
d’Aix-Noulette, Annay, Billy-Montigny,
Bouvigny-Boyeffles, Bully-les-Mines,
Carvin, Courcelles-lès-Lens, 
Courrières, Dourges, Évin-Malmaison,
Fouquières-lès-Lens, Grenay, Harnes,
Hénin-Beaumont, Hersin-Coupigny,
Leforest, Lens, Libercourt, Liévin,
Loison-sous-Lens, Loos-en-Gohelle,
Mazingarbe, Meurchin, Montigny-
en-Gohelle, Noyelles-Godault,
Noyelles-sous-Lens, Oignies, 
Pont-à-Vendin, Sains-en-Gohelle,
Sallaumines, Vendin-le-Vieil 
et Wingles.

LENS-LIÉVIN Une hausse modérée
des prix pour un secteur dynamique

Lens, 
ville-centre 
de l’agglomération, 
reste recherchée. PHOTO SÉVERINE COURBE

HÉNIN-CARVIN
Un marché 

en forte hausse
La tendance générale. « Le marché est en forte hausse » dans un
secteur qui avait déjà le vent en poupe pour ses d’accès directs vers
la métropole lilloise, analyse Anne-Lise Leleu, responsable de
l’agence Square Habitat à Hénin-Beaumont. Avec beaucoup de de-
mandes et moins d’offres disponibles, les biens s’échangent parfois
au-dessus de leur valeur vénale. « Les prix stagnaient. Ils sont un
peu repartis à la hausse », note Me Delphine Bailleux, notaire à Hé-
nin-Beaumont. À Carvin, déjà très en vogue, les prix ont ainsi aug-
menté de 10 % depuis le déconfinement, selon Square Habitat. Les
ventes de maison continuent de tirer le marché : « Elles représentent
environ 90 % de notre activité », détaille Anne-Lise Leleu. Et le neuf
n’est pas plus plébiscité que l’ancien : « À prix égal, la surface peut
être 20 à 30 % plus importante dans un bien ancien rénové. »

Les secteurs en vue. « L’axe pivotant sur l’A1 et l’A21 qui mènent à
Lille, Douai et Lens est très attractif », note Me Bailleux. Bien posi-
tionnées : les communes de Carvin, Libercourt, Courrières,
Dourges, Hénin-Beaumont et Noyelles-Godault avec sa taxe fon-
cière allégée grâce à la zone commerciale Auchan. Depuis quelques
années, le marché d’Hénin-Beaumont monte, mais reste plus ac-
cessible que celui de Carvin. « Pour un bien identique, le prix peut
varier jusqu’à 20 000 € entre Hénin-Beaumont et Carvin », détaille-t-
on chez Square Habitat. Pour Carvin, comptez environ 1 600 € le m2

et jusqu’à 2 600 € le m2 pour les secteurs les plus demandés. É.F.
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La tendance générale. « Avant,
il y avait dix maisons pour un
acheteur. Maintenant, il y a dix
acheteurs pour une maison »,
lance Me Françoise Condette-
Pasquier, notaire à Béthune. La
formule n’est pas d’elle mais
illustre parfaitement la situation
à flux tendu du marché immobi-
lier dans le Béthunois. En re-
vanche, comme en 2019, les
prix n’ont pas augmenté. Et les
vendeurs ont souvent le choix
des dossiers. « S’ils sont esti-

més justement, les biens se
vendent au prix, sans négocia-
tion », explique Tony Perrigault,
fondateur de l’agence béthu-
noise Tipi Immobilier. 

Ce qui se vend. De la maison,
si possible individuelle. « La de-
mande classique ? Trois
chambres, un extérieur et un ga-
rage », dépeint Gaétan D’Ales-
sandro, de l’agence Qaza Im-
mobilier de Nœux-les-Mines.
Les corps de ferme et les mai-

sons de plain-pied ont toujours
la cote. Concernant les envies
de jardin, Tony Perrigault
nuance : « Dans le secteur, les
extérieurs ne sont pas rares. Ce
n’est donc pas un critère essen-
tiel car il est presque évident. »

Les biens locatifs sont égale-
ment recherchés « par des in-
vestisseurs comme par des pri-
mo-accédants », indique Sté-
phane Boulinguez, négociateur
immobilier chez Abrimmo Bé-
thune. Pour les appartements,
ils sont typologiquement moins
nombreux dans le secteur. Et
donc moins vendus. 

Les secteurs en vue. Béthune
toujours. « J’ai l’impression que
les taxes qui, auparavant,

étaient un frein sont moins en-
trées en ligne de compte cette
année », explique le patron de
Tipi Immobilier. En dehors de
Béthune, les communes comme
Richebourg, Vieille-Chapelle,
Beuvry, Annequin – qui per-
mettent de rallier l’axe vers
Lille – sont toujours très recher-
chées. Tout comme Hinges, Lo-
con, Fouquières-lès-Béthune,
Essars, Vaudricourt… prisées
pour leur calme.

ADELINE MULLET

BÉTHUNOIS Des acquéreurs (bien)
plus nombreux que les vendeurs

La commune de Vaudricourt 
est toujours prisée pour son calme.
À droite : à Bruay-La-Buissière,
les biens ne restent pas longtemps sur le marché.
PHOTOS LUDOVIC MAILLARD

La tendance générale. Comme dans
le Béthunois, le volume de ventes est
conséquent dans le Bruaysis. La de-
mande est donc bien supérieure à
l’offre. À une nuance près : « Il y a tout
de même plus d’offres dans le Bruay-
sis, mais les biens ne restent pas long-
temps sur le marché car les prix sont
attractifs, indique Tony Perrigault, de
l’agence béthunoise Tipi Immobilier.
Ce qui se vend 150 000 € à Béthune
se vend environ 20 % de moins à
Bruay-La-Buissière et 30 % de moins
à Auchel. »

Ce qui se vend. Des maisons de ville
1930 ou construites dans les an-
nées 1970-1980, en résidence ou
individuelles de 90 à 100 m2 de

surface habitable. Les terrains, bien
que rares, se vendent aussi dans les
communes plus rurales du Bruaysis.
En fonction des secteurs, comptez
entre 40 000 et 60 000 €, sans la mai-
son, pour 1 000 m2.

Les secteurs en vue. Les acquéreurs
se tournent surtout vers la périphérie
bruaysienne avec des communes
comme Houdain, Divion, Barlin ou en-
core Haillicourt. Pour les agents immo-
biliers interrogés, même si le marché
reste actif à Lillers et Auchel, il est tout
de même un peu moins facile. Les ha-
meaux de Lillers et les villages alen-
tour sont en revanche assez prisés car
ils offrent un point d’accès privilégié à
la gare et à l’autoroute A26. A.M.

BRUAYSIS Des prix attractifs 
pour un marché qui se porte bien
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La tendance générale. « Le
marché a repris après la fin du
confinement. La demande de
maisons est importante et nos
fichiers diminuent », affirme
Me Valérie Delcourt, notaire à
Douai. Petite ombre au tableau
cependant : l’accès au crédit est
de plus en plus sélectif en dépit
d’un coût des prêts à l’habitat
très favorable aux emprunteurs.
« Pour certaines catégories so-
cioprofessionnelles, les finance-
ments sont difficiles à obtenir »,
estime Me Delcourt. Mieux vaut
ne pas travailler dans l’indus-
trie... « La grille des critères
s’est resserrée, ajoute la no-
taire. Pour un couple avec deux
ados à charge, le banquier exi-
gera plus de 800 € de reste à
vivre. »
À Douai et dans les alentours, le
prix moyen des maisons dans
l’ancien est de l’ordre de
130 000 € et de 100 000 € maxi-
mum « dans les copropriétés
anciennes qui souffrent de
charges importantes », précise

Me Delcourt. Le prix au m2 pour
les maisons va de 1 100 à
2 000 € selon les communes du
secteur (d’Aniche à Orchies).
Pour les appartements, comp-
tez un peu plus de 1 000 € le m2

à Sin-le-Noble et environ
1 800 € à Cuincy. Là encore, les
biens énergétivores ou mal en-
tretenus partent jusqu’à 300 €
de moins au m2.

Les secteurs en vue. Pour ce
qui est du marché de la
construction, c’est surtout du
côté de l’Orchésie et du sud de
la Pévèle que beaucoup de por-
teurs de projets se tournent.
« Les acheteurs sont générale-
ment des personnes qui tra-
vaillent dans la métropole lil-
loise et souhaitent gagner en
espace », explique Thibault
Haddad, commercial chez Pirai-
no pour le secteur Sud Pévèle.
Le marché de la métropole lil-
loise étant de plus en plus bou-
ché selon lui, les acheteurs se
tournent vers des communes

comme Beuvry-la-Forêt, Magny,
Auby ou Flines-lez-Râches. Et
la demande semble s’accé-
lérer depuis la fin du confine-
ment : « Nous avons déjà
concrétisé douze projets
dans le secteur en deux
mois. C’est plutôt ce qui se
fait en un an en général... »
Mais les prix commencent aussi
à grimper. À Flines-lez-Râches
par exemple, on avoisine les
150 € le m2 en moyenne pour un
terrain. Un nouveau profil
d’acheteur se tourne ainsi de
plus en plus vers l’Ostrevent.
C’est le cas de Maxime Dhennin
qui, après avoir été primo-accé-
dant à Waziers, a décidé de faire
construire à Marquette-en-Os-
trevent. « Ici, j’ai trouvé un terrain
à 96 € le m2 dans un petit lotis-
sement de six maisons, confie-
t-il. Grâce à la différence de
prix, on peut se faire un peu plus
plaisir sur la maison alors qu’on
aurait visé plus petit ailleurs. »

CLÉMENT MARTINET 
ET BERTRAND BUSSIÈRE

DOUAISIS Le marché s’accélère 
depuis le déconfinement
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La tendance générale. « Les
prix sont relativement stables
dans le Cambrésis », indique
l’expert en immobilier Matthieu
Willame. Une tendance qui
s’inscrit dans la lignée des der-
nières années, selon ce négo-
ciateur expérimenté installé
dans le centre-ville de Caudry
depuis 1995, « période de
vaches maigres ». Il n’a pas
constaté de réels bouleverse-
ments sur le marché depuis
2007, lors de la crise des sub-
primes aux États-Unis. Environ
80 % de sa clientèle investit
dans des biens allant jusqu’à
120 000 €. « Entre 120 000 et
160 000 €, c’est plus compli-
qué. Ce ne sont plus des primo-
accédants », ajoute-t-il. Prix
moyen de vente des biens, mai-
sons et appartements confon-
dus : 110 000 € à Cambrai et
80 000 € à Caudry.

Ce qui se vend. La conclusion
est partagée par bon nombre
d’agents consultés dans le
Cambrésis : l’ancien fait tou-
jours recette dans un secteur
« rurbain ». 

Pour Matthieu Willame, l’expli-
cation est simple : « Il y a de
plus en plus de contraintes pour
le neuf avec les PLU (plans lo-
caux d’urbanisme) et les
normes RT 2020. » Cette régle-
mentation thermique qui entrera
en vigueur en 2021 impose de
nouveaux standards dans la
construction pour que les loge-
ments deviennent autonomes.
Dans l’arrondissement, la petite
maison de village est plébisci-
tée. « De plain-pied et indivi-
duelle », précise l’expert.

Les secteurs en vue. Les pe-
tites communes autour des
deux villes centres, Cambrai et
Caudry. « Comme Bertry, Fon-
taine-au-Pire, Proville, Nier-
gnies, Wambaix, Awoingt », cite
Matthieu Willame de manière
non exhaustive. Avec, spécifie-t-
il, une proportion bien plus im-
portante de propriétaires en mi-
lieu rural où la tendance s’est in-
versée en vingt-cinq ans : « En
1995, je vendais les biens plus
cher en ville qu’à la campagne.
Aujourd’hui, c’est le contraire. »

SAMUEL PETIT

CAMBRÉSIS
La petite maison 
dans la prairie...

Awoingt est l’une des communes
prisées près de Cambrai. Aujourd’hui,
dans le secteur, les biens se vendent
plus cher à la campagne qu’en ville.

PHOTO CHRISTOPHE LEFEBVRE
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La tendance générale. Et si le
vrai luxe, c’était l’espace... exté-
rieur ? C’est une quasi-unanimi-
té chez nos interlocuteurs : le
monde d’après-confinement est
celui du jardin (et du grand bal-
con en appartement). « Il y a eu
des changements d’habitudes,
résume ainsi Frédérick Libour,
le directeur de l’agence Sté-
phane Plaza Immobilier de Va-
lenciennes. On cherche des ap-
partements avec terrasse. La
question des acheteurs c’est :
“Est-ce qu’il y a un petit exté-
rieur ?” » « Après le confine-
ment, ajoute Cédric Baigneaux,
de l’Agence valenciennoise im-
mobilière (AVI), je pensais
qu’on allait se prendre une
claque et ne pas retravailler
avant le mois de septembre. En
fait, non, on est bombardé. Tous
les jours, des gens veulent
acheter. »

Ce qui se vend. Cette forte de-
mande se porte principalement
sur les biens « entre 120 000 et
180 000 € », détaille Cédric Bai-
gneaux. Avec des primo-accé-
dants intéressés justement par
ces maisons avec espace exté-
rieur, mais aussi parfois avec
des travaux à prévoir. Des bâ-
tisses individuelles ou semi-in-
dividuelles d’une centaine de
m2, dépeint Jérôme Noulin, res-

ponsable d’Arthurimmo.com à
Saint-Saulve où le prix moyen
de vente s’établit à environ
180 000 €. Par ricochet, c’est for-
cément plus compliqué côté ap-
partements. « Les clients qui re-
cherchent un appartement, ce
sont plutôt des personnes plus
âgées et il y a la peur d’un re-
confinement », poursuit Jérôme
Noulin. D’après les agences
contactées, les prix seraient plu-
tôt stables même si, en raison
de la rareté des biens sur le mar-
ché, la négociation ne serait
plus la règle.

Les secteurs en vue. Cela ne
surprendra personne, le quar-
tier de la Rhonelle à Valen-
ciennes reste un secteur très
prisé des acheteurs. « C’est
vendu dans la semaine, en
quinze jours maximum »,
avance Frédérick Libour, de Sté-
phane Plaza Immobilier. « Avec
la nouvelle piscine, le Gaumont,
l’accès autoroutier, Nungesser
est un secteur en devenir, es-
time de son côté Cédric Bai-
gneaux, de l’AVI. Pour moi, il va
rattraper le secteur Rhonelle-
musée. » Des communes joux-
tant la ville-centre, telles que
Saint-Saulve, Marly ou Aulnoy-
lez-Valenciennes attirent aussi
toujours.

JÉRÉMY LEMAIRE

VALENCIENNOIS
Depuis le déconfinement, 

il y a plus d’acheteurs 
que de vendeurs

Le nouveau centre 
aquatique de Valenciennes, 

près du stade du Hainaut, 
devrait faire de Nungesser 

un secteur en devenir de la ville. 
PHOTO PIERRE ROUANET
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La tendance générale. Dans
l’Avesnois, difficile de trouver
chaussure à son pied. Ces der-
niers mois, les maisons à
vendre se font rares. Selon Ca-
roline Darly, de l’agence 3D Im-
mo à Avesnes-sur-Helpe, « les
nouveautés partent très vite, il y
a de moins en moins d’offres et
de plus en plus de demandes ».
Après le confinement, elle a
vendu des biens à des Valen-
ciennois et... des Bruxellois qui
souhaitaient se mettre au vert.
L’attrait des extérieurs se
confirme aussi dans le locatif.
« Beaucoup d’investisseurs
achètent des immeubles de
rapport. Cela s’explique par la
rentabilité locative du secteur et
les taux bancaires intéres-
sants », estime Caroline Darly.

Ce qui se vend. Sur le marché
sambrien, « il y a beaucoup de
contacts pour des maisons »,
explique Florian Bernard, de
l’agence Vacherand à Mau-
beuge. Selon lui, « les acheteurs
ont un budget de 100 000 € en
moyenne pour une habitation
avec trois chambres et un jar-
din. Dès qu’un bien entre, il part
rapidement ». Un marché tendu
contrairement à celui des appar-
tements qui bat de l’aile. « Les
prix sont en baisse. Seuls les in-
vestisseurs lillois et parisiens
sont intéressés par des im-
meubles de rapport parce que
le taux de rentabilité, ici, est de
plus ou moins 15 %. »

Comme dans l’Avesnois, la
Sambre connaît une baisse des
vendeurs. « On ne l’explique
pas trop alors que c’est plutôt le
moment de vendre. Peut-être
que les gens craignent un re-
confinement », estime Florian
Bernard.

Les secteurs en vue. Les axes
vers Aulnoye-Aymeries et Mau-
beuge sont toujours les plus pri-
sés. L’attrait des belles cam-
pagnes se confirme aussi dans
les secteurs de Bavay et du
Quesnoy. Située à proximité de
Valenciennes et de l’autoroute
desservant Lille, cette zone, dé-
jà tendue, est prise d’assaut de-
puis le déconfinement. « Il y a
énormément de demandes.
Beaucoup plus que de biens à
vendre », affirme Benoît Gos-
sart, négociateur immobilier
chez MeilleursBiens à Bavay. Le
profil type de l’acheteur, ici, est
un couple, entre 25 et 45 ans, à
la recherche d’une maison indi-
viduelle de trois chambres pour
un budget de 250 000 €. Des
prix de vente plutôt à la hausse
ces derniers temps, du fait de la
rareté de l’offre.

MAXIME PEDRERO

SAMBRE,
AVESNOIS

et QUERCITAIN
La campagne

a toujours la cote




