Midi-Pyrenées :des acheteurs hésitants
près une nette rel<n:e du marché
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Pyrénées sembte aLlJowlfhUl
nurquerle pas.A TouIou<>e.les ventes
de logements neufs ont chulé de :!O 'l,
au premier trimestre. L'ampleur du
phénomène a surpris les responsables
de l'ObscTvcur de l'immobilier toulousain qui justifient le repli par une
forte b.1issc de l'offre fin 2010 cl le
trop lent d('Tl1:Jl1agc du ~ fi taux l.éro. Cc même organisme f.1ÎI par ailleursvaloirquelesprixaul'Qètrccarré
des logements neufs augmentent
moins â Toulouse (3,9%) qu'au ruveau national (7 %) ou dans d'autres
métropole:sconune~(6,8%)
ouNantes(8~i).

Ambiance morose ëgalernem du eôl:é
des constructeurs de maisons indivî·
duelles de Midi-Pyrénées. ( Le
marché est st.3gnant sur le premier semestre 2011.11 y ade lademandcet
des contacts mais les décisions ne se
prennent pas
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Abadie, président régional de l'Union JXlSitioo"de force pour négocier». tédes maisons franç:ûses,quî enregistre moignelegér.lntd'uneagenced"Albi.
( pas mal d'annulations peu cause t< Moins d'appels. moins de visites.
d'incertitudes sur le fmancement dl
maisdesgensquisontdansunevm:.
projet Les prix des terrains en pn:- table phase d'achat ». temporise un
mlèn:couronncrestenttrèschers.l1y agent immobilier du Tarn. t< Le
a aussi les coostruetioos OOtiment marché est très' calme. La faute aux
basse consommation qui font mookT particuliers qui vendcnlleurs biens en
la f3CtW'eetqui posent problème».
directsurintemel »,soupire-I-il.
Dans l'ancien, le ralentissement des A la Chambre interdépartementale
transactions sc ressent à
des Notaires de la H3uteToulouseetdanslcsvilles
Garonne, Ariège, Tarn et
moyennes. (( On manq~
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Tarn-cl..Qill'Onne, on précruellement d'offres dans
,.
fère parler d'(( lm marché
le centre de Toulouse où
. l' 1.
hésitant plutôt que d'un
les prix restent êlevês
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marché dégradé». Maître
aJors que le pouvoir
., .
l ,
Philippe Pailhès.. respond'achat lui n'augmente
sable immobilier de la
pas», analyse Eric Massat, chercheur chambre, garde une vision « plutôt
de biens immobilicrs..
positive»du2"~2011.«(Siles
Dans les dép3rtements voisins, ce ne
mesures que doit annoncer le gouversont pao; les biens à vendre qui mannemenl ooncemant l'impôt sur le paquent. mais les acheteurs..( le trimoine ne vont pas trop loin, ça rasmarché est très mou après avoircoonu surera nos concitoyens. On sera fixé
des crous vertigineux. les acheteurs cetétéetilpoumlityavoirunereprisc
étrangers ne 5001 plus là et vu l'offre en fmd'année.»)
pléthorique, 13 clientèle locale est en
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