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BORDEAUX - 23 AU 25 SEPTEMBRE 2022

COMMUNIQUÉ
Organisé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers Nouvelle-Aquitaine, le Salon du
Logement Neuf va – du 23 au 25 septembre - présenter les meilleures réponses aux
recherches en logements sur Bordeaux Métropole et la Gironde.

LE SALON DU LOGEMENT NEUF / ALLÉES DE TOURNY
3 jours pour présenter les programmes disponibles dans Bordeaux et sa Métropole
Des logements pour habiter ou investir
Les besoins immobiliers constituent une priorité sociétale, environnementale, économique à
laquelle les promoteurs répondent en prenant en compte les besoins variés des usagers de toutes
générations.
Une trentaine de promoteurs immobiliers exposants sera
Le Salon du Logement Neuf 2022 verra
présente Allées de Tourny, dans le cadre de ce rendez-vous
l’arrivée des premiers programmes
annuel de rentrée constituant une photographie du marché, un
réalisés par des promoteurs engagés
dans la charte « Des logements, Des
point sur l’état de l’offre et de la demande… dont la répartition
arbres » lancée par la FPI en 2021,
des ventes entre propriétaires-occupants et investisseurs était
nous permettant de communiquer sur
équilibrée fin 2021(1).
les bienfaits des logements réalisés par
les promoteurs de la FPI de NouvelleAquitaine… plus de vert, plus de bienêtre, moins de CO2… des programmes
réellement vertueux.
Pierre Vital
Président de la FPI NA

Le Salon permet également de s'informer sur les aides à
l'accession à la propriété, sur les avantages du neuf par rapport
à l’ancien, sur les investissements immobiliers défiscalisant
qu’offre le logement neuf, mais aussi sur le financement de son
projet, au travers d’organismes présents Allées de Tourny.
Retour au format traditionnel de 3 jours
Le rendez-vous ramené à 2 jours en 2021 retrouve son amplitude habituelle :
▪ Vendredi de 14h à 19h
▪ Samedi 10h à 18h
▪ Dimanche 11h à 18h
(1)

https://oiso.fr/editorial-du-2e-trimestre-2021-promotion-immobiliere

Renseignement du public : 05 56 48 38 18
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ENTRETIEN AVEC PIERRE VITAL
Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Nouvelle-Aquitaine

«

C’est encore le bon moment pour
acheter ! C’est le bon moment pour venir
choisir parmi des offres qui sont
vertueuses et accessibles. La situation des taux
d’intérêts n’est pas si catastrophique que cela à date. Il
faut donc en profiter avant que les taux soient trop hauts
et que nous soyons dans une situation où le pouvoir
d’achat sera encore plus impacté… »

Les analystes économiques nationaux constatent que les planètes sont alignées pour la baisse des prix
de l’immobilier en 2022. Est-ce le ressenti de la FPI Nouvelle-Aquitaine ?
Sur notre marché– qui est un petit marché, le neuf représentant aujourd’hui moins de 10% des
transactions annuelles – nous ressentons que, contrairement à l’ancien qui a connu des records l’année
dernière avec plus d’un million de transactions, nous sommes plutôt, actuellement, sur un marché en
situation de sous offre en raison de la période COVID qui a suspendu l’instruction des permis de
construire. En conséquence, nous constatons aujourd’hui une véritable pénurie d’offre : au niveau
national, nous sommes sur 8,5 mois de stock, ce qui est très faible puisque nous considérons que le
marché est en pénurie lorsqu’il est en dessous de 12 mois. Nous sommes donc sur un marché où les
produits arrivant sur le marché trouvent preneur et ce sans perspective actuelle de baisse des prix. Nous
sommes à minima sur un maintien, voire une augmentation sur certains territoires tendus. La NouvelleAquitaine fait partie de ces secteurs en tension.
Même si on considère que les taux de crédit sont en train d’augmenter doucement, pour le logement neuf
on reste sur un marché bien réparti avec 50% d’investisseurs et 50% d’accession à la propriété. La
clientèle de l’accession à la propriété et plus particulièrement les primo-accédants, pourraient être les
plus touchés avec une remontée des taux passant de 1% à 1,5 / 1,6% sur des durées longues, ce qui
maintiendrait quand même les taux à un niveau inférieur à ce que l’on a connu avant 2016…

Bordeaux est-elle toujours une ville aussi convoitée ? Après une forte hausse de la demande et donc
des prix, le marché de l’immobilier bordelais se stabilise-t’il ? L’offre et la demande s’équilibrent-t’elles ?
D’un point de vue attractivité, Bordeaux est un territoire qui pèse encore beaucoup en Gironde. C’est la
principale ville en termes de production de logements neufs et en termes de transactions.

www.salonlogementneuf.com
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La difficulté c’est qu’historiquement, le marché bordelais produisait sur les zones d’aménagement Bassins à flot, Bordeaux Euratlantique, rive droite/Niel et Brazza - et l’on constate aujourd’hui que ces
territoires ont plutôt marqué le pas. Nous sentons un redémarrage grâce à certaines consultations qui
sont actuellement lancées… mais la ville de Bordeaux a besoin de ces zones d’aménagement pour tenir
son rythme de production.
Sur les autres territoires de la Métropole, c’est extrêmement éclaté et nous ne constatons pas de
constantes : les villes ne produisent pas d’une année sur l’autre le même rythme de PC. Nous avons des
villes qui, ponctuellement, vont être attractives parce qu’elles ont encore des terrains libres leur
permettant d’émerger parmi les autres communes de la Métropole bordelaise… c’est le cas notamment
de Saint-Vincent-de-Paul qui a vu l’installation du centre Hermès. C’est également le cas pour d’autres
villes en rive droite. A contrario, des villes – comme Pessac – qui produisaient beaucoup, ont
dernièrement marqué le pas. Nous verrons comment la collectivité se remet en dynamique, mais c’est
assez hétérogène. Nous voyons des villes qui dans le passé étaient celles qui produisaient et qui sont
maintenant au ralenti. Inversement, celles qui vont beaucoup produire dans les années à venir, ne sont
pas les mêmes que celles qui sont actuellement les plus productrices. Il nous faut rester en veille et agile,
car il y a des opérations neuves sur tous les territoires, mais les zones de production ne sont jamais les
mêmes.
En termes de demande, le territoire demeure très attractif puisque la Nouvelle-Aquitaine est la troisième
région la plus peuplée de France. Parmi les 10 villes de Gironde les plus productrices de logements neufs,
3 sont situées dans la métropole bordelaise – Bordeaux, Mérignac, Pessac – et sont en solde migratoire
positif. Cela prouve que les gens ont envie d’y habiter et d’y rester. De plus, de grandes entreprises - telle
Thales à Mérignac – sont venues s’implanter, avec la réalisation d’un très beau centre de production et
de bureaux. Dans le digital, on a vu pas mal de sociétés s’intéresser à Bordeaux, notamment des licornes
- tel Betclic Group qui a quitté Paris pour Bordeaux/Bassins à flot - mais également des startups plus
petites installées dans la citée numérique de Bègles qui a récemment été aménagée. Nous constatons
donc une vraie attractivité dans les domaines de l’aéronautique et des nouvelles technologies…
Autre constat, et cela est nouveau, avec le développement du télétravail lié à la période de COVID,
certains parisiens vivent à Bordeaux et font des déplacements au rythme hebdomadaire de 1, 2 ou 3 jours
(en raison notamment d’un pouvoir d’achat local plus attractif que celui de l’île de France). Le bassin
d’emploi est positif et nous devrions aujourd’hui avoir tout à fait la capacité de loger plus de personnes et
d’accepter beaucoup plus de demandes que d’offres. Le constat, c’est cet échec de production puisque
nous avions publié en 2021 une analyse faisant apparaître sur la Gironde un besoin de 7 000 à 10 000
nouveaux logements + 1 000 à 1 500 en réhabilitation et nous sommes actuellement très loin d’atteindre
cet objectif. Il y a une disproportion entre l’offre et la demande qui pourrait amener les acquéreurs à
commencer à regarder d’autres territoires, car aujourd’hui si l’on ne trouve rien sur la métropole
bordelaise, on peut envisager de se reporter sur des territoires périphériques. Désormais, certaines
personnes achètent dans des zones proches de gares, là où il y a une bonne fréquence de LGV et de
TER… c’est le cas sur le Bassin d’Arcachon et à Libourne, avec un avantage-prix, mais en contrepartie
avec des kilomètres supplémentaires à effectuer générant plus d’émission de CO2.
A cet impact environnemental non négligeable s’ajoute une dépendance aux aléas de circulation. En tant
que promoteurs, nous ne sommes pas opposés à ce que les villes s’étendent, mais nous prêchons pour
une densité là où elle est utile, près des lieux d’emploi, près des lieux de transports en commun, pour
éviter la saturation des routes.
www.salonlogementneuf.com
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L'immobilier 2022 sera t'il encore plus écologique, marqué par la prise de conscience de l’impact
majeur de notre façon de vivre sur l’environnement ?
Jusqu’à maintenant, nous n’avions rien qui poussait réellement à acheter un logement écologique.
Lorsque nous étions dans l’ancienne règlementation RT 2012, rien n’y incitait si ce n’est les prêts à taux
zéro dans le neuf, associé à cette réglementation. Cela ne constituait pas réellement un argument de
vente mais plutôt un « must have », car dans cette période de prêt à taux zéro, pour les personnes en
quête du neuf, c’était le minima attendu. Nous constatons que l’état d’esprit a bien changé depuis la Loi
ELAN et la mise en place des nouveaux diagnostics thermiques, puisque nous avons en toile de fond la
trajectoire qui vise à exclure les passoires énergétiques du marché de la location et de la vente. La Loi
est en train de se réécrire au fil de l’eau et, très rapidement, nous allons avoir des logements énergivores
qui ne seront plus en capacité d’être loués. C’est un vrai souci car il y a souvent des personnes qui ont
acheté un bien, voire qui en ont hérité, et qui comptent dessus pour vivre et pour générer les revenus
locatifs patrimoniaux… et un logement mal classé comporte un vrai risque. Une étude de Se Loger fait
apparaître que le nombre de logements classés F ou G sur leur plateforme a augmenté de 21%
depuis le début de l’année. Les gens commencent à craindre de détenir des logements de mauvaise
qualité. Maintenant, les propriétaires se posent la question de savoir si leur logement génère des gaz à
effets de serre, s’il consomme de l’énergie et avoir un logement certifié en RE2020 devient un vrai plus.
Mais l’écologie, ce n’est pas que cela, ce sont également les actions que l’on mène en tant que
Fédération : nous avons mis en place la charte « Des logements, Des arbres » lors du Salon 2021. Elle
va gagner en visibilité avec l’arrivée des premiers programmes et nous permettre de communiquer sur
les bienfaits des logements réalisés par les promoteurs de Nouvelle-Aquitaine… qualité des logements,
qualité de la perception de la résidence dans son environnement, qualité d’intégration pour les riverains,
car l’ambition portée par ces programmes vertueux apportera dans ces quartiers plus de vert, plus
de bien-être, moins de CO2. Dernière initiative, le Bâtiment Frugal Bordelais, dans lequel la FPI s’est
impliquée afin de construire avec des matériaux qui ne polluent pas, des matériaux bio-sourcés, plus de
végétaux, une véritable qualité d’usage afin que les logements soient à la fois plus agréables (en surfaces
extérieur, en équipements) et plus adaptés aux nouveaux modes de vie. Nous envisageons également
que les logements soient divisibles et donc évolutifs. Lorsque les enfants quittent le foyer, une famille
avec un vaste logement est capable de le garder et pourra en couper une partie pour la louer par exemple
à un étudiant… et de ce fait rester dans son logement plutôt que d’être dans l’obligation de le vendre.
Toutes ces démarches intéressent nos clients et ces arguments que l’on met en avant justifient un écart
de prix avec l’ancien.

Le Salon du Logement Neuf propose chaque année une photographie du marché. L’édition 2022
sera-t-elle celle de la pénurie ?
Au moment où je vous réponds et alors que nous collectons encore les réponses de nos adhérents, nous
sommes sur un niveau d’attractivité du Salon qui est le plus bas que nous ayons connu en termes de
nombre d’exposants. C’est une réalité… faute d’avoir des produits et dans une période où beaucoup de
logements se vendent facilement, nous manquons de matière première.

www.salonlogementneuf.com
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C’est dommage, car les nouveaux logements qui arrivent avec la nouvelle réglementation thermique,
avec le Bâtiment Frugal Bordelais, avec la charte « Des logements, Des arbres », sont forcément des
logements de meilleure qualité que ceux que nous proposions jusqu’à maintenant.
Nous proposions déjà des logements performants et dans de très bons standards, mais là, nous allons
être encore au-dessus. Nous allons présenter une belle diversité de programmes nouvelle génération, et
allons retrouver une grande variété de logements à des prix abordables, du logement bail réel solidaire
(BRS) à la location-accession… tous ces produits dits « d’accession à la propriété » qui sont présents
dans les nouvelles offres.

«

Il est important que les opérateurs puissent sortir des permis de
construire, autant qu’il est important que les élus prennent conscience
de l’utilité de construire car c’est l’offre d’aujourd’hui qui va faire le produit
d’accession de demain. Il faut donc un travail collaboratif entre les
architectes et promoteurs, pour qu’on se mobilisent tous afin de produire
des logements d’une belle qualité et en plus grand nombre.

Le profil de la prochaine édition du Salon du Logement Neuf sera donc intéressant car – dans une période
où tout est perturbé y compris en termes d’inflation, de pénurie et d’augmentation du coût de certaines
matières premières – dans une période d’incertitudes géopolitiques, nous croyons qu’acheter aujourd’hui
un logement neuf, c’est faire le choix de l’environnemental et du produit patrimonial long terme (et non du
produit spéculatif). C’est en même temps bénéficier d’une offre bordelaise ou métropolitaine et profiter
des différences et avantages qui font la spécificité des logements produits par nos adhérents : la charte
« Des logements, Des arbres », avec des bâtiments et des co-propriétés privilégiant la prédominance
d’un végétal pérenne et de qualité.
C’est donc pour moi encore le bon moment d’acheter, le bon moment de venir choisir parmi des offres
qui sont en phase avec leur temps ! Par ailleurs la situation des taux d’intérêts n’est pas si catastrophique
que cela à date, il faut donc en profiter avant que les taux soient trop hauts et que nous soyons dans une
situation où le pouvoir d’achat sera encore plus impacté… donc, c’est encore le bon moment d’acheter.

www.salonlogementneuf.com
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LES AVANTAGES DU NEUF

L’achat d’un bien immobilier neuf offre de nombreux avantages, tant au niveau des solutions de financement que des garanties. A ces avantages nationaux s’ajoutent le coup de pouce financier de la ville de
Bordeaux :

Le Prêt à Taux Zéro
Il s’agit d’un prêt immobilier sans frais de dossier et dont les intérêts sont à la charge
de l’État, attribué sous conditions de ressource aux personnes n’ayant pas été
propriétaires depuis au moins deux ans.

Les évolutions du PTZ
•
•
•
•
•

le PTZ peut désormais financer jusqu’à 40 % de l’achat d’un logement dans le neuf
les plafonds de revenus sont augmentés, permettant à davantage de ménages d’en bénéficier
le remboursement du prêt peut être différé de 5, 10 ou 15 ans selon les revenus
pour l’achat de logements anciens à réhabiliter, le PTZ est étendu à l’ensemble du territoire
les ménages peuvent louer leur logement au bout de 6 ans, sans attendre le remboursement total du prêt

Le Prêt à taux zéro de Bordeaux Métropole

Complément du PTZ de l’Etat, il a été remanié en octobre 2015 afin de gagner en
lisibilité, en alignant les critères de prix pour les logements sur la ville de Bordeaux
sur ceux du Passeport 1er Logement. Ainsi, toutes les opérations neuves
labellisées sur le territoire de Bordeaux permettront de prétendre au Passeport 1er
Logement et au prêt 0% de Bordeaux Métropole pour un véritable effet levier.

Les avantages à acheter neuf à Bordeaux
Acheter un appartement neuf dans une grande métropole
régionale telle que Bordeaux permet de profiter de nombreux
atouts tant financiers qu’écologiques.
Aujourd’hui, faire le choix du neuf pour devenir propriétaire à
Bordeaux, c’est surtout faire le choix d’un logement
écologique, bas carbone, à la forte performance énergétique.
Depuis le 1er janvier 2022, la RE 2020, nouvelle
réglementation environnementale, impose aux promoteurs
immobiliers de nouvelles contraintes techniques et
énergétiques pour rendre le logement encore plus durable
que la précédente réglementation, la RT 2012.
Pour aller plus loin, la ville de Bordeaux a aussi mis en place
un label baptisé Bâtiment Frugal Bordelais, BfB, qui vise à
sortir du tout béton, à intégrer des matériaux biosourcés, à
réduire au maximum l’imperméabilisation des parcelles, à
augmenter très significativement la part de végétalisation. Ce
label souhaite également améliorer la qualité des logements
avec au moins une double-orientation, de la modularité…
De quoi nettement améliorer le confort de vie dans les appartements neufs à Bordeaux.

www.salonlogementneuf.com
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Les atouts financiers du neuf
Opter pour l’habitat neuf à Bordeaux, c’est aussi profiter des
avantages financiers qu’octroient les pouvoirs publics. Exemple
avec les frais de notaire réduits pour un achat immobilier neuf.
Quand il faut débourser jusqu’à 8 % de droits de mutation dans
l’ancien, ils plafonnent à 3 % dans le neuf. Pour un logement à
200 000 €, c’est 10 000 € d’économies (16 000 € de frais de
notaire dans l’ancien, seulement, 6 000 € maximum dans le neuf).
Pour ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence
principale au cours de deux années précédentes, il est également
permis de bénéficier du PTZ, Prêt à Taux Zéro. Il s’agit d’un prêt
garanti par l’Etat, sans intérêt et sans frais de dossier, dont le
montant peut grimper jusqu’à 124 400 € selon la composition et
les revenus du ménage quand on achète en zone B1, comme à
Bordeaux et sa métropole.
A cela, peuvent s’ajouter deux dispositifs locaux d’aides à
l’accession à la propriété : le « Prêt 0 % » de Bordeaux Métropole
et le Passeport Premier Logement, PPL, de la ville de Bordeaux.
Pour qui souhaite investir dans la préfecture de Gironde, c’est
principalement la loi Pinel qui entre en action. Tout en se
constituant un patrimoine immobilier dans la capitale de la
Nouvelle-Aquitaine, ce dispositif de défiscalisation immobilière
permet de réduire ses impôts sur le revenu jusqu’à 6 000 € par an
en contrepartie d’un engagement de location de six ans minimum
en respectant un plafond de loyer et un plafond de ressources
pour le locataire.
Page 7
Bordeaux / Iksso / Bouygues Immobilier
Livraison 4ème trim 2024
Page 8
Visuel haut / Bordeaux / Quai Neuf - Otago & Callao / Bouygues Immobilier
Livraison : 4ème trim 2024
Visuel bas / Bordeaux : Le Belvédère – Bordoscena / Nexity
Livraison : 1er trimestre 2023

Voir les programmes neufs à Bordeaux et dans sa Métropole :
https://www.trouver-un-logement-neuf.com/programme-immobilier-neuf-bordeaux-33000.html

Les principales garanties du neuf
•
•
•
•

La garantie de parfait achèvement
L’assurance dommages-ouvrages
La garantie biennale
La garantie décennale

www.salonlogementneuf.com
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LES EXPOSANTS

Programmes immobiliers neufs (19)

▪

LP PROMOTION

▪

MARIGNAN

▪

MESOLIA

▪

NACARAT

▪

PICHET

▪

REALITES

▪

VINCI IMMOBILIER

▪

ACTEA GROUPE

▪

ANTHELIOS

▪

AXANIS

▪

BOUYGUES IMMOBILIER

▪

CARRERE

▪

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

▪

EXTERRA

▪

FAYAT IMMOBILIER

▪

GROUPE LAUNAY

▪

ADIL 33

▪

ID&AL GROUPE

▪

FPI NOUVELLE-AQUITAINE

▪

LE COL

▪

TAUX MOINS CHER

▪

LOISELET & DAIGREMONT

www.salonlogementneuf.com
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ACCÈS, CONTACTS

Lieu
Allées de Tourny - Bordeaux

Horaires
Vendredi 23 Septembre : de 14h à 19h
Samedi 24 Septembre : de 10h à 18h
Dimanche 25 Septembre : de 11h à 18h
Information du public :
05 56 48 38 18

Entrée gratuite

Organisateur
Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) Nouvelle-Aquitaine
6, rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux
Tel : 07 85 51 52 87
Email : s.quesne@fpi-na.fr

Contact organisation du Salon

Contact presse

L’Autre agence

Noëlle Arnault

81 Boulevard Pierre 1er
33100 Le Bouscat
05 56 48 38 18
salon@lautreagence.fr

www.salonlogementneuf.com

06 07 44 66 49
arnaultconseil090@gmail.com
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