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Ajout et poursuite du ralentissement immobilier: 

les ventes de maisons reculent de 9,3% sur un an 

en novembre 

 

By drbyos - January 20, 2020 

Les symptômes de refroidissement du marché immobilier aujourd’hui ont ajouté un fait supplémentaire: En 

novembre, 38 680 ventes de maisons ont été réalisées, un record qui représente une baisse de 9,3% par 

rapport à l’année précédente, selon les données de l’INE. Il s’agit du quatrième mois consécutif de baisse 

des transactions immobilières par rapport à l’année. 

Par communautés autonomes, les chutes les plus importantes ont eu lieu à La Rioja (-25,5%), aux îles 

Canaries et à Madrid (-21%) ou dans les Asturies (-19,2%). Seules les ventes de logements dans quatre 

régions autonomes ont augmenté: Estrémadure (7%), Aragon (5,3%), en Andalousie (2,7%) et Murcie 

(1,2%). 

Avec cela, ce mois de novembre est le pire depuis 2016, lorsque 34 347 maisons ont été vendues. Le chiffre 

de novembre 2018, lorsque 42.623 planchers ont été traités, était le meilleur depuis novembre 2007, lorsque 

le nombre de ventes a atteint 56.200. Les mois de novembre 2018 et 2017 sont les seuls depuis la crise où 

les transactions immobilières ont dépassé les 40000. 

Les maisons d’occasion étaient celles qui ont continué de figurer dans la plupart des transactions: à l’avant-

dernier mois de 2019, 80,2% du total des opérations, un peu plus de 31000, provenaient de maisons 

d’occasion, mais elles étaient également en Celles qui ont concentré l’essentiel de la baisse des opérations: 

ont reculé de 10,5% en novembre par rapport à l’année précédente. Les ventes de maisons neuves, les 7 672 

restantes, ont diminué de 3,6% au cours de l’avant-dernier mois de l’année dernière. 

Entre janvier et novembre 2019: baisse au rythme de 3,6% 

En cumul, entre janvier et novembre 2019, 466 318 ventes ont été réalisées, soit une baisse de 3,6% par 

rapport à la même période de l’année précédente. Alors que le nombre de logements neufs a enregistré 

une légère augmentation de 0,8%, à 86 280, dans le cas des maisons usagées, les ventes ont augmenté 

de 4,6%, à 380 038. 

Fernando Rodríguez de Acuña, du cabinet de conseil immobilier RR Acuña y Asociados, fait remarquer que 

cette plus grande résistance à la vente de maisons neuves est due au fait que l’offre existante est beaucoup 

plus petite et que, par conséquent, sur le marché immobilier, ils “envoient” des maisons d’occasion. .  
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Sur l’ensemble de l’année 2018, près de 518 000 transactions immobilières ont été réalisées, soit une 

augmentation de 10% par rapport au chiffre de 2017. En tout état de cause, ces opérations étaient bien 

inférieures à 775 000 en 2007. Tout semble indiquer que le marché immobilier espagnol va s’arrêter 

longtemps avant de retrouver les chiffres du dernier boom immobilier.  

Pour Rodríguez de Acuña, la baisse des opérations est principalement due à la baisse de la demande 

d’investissement, qui a vu, au cours des mois, leurs anticipations d’évolution de prix et de rentabilité qui 

pourraient être réduites obtenir avec votre investissement dans la «brique». À ce refroidissement de l’intérêt 

des investisseurs s’ajouterait maintenant, selon lui, celle de la demande finale, celle des individus, affectée 

par de plus mauvaises attentes de croissance de l’emploi. 

Selon Ferrán Font, de flats.com, «avec ces données suit la période de baisse amorcée en été, principalement 

causée par la nouvelle loi hypothécaire. D’autres facteurs comme le ralentissement économique, la situation 

politique en Espagne ou le prochain Brexit affectent clairement le secteur, qui a besoin de stabilité pour faire 

face aux défis à venir.  

Rodríguez de Acuña prédit que l’année 2020 pourrait être identique ou légèrement pire que 2019 en 

nombre de transactions immobilières, pour stabiliser le nombre de transactions de vente dans 

l’environnement de 400 000 par an.  
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