
 

 

23 août 2017 

  

Accumulation de mauvaises nouvelles 
en provenance de l’immobilier 
américain 

Les ventes de logements neufs ont chuté de 9,4 % aux Etats-Unis en juillet, une bien 

mauvaise surprise tandis que le consensus s’attendait à une légère progression. Si 

la volatilité mensuelle de ces chiffres mérite de prendre quelques distances par 

rapport à cette annonce, il n’en reste pas moins que les statistiques en provenance 

du marché immobilier américain déçoivent depuis plusieurs mois maintenant et 

que l’éventualité d’une accélération de la dégradation de ce marché augmente 

irrémédiablement au fur et à mesure des mauvaises nouvelles : tarissement des 

crédits hypothécaires, essoufflement du sentiment des constructeurs, tassement 

des mises en chantiers… 

 

Nous avions attiré l’attention dans notre scénario du mois de juin sur le risque de 

déceptions en provenance de ce pan de l’activité américaine, soulignant 

notamment les interrogations relatives au maintien de la croissance des 

investissements dans le neuf dont les prix ont considérablement augmenté ces 

dernières années (pour être aujourd’hui supérieurs de 25 % à leur pic de 2007) 

tandis que la croissance des loyers commençait à se tarir. 

L’essoufflement des constructions en multipropriété révélé par les dernières 

statistiques de mises en chantier, est assez conforme à nos craintes. Il faudrait pour 

compenser cet effet que les constructions individuelles prennent le relai, ce qui est 

loin d’être garanti à ce stade du cycle, durant lequel croissance du pouvoir d’achat 

et accession au crédit s’essoufflent simultanément. 

Sur le vif 
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Le risque que les déceptions perdurent semble donc assez important ; un élément, 

non seulement, de mauvais augure pour la croissance, mais également un risque 

financier que la FED ne devrait pas négliger. Le marché locatif a, en effet, drainé de 

nombreux investisseurs ces dernières années ; sans doute bien trop nombreux par 

rapport au rendement que peut offrir ce marché dans le futur… 
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