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 Annoncé début de l'été, 
le plan de relance de l'économie 
française est enfin dévoilé.  

100 milliards d'euros sur deux 
ans seront mobilisés pour ré-
pondre aux besoins de trois 
grands pôles jugés prioritaires : 
la transition écologique, la com-
pétitivité des entreprises et enfin 
la cohésion sociale et territoriale.  

Selon les propos du Premier 
ministre, Jean Castex, l'objectif 
est de retrouver "le niveau d'at-
tractivité qui était le nôtre avant 
la crise" d'ici 2022. 
Parmi les 70 mesures annon-
cées, la transition énergétique 
est largement mise en avant.  

Sur 100 milliards d'euros enga-
gés, ce n'est pas moins de 30 
milliards d'euros qui sont dédiés 
à son financement.  
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L'aide à la rénovation thermique 
des bâtiments et des logements 
privés est largement privilégiée.  

4 milliards d'euros devraient per-
mettre de rénover le bâti public, 
notam-
ment les 
écoles, 
les col-
lèges, 
les ly-
cées et 
les hôpi-
taux, 
mais 
aussi celui de l'État. 
Les ménages, eux, vont bénéficier 
de 2 milliards d'euros au travers 
de MaPrime Renov.  

Lancée cette année, cette nouvelle 
aide au financement de certains 
travaux de rénovation s'adressait 
jusque-là uniquement aux mé-
nages aux revenus modestes.  

Rénovation énergétique  

L’écologie au cœur du plan de relance 

Dès 2021, elle sera ouverte à tous 
les foyers quels que soient leurs 
revenus. Elle deviendra également 
accessible aux propriétaires bail-
leurs et aux copropriétés. 500 mil-
lions d'euros sont prévus pour les 

rénovations lourdes 
dans le parc de loge-
ment social.  

Environ 7 millions de 
logements sont au-
jourd'hui considérés 
comme des pas-
soires thermiques. . 
Souvent, il y a des 

publics âgés, donc des publics fra-
giles qui n'ont pas forcément les 
moyens, de même pour des fa-
milles et des jeunes ménages. 
C'est pour cela que la prime réno-
vation doit être ouverte à tous. Pro-
fitons de ce plan de relance, fai-
sons entrer massivement les pro-
priétaires dans la rénovation éner-
gétique.  

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.gouvernement.fr/suivre-l-actualite-du-premier-ministre
https://www.gouvernement.fr/suivre-l-actualite-du-premier-ministre
https://www.immonot.com/actualites-2020/a-1471/Renovation-energetique-Le-bon-plan-du-monde-d-apres.html
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique
https://www.immonot.com/actualites-2020/a-1472/Coproprietes-Nouveau-visage-depuis-le-1er-juin.html


VOUS SONGEZ 

A VENDRE 

 

UN PROJET DE MISE 

EN VENTE ? 

Votre logement ne          

correspond plus à votre 

style de vie,                   

vous souhaitez plus 

grand parce que la fa-

mille s’agrandit: 

1- DISPOSEZ DE 

NOTRE PORTEFEUILLE 

CLIENT ACQUEREUR 

ACTIF 

2- UNE CAMPAGNE DE 

COMMUNICATION                

EXCLUSIVE 

3- UNE FORCE DE 

VENTE DE 15 

AGENCES                   

PARTENAIRES* 

4- UNE EXPERTISE DE 

PLUS DE 50 ANS 

5- 275€ OFFERTS POUR 

LA MISE EN VENTE DE 

VOTRE BIEN POUR UN 

MANDAT EXCLUSIF 

Le Marché immobilier post-confinement 
Une éclaircie avant la tempête ? La reprise de l’immobilier est bel et bien 
réelle. Les visites ont repris leur rythme d’avant le confinement, avec toutes 
les mesures sanitaires qui s’imposent. Cependant, beaucoup de questions 
émergent déjà, notamment sur le financement par les banques et la concré-
tisation des transactions dans la durée. 

 

Un effet de rattrapage sur les transactions 
Les acquéreurs qui avaient un projet immobilier avant le confinement ont pu, 
soit finaliser leur achat en signant définitivement une promesse de vente dès 
les premiers jours du déconfinement, soit sont en réflexion. C’est notre 
constat « La reprise est plutôt dynamique, nous avons retrouvé 85% de l’ac-
tivité en seulement quelques semaines après le déconfinement. Les de-
mandes de contacts de ce mois de mai via le site sont 40% plus nom-
breuses que celles de mai 2019, preuve que les projets immobiliers se pour-
suivent ». Suite aux deux mois de confinement, bon nombre de clients réflé-
chissent à de nouveaux critères prioritaires. « Ils sont 26% à rechercher un 
extérieur (balcon, terrasse ou jardin), traduction de la tendance forte du  dé-
confinement, un besoin de « confort » après deux mois de confinement en 
couple ou en famille ». 

Les banques, véritables arbitres de la reprise ? 

Les signes d’une plus grande sélectivité des banques sont déjà là. Leur rôle 
est primordial sur la pérennité de la reprise d’après les différents experts du 
secteur. A fin mai 2020, 30 % des dossiers refusés sont ceux d’investis-
seurs, contre 26 % en 2019, détaille le courtier en ligne dans son étude. Ce 
sont des investisseurs qui ont déjà une résidence principale, leur taux d’en-
dettement dépasse donc les 33% actuellement appliqués strictement.  
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CHIFFRES UTILES 

IRL : 2ème trimestre 2020 
  130.57   
ICC : 1770 

ILC : 1er  trimestre  2020 
  116.23 (+1.39%) 

https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/immobilier/2020/06/03/immobilier-depuis-le-deconfinement-les-francais-cherchent-une-maison-a-la-campagne/

