
CABINET SIBOUT  
IMMOBIL IER  

A V R I L  2 0 1 8 - N 2 8  

Syndic de copropriété 

26 Rue des Lices  

1er étage  

ANGERS 

 

Transaction 

Gestion 

Location 

30 Rue des Lices  

ANGERS 

Tél: 02.41.87.46.28 

 

 Alors que les prix de l’immobi-

lier ont bondi l’an passé dans 

nombre de grandes aggloméra-

tions, les loyers, eux, ont plutôt 

fait du surplace. D’après l’Ob-

servatoire Clameur, les loyers 

de marché - c’est-à-dire ceux 

des logements remis en location 

ou des nouvelles locations - ont 

fléchi en moyenne de 0,1% en 

2017. La moitié des 200 villes 

de plus de 35.000 habitants, que  

nous présentons affichent ainsi 

des baisses. 

Parmi les replis les plus specta-

culaires, citons Istres ( Bouches

-du-Rhône) où les loyers dé-

gringolent de 6,1% ; Saint-

Ouen (Seine-Saint-Denis) où le 

recul atteint 4,1% ou encore Le 

Havre (ex-ville d’Edouard Phi-

lippe) qui accuse un repli -3,8% 

sur un an... Malgré la légère  

 

amélioration de la conjoncture 

économique, les propriétaires-

bailleurs ne semblent donc pas 

(encore) enclins à accroître 

leurs exigences vis-à-vis de 

leurs locataires. Et ce, d’autant 

que dans la plupart des 

grandes villes, la revalorisa-

tion des loyers entre deux lo-

cations ne doit pas dépasser 

l’indice de référence des 

loyers (indice qui suit lui-

même l'inflation). Etonnam-

ment, certaines villes affichent 

d’impressionnantes progres-

sions : +10% à Aubagne 

(Bouches-du-Rhône) ou 

+8,3% à Bron (Bouches-du 

Rhône), par exemple. Mais 

gare aux illusions d’optique. 

Pour la ville d’Angers, le prix 

des loyers connaît un repli de 

1.20% sur la période. 

Source CLAMEUR. 

LES VILLES OÙ LES ACHETEURS REVIENNENT EN FORCE 

Lettre d’information 

50 ans d’immobilier à vos côtés…. 

Les loyers ont-ils augmenté ou baissé? 

                                En ce début 
d’année 2018 le mar-
ché de la transaction 
immobilière reste dyna-
mique, avec une de-
mande d’acquéreurs 
soutenue, face à une 
off re relat ivement 
stable. Les taux encore 
très attractifs amplifient 
cette dynamique. 
 
Sophie et Pierre 
TOUGERON 
Et leur équipe. 

même de 40%, en raison du 

retour des acheteurs.  

La conséquence ? Les délais de 

transaction ont fondu et les prix 

des appartements avec cachet 

du centre historique ont pu 

dépasser les 3 000 euros le 

mètre carré, une limite infran-

chissable depuis dix ans. 

En 4ème et 5ème position arri-

vent respectivement Angers, 

avec une tension immobilière 

en hausse de 34% qui concerne 

tous les types de biens, y com-

pris le haut de gamme, à savoir 

les budgets supérieurs à 500 

000 euros, et Le Havre, + 33%, 

où les appartements comme les 

maisons se font rares. 

Source CAPITAL.FR 

A Rennes, le nombre d’ache-

teurs par annonce a bondi de 

81% en 2017. Sur les 20 plus 

grandes villes de France pas-

sées au crible , c’est donc la 

capitale de la Bretagne qui a 

connu la plus forte 

progression de la 

tension immobilière 

en un an.  

Sur la deuxième 

marche du podium, 

Nantes. La tension immobi-

lière y a grimpé de 70% si bien 

que l’offre s’est raréfiée, au 

point que les appartements se 

sont vendus en moins d’un 

mois et les maisons, parfois en 

quelques jours. Loin derrière, 

Le Mans, avec un marché im-

mobilier qui s’est tendu tout de  

Le site SeLoger a calculé sur un 

an la tension immobilière dans 

les 20 plus grandes villes de 

France. Résultat : c’est à 

Rennes, Nantes, Le Mans, An-

gers et Le Havre, cinq villes de 

l’Ouest, 

que cet 

indica-

teur - qui 

mesure le 

rapport 

entre les 

demandes d’achat et les an-

nonces de vente - donc le rap-

port de force entre acheteurs 

et vendeurs - a le plus pro-

gressé en 2017. Pour autant, 

ces villes ne figurent pas dans 

le top 5 des grandes villes qui 

ont connu la plus forte flam-

bée des prix selon le baro-

metre LPI-SeLoger. 

Retrouvez nous 
sur les  

réseaux sociaux 

INSOLITE 
 

L'une des maisons les plus 
étroites du monde est en 

vente 
 

Situé au coeur de Londres, 
ce bien atypique entièrement 

rénové mesure 2,3 mètres 
de large. Mis en vente par 

l'agence Savills pour un peu 
plus d'un million d'euros, il 

offre néanmoins tout le con-
fort d'une maison 

"classique".  
Si sa dimension peut sur-
prendre, la "Slim House" 

offre une superficie d'environ 
100 mètres carrés le bien 

comprend notamment quatre 
chambres et deux salles de 
bains.  Ses anciens proprié-
taires l'ont rénové en 2013 
pour en faire une villa sur 

trois étages, augmentant sa 
surface totale de 30%.  
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30 Rue des Lices 
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contact@cabinetsibout.com 

02.41.87.46.28 

D’autres biens disponibles sur 

www.cabinetsibout.com 

Location-transaction 

Chiffres utiles 
 
IRL 4eme Trimestre  
2017: 126.82  +1.05% 
 
ICC  3ème Trimestre 
2017: 1670  +1.6% 
 
ILC  3ème trimestre 
2017: 110.78 +2.04% 
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ANGERS - 68M2 

T3 Refait entrée placards, salon, séjour 

avec balcon, cuisine aménagée et équipée, 

salle d'eau, cave parking et Garage.  
DPE E                                       PRIX 128 800€ 

ANGERS  DOUTRE-ST JACQUES 

T1 BIS 29m2 avec parking, pièce de vie avec 

balcon, cuisine séparée, sdb, Parking. Charges/

an 808€. Idéal investissement.  

 

DPE E                                              PRIX 64 100€ 

ANGERS - SUD - 45M2 

T2 en dernier étage entrée avec placard, 

séjour balcon, cuisine séparée, wc, SDB, 

chambre. Cave et parking en sous-sol.    
DPE E                                         PRIX 75 800€ 

ANGERS –130M2 
Très bel appartement 6 pièces rénové 4 

chambres, 2 pièces d'eau, salon séjour avec 

balcon, cuisine AE, DV, volets électriques, cave 

et garage  

DPE C                                 PRIX 335 800€ 

Vous souhaitez vendre ?  
Bénéficiez de notre réseau de 15 agences partenaires* 

*Liste à disposition à l’agence ou sur demande par mail. 

http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7L0014WGI8
http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7M0014WGI8
http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7O0014WGI8
http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7O0014WGI8

