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NOTRE ANALYSE

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 4 octobre 2017 et est susceptible de changer.

ÉTATS-UNIS : STOCK DE MAISONS INDIVIDUELLES À VENDRE

Source : Bloomberg

Les dernières statistiques de ventes de maisons affichent un léger tassement outre-Atlantique. En effet, les ventes de juillet et

août sont en recul de 5,5% par rapport au niveau moyen du deuxième trimestre dans le neuf et de 1,5% dans l’ancien.

Ces données étant très volatiles, il faut s’attacher à identifier la tendance sous-jacente.

Par ailleurs, aucune décélération des prix n’est observée (environ 5% de croissance annuelle) et la confiance des

constructeurs de maisons reste élevée. Cette baisse récente ne nous semble pas remettre en cause la progression régulière

des volumes de vente.

Le faible niveau des stocks de logements à vendre semble être un facteur important dans la modération des volumes de vente

sur les derniers mois.

En effet comme le montre le graphique ci-dessus, les stocks de logements anciens à vendre sont au plus bas depuis une

vingtaine d’année et si ceux des logements neufs remontent, ils sont encore en dessous des points bas des cycles

précédents. Ce facteur revient souvent dans les commentaires des promoteurs et des agents immobiliers.

L’enquête mensuelle du Conference Board montre d’ailleurs que les intentions d’achats de logement demeurent très

élevées. Ces facteurs devraient donc soutenir la construction dans les années à venir pour répondre à la demande.

ETATS-UNIS : LES VENTES DE MAISONS LIMITÉES PAR LES STOCKS ?
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