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SALON DE L’IMMOBILIER Locataires encore majoritaires dans le canton. Analyse.

REPAS DE SOUTIEN

Les Neuchâtelois sont
de plus en plus propriétaires

Adolf Ogi de passage
à Chézard-Saint-Martin

LETIZIA PALADINO

Les spécialistes rencontrés lors
du Salon de l’immobilier neuchâtelois, qui a ouvert hier aux patinoires du Littoral, sont unanimes: les propriétaires sont
toujours plus nombreux en
Suisse. Les taux hypothécaires,
qui ont passé de 5% à 2,25% ces
dernières années, ont permis aux
plus réfractaires de se lancer dans
l’aventure. Il y a toujours plus de
Neuchâtelois détenteurs d’une
villa ou d’un appartement. Le retard n’est cependant pas encore
rattrapé.Siletauxdepropriétaires
neuchâtelois est passé de 27% à
34% depuis 2007, la moyenne
suisse se situe autour de 41%.
Nettement devant les autres régions du canton, le Littoral est
l’endroit préféré des propriétaires. «Les nouvelles habitations à
Neuchâtel et sur la côte se vendent
très bien. La région allant de SaintBlaise à Cortaillod est aussi très
prolifique. Le Val-de-Ruz rencontre
un grand engouement si le lac n’est
pas d’importance primordiale», indique Patrice Pasquier, directeur
adjoint de Naef immobilier Neuchâtel.

Une nouvelle génération
de propriétaires
Selon Laurent Carminati, président de l’Union suisse de l’immobilier (Uspi), on voit actuellement une volonté marquée de
la nouvelle génération de devenir propriétaire d’une villa ou
d’un appartement neufs. Il souligne: «Les jeunes couples entre 25
et 35 ans recherchent un certain
standing. Ils souhaitent avoir un
ascenseur, un parking souterrain,
une terrasse et surtout, ils sont

Le Salon de l’immobilier est l’occasion de rencontrer sous un seul et même toit un grand nombre
de professionnels. CHRISTIAN GALLEY

prêts à payer plus pour en bénéficier». A l’opposé, les seniors ne
pouvant plus s’occuper de leur
maison ont tendance à acheter
un appartement plus petit.
Ces derniers mois, les gérances
ont constaté une forte demande
de la part d’anciens immigrés de
retour dans le canton. «La situation économique actuelle en Europe ne facilite en aucun cas les
immigrés. Ils reviennent en Suisse
où les conditions sont moins difficiles», précise Laurent Carminati.

Des ombres au tableau
Plusieurs facteurs importants
sont néanmoins venus freiner

les futurs propriétaires. A l’époque, une personne voulant acquérir un appartement avait le
droit d’utiliser le 100% de son 2e
pilier. Depuis juin 2012, il n’est
plus possible de retirer que le
50%. De plus, la crise des
subprimes ayant fortement touché le secteur des prêts hypothécaires, les banques ont dû augmenter leurs fonds propres
provoquant un durcissement de
l’octroi de crédit aux personnes
limitées financièrement.
Les taux exceptionnellement
bas de ces dernières années devraient remonter prochainement. Selon les spécialistes de

l’immobilier, les ventes de biens
devraient quant à elles ralentir
sous peu. «On ressent dans les
séances de copropriétaires de plus
en plus de personnes qui n’avaient
pas calculé les frais pour les travaux d’entretien et qui sont un peu
coincées», explique Jacques
Meyer, directeur adjoint de Naef
immobilier Neuchâtel. «Ce qui
risque d’arriver dans le futur, c’est
que les taux hypothécaires s’envolent et que ces gens se retrouvent
au pied du mur. Avant, lorsqu’il
était plus compliqué de devenir
propriétaire, on voyait moins souvent ce cas de figure. Les gens
avaient prévu le coup».

Les six clubs Rotary et le Rotaract du canton de Neuchâtel se
sont associés afin d’organiser
une soirée en faveur de la fondation Swisscor, présidée par
Adolf Ogi. L’ancien conseiller
fédéral sera présent au dîner de
solidarité qui se déroulera à
Chézard-Saint-Martin, le vendredi 19 avril. Le bénéfice de ce
repas sera intégralement versé
à la fondation.
Swisscor a été créée en 2000
par Adolf Ogi alors qu’il était
président de la Confédération.
Chaque année, la fondation accueille dans un camp médicalisé en Suisse, pendant deux semaines, 80 à 100 filles et
garçons abandonnés provenant
de pays en transition de l’Europe du sud-est. Jusqu’à aujourd’hui, Swisscor a organisé
treize camps médicalisés en faveur de près de 1200 enfants.
Elle leur a offert plus de 1700
traitements médicaux et dentaires. Cet été, Swisscor accueillera une centaine de jeunes
Moldaviens
au
quatorzième camp médicalisé.
Les sept clubs neuchâtelois
ont réalisé diverses actions. Ils

Adolf Ogi sera présent à la soirée
en faveur de Swisscor, fondation
qu’il préside. KEYSTONE

profitent de la récente commune unique de Val-de-Ruz
pour apporter leur aide aux orphelins défavorisés. Pierre-Marie Cattin, président du Club
Rotary des Montagnes neuchâteloises, sollicite la présence du
plus grand nombre: «La générosité des gens nous aidera à poursuivre nos actions.»  COMM-AFR
Soirée de solidarité: vendredi 19 avril
à 18 heures, à la salle de la Rebatte,
à Chézard. Inscriptions sur www.swisscor.ch
ou interclub.rc-mn.com

FESTI’NEUCH

Derniers artistes connus
Festi’neuch a dévoilé hier les
derniers noms d’artistes qui se
produiront sur les Jeunes-Rives
du 30 mai au 2 juin. Le jeudi, le
groupe helvétique The Bianca
Story transportera le public dans
son univers aux rythmes poignants. L’étoile montante du hiphop Rootwords se produira le
même soir. Le samedi, c’est la révélation française The Bewitched
Hands qui viendra bousculer les
sens des amateurs de pop.

Nouveauté le dimanche: il sera
possible de débuter sa journée
par un brunch à déguster de 11h à
14h, à l’espace VIP, la Marina.
Festi’neuch propose pour la première fois une offre qui comprend le buffet à volonté et l’entrée au festival le dimanche (100
francs). Le nombre de places est
limité. Elles sont vendues uniquement en prélocation sur le
site www.festineuch.ch jusqu’au
18 mai.  COMM-RÉD
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AVANTAGE N° 1: DES VÉHICULES DISPONIBLES
IMMÉDIATEMENT. AVANTAGE N° 2: UN PRIX IMBATTABLE.
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avantageuses ou encore service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans.* Venez nous trouver dans notre showroom – nous nous réjouissons de votre visite.

EN CE MOMENT, LEASING À 1,9 % SUR TOUS LES VÉHICULES EN STOCK.
Facchinetti Automobiles SA, Av. des Portes-Rouges 1-3, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 720 22 22, www.facchinetti.ch
Facchinetti Automobiles SA, Boulevard de la Liberté 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 720 22 22, www.facchinetti.ch
Conditions de leasing générales: 1er loyer conséquent 20 % du prix du véhicule, durée 48 mois, kilomètres parcourus par an 10 000, taux d’intérêt annuel effectif 1,9 %. Action de leasing valable jusqu’au 30.6.2013 pour tous les BMW véhicules en stock (livraison du véhicule au client jusqu’au 31.7.2013),
jusqu’à 48 mois durée de leasing. Une offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. Pour une offre concrète, veuillez vous adresser à votre partenaire BMW. Tous les prix sont indiqués avec 8,0 % de TVA incluse. Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’attribution d’un crédit est interdite si elle
entraîne un surendettement du client. * Seule la limite atteinte en premier est prise en compte.

