Le prix affiché, un trompe-l’œil ?
Malgré une offre qui semble excéder les besoins et la crise économique qui
frappe l’Europe, les prix pour les maisons d’habitation demeurent stables. Que
faire avec les centaines d’objets qui sont actuellement sur le marché à
Gstaad ?
Dans la 3ème édition 2016 du journal « immobilia » publie par l’association
professionnelle SVIT, Martin Göppert a publié une analyse des prix immobiliers dans
les destinations « lifestyle » dont le Saanenland fait partie. Il rend particulièrement
attentif au fait que la comparaison et la vraisemblance des prix de vente est difficile à
évaluer. Ceci réside dans le fait que dans la plupart des cantons les prix ne sont pas
publiquement accessibles dans le registre foncier. Outre, l’initiative sur les
résidences secondaires a partagé le marché. Au lieu de faciliter l’accès à des biens
propres pour les résidents autochtones les prix pour les appartements et chalet
érigés sous le régime de l’ancien droit demeurent inabordables et risquent encore
d’augmenter comme ils peuvent être exploités en tant que résidence principale ou
secondaire.
Uniquement les résidences dites « principales » entrent en ligne de compte pour la
population locale, mais les prix de vente plus bas ne sauraient compenser les
désavantages et les restrictions qui y sont liés. Un bien propre du nouveau régime
doit être habité en permanence sans aucune flexibilité. En l’utilisant en tant que
maison pour le week-end – ce qui est tout à fait probable si une génération future est
contrainte de travailler ailleurs - on risque au pire d’en perdre la propriété ou de subir
une location imposée. Il demeure donc une tâche de la politique sociale de remédier
à la « pseudo-pénurie » qui est animée par la lex Weber.
Le destin des plusieurs centaines de résidences qui sont encore sur le marché
dépend en grande partie du tourisme : uniquement si on arrive à générer des
nouveaux clients de longue date il sera possible de les aliéner. A Gstaad, il existe la
particularité que 48% des nuitées ont lieu dans un Chalet et que 39% dans les
hôtels.
L’achat ou la vente d’un bien immobilier est une transaction à risque – surtout dans
une destination comme Gstaad. On risque de trop payer ou d’acheter le chat en
poche. Un courtier local capable de négocier peut avoir une influence considérable
sur les prix et protéger sa clientèle. Si on souhaite la transparence, mieux vaut ne
pas la chercher dans les vitrines.

