
Première impression - Groupe Réalités : encore un promoteur dynamique 
sur le marché déprimé, ou supposé tel, du logement 

a) Introduit sur Alternext en juin 2014, Réalités (ALREA, 10,5€) est un promoteur immobilier de taille 
moyenne, soit un chiffre d'affaires de 70M€ attendu pour cette année et 60 salariés, basé à Nantes/Saint Herblain, 
qui opère essentiellement dans le Grand Ouest avec cinq agences en tout. Réalités est positionné sur le marché du 
logement individuel ou collectif d'entrée de gamme, "abordable", et vend ses produits de promotion pour un bon tiers 
(35% CA 2013) aux particuliers primo- ou secundo-accédants, et pour les deux-tiers restants dans des opérations 
packagées : montages de LMNP (Locations en Meublé Non Professionnel : résidences étudiants, etc…; 20% CA 
2013), ventes en blocs aux investisseurs (34%) et aux bailleurs sociaux (11%). Réalités est en forte croissance ces 
derniers temps, soit plus +25% yoy pour le chiffre d'affaires du S1 clos fin juin 2014, et +128% pour le résultat 
opérationnel, et présente de nombreuses similitudes avec un autre promoteur coté de taille moyenne, le groupe 
Capelli (CAPLI, 1,54€ ; cf commentaire du 17/10/2014 sur www.olier-etudes-recherche.fr) : 

- tous deux ciblent le marché du logement "financièrement accessible", grâce à quoi Capelli a réalisé aussi de belles 
progressions depuis quelques années. 

- comme Capelli, le groupe a levé récemment des fonds supplémentaires pour aller plus vite, avec une IBO de 
7,2M€ en juillet (une oblig nominal 100€, 9% - 5 ans, coupons bi-annuels), qui s'ajoutent aux 5,7M€ de 
l'augmentation de capital de l'introduction en Bourse. 

- toujours comme Capelli, Réalités est aussi relativement intégré dans son organisation, avec en interne un 
département communication, et un bureau d'études. 

- enfin, Réalités envisage d'étendre son activité à l'Ile-de-France, où les opportunités ne manquent pas, ce que 
Capelli, originaire de la région Rhône-Alpes quant à lui, fait avec succès depuis trois ans. 

 
b) L'immobilier résidentiel neuf n'est peut-être pas aussi déprimé qu'on veut bien le dire.  
Les bonnes performances de promoteurs comme Capelli ou Réalités contredisent le discours de fonds très négatif 

sur le marasme du marché immobilier, discours selon lequel il faudrait, pour sortir de la "crise du logement", 
construire 500 000 maisons et appartements en France tous les ans. De fait, selon bien des professionnels, il s'agit 
avant tout d'un tropisme très parisien, dû au fait que Paris est de toute éternité un marché de pénurie, alors que c'est 
loin d'être le cas ailleurs, entretenu par l'activisme des bétonneurs auprès de politiques qui croient encore, ou affectent 
de croire encore, que "quand le bâtiment va, tout va!". 

Il n'y a de fait ni vraie crise du logement, ni boom potentiel de la construction : le besoin réel des ménages serait 
plutôt de plus ou moins 300 000 logements neufs par an en moyenne, dont plus ou moins 100 000 dans le secteur 
diffus. Face à cette demande, l'offre commerciale des promoteurs, les programmes en vente, lancés et en cours de 
construction est, semble-t-il, relativement suffisante, en tenant compte de la forte inertie de ce métier, dans lequel il 
faut souvent deux à trois ans entre le lancement d'un programme et sa livraison. Cette offre serait même un peu 
pléthorique selon certains, qui citent les statistiques du ministère (cf http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/publications/ ; cf graphique ci-après), qui montrent que l'encours de logements proposés à la vente est 
stable depuis deux ans alors que le nombre de ventes a reculé, à partir d'un point haut, sur la période.  

Le vrai problème, c'est les prix : ceux-ci sont à 
présent élevés, tant en valeur absolue que par rapport 
à la capacité contributive des ménages, dont le 
pouvoir d'achat tend de plus à régresser depuis 
quelques années. On constate de fait qu'un 
ajustement se fait déjà, lentement, depuis plusieurs 
années, avec de prix de ventes moyens unitaires en 
baisse dans le neuf, pour des surfaces moyennes des 
logements vendus en baisse aussi. Toutefois, selon la 
profession, il n'est pas sûr que ces prix aillent un jour 
beaucoup plus bas, car les coûts de construction 
restent élevés, avec la rareté relative du foncier, et le 
fouillis très coûteux des normes. 

 

Le vrai risque de ce marché serait donc la désolvabilisation brutale de la demande, notamment celle des primo-
accédants, les ménages qui ont besoin de s'agrandir et décident de devenir propriétaires, qui constituent la première 
clientèle de l'entrée de gamme "abordable". Désolvabilisation due, par exemple, à une remontée des taux d'intérêts. 

Un leader du secteur, Nexity, ne dit rien d'autre dans son communiqué du S1, avec i) un carnet de commandes de 
logements de 19 mois d'activité, qui ne semble pas être la marque d'un marché déprimé, mais, par contre, ii) une 
réduction prudente, soit -18% en nombre de lots, des lancements de nouveaux programmes, alors que iii) le stock 
d'invendus n'était que de 65 lots à fin juin (pour environ 10 000 réservations attendues cette année, comme en 2013). 

En attendant, on ne peut aussi que constater que la plupart des promoteurs/constructeurs vont plutôt bien pour le 
moment, puisqu'ils dégagent de bonnes marges, et du free cash-flow, paient de bons dividendes, et présentent aussi 
de bons bilans. La crise, quelle crise ? J Lieury 28/10/2014 


