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Les maisons préfabriquées
sortent enfin du bois en Suisse
IMMOBILIER

Ikea teste ses
maisons outre-Rhin

Coop, Otto et peut-être
bientôt Ikea, divers groupes
se bousculent au portillon
des villas clés en main,
construites en quelques
semaines. Un marché en plein
boom en Suisse, mais
qui ne rime pas forcément
avec low-cost pour
les nouveaux propriétaires.
ÉLISABETH NICOUD ZURICH
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Un site à Etoy en 2011
Originalité de ce catalogue
grandeur nature: à Home Expo,
les maisons témoins sont toutes
préfabriquées, bâties à partir
d’une ossature en bois. Et le
succès est au rendez-vous: l’an
dernier, plus de 250 maisons ont
trouvé preneur. «Au vu de la
demande, un autre parc d’exposition permanente sera créé fin
2011 en Suisse romande, probablement à Etoy, où nous disposons d’un terrain avec notre
partenaire Pfister», se réjouit
Nicolas Abundo.
La Suisse, qui reste en Europe
le pays comptant le plus de
locataires, a connu cette dernière décennie un gros boom de
l’accès à la propriété. Grâce à
des taux hypothécaires favorables. Et parmi les options privilégiées par les familles en quête
de leur propre toit: les villas
préfabriquées en bois, un matériau plébiscité qui représente
20% des nouvelles construc-
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icolas Abundo ne s’attendait pas à un succès
si fulgurant. Cet entrepreneur originaire de Neuchâtel
est le créateur de Home Expo,
un gigantesque site inauguré il y
a un peu plus de deux ans à
Suhr, au cœur de l’Argovie. Là,
les visiteurs peuvent franchir le
seuil de dix-neuf modèles de
maisons à l’architecture très diverse – de la villa toscane au
bunker contemporain – et visualiser les moindres recoins de ce
qui sera, peut-être très prochainement, leur futur sweet home.

TOUT FAIT

Surfant sur la vague du bois, les grandes enseignes s’engouffrent les unes après les autres sur le marché prometteur des
villas vendues clés en main. Ici un modèle Minergie du géant bâlois Coop.

tions. «Contre seulement 5% il y
a dix ans», précise Nicolas
Abundo.

ment pour 10 000 fr. de cuisine
Fust ainsi que de 16 000 à
20 000 fr. d’aménagement intérieur.
Pour l’heure, détaille Sabine
Vulic, porte-parole chez Coop, 17
villas sont construites et une
cinquantaine sont «en discussion avancée» dans toute la
Suisse. De son côté, Otto Home,
qui dispose d’une villa témoin
dans son fief de Sursee (LU), se
dit ravi de ses débuts positifs; 11
villas étant à ce jour sorties de
terre. «Les maisons en bois vendues clés en main sont de plus
en plus appréciées car c’est un
produit naturel et renouvelable,
qui permet par la suite une

L’importance du label
écologique
Une tendance qui n’a pas
échappé à Coop, qui vient de se
lancer dans le créneau en septembre dernier, quelques mois
après son concurrent alémanique Otto. Le grand distributeur,
qui s’est allié avec le constructeur autrichien Elk, veut alimenter des synergies avec ses magasins, notamment de bricolage.
Ainsi, ses offres de logis – comprises entre 270 170 fr. et
380 460 fr. – incluent notam-

consommation énergétique faible», note André Iten, chef de
projet.
Une plus-value à long terme
qu’a clairement choisie Coop
puisque la douzaine de modèles
de bâtisses proposées par le distributeur est labellisée Minergie
et Minergie-P, le must écologique pour les habitats dit passifs,
plus onéreux à la construction –
certains cantons accordent toutefois des subventions –, mais
moins gourmands en électricité
et en chauffage. Un label écologique qui plaît des deux côtés de
la Sarine.
Mais qui dit maison préfabriquée ne dit pas pour autant

low-cost. Ainsi, chez Otto
Home, le modèle le plus avantageux – 120 m2, deux étages et
une cave – se négocie à
369 000 francs. Un prix qui
comprend notamment les raccordements en eau et en électricité, mais bien sûr pas celui
du terrain, des taxes de construction voire parfois des travaux liés aux fondations, dont
le montant peut varier fortement en fonction de la composition du sol ou de la pente du
terrain.
Au final, la facture peut doubler, voire tripler. Mais de l’avis
de ces promoteurs, le prix n’est,
de loin pas, le seul argument de

Ryanair
à l’amende

L’Europe aux abois et au chevet de l’euro

VOLCAN

Le plan de stabilisation n’a pas
suffi à rassurer les marchés.
Aujourd’hui, les ministres
des Finances tenteront
de trouver un nouveau remède.

La compagnie à bas coûts Ryanair a été condamnée à 3 millions d’euros d’amendes pour
avoir violé dans 178 cas ses
obligations légales d’assistance
aux passagers en cas d’annulation de leur vol, a indiqué
samedi l’Organisation italienne de l’aviation civile
(ENAC).
Ces 178 violations ont été
commises entre le 17 et le
22 avril, période au cours de
laquelle des centaines de vols
furent annulés en raison du
nuage de cendres volcaniques
en provenance d’Islande.
L’ENAC reproche en particulier à Ryanair de ne pas avoir
rempli ses obligations envers
ses passagers bloqués à l’aéroport romain de Ciampino, à
qui elle n’avait pas fourni les
boissons, repas et nuits d’hôtel
prévus par la réglementation.
ATS/AFP
Contrôle qualité

Il y a une semaine jour pour jour,
les Bourses de la planète s’envolaient comme dans un grand tonnerre d’applaudissements saluant
le plan de stabilisation de 750 milliards présenté par l’Europe. Vendredi, ces mêmes Bourses ont gravement chuté, ainsi que l’euro, qui
a atteint son plus bas contre le
dollar depuis dix-huit mois.
Il y aura donc bien eu un moment d’euphorie suivi d’un retour
plutôt violent au réalisme. Même
si les pays les plus fragiles – Grèce,
Portugal, Espagne – ont annoncé
des mesures draconiennes, le
doute plane quant à la capacité de
l’Europe à se sortir à moyen terme
de cette crise.
Comme pour ajouter à la déprime ambiante, Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, a admis ce
week-end, dans une interview au
magazine Spiegel, que l’économie
européenne connaissait sa crise la
plus grave depuis la Seconde

Cette cure d’amaigrissement des
comptes d’Etat sera sans doute au
centre des discussions de l’Eurogroupe, qui se réunit aujourd’hui à
Bruxelles. Les ministres des Finances auront aussi à cœur de trouver
un moyen d’enrayer le pessimisme
des marchés qui craignent que les
coupes sombres que devront opérer nombre de pays européens ne
tuent dans l’œuf l’embryon de reprise économique.
KEYSTONE/UWE ANSPACH

La compagnie low-cost est
reconnue coupable d’avoir
négligé des passagers
pendant le grounding
dû au volcan islandais.

ZONE EURO

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, estime
que le continent vit sa plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale.

Guerre mondiale. Un refrain que
l’on avait souvent entendu après la
faillite de la Banque Lehman Brothers en 2008, mais qui avait disparu depuis quelques mois avec
les espoirs de retour de la croissance.

Pas d’autre issue que
l’austérité pour tous
Angela Merkel ne s’est guère
montrée plus optimiste. Hier, elle
a estimé que le plan de stabilisation décidé par elle-même et ses

collègues européens n’avait permis
que de «gagner du temps». En
assimilant l’enveloppe de 750 milliards à un sparadrap, elle tenait
surtout à souligner que le vrai défi
consiste désormais à réduire drastiquement les déficits et les dettes
publiques. Un avertissement qui
ne vaut pas que pour les pays les
plus fragiles, mais également pour
les plus forts, puisque la chancelière allemande a ajouté que l’austérité s’appliquerait aussi à l’Allemagne.

Arsenal de mesures
Pourtant, il semble bien qu’il n’y
ait pas d’autres recettes que l’austérité, et cela même si elle devait être
adoucie par une politique inflationniste de la BCE, ce que suggère
son intention d’acheter des obligations aux Etats en difficulté.
Pour éviter que de tels dérapages se produisent à nouveau, la
Commission européenne a proposé mercredi dernier un contrôle
au préalable des projets de budgets nationaux et demandé un
arsenal de sanctions accru pour les
pays qui seraient jugés trop laxistes. Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, devrait également plaider cette semaine pour un programme
concerté de réduction des déficits
budgétaires.
P.-Y. F.

Après les pays nordiques et la
Grande-Bretagne, voilà qu’Ikea
s’intéresse à l’Allemagne. Dans
ces pays, le géant de
l’ameublement ne se contente
pas de décorer les intérieurs.
Depuis 1997, l’enseigne y bâtit
également des milliers de
maisons via sa société Boklok
(«vivre malin» en suédois),
cassant les prix puisque
la version la plus simple –
100 m2 et sans cave – coûte
180 000 euros, soit
250 000 francs! Ce test
outre-Rhin préfigure-t-il
une prochaine implantation
en Suisse? «Non, répond Sonja
Blöchlinger, porte-parole
d’Ikea Suisse, aucun plan n’est
prévu pour l’instant.»
Reste que la maison Ikea, à
l’architecture toute scandinave,
a connu un succès mitigé chez
les Anglais. Pour les
détracteurs de maisons en kit,
la production en série reste un
écueil. Un avis que ne partage
pas Nicolas Abundo, pour qui
95% des clients personnalisent
leur villa préfabriquée en
fonction de leurs goûts. Quant
à Antonio Boix, architecte
zurichois, il reste dubitatif:
«Pour un Suisse, une maison
familiale représente souvent
le plus gros investissement
de sa vie. Ainsi, il construit
«pour cent ans»,
contrairement à d’autres pays
à l’étranger, en y exprimant
toute son individualité.»
vente. La rapidité d’exécution –
trois semaines de construction
chez Coop, par exemple –, la
garantie que les coûts ne seront pas dépassés et la prise en
charge du projet de A à Z par
un entrepreneur général – souvent des groupes allemands qui
ont des filiales en Suisse –
séduisent également les futurs
propriétaires
soucieux
de
s’épargner bien du stress.£

INFOS EXPRESS
Indispensable Doha
OMC Le directeur général de

l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), Pascal Lamy,
a estimé hier, lors d’une
conférence économique
organisée à Bahreïn, que la
conclusion du cycle de Doha
était «un besoin vital» en cette
période de crise financière
internationale. «Selon des
estimations, une mise en œuvre
de ce cycle (…) injecterait entre
300 et 400 milliards de dollars
par an dans l’économie
mondiale», a-t-il dit.
ATS/AFP

La Grèce contre
Goldman Sachs
PROCÈS Le premier ministre

grec Georges Papandréou n’a
pas exclu hier un recours en
justice contre des banques des
Etats-Unis, qui «ont une grande
responsabilité» dans la crise
grecque, selon les extraits d’un
entretien à la chaîne CNN,
diffusés par la télévision
publique grecque.
AFP
VC1

