
n PÉKIN

Les prix des logements neufs en Chine ont 
reculé en mai pour la première fois de-

puis six ans, selon des chiffres officiels, sur 
fond de crise de l’immobilier exacerbé par le 
ralentissement économique. Dans un pays 
où l’acquisition d’un bien immobilier est sou-
vent un prérequis avant le mariage, les prix 
des logements neufs se sont contractés en 
mai de 0,1% par an, selon le Bureau national 
des statistiques (BNS). Il s’agit du premier re-
pli depuis novembre 2015 de cet indice qui 
agrège la moyenne des prix dans 70 villes de 
Chine.

n REIMS

Cinq maisons bâties grâce à une tech-
nique novatrice d’impression du béton 

en 3D ont fait leur apparition à Reims, une 
première en France, au coût pour l’instant 
25% plus élevé que les bâtiments tradition-
nels, mais qui pourrait à l’avenir considéra-
blement faciliter la tâche des constructeurs.

n SAN FRANCISCO

Selon le «San Francisco Chronicle», la situa-
tion du centre-ville de la cité californienne 

est loin de s’être rétablie après les effets 
désastreux de la pandémie sur le tourisme, 
l’hôtellerie, le commerce et la restauration. 
Evoquant l’état sinistré de nombreuses PME 
et de la plupart des établissements publics 
de la ville comptant plus de 800 000 habi-
tants, nos confrères le comparent à la crise 
de 2008. «Nous n’avons pas de parc Disney 
au centre-ville», commente un responsable 
de la promotion économique locale, désabu-
sé et un peu agacé de constater que les au-
torités fédérales se laissent - volontairement 
ou non -  tranquilliser par le redémarrage de 
grandes entreprises à travers le pays. L’une 
des causes du problème serait la persis-
tance du télétravail de nombreux employés. 

n MADRID

Le Qatar va consacrer près de cinq mil-
liards de dollars à des investissements 

en Espagne, a confirmé le gouvernement 

espagnol. Cela représente près de 10% des 
investissements quataris à l’étranger, éva-
lués en 2020 à 55,5 milliards de dollars et 
en croissance rapide. Le Fonds souverain 
de l’émirat est doté de 450 milliards de 
dollars. Rappelons qu’en Angleterre, le Qa-
tar possède entre autres le grand magasin 
Harrods, la Bourse de Londres et les murs 
de l’ambassade des Etats-Unis. En France, le 
club de football Paris St Germain et l’hôtel 
Royal Monceau font partie de ses proprié-
tés, tout comme en Suisse le Royal Savoy 
de Lausanne, le Bürgenstock (Lucerne) et le 
Schweizerhof à Berne. n
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L I G N E  D I R E C T E

Les premières maisons en béton imprimé 3D 
ont été construites à Reims.


