
 Soutenu par les taux d’intérêt histo-
riquement bas, des mesures favo-

risant l’accession à la propriété et le 
dispositif d’investissement Scellier, le 
marché immobilier a connu une année 
2010 dynamique. Avec, pour consé-
quence, une diminution de l’offre de 
logements à vendre et une augmenta-
tion, parfois spectaculaire, des prix. 
>	Des hausses sensibles dans l’an-
cien et le neuf. Le réseau Laforêt 
estime à 5 % la hausse moyenne du prix 
des logements anciens, mais il pointe du 
doigt d’importantes disparités régiona-

Les ruptures de promesses de vente 
pour non-obtention du crédit immo-
bilier se multiplient ces derniers mois. 
Dans ce cas, l’acheteur, délié de son 
engagement, récupère l’indemnité 
d’immobilisation ou le dépôt de 
garantie qu’il a versés. Les vendeurs 

lui demandent en général de prouver 
qu’il a bien accompli les démarches 
nécessaires à l’obtention du prêt. La 
Cour de cassation vient de préciser que 
s’il incombe, en effet, à l’acheteur de 
démontrer qu’il a été diligent et a pré-
senté une demande de prêt conforme 

aux caractéristiques stipulées dans le 
compromis de vente, c’est, en revan-
che, au vendeur d’apporter la preuve 
de la mauvaise foi de l’acquéreur (cass. 
civ. 3e civ. du 6.10.10, n° 09-69914, 
sur leparticulier.fr, espace Abonné, 
outils pratiques, bonus du n° 1056). 

Des précisions sur la rupture de la promesse de vente

En 2011, le marché immobilier 
s’annonce moins euphorique

les. L’augmentation est de 3,6 % à Mar-
seille, de 5,4 % à Toulouse, de 10,7 % 
à Bordeaux, de 14,9 % à Lyon et de 
27 % à Rouen. Les prix flambent aussi 
à Paris : selon le dernier indice Notai-
res-Insee, établi pour la première fois 
à partir des promesses de vente et non 
des actes définitifs, la hausse annuelle 
devrait avoisiner 20 % en 2010 dans la 
capitale, avec un prix moyen estimé à 
7 500 €/m². La tendance est similaire 
dans le neuf, où, d’après la Fédération 
des promoteurs immobiliers de France 
(FPI ex-FPC), les tarifs ont grimpé de 

Pierre-papier
Une première SCPI 
Scellier BBC
La société Ciloger vient 
d’annoncer la création de 
la première société civile 
de placement immobilier 
Scellier BBC. Tous ses 
actifs seront certifiés 
bâtiment basse consom-
mation ce qui permettra 
aux porteurs de bénéfi-
cier d’une réduction d’im-
pôt de 22 %*. Accessible 
dès 600 €, la SCPI devrait 
dégager un rendement 
de 2,5 % avant fiscalité. 
* Sous réserve de l’approbation  
du projet de loi de finances 2011.
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4,9 % en moyenne sur un an.
>	Un marché plus équilibré en 
2011. Selon Paul Eluere, analyste 
au Crédit agricole, la solvabilité 
des acheteurs pourrait se dégrader 
en 2011, du fait de la diminution 
de certains avantages fiscaux et de 
la possible remontée des taux en 
milieu d’année. Une analyse par-
tagée par Mathilde Lemoine, direc-
trice des études économiques et 

Détecteur de fumée
La loi toujours en 
attente d’application
Les détecteurs de fumée 
sont obligatoires depuis la 
loi n° 2010-238 du 9.3.10. 
Le décret, qui doit préci-
ser les modalités d’appli-
cation de ce dispositif, 
doit être publié dans les 
derniers jours de décem-
bre. Un arrêté fixant les 
modèles agréés devrait 
paraître en avril 2011.

Les prix des appartements anciens en 2010
Variations sur 1 an en %  
Prix en €/m2

Variations 
- 3 à 0 % + 1 à + 6 % ≥ 7 %
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2493 €

Basse-
Normandie

+ 6%
Alsace

- 3%

Franche-
Comté

+ 5%
Aquitaine

+ 1%
Corse

+ 1%
Centre

+ 3%

Bourgogne

+ 3%

Nord-Pas-
de-Calais

2198 €

+ 5%
Picardie

2467 €

Île-
de-France 0%

Champagne-
Ardenne

1830 €

+ 2%
Lorraine

1759 €

2051 €

1731 €1793 €
1910 €

+ 1%
Limousin

1381 €

+ 5%

Poitou-
Charentes

 2454 €

2565 €

+ 2%
Auvergne

1460 €
+ 6%

Rhône-Alpes

2429 €

+ 7%
Midi-Pyrénées

2171 €

+ 4%

Languedoc-
Roussillon

2581 €

+ 7%

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

3367 €

2803 €

- 1%

Haute-
Normandie

2051 €

- 1%

    Pays
de la Loire

2495 €

+ 4%

Bretagne

2045 €

2971 €

7670 €

- 2%

+ 17%

5064 € + 9%

3093 € + 4%

3717 € + 6%
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