
Les prix de l’ancien devraient 
baisser sans s’effondrer 

 L’année est à peine entamée et, déjà, 
l’évolution du marché du logement 

ancien suscite des interrogations sur les 
volumes des transactions et l’évolution 
des prix. Si les avis des professionnels 
divergent, ils s’accordent sur un point : 
2012 ne ressemblera pas à 2011. 
> Une hausse moyenne de 7,3 % 
l’an dernier. Le nombre de transac-
tions s’est établi, en 2011, à 832 000, 
contre 784 000 en 2010. Sur un an, les 

prix ont, eux aussi, continué de pro-
gresser. Selon la Fédération nationale 
de l’immobilier (Fnaim), la hausse 
moyenne a atteint 7,3 % l’an dernier sur 
l’ensemble du territoire. Sans surprise, 
Paris a vu ses prix s’envoler de près de 
23 %. La progression a été moins forte 
en Île-de-France (+ 11,1 %) et en pro-
vince (+ 6,3 %). Cependant, « ces chiffres 
dissimulent le net ralentissement de l’aug-

Immobilier d’entreprises : après l’euphorie, les incertitudes
Selon le bilan annuel du cabinet de 
conseil Cushman & Wakefield, l’im-
mobilier d’entreprises a connu une 
belle année 2011 avec des investis-
sements en hausse de 46 % par rap-
port à 2010. Cette bonne santé s’ex-
plique, en partie, par l’attitude des 
utilisateurs qui ont anticipé la pénu-

rie des biens de qualité et ont saisi les 
dernières opportunités encore dispo-
nibles. Elle est aussi liée à « l’abroga-
tion de l’avantage fiscal du régime des 
Sociétés d’investissement immobilier 
cotées (Siic), qui a conduit ces derniè-
res à céder certains actifs ; la forte vola-
tilité des valeurs boursières et la baisse 

de rendement des emprunts à long terme 
révélant les atouts du marché français », 
explique Olivier Gérard, président de 
 Cushman & Wakefield France. Tou-
jours d’après le cabinet, 2012 sera 
marquée par un climat économique 
compliqué et le renforcement du sta-
tut de valeur refuge de l’immobilier. 

Régime Scellier
Dix communes 
 de zone C éligibles
Après Lamballe (22), 
Castelnau-d’Estrétefonds 
(31), Melesse, Vitré, 
Châteaugiron (35), c’est 
au tour de Pontarlier (25), 
Redessan (30), Sainte-
Pazanne, Clisson (44) et 
Les Herbiers (85) de rejoin-
dre la liste des communes 
de zone C éligibles au dis-
positif Scellier. Un décret 
(n° 2011-2056 du 29.12.11) 
vient, en outre, de porter 
à 7,50 €/m2 le plafond de 
loyer applicable en zone C 
dans ce régime, pour 
les baux signés après le 
1er janvier 2012. 

Contrat de location
Le mobilier abandonné 
peut être vendu
L’article 69 de la loi 
n° 2011-1862 du 13 décem-
bre 2011 modifie les 
règles en cas d’abandon 
d’un logement par le 
locataire (voir le n° 1065 
du Particulier, p. 18). Le 
juge est autorisé à vendre 
aux enchères les biens 
laissés sur place, ou 
à déclarer abandonnés 
ceux qui ne sont pas sus-
ceptibles d’être vendus. 
Un décret devra préciser 
les modalités d’applica-
tion de cette disposition. 

24 Le Particulier • n° 1070 • février 2012

logement

en bref

so
u

rc
e 

: f
n

ai
m

évolution des prix  
des logements anciens 
entre 2007 et 2011

Haute-
 Normandie

+ 1,5 %
– 1,5 %

Basse-
 Normandie

– 9,7 %
– 1,5 %

Bretagne
– 5,1 %
+ 2,8 % Pays  

de la Loire
– 0,7 %
+ 4,2 %

Centre
– 3,3 %

+ 2,6 %

Poitou-Charentes
– 6,3 %
– 6 %

Nord-Pas-de-Calais
+ 6,7 %
+ 1,5 %

Île-de-France
– 2,7 %
+ 14,1 %

Champagne-
 Ardenne

– 3,7 %
– 2,1 %

Lorraine
– 5,5 %
+ 4,7 %

Picardie
– 9,3 %
+ 1,5 %

Limousin
– 2,6 %
+ 2,9 %

Aquitaine
– 2,6 %
+ 4,1 %

Midi-Pyrénées
– 0,9 %
– 1,6 %

Rhône-Alpes
– 4,9 %

+ 0,9 %

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

– 0,2 %
+ 2,8 %

Bourgogne
+ 0,3 %
+ 1,6 %

Franche- 
Comté

– 9,3 %
 – 9 %

Alsace
  – 4,9 %

+ 0,7 %

Languedoc-
 Roussillon

– 6,8 %
   – 5,2 %

Auvergne
– 5,7 %
+ 2,9 %

Maisons
Appartements
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