
Marché immobilier francilien : 
une amorce de correction 

 La chambre des notaires de Paris-Île-
de-France vient de dresser le bilan 

2011 du marché de l’immobilier 
ancien. Si, avec 177 000 transactions 
enregistrées, le nombre de logements 
vendus l’an dernier reste globalement 
élevé, les notaires font état d’un net 
coup de frein au 4e trimestre 2011. 
Par rapport au 4e trimestre 2010, le 
volume des ventes a, en effet, dimi-
nué de 22 % en Île-de-France et de 
13 % dans la capitale.  

> Une forte disparité de prix. Au 
4e trimestre dernier, le prix moyen des 
appartements à Paris a atteint 8 390 €/
m². Sur 12 mois, la hausse est de 14,7 %. 
Mais les prix n’ont quasiment plus 
augmenté entre les 3e et 4e trimestres 
2011 : + 0,2 % seulement. L’ensemble 
des arrondissements – excepté le XIXe – 
a dépassé le seuil des 7 000 €/m². C’est 
le VIe qui détient les prix les plus élevés, 
avec 13 100 €/m2, suivi par les Ier, IIIe, 
IVe, Ve, VIe, VIIe et VIIIe, tous au-delà de 
la barre des 10 000 €/m2. Le prix moyen 
des appartements est de 4 440 €/m2 en 

petite couronne, et de 3140 €/m2 en 
grande couronne. 
> La correction devrait se pour-
suivre en 2012. Selon les notaires 
franciliens, malgré la confiance des 
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Certains travaux vont conserver la TVA à taux réduit
Le taux réduit de TVA sur les tra-
vaux réalisés dans des logements de 
plus de 2 ans a été relevé, fin 2011, 
de 5,5 à 7 %. Des mesures transi-
toires ont été prévues pour les tra-
vaux décidés en fin d’année. Elles 
viennent d’être détaillées par ins-
truction fiscale (BOI 3 C-1-12) : 
voir tableau ci-contre.

Location meublée
Conditions  
d’exonération
La location (ou sous- 
location) meublée d’une 
partie de sa résidence 
principale est exonérée 
d’impôt si le loyer  
n’excède pas un prix, 
considéré comme  
« raisonnable » par  
l’administration. Pour 
2012, une instruction  
fiscale (BOI 4-F-1-12 n° 12 
du 7.2.12) fixe les pla-
fonds de loyers annuels  
à 177 €/m2 habitable  
en Île-de-France et à 129 € 
dans les autres régions.

Droits de succession
L’évaluation du bien
Une récente réponse 
ministérielle (JO Sénat 
n° 19016 du 19.1.12)  
rappelle qu’en matière 
de droits de succession, 
les biens sont évalués 
pour leur valeur à la date 
du décès. Dès lors,  

Date de début 
des travaux Taux de 5,5 % 

Devis accepté et 
acompte encaissé 
avant le 20.12.2011

2011 ou 2012 sur l’intégralité des travaux

Devis accepté et/ou 
acompte encaissé 
après le 20.12.2011

2011
sur les acomptes encaissés en 2011 

et les sommes facturées en 2011  
à 5,5 % et encaissées en 2012

2012 sur les acomptes encaissés en 2011
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logement

en bref

Prix au m2  
en 2011

Évolution des  
prix des  
appartements 
anciens sur un an

  de 17 à 20 %

  de 14 à 17 %

  de 10 à 14 %

XIXe

6 580 €/m2 

IXe

 8 910 €/m2 

IIe
 9 520 €/m2 

IIIe
10 370 €/m2 

Ier

 10 630 €/m2

IVe

11 480 €/m2 

Xe

7 340 €/m2 

XIe
8 370 €/m2 

VIIe
12 330 €/m2 

VIe
13 100 €/m2 Ve

10 580 €/XVe

8 860 €/m2 

XIVe

8 710 €/m2 
XIIIe

7 970 €/m2 

XXe

7 170 €/m2 

XIIe
7 930 €/m2 

XVIIe
8 510 €/m2 

XVIe
9 800 €/m2 

VIIIe
10 390 €/m2 

XVIIIe
7 490 €/m2 
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