
En 2011, les 
SCPI ont battu 
des records

 Les statistiques que vient de publier 
l’Association française des sociétés 

de placement immobilier (Aspim) – 
qui rassemble les acteurs du secteur des 
sociétés civiles de placement immobi-
lier (SCPI) et des organismes de place-
ment collectif en immobilier (OPCI) 
– confirment l’engouement des parti-
culiers pour la pierre-papier. 
>	Hausse historique de la col-
lecte. Les SCPI ont, en effet, collecté 
2,79 milliards d’euros en 2011 (contre 
2,45 milliards d’euros en 2010) mar-
quant ainsi un nouveau record histo-
rique. Au 31 décembre 2011, la capi-
talisation de l’ensemble des SCPI se 
rapprochait de la barre symbolique des 
25 milliards d’euros, en progression de 
11,3 % sur un an. Les SCPI de bureaux, 
aussi appelées « classiques diversifiées », 
ont, à elles seules, collecté 1,62 milliard 
d’euros l’année dernière, enregistrant 

ainsi une 
envolée de 
74 % par 
rapport à 
2010 ! Même si elles demeurent à un 
niveau élevé (624 millions d’euros), 
les SCPI Scellier sont, en revanche, en 
retrait de 32 % par rapport aux 12 mois 
précédents. Un fléchissement que l’As-
pim impute au durcissement des condi-
tions d’octroi de crédits qui accompa-
gnent généralement la souscription de 
parts de SCPI de type fiscales.
>	Des rendements supérieurs à 
5 %. Ce n’est pas vraiment une sur-
prise (voir le n° 1068 du Particulier, 
p. 60), l’Aspim a confirmé que le ren-
dement servi par les SCPI l’année der-
nière a dépassé les 5 % pour s’établir, 
en moyenne, à 5,16 %. Soit, environ 
deux points de mieux que les emprunts 
d’État à 10 ans. 

Vote de la majoration de 30 % des droits à construire
Le projet de loi visant à majorer les 
droits à construire a été adopté le 
6 mars dernier. Dans les communes 
dotées d’un document d’urbanisme 
(plan local d’urbanisme – PLU –, 
plan d’occupation des sols – POS –, 
etc.), les droits à construire résultant 
des règles de gabarit, de hauteur ou 
de coefficient d’occupation des sols 

(COS) seront majorées de 30 %, 
sauf si ces communes s’y opposent 
formellement. Le texte précise 
que les zones expo-
sées au bruit, les 
secteurs sau-
vegardés ou 
ceux concer-
nés par les 

lois de protection du littoral ou de 
la montagne ne pourront pas bénéfi-

cier de ce supplément de droit 
à construire. Ce disposi-

tif s’appliquera aux per-
mis de construire et aux 
déclarations de travaux 
déposés avant le 1er jan-
vier 2016. 

Bailleurs privés
La GRL offerte dans 
certaines villes
Après le Grand Chalon 
(Chalon-sur-Saône et sa 
périphérie), Chambéry 
métropole et le départe-
ment du Bas-Rhin, c’est 
au tour du Grand Dijon 
et de la ville de Metz 
d’offrir la garantie des 
risques locatifs (GRL) 
aux bailleurs privés. 
Cette prise en charge, sur 
un à 3 ans, est soumise à 
conditions. Suivant 
les cas, le logement doit 
être vacant depuis plus 
d’un an ou loué à une 
clientèle ciblée (jeunes, 
familles…). Pour en savoir 
plus : www.apagl.fr. 

Locataires
Des couleurs neutres 
pour les murs
Un locataire qui avait peint 
sa chambre en rouge, sa 
salle de bains et son salon 
en rose et les encadre-
ments des portes en vert, 
a été condamné, lors de 
son départ, à verser au 
propriétaire une partie des 
frais de remise en état (CA 
de Grenoble du 25.10.11, 
n° 09/01414). Mieux vaut 
donc être prudent et opter 
pour une décoration aux 
tons neutres. 

COLLECTE NETTE DES SCPI EN 2011

Catégories de SCPI 2010 2011 Variation

Classiques diversifiées 928 M€ 1 618 M€ + 74 %

Régionales 39 M€ 50 M€ + 27 %

Internationalement diversifiées 25 M€ 6 M€ – 76 %

Murs de magasins 512 M€ 434 M€ – 15 %

Plus-value (loi de 48) – 2 M€ 10 M€ -

Fiscales (Scellier, Malraux, Girardin…) 952 M€ 669 M€ – 30 %

Ensemble des SCPI 2 455 M€ 2 787 M€ + 14 %
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