
 

 

 

 
 

Les prix reculent, les acheteurs 
reprennent la main 
 
Les ventes décrochent. La baisse des prix se poursuit, avec de 
forts contrastes géographiques. 

L’ère de l’immobilier vue comme la « poule aux œufs 

d’or » semble- bel et bien révolue. Dans l’ancien, la 

correction des prix amorcée au premier trimestre 2012 se 

confirme. Et ce quels que soient les indicateurs regardés�: 

chiffres des notaires à fin mai, bilans du premier 

semestre 2012 publiés par la Fédération nationale de 

l’im-mobilier (Fnaim), par les réseaux d’agences 

immo-bilières Century 21 et Laforêt Franchise et notre cote 

immobilière, établie avec Meilleurs-Agents.com, qui passe au crible les prix et leur évolution 

sur douze mois, au 1er juillet, des appartements et des maisons dans près de 800 villes. 

 

Freinage encore modéré 

On ne peut toutefois pas parler de krach immobilier mais d’un haut de cycle « fragile ». Le 

freinage reste modéré, et les prix demeurent élevés dans les zones tendues, comme Paris et 

sa proche banlieue. 

D’après les chiffres de la Fnaim, les prix dans l’Hexagone sont en léger recul de 0,6 %, en 

compa-rant le premier semestre 2012 au second semestre 2011, avec des évolutions par 

régions comprises en moyenne entre + 3 % et – 3 %, à l’exception du Nord-Pas-de-Calais (–

 5,9 %). 

 

Sur un an, Century 21 observe un prix moyen au mètre carré pour l’ensemble du territoire, qui 

baisse de 2,6 %, à 2.623 € (3.351 € en Ile-de-France, en recul de 2 %, et 8.478 € à Paris, en 

hausse de 1,6 %). La chute des prix n’est globalement pas vertigineuse, mais le marché est 

hétérogène. « Les moyennes de prix au mètre carré, souligne Eric Boyon, responsable 

statistiques réseau chez Laforêt Franchise, ne reflètent pas les disparités locales, où 

l’on constate des écarts importants. Entre des baisses enregistrées à moins de 20 % et des 

hausses à plus de 5 %, le marché démontre sa forte sensibilité à des phénomènes de rareté 

et de qualité. » La cote immobilière précise que même les grandes villes- sont en recul. Dans 

la catégorie des agglomérations au-dessus de 200.000 habitants, seule Strasbourg affiche un 

repli des prix moyens des appartements anciens supérieur à 5 % sur un an. 
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Chute des transactions 

Le marché de l’ancien est tiraillé. Côté pile, la chute des transactions pousse les prix à la 

baisse, comme en témoigne la corrélation sur une longue période entre le volume des 

ventes et le prix de l’immobilier. Après le pic atteint en janvier 2012, en raison de 

l’anticipation du durcissement- sur les plus-values immobilières, les ventes ne cessent de 

reculer. Pour 2012, selon les prévisions- des Notaires de France, les volumes devraient, 

au niveau national, baisser en moyenne de 15 %, à un peu plus de 700.000 ventes. Autre 

facteur négatif�: la solvabilité des ménages se dégrade sous le coup de conditions plus 

restrictives d’octroi des prêts immobiliers par les banques et dans un environnement persistant 

de crise économique et de montée du chômage. En outre, le durcissement fiscal et les 

changements réglementaires incessants, comme le nouvel encadrement des loyers en 

vigueur depuis le 1er août, ont détourné une partie des investisseurs. 

Marges de négociation 

Côté face, le levier du crédit immobilier, dont les conditions de taux d’intérêt demeurent à 

ce jour très favorables pour les « bons » profils de clientèle, soutient le marché. Les acheteurs 

qui répondent parfaitement aux critères de solvabilité des banques arrivent en position de 

force. 
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Pour l’heure, nombre de vendeurs refusent d’ajuster leurs prétentions à la baisse, d’autant 

plus quand ils sont eux-mêmes acheteurs. Ce qui contribue à bloquer le marché et explique 

la résistance relative des prix. Pour l’ensemble de 2012, la moyenne des prévisions annuelles 

de quatre experts s’établit à – 0,7 % alors que les prix de l’ancien ont crû de + 7,3 % en 2011. 

Globalement, « les prix sont toujours très fortement surévalués, estime Olivier Eluère, 

économiste au Crédit Agricole, dans sa dernière étude, de l’ordre de 25 % en moyenne dans 

l’ancien, et de 35 % à Paris ».  

 

AVIS D’EXPERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de krach en vue 

« Sauf remontée brutale des taux d’intérêt, il ne faut pas s’attendre à un effondrement des 

prix dans un proche avenir. Même si les délais de vente des biens ont presque doublé en 

France, l’offre reste en deçà de la demande. Le volume d’activité dégringole. Les promesses 

de vente ont reculé de 40 % dans nos agences partenaires au deuxième trimestre 2012 par 

rapport à la même période de 2011. Dans certaines régions rurales, le marché est à l’arrêt. 

Mais la demande latente pour un achat immobilier reste très importante. La pierre conserve 

son statut de valeur refuge dans un monde incertain. Jusqu’à présent, les prix ont peu baissé. 

La correction est larvée. L’offre et la demande peinent à se rencontrer. Les acheteurs 

attendent de 10 à 15 % de rabais par rapport au plus-haut de 2011. Une partie des vendeurs 

refuse d’intégrer la baisse. La majorité d’entre eux cherchent aussi à acheter. Ils sont donc 

partagés entre acheter moins cher et vendre à un prix intéressant. » 

 
*** 

 
 Toute l’information nécessaire aux investisseurs immobiliers une fois par mois : 

Abonnez-vous à la newsletter de rue des Victoires en un clic ou suivez nous au quotidien sur 

Twitter. @ruedesvictoires 


