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Les loyers baissent en euros constants
Les loyers de marché en France augmentent de 0,19% en 2009 par rapport à 2008. 
Dans les évolutions de loyer, il faut noter que les studios et 2 pièces sont en 
augmentation, mais que les logements à partir du 3 pièces sont en baisse.
On observe même une baisse très nette des 5 pièces, dont le prix passe de 935 €
à 890 €, en régression de 4,87%.
Au global, l’augmentation des loyers de seulement 0,19% est à comparer avec une 
inflation de 0,4%. Les loyers baissent en euros constants.

Parallèlement, la typologie des biens loués suit une évolution intéressante. Il y a une 
restriction du marché des 5 pièces et + au profit des 4 pièces. Le marché des 
3 pièces subit aussi un retrait au profit des 4 pièces. Le logement de 4 pièces 
devient le standard recherché par les familles. Cette tendance de fond peut orienter 
les investissements locatifs vers ce créneau.

Les revenus des locataires entrants dans les studios et les 2 pièces sont en 
augmentation. Nous retrouvons là des clients qui ont fait le choix provisoire de la 
location en 2009, en attendant une opportunité d’achat. Ce « réservoir d’acheteurs »
avait commencé à se constituer en 2008, et le phénomène s’accentue en 2009. On 
peut d’ailleurs observer qu’au 4ème trimestre 2009 cette réserve d’acheteurs 
commence à se réorienter vers l’achat pour sortir du statut locatif.

Les locataires de moins de 40 ans demeurent très majoritaires dans le parc locatif. 
En effet, ce sont 71,48% des locataires entrants en 2009 qui ont moins de 40 ans.
Parmi les bailleurs, on constate un phénomène marquant en 2009. Désormais, les 
ouvriers et employés sont plus nombreux parmi les nouveaux bailleurs que les 
cadres supérieurs et professions libérales :

� Les employés et ouvriers représentent 13,36% des nouveaux bailleurs en 2009
� Les cadres supérieurs et professions libérales représentent 11,93% des 

nouveaux bailleurs en 2009, contre 14,05% en 2008.

La réduction des écarts de revenu entre le premier décile et le dernier décile se 
poursuit sur le long terme depuis les années 70, et il est entré dans les mœurs qu’un 
employé accède au statut de propriétaire bailleur dans la perspective de s’assurer 
un complément de retraite. Cette idée était difficile à imaginer il y a 
30 ans.

Le cas particulier des étudiants est à souligner : la part des étudiants dans le 
marché locatif privé est de plus en plus faible. Les niveaux de loyer ont continué
d’augmenter pour les petites surfaces, et le prix est devenu insupportable pour les 
budgets familiaux. Le loyer moyen payé par un étudiant est de 434 €. À titre 
d’exemple, remarquons que le prix des studios à Paris atteint 28,52 € mensuels 
par m², soit 10 € de plus par m² que pour les 5 pièces.

Paris continuait en 2008 d’être un marché haussier alors que la France était en 
marché baissier. En 2009, la situation s’est inversée. La baisse est stoppée en 
France, mais le marché parisien s’est orienté globalement à la baisse. À Paris plus 
qu’ailleurs, il faut distinguer entre les petites surfaces et les grandes surfaces. Les 
studios continuent d’augmenter. Nous mesurons 2,09% de hausse. En revanche, 
les 5 pièces sont en baisse record de 8,41%.

Il y a un autre marché qui connaît une évolution particulière, c’est le marché
lyonnais. La demande locative est très animée, et s’est concentrée sur les studios et 
les 4 pièces. Notons que les studios augmentent de 11,24%. Au total, sous une 
forte impulsion de la demande, le marché lyonnais est en progression de 3,91% en 
2009 par rapport à 2008.

Le marché marseillais suit une évolution globale contraire. Toutes les typologies de 
biens sont à la baisse :

� Les studios baissent de 5,08%
� Les 2 pièces baissent de 1,39%
� Les 3 pièces baissent de 1,54%

Les studios à Marseille ont un prix de location qui passe sous le prix moyen 
national, mais les autres surfaces ont un prix qui se maintient au dessus des prix 
nationaux.

En agrégeant toutes les typologies, le marché marseillais est en baisse de 4,43%. 

En moyenne nationale, la baisse des loyers constatée en 2008 s’est arrêtée. Les 
loyers en 2008 avaient baissé de 2,41%.
L’année 2009 est une année de stabilisation des prix avec une hausse minime de 
0,19%, inférieure à une inflation à 0,4%.

Nous maintenons notre prévision d’un regain de hausse des loyers à la fin de 2010 
en raison de l’offre insuffisante. Dans l’année 2010, les évolutions nationales des 
loyers resteront proches de l’inflation.
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� Les studios représentent 26,80% des biens loués, les deux pièces représentent 37,11% des biens loués, et les trois pièces représentent 25,40% des 
biens loués.

� Les quatre pièces continuent de voir leur part augmenter depuis 3 ans :

� 2007 : 7,47%

� 2008 : 7,82%

� 2009 : 8,09%

� Les quatre pièces correspondent à des familles avec deux enfants.

Dans la mesure du possible, les familles préfèrent attribuer une chambre séparée pour chacun des enfants.

La chambre commune des enfants est devenue une marque dépréciative du niveau de vie.

En revanche, les très grandes surfaces voient leur part se réduire : les prix les plus élevés sont dissuasifs.

Répartition des biens loués par nombre de pièces
sur France Entière Répartition des biens loués

par nombre de pièces en 2009

3 pièces
25,40%

4 pièces
8,09%

5 pièces
2,01% 6 pièces et +

0,58%
Studio - 1 pièce 

26,80%

2 pièces
37,11%

-9,38%0,58%0,64%6 pièces et +

-6,07%2,01%2,14%5 pièces

3,45%8,09%7,82%4 pièces

0,59%25,40%25,25%3 pièces

-0,43%37,11%37,27%2 pièces

-0,30%26,80%26,88%Studio - 1 pièce

Variation
par rapport à 200820092008
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� De façon générale, le marché locatif qui était entré dans une spirale de baisse, est entré en phase de stabilisation.

� Les petites surfaces sont même dans une très légère hausse :

� En 2008, il fallait 416 € pour louer un studio

� En 2009, il fallait 422 € pour louer un studio

� Le loyer de marché des studios progresse de 1,25%.

� Le prix de location des deux pièces est stable, puisqu’il passe de 526 € à 530 €, soit une augmentation de 0,69%.

� À partir du 3 pièces, et pour les surfaces plus grandes, le loyer se maintient en légère tendance baissière. Les 3 pièces ont un loyer en baisse 
de 0,3%.

� Les 4 pièces ont un loyer en baisse de 0,28%.

� Mais les 5 pièces connaissent un contrecoup plus fort de la situation économique, et baissent de 4,87% passant de 935 € à 890 €.

� En agrégeant toutes les typologies de logements, les loyers à l’échelle nationale sont d’une étonnante stabilité : + 0,19%.

� Il est intéressant de comparer cette micro augmentation avec l’indice INSEE des prix à la consommation.

� Le dernier indice publié laisse apparaître une évolution annuelle des prix de + 0,4%. L’évolution annuelle des loyers reste sous l’inflation.

Évolution des loyers par type de bien
sur France Entière

-4,87%889,65 €935,24 €5 pièces

-0,28%776,04 €778,21 €4 pièces

-0,30%653,79 €655,77 €3 pièces

0,69%529,57 €525,94 €2 pièces

1,25%421,53 €416,31 €Studio - 1 pièce

Variation
par rapport à 2008Loyers 2009Loyers 2008
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� Nous constatons que l’évolution des provisions pour charges est très modérée en 2009.

� La tendance est même à la baisse, à l’exception des provisions comptées pour les 4 pièces.

� Les provisions pour charges locatives d’un studio sont de 44 €

� Les provisions pour charges locatives d’un 2 pièces sont de 53 €

� Les provisions pour charges locatives d’un 3 pièces sont de 70 €

� Les provisions pour charges locatives d’un 4 pièces sont de 96 €

� L’impact psychologique de la situation économique est fort sur les propriétaires bailleurs, qui cherchent à modérer les provisions pour charges aux fins 

de louer plus aisément.

� En tant que professionnels, nous résistons à la sous-évaluation des provisions, et conduisons nos clients propriétaires bailleurs vers plus de réalisme.

� Il serait intéressant de mesurer l’évolution des provisions pour charges sur le marché locatif non professionnel.

Quel est le montant des charges locatives
sur France Entière ?

1,75%95,80 €94,15 €4 pièces

-0,33%69,94 €70,17 €3 pièces

-0,51%52,70 €52,97 €2 pièces

-0,23%44,21 €44,31 €Studio - 1 pièce

Variation
par rapport à 2008Charges 2009Charges 2008
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� Les revenus mensuels par foyer des locataires entrants dans des studios sont passés de 1.878 € à 1.939 €, soit une augmentation de 3,21%.

� En revanche, les revenus des locataires entrants dans les 5 pièces sont passés de 3.551 € à 3.346 €, soit une baisse de 5,78%.

� Quel est ce phénomène ? Que s’est-il passé ?

� Nous constatons que la demande se « décale vers le bas ».

� À revenu identique, un jeune couple aura tendance à prendre en location un studio plutôt qu’un 2 pièces pour disposer de marges financières 

plus importantes, et orienter leur consommation vers d’autres biens et services.

� À revenus identiques, une famille fera l’économie de la « chambre d’amis » pour les mêmes raisons.

� La demande est donc plus forte sur les plus petites surfaces, ce qui est d’ailleurs en cohérence avec la plus forte résistance à la baisse des prix 

constatée sur les petites surfaces.

Quels sont les revenus par foyer des locataires entrants
sur France Entière ?

-5,78%3 345,75 €3 550,88 €5 pièces

-1,89%2 780,31 €2 833,85 €4 pièces

0,63%2 384,91 €2 369,98 €3 pièces

1,74%1 971,14 €1 937,52 €2 pièces

3,21%1 938,60 €1 878,29 €Studio - 1 pièce

Variation
par rapport à 2008Revenus 2009Revenus 2008
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� Nous savons que le parc locatif privé est occupé en très grande majorité par des ménages de moins de 40 ans.

� En effet, les locations conclues en 2009 ont été réalisées dans 71,48% des cas par des ménages de moins de 40 ans.

� D’autre part, le taux de rotation des locataires dans un même bien est passé de 27% à 25% (source : CLAMEUR).

� Le ralentissement du taux de rotation est surtout le fait des locataires entre 30 et 50 ans.

� Entre 30 et 50 ans, l’impact de la situation économique a conduit à une certaine frilosité, à un maintien dans les situations acquises, et à un 

maintien dans le logement.

� Les locataires entre 30 et 50 ans ont tendance cette année à rester plus longtemps dans leur logement :

� La part des 30 – 40 ans dans les nouvelles locations a régressé de 4,44%

� La part des 40 – 50 ans dans les nouvelles locations a régressé de 3,34%

Quelle est la part des différentes tranches d’âge dans les locations faites en 2009
sur France Entière ?

3,10%6,31%6,12%+ de 60 ans

2,51%7,75%7,56%de 50 à 60 ans

-3,34%14,45%14,95%de 40 à 50 ans

-4,44%28,18%29,49%de 30 à 40 ans

3,42%43,30%41,87%- de 30 ans

Variation
par rapport à 2008

Tranches d'âge
2009

Tranches d'âge 
2008
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Part des différentes tranches d'âge
dans les locations faites en 2009

 de 30 à 40 ans
28,18%

 - de 30 ans
43,30%

 + de 60 ans
6,31% de 50 à 60 ans

7,75%

 de 40 à 50 ans
14,45%



Catégories socioprofessionnelles
des propriétaires bailleurs
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� Les retraités représentent 23,77% des nouveaux propriétaires bailleurs, et leur part est même en augmentation de 4,59% en 2009 par rapport 
à 2008.

� Après les retraités, ce sont désormais les cadres moyens qui sont les plus nombreux parmi les nouveaux bailleurs ; leur part passe de 13,98% 
à 14,62%.

� En revanche, les cadres supérieurs et professions libérales se sont retirés du marché de l’investissement locatif, et leur part passe de 14,05% en 
2008 à 11,93% en 2009, soit une baisse de 15,09%.

� La protection croissante des locataires décourage les catégories socioprofessionnelles les plus informées des évolutions économiques et 
juridiques.

� Les employés et ouvriers représentent 13,36% des nouveaux bailleurs.

� Désormais, les employés et ouvriers sont plus nombreux parmi les nouveaux propriétaires bailleurs que les cadres supérieurs et professions 
libérales.

� Ce phénomène s’explique aussi par la réduction des écarts de revenu entre le premier décile et le dernier décile, qui se poursuit sur le long terme 
depuis les années 70 (source : INSEE).

Qui sont les propriétaires bailleurs
sur France Entière ?

16,43%14,17%12,17%Société

-1,22%12,12%12,27%Autre

4,59%23,71%22,67%Retraité

-6,29%1,49%1,59%Agriculteur

-8,72%8,37%9,17%Commerçant / Artisan

-15,09%11,93%14,05%Cadre sup. / Prof. Libérale

4,58%14,62%13,98%Cadre moyen

-2,62%13,36%13,72%Employé / Ouvrier

Variation
par rapport à 200820092008Catégorie

socioprofessionnelle
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� Les locataires de moins de 30 ans paient leur loyer mensuel 11,02 € / m² ; les 30 – 40 ans paient 10,07 € / m² ; les 40 – 50 ans paient 9,58 € / m², 
les 50 – 60 ans paient 9,51 € / m², et les 60 – 70 ans paient 9,27 € / m².

� Plus on est âgé, plus on paie un loyer faible au m².

� Cette variation du prix au m² est décorellée de la surface puisque les plus grandes surfaces ne sont pas louées par les plus âgés, mais par 
les 40 – 50 ans.

� Alors pourquoi cette prime à l’âge ?

� D’une part, parce que les locataires les plus âgés ont des expériences multiples de la location et sont des demandeurs plus avisés.

� D’autre part, parce que les locataires plus jeunes ont un niveau d’exigence plus fort sur la qualité des prestations, ce qui implique un coût plus 
élevé. Par exemple, les immeubles neufs trouvent plus facilement preneurs auprès des ménages jeunes, même avec des loyers situés en partie 
haute de la fourchette des prix.

Surface et loyer au m² selon la tranche d’âge
sur France Entière

2,77%9,27 €9,02 €de 60 à 70 ans

-4,23%9,51 €9,93 €de 50 à 60 ans

-0,93%9,58 €9,67 €de 40 à 50 ans

1,41%10,07 €9,93 €de 30 à 40 ans

-0,72%11,02 €11,10 €- de 30 ans

Variation
par rapport à 2008

Loyer au m²
2009

Loyer au m²
2008

Loyer au m² selon la tranche d'âge en 2009

8,00 €

8,50 €

9,00 €

9,50 €

10,00 €

10,50 €

11,00 €

11,50 €

 - de 30 ans  de 30 à 40 ans  de 40 à 50 ans  de 50 à 60 ans  de 60 à 70 ans
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-2,19%67,56 m²69,07 m²de 60 à 70 ans

-3,46%68,39 m²70,84 m²de 50 à 60 ans

2,07%75,79 m²74,25 m²de 40 à 50 ans

0,78%68,88 m²68,35 m²de 30 à 40 ans

2,66%48,64 m²47,38 m²- de 30 ans

Variation
par rapport à 2008

Surface en m²
2009

Surface en m²
2008



� La population des locataires entrants a connu des fortes variations entre 2008 et 2009.

� Les employés et ouvriers qui étaient déjà la catégorie socioprofessionnelle prépondérante, ont vu leur part augmenter passant de 45,6% à 51% des 

locataires entrants.

� Les cadres moyens, de même que les cadres supérieurs et professions libérales voient leur part se réduire respectivement de 12,40% et 11,60%. Ils 

représentaient ensemble 32,8% des locataires entrants en 2008, et ils ne représentent plus que 28,8% des locataires entrants en 2009.

� Ces deux catégories socioprofessionnelles sortent de leur situation non désirée de locataire pour se tourner à nouveau vers la situation de propriétaire 

à laquelle elles aspirent. Ce phénomène s’est accentué au 4ème trimestre 2009.

� La part des commerçants et artisans, de même que la part des agriculteurs demeurent négligeables, tant pour des raisons de mode de vie, que pour 

des raisons culturelles plus profondes. Ce sont des catégories socioprofessionnelles qui, plus que toute autre, aspirent à la propriété et à la stabilité. 

Les commerçants et artisans représentent 2,40% des locataires entrants. Les agriculteurs représentent 0,2% des locataires entrants.

� La part des retraités progresse, passant de 7,40% à 8%. Nous constatons la poursuite du phénomène de recherche d’immeubles de confort, après la 

vente de la résidence principale. Les retraités ont une propension croissante à consommer leur capital. Il y a désormais des retraités qui deviennent 

locataires après avoir été propriétaires occupants tout au long de leur vie active.

Qui sont les locataires
sur France Entière ?

-18,60%9,60%11,80%Étudiant

8,10%8,00%7,40%Retraité

0,00%0,20%0,20%Agriculteur

4,30%2,40%2,30%Commerçant / Artisan

-11,60%6,10%6,90%Cadre sup. / Prof. Libérale

-12,40%22,70%25,90%Cadre moyen

11,80%51,00%45,60%Employé / Ouvrier

Variation
par rapport à 200820092008

Qui sont les locataires en 2009 ?

Cadre moyen
22,70%

Employé / Ouvrier
51,00%

Retraité
8,00%

Agriculteur
0,20%

Commerçant / 
Artisan
2,40%

Cadre sup. / Prof. 
Libérale

6,10%

Étudiant
9,60%
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� Enfin, la part des étudiants continue de baisser. Voir ci-dessous l’évolution sur les quatre dernières années.

� La rupture est marquée entre 2007 et 2008. Les étudiants ont une propension de plus en plus forte à rester plus longtemps au domicile familial.

� Dans la mesure du possible, les étudiants préfèrent rester au domicile familial et utiliser leur budget pour des postes de dépense désormais 

considérés comme incontournables : téléphonie mobile, Internet, ordinateur portable.

� Ajoutons au surplus que le loyer moyen payé par un étudiant est de 434 €, ce qui est très élevé au regard du revenu médian mesuré en France, 

qui est de 1.510 € (source : INSEE 2009, pour les revenus 2007). Le prix très élevé des logements étudiants est le signe d’une offre trop faible.

Qui sont les locataires
sur France Entière ?

9,60%2009

11,80%2008

12,40%2007

12,60%2006

Part des étudiants parmi les 
locataires

2,48%433,85 €423,37 €Étudiant

5,31%566,69 €538,10 €Retraité

-3,66%615,86 €639,26 €Commerçant / Artisan

0,85%830,75 €823,77 €Cadre sup. / Prof. Libérale

2,25%687,42 €672,32 €Cadre moyen

1,54%527,31 €519,29 €Employé / Ouvrier

Variation
par rapport à 2008Loyer 2009Loyer 2008
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� Les locataires entrants de moins de 30 ans ont un revenu mensuel moyen du foyer de 1.895 €, puis les revenus des locataires entrants 

progressent à mesure de l’âge, jusqu’à la tranche d’âge 50 – 60 ans.

� Dans la tranche 50 – 60 ans, le revenu moyen du foyer  est de 2.809 €.

� Au-delà de 60 ans, les revenus des locataires entrants baissent.

� Les plus de 70 ans ont des revenus mensuels moyens du foyer de 2.141 €.

� En 2009 par rapport à 2008, ce sont les revenus des 50 à 70 ans qui ont le plus augmenté.

� En situation de tension économique, ce sont les ménages d’âge mûr les plus solidement installés dans le réseau professionnel et social, qui 

résistent le mieux.

Quelle tranche d’âge a les revenus par foyer les plus élevés
sur France Entière ?

-2,51%2 140,92 €2 196,02 €+ de 70 ans

3,12%2 563,87 €2 486,20 €de 60 à 70 ans

3,08%2 809,29 €2 725,35 €de 50 à 60 ans

0,45%2 796,60 €2 784,07 €de 40 à 50 ans

2,22%2 509,55 €2 454,99 €de 30 à 40 ans

1,86%1 895,08 €1 860,41 €- de 30 ans

Variation
par rapport à 2008Revenus 2009Revenus 2008
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� En 2002, les maisons représentent 18,3% des biens loués.

� Cette part des maisons baisse jusqu’à 2006.

� En 2006, les maisons ne représentent plus que 15,9% des biens loués.

� Mais depuis 2006, la part des maisons progresse pour atteindre 20% des biens loués en 2009.

Comparaison appartements et maisons
sur France Entière

20,00%17,00%16,20%15,90%16,40%16,90%17,90%18,30%Maisons

80,00%83,00%83,80%84,10%82,20%83,10%82,10%81,70%Appartements

20092008200720062005200420032002Part de 
marché

Part des maisons dans le marché locatif 2009

18,30%
17,90%

16,90%
16,40%

15,90%
16,20%

20,00%

17,00%

12,00%

13,00%

14,00%

15,00%

16,00%

17,00%

18,00%

19,00%

20,00%

21,00%

22,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Évolution des prix

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Appartements

Maisons
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-1,70%-1,20%0,70%4,90%2,20%3,80%-4,70%Évolution

749,00 €762,00 €771,00 €766,00 €730,00 €714,00 €688,00 €722,00 €Prix en €
Maisons

0,20%-2,80%-1,90%10,70%3,50%5,30%4,70%Évolution

562,00 €561,00 €577,00 €588,00 €531,00 €513,00 €487,00 €465,00 €Prix en €
Appartements

20092008200720062005200420032002



� Le prix des locations de maisons a suivi une évolution plus lente.

� Le marché locatif des maisons a pu attirer un plus grand nombre de locataires par sa modération.

� Aujourd’hui, le prix mensuel de location au m² pour une maison est de 7,95 €, alors que pour un appartement le prix à payer est de 11,57 € au m²

par mois.

� La différenciation du prix au m² s’est encore accentuée en 2009 par rapport à 2008.

� Le prix au m² des appartements a progressé de 0,96%, tandis que le prix au m² des maisons a baissé de 1,73%.

Comparaison appartements et maisons
sur France Entière
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-1,73%7,95 €1,76%8,09 €Maisons individuelles

0,96%11,57 €-0,95%11,46 €Appartements

Variation 2009Loyer au m²
2009Variation 2008Loyer au m²

2008



� Paris maintient sa typologie de marché composée de petites surfaces.

� Les studios et 2 pièces représentent 81,38% du marché locatif, à comparer avec 63,91% au niveau national.

� Pour louer un 5 pièces à Paris, il fallait débourser 2.310 € par mois en 2008. En 2009, il faut débourser 2.116 € pour louer un 5 pièces. La baisse 
record est de 8,41% pour ce type de bien.

� En revanche, le cœur de marché locatif parisien qui est composé des studios et des 2 pièces reste à la hausse.

� Les studios augmentent de 2,09%, passant de 612 € à 624 €.

� Les 2 pièces augmentent de 0,82%, passant de 908 € à 916 €.

Les évolutions récentes
à Paris

0,98%0,78%5 pièces

4,19%3,83%4 pièces

13,37%13,94%3 pièces

37,61%36,84%2 pièces

43,77%44,10%Studio - 1 pièce

20092008Répartition en 
nombre de pièces

-8,41%2 116,00 €2 310,28 €5 pièces

-7,64%1 661,12 €1 798,53 €4 pièces

-2,49%1 274,58 €1 307,16 €3 pièces

0,82%915,59 €908,14 €2 pièces

2,09%624,40 €611,63 €Studio - 1 pièce

Variation
par rapport à 2008Loyers 2009Loyers 2008
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� Les évolutions de prix au m² à Paris permettent de confirmer ces tendances différenciées selon la typologie des biens.

� Les petites surfaces sont en hausse, les grandes surfaces sont en baisse.

� Le prix au m² des studios parisiens progresse de 4,13% contre une progression globale des studios de 2,09% au niveau national.

� Ce sont des surfaces plus petites qui ont été louées.

� On remarquera aussi que le prix des studios à Paris atteint un sommet de 28,52 € mensuels par m².

� L’écart de prix au m² est de près de 10 € avec les plus grandes surfaces. En effet, le prix des 5 pièces est de 18,89 € le m².

� Au total, en agrégeant toutes les typologies de biens, le marché parisien est entraîné vers le bas par les 3 pièces et +, et est en baisse de 0,50% 
en 2009 par rapport à 2008. 

Les évolutions récentes
à Paris

-6,39%18,89 €20,18 €5 pièces

-9,51%19,61 €21,67 €4 pièces

-2,85%20,78 €21,39 €3 pièces

3,17%23,12 €22,41 €2 pièces

4,13%28,52 €27,39 €Studio - 1 pièce

Variation
par rapport à 2008

Loyers au m²
2009

Loyers au m²
2008
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� À Lyon, les 2 pièces représentent 27,49% du marché.

� Mais sur le marché national, ce sont les 2 pièces qui occupent la première place avec 37,11% du marché.

� Sur le marché lyonnais, ce sont les studios qui occupent la première place.

� Les studios représentent en 2009,  32,37% des transactions locatives.

� L’importance des grandes surfaces de 4 pièces et 5 pièces est aussi une particularité du marché lyonnais, avec une recrudescence du marché

des 5 pièces en 2009.

Les évolutions récentes
à Lyon

4,70%2,75%5 pièces

10,85%10,38%4 pièces

24,41%22,46%3 pièces

27,49%31,78%2 pièces

32,37%32,42%Studio - 1 pièce

20092008Répartition en 
nombre de pièces

4,70%2,01%5 pièces

10,85%8,09%4 pièces

Marché
lyonnaisMarché nationalRépartition en 

nombre de pièces
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� Les loyers lyonnais sont au dessus des moyennes nationales, mais ce dépassement est modéré, sans commune mesure avec les écarts 
parisiens.

� Pour louer un studio à Lyon, il faut débourser 435 € (à comparer avec 422 € en moyenne nationale).

� Pour louer un 2 pièces à Lyon, il faut débourser 561 € (à comparer avec 529 € en moyenne nationale).

� Les évolutions des prix au m² nous renseignent sur le comportement du marché lyonnais en 2009 par rapport à 2008.

� La demande locative s’est concentrée sur les studios et les 4 pièces, qui connaissent des franches augmentations.

� Les studios augmentent de 11,24%, les 4 pièces augmentent de 13,4%, mais le marché des 5 pièces est en retrait de 6,22%.

� Au total, en agrégeant toutes les typologies, le marché lyonnais augmente sous l’impulsion des studios et des appartements familiaux de 
4 pièces.

� Cette configuration spéciale du marché lyonnais génère une hausse de 3,91% en 2009 par rapport à 2008.

Les évolutions récentes
à Lyon

-6,22%8,45 €9,01 €5 pièces

13,40%10,41 €9,18 €4 pièces

-1,80%9,80 €9,98 €3 pièces

5,25%12,02 €11,42 €2 pièces

11,24%15,34 €13,79 €Studio - 1 pièce

Variation
par rapport à 2008

Loyers au m²
2009

Loyers au m²
2008

915,40 €5 pièces

901,17 €4 pièces

679,28 €3 pièces

560,58 €2 pièces

434,73 €Studio - 1 pièce

Loyers 2009
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� La typologie du marché marseillais en 2009 est très proche du marché national.

� Les 2 pièces sont prépondérants, avec 36,39% des biens loués (37,11% au niveau national).

� Viennent ensuite les studios qui représentent 28,30% des biens loués (26,80% au niveau national).

� Les 3 pièces représentent 26,95% des biens loués (25,40% au niveau national).

� Les loyers marseillais ont la particularité de connaître en 2009 un net retrait, quelle que soit la typologie du bien loué.

� Les studios à Marseille passent sous la barre des 400 €, descendant de 415 € en 2008 à 394 € en 2009.

� La baisse pour les studios marseillais est de 5,08%.

� Les 2 pièces sont en baisse de 1,39%.

� Les 3 pièces sont en baisse de 1,54%.

� Les 4 pièces passent sous la barre des 900 €, descendant de 901 € à 863 €.

� Les studios à Marseille sont moins chers que la moyenne nationale, et les autres surfaces ont un prix qui demeure au dessus des prix nationaux.

� Par exemple, un 4 pièces à Marseille se loue 863 €, contre 776 € en moyenne nationale.

� En agrégeant toutes les typologies, le marché locatif marseillais est en baisse de 4,43%.

Les évolutions récentes
à Marseille

1,08%5 pièces

7,28%4 pièces

26,95%3 pièces

36,39%2 pièces

28,30%Studio - 1 pièce

2009Répartition en 
nombre de pièces

-4,26%862,94 €901,35 €4 pièces

-1,54%708,86 €719,92 €3 pièces

-1,39%562,28 €570,22 €2 pièces

-5,08%393,97 €415,04 €Studio - 1 pièce

Variation
par rapport à 2008Loyers 2009Loyers 2008
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Les chiffres globaux du marché locatif

26 280 000100%TOTAL

950 0003,6%Logés gratuitement

4 410 00017,1%Locataires du logement 
social

5 830 00022,1%Locataires du logement 
privé

15 090 00057,2%Propriétaires occupants

Nombre de 
résidences principales%

Source : Enquête INSEE 2006
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Nombre de logements cumulés sur 12 mois
Autorisations de construire

L’expansion 2003/2008

Source : Ministère du Logement, SOeS, Sit@del2
Unité : millier de logements
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