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Création en 1991

750 points de vente

Pour 2010, le réseau prévoit plus de 30.000 transactions 
pour un montant de ventes de plus de 5 MD€

Le réseau Laforêt en France
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Après deux années 2008 et 2009 très difficiles qui ont vu, avec plus ou moins d'amplitude selon les régions, les 
prix de l'immobilier et le nombre de transactions baisser simultanément, le marché est reparti de l'avant en 2010, 
confirmant une tendance enregistrée à la toute fin de l'année 2009.

Il semble avoir retrouvé son dynamisme de l'avant-crise mais, après une période de stabilisation, le premier 
semestre 2010 marque un retour à la hausse des prix, dû principalement au déséquilibre croissant entre l'offre et 
la demande. Ce déséquilibre risque de s'accentuer dans les mois à venir, avec une alternance des phases de 
relance et de stagnation.

Les chiffres d'activité du réseau Laforêt en 2010 confirment l’hétérogénéité entre Paris et l’Ile-de-France – où la 
hausse des prix est forte – et les régions – où elle reste modérée –, à l'exception des grandes villes de province 
qui reproduisent les phénomènes observés en Ile-de-France.

Néanmoins, même si c'est à des niveaux différents, toutes les tendances se confirment au niveau national :

- augmentation de la demande ;
- baisse de l’offre ;
- augmentation des prix ;
- raccourcissement des délais de vente ;
- augmentation du nombre de ventes ;
- réduction de l'écart entre le prix demandé et le prix réellement conclu.

C'est à Paris et dans les départements de la première couronne que le marché connaît ses fluctuations les plus 
importantes.

2010 : un marché en déséquilibre
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Une demande toujours forte mais jusqu’à quand ?

L'une des caractéristiques du marché en 2010 est la présence des différentes typologies d’acquéreurs : 
primo-accédants, investisseurs et secundo-accédants.

La faiblesse des taux d’intérêt qui ont atteint en octobre 2010 leur niveau le plus bas depuis la Seconde Guerre 
mondiale, l'attractivité de la pierre plus que jamais considérée comme la valeur-refuge en cette période 
d'incertitude économique et le désir d'être propriétaire de son « chez soi » sont les principaux éléments qui ont 
relancé la demande. 

Il faut y ajouter deux accélérateurs puissants qui ont fait « exploser » la demande au dernier trimestre 2010 : pour 
les acquéreurs d'une résidence principale, la fin annoncée au 31 décembre de la déductibilité des intérêts 
d'emprunt et, pour les investisseurs, du dispositif fiscal Scellier dont l'effet d'aubaine est toujours avéré.

Cette poussée de la demande est-elle ponctuelle ou se poursuivra-t-elle après le 1er janvier 2011 ? Le 
gouvernement a présenté un prêt à taux zéro (PTZ) « renforcé », le PTZ+, cette mesure sera-t-elle suffisante pour 
continuer à stimuler la demande?

Une offre très faible qui doit revenir à un niveau d’équilibre pour une meilleure fluidité

Après avoir connu un pic au deuxième semestre 2008 et au premier semestre 2009, l’offre a commencé à se 
restreindre au premier semestre 2010. En cette fin d'année, son niveau est inférieur à celui de fin 2007. Surtout, 
comparées à cette même fin 2007, les mises en vente sont inférieures de 24 %.

La rareté de biens à vendre fait que l’achat/revente prédomine sur la revente/achat. 

Du fait de cette forte demande et du délai très court de présence des biens sur le marché, les stocks ont baissé, 
entraînant la raréfaction croissante de l'offre. Cependant, le deuxième semestre 2010 marque une inversion de la 
tendance et les stocks sont en train de se reconstituer, lentement mais sûrement dans certaines régions.

Conférence de presse
30 novembre 2010
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Des prix retrouvant leur niveau de l'avant-crise

La légère remontée des prix amorcée au 4e trimestre 2009 s’est poursuivie tout au long de l’année 2010, 
confirmant la règle économique de base selon laquelle « tout ce qui est rare est cher ». De fait, malgré un contexte 
économique dégradé, les prix ont quasiment retrouvé leur niveau d'avant-crise. 

Des freins, au moins, pourraient cependant ralentir, voire arrêter, leur progression en 2011. Les trois grandes 
populations d'acquéreurs, dont la présence a été forte en 2010, devraient se raréfier :

- les primo-accédants, à cause de la fin de la déductibilité des intérêts d'emprunt et de la méconnaissance du 
PTZ+, 

- les secundo-accédants, très attentifs au rapport qualité/prix ;

- les investisseurs pour lesquels le rapport prix d’achat /rendement locatif devient moins intéressant.

Le risque est donc d'assister à un report des projets d'acquisition et, donc, à une baisse de la demande.

D’autant plus que l’intégralité des leviers de financement ont été actionnés : taux, durée, montant de l’apport.

Des délais de vente écourtés

Les délais de vente se réduisent pour les vendeurs et, a contrario, les délais d’achat s’allongent pour les 
acquéreurs qui mettent souvent plusieurs semaines avant de réaliser que leur décision se doit d'être rapide s'ils ne 
veulent pas voir le bien qu’ils visent leur « passer sous le nez ».

Conférence de presse
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Un volume de vente qui pourrait être supérieur si l'offre l'était aussi

Le nombre des ventes a globalement augmenté, se rapprochant des niveaux d’avant-crise et d’ores et déjà 
supérieur à celui de 2008 et 2009.

Il aurait été plus important si la faiblesse de l’offre n’avait pas empêché de nombreux acquéreurs de concrétiser 
leur projet, faute de biens.

De plus, l’augmentation des prix a souvent contraint les candidats à l’achat à revoir leurs prétentions quant à la 
surface et à la qualité des biens. Beaucoup ont, de ce fait même, renoncé à leur projet. 

Réduction de l'écart entre le prix affiché et le prix de vente

L’écart entre le prix affiché et le prix auquel la vente est conclue s’est réduit, ce qui est la caractéristique d’un 
marché favorable au vendeur.
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Méthode de calcul des prix : 
Le calcul des prix, présentés par Laforêt, s’appuie sur deux sources issues 
du terrain.
La première provient des ventes réalisées par le réseau, soit 30100 en 2010.
La seconde a pour origine les biens pour lesquels les agences Laforêt se 
sont vues confier un mandat, mais vendus par une autre voie.
Dans, ce cas, le vendeur a l’obligation contractuelle de communiquer son prix 
de vente. Cette deuxième source multiplie par trois les informations dont 
nous disposons.



2009 2010

+24 %+24 %

Nombre d’acquéreurs potentiels (moyenne mensuelle)

La demande : le retour en force des acquéreurs potentiels 

Régions
+ 22 % 

Paris
+ 57 % 
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Stock de biens à vendre (moyenne mensuelle)

Une offre qui se raréfie

Paris
- 56 % 

Régions
- 16 % 

20102009

‐

 

20 %‐

 

20 %
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Nombre de transactions (total annuel)

Les transactions : une nette reprise

Paris
+ 26 % 

Régions
+ 12 % 

200920082007 2010

+17%+17%
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Les délais de vente : les transactions se réalisent plus rapidement

Paris
- 53 jours 

IDF 
(hors Paris)
- 38 jours 

Régions
- 26 jours 

2009 201020082007

‐29 jours‐29 jours

Délais de vente moyen (en nombre de jours)
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Les prix au m² : une hausse de 6%

Prix moyen au m²

2007 2008 2009 30/11/2010

Paris
7 670 €

IDF
(hors Paris)

3 306 €

Régions
2 053 €
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L’écart de prix : des prix moins négociés

2007 2008 2009 30/11/2010

Ecart de prix moyen (en %)

(Entre le prix de mise en vente et le prix de vente)

Paris
3,18 % 

IDF 
(hors Paris)

4,77 % 

Régions
6,54 % 
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La répartition des ventes par type de biens : inchangée

Répartition appartements et maisons
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Offre
- 20 %

Demande
+ 24 %

Prix au m²
+ 6 % 

Ecart de 
prix

5,82 %

Délais de 
vente

- 29 jours

Ventes
+ 17 %

Evolution du marché National 2010 VS 2009
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Le marché par région
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PARIS

Paris fait figure d'exception sur le marché national : stocks, mandats, délai de vente, écart de prix ont  été divisés 
par 2 alors que, simultanément, la demande a été multipliée par 2

L’écart grandissant entre l’offre (-56%) et la demande (+57%) renforce la situation de pénurie. A l'arrivée, la 
hausse des prix est de l’ordre de 17 % en un an.  

Les acquéreurs sont très actifs, prêts à s’engager rapidement et à payer le prix sans tergiverser, à condition que 
les biens offrent un rapport qualité/prix convenable à leurs yeux.

Les vendeurs, à l'inverse, sont très hésitants. Ils ne veulent pas vendre avant d'avoir acheté, contribuant ainsi à 
bloquer le marché. 

Ce phénomène s’ajoute à une forte rotation des biens (flux tendu) et ne permet pas la reconstitution d’un stock 
vivant.

Seuls les biens trop chers restent dans les stocks et ne trouvent pas preneur.

Quelques arrondissements à la loupe : 

Paris 7ème arrondissement

On enregistre beaucoup de demandes d'investisseurs à la recherche de studios et de deux-pièces dont le prix 
moyen a franchi la barre des 10.000 €/m2. Sont également très demandés les 5 pièces destinés aux familles. Les 
acquéreurs disposant du budget nécessaire sont exigeants mais très réactifs. 

Le marché par région
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Paris 10ème arrondissement 

Dans cet arrondissement dont les prix sont restés longtemps « à la traîne », les petites surfaces de qualité 
atteignent le plafond des 8.000 €/m². Les fourchettes de prix sont très larges mais conformes à la qualité des 
produits. L'arrondissement recèle de très beaux appartements mais aussi beaucoup de très mauvaise qualité.

Paris 15ème arrondissement

Le marché commence à se tendre avec les acquéreurs dont la moyenne d'âge augmente. Pas de petites ou 
moyennes surfaces. Les grandes surfaces (75m² et plus) attirent une clientèle de cadres supérieurs avec enfants. 
Ces acquéreurs sont très exigeants quant à l'emplacement et à la qualité mais prêts à payer le prix demandé.

Paris 17ème arrondissement 

L'arrondissement souffre d'une pénurie de biens à vendre. Les acquéreurs sont des familles offrant un bon 
potentiel financier ou des investisseurs. Les primo-accédants sont très rares.

Paris 20ème arrondissement

Le marché est tel que les ventes se font le plus souvent sans négociation ou presque. Le stock est constitué 
principalement de petites et moyennes surfaces (studios et 2 pièces). Le 3 pièces est un produit rare qui se vend 
très rapidement. Les lofts sont nettement moins demandés et restent donc en stock.

Les biens de qualité et qui sortent de l’ordinaire (poutres, cheminées avec inserts, terrasse, combles, …) se 
vendent dans des délais très courts et au dessus du prix moyen.

Exemple : - rue d’Avron, 33m² vendu 292.000 €, soit 8.848 €/ m². 
- rue de la Réunion, 3 pièces en duplex de 66 m², vendu 476.000 € soit 7.212 €/ m².

Le marché par région
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Offre
- 56 %

Demande
+ 57 %

Prix au m²
+ 17,3 %

Ecart de 
prix

3,18 %

Délais de 
vente

- 53 jours

Ventes
+ 26 %

Evolution du marché sur Paris 2010 VS 2009
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Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au 
m²

Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²

Prix 
moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 21 7 910 € 5 580 € 12 500 € 165 720 € 17,4%

2 pièces 39 7 810 € 5 170 € 12 500 € 301 180 € 17,6%

3 pièces 58 7 720 € 4 180 € 12 000 € 450 380 € 20,6%

4 pièces 92 7 660 € 4 400 € 10 500 € 704 830 € 20,8%

5 pièces et + 128 7 240 € 5 500 € 11 000 € 927 810 € 10,2%

Tous types 
d'appartements 68 7 670 € 4 970 € 11 700 € 518 520 € 17,3%

Paris : évolution 2010 VS 2009
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Paris 7ème : évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 20 11 500 € 9 500 € 12 500 € 230 000 € 15,9%

2 pièces 40 10 500 € 9 500 € 12 500 € 420 000 € 13,5%

3 pièces 60 10 500 € 8 500 € 12 000 € 630 000 € 14,1%

4 pièces 108 10 000 € 8 750 € 10 500 € 1 080 000 € 10,5%

5 pièces et + 185 10 000 € 9 800 € 11 000 € 1 850 000 € 7,5%

Tous types 
d'appartements 83 10 500 € 9 210 € 11 700 € 867 300 € 12,4%
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Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 

basse prix au 
m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 20 6 750 € 6 000 € 8 200 € 135 000 € 20,8%

2 pièces 38 6 600 € 5 800 € 7 400 € 250 800 € 21,1%

3 pièces 58 6 850 € 6 000 € 8 000 € 397 300 € 31,7%

4 pièces 88 6 350 € 5 500 € 7 000 € 558 800 € 24,5%

5 pièces et + 122 5 900 € 5 500 € 7 200 € 719 800 € 22,9%

Tous types 
d'appartements 65 6 490 € 5 760 € 7 560 € 423 150 € 24,1%

Paris 10ème : évolution 2010 VS 2009
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Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 

basse prix au 
m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 23 8 650 € 7 000 € 10 000 € 201 110 € 23,6%

2 pièces 38 8 650 € 7 200 € 9 800 € 328 700 € 27,2%

3 pièces 58 8 450 € 7 200 € 9 800 € 490 100 € 22,5%

4 pièces 85 8 430 € 7 200 € 10 000 € 718 660 € 24,0%

5 pièces et + 102 8 500 € 7 000 € 10 500 € 864 880 € 27,4%

Tous types 
d'appartements 61 8 540 € 7 120 € 10 020 € 522 650 € 25,0%

Paris 15ème : évolution 2010 VS 2009

27

Conférence de presse
30 novembre 2010



28

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 19 7 610 € 6 450 € 10 000 € 144 590 € 2,8%

2 pièces 37 7 470 € 5 170 € 9 500 € 275 490 € 1,6%

3 pièces 56 7 880 € 6 020 € 9 500 € 441 560 € 19,9%

4 pièces 104 8 540 € 7 000 € 10 000 € 891 000 € 20,3%

5 pièces et + 135 8 540 € 7 000 € 10 000 € 1 152 900 € 20,8%

Tous types 
d'appartements 70 8 010 € 6 330 € 9 800 € 562 300 € 12,8%

Paris 17ème : évolution 2010 VS 2009
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Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 22 6 660 € 5 580 € 8 940 € 146 520 € 25,7%

2 pièces 40 6 370 € 5 340 € 7 890 € 254 800 € 15,8%

3 pièces 63 6 250 € 4 180 € 6 930 € 393 750 € 15,7%

4 pièces 84 6 000 € 4 400 € 6 880 € 504 000 € 25,0%

5 pièces et + 97 6 200 € 6 100 € 6 700 € 601 400 € 24,0%

Tous types 
d'appartements 61 6 300 € 5 120 € 7 470 € 385 560 € 21,2%

Paris 19ème : évolution 2010 VS 2009
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Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 22 6 550 € 5 800 € 7 300 € 144 100 € 26,0%

2 pièces 39 6 700 € 6 100 € 7 300 € 261 300 € 22,0%

3 pièces 55 6 800 € 6 400 € 7 200 € 374 000 € 32,0%

4 pièces 83 6 100 € 5 700 € 6 500 € 506 300 € 17,3%

Tous types 
d'appartements 50 6 540 € 6 000 € 7 080 € 325 370 € 24,3%

Paris 20ème : évolution 2010 VS 2009
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Ile de France 
(hors Paris)
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ILE DE FRANCE

De manière générale, le marché francilien présente peu de différences avec le marché parisien, si ce n’est, bien 
sûr, un niveau de prix moindre.

La première couronne représente de plus en plus un marché de repli pour les acquéreurs ne voulant ou ne 
pouvant concrétiser leur projet d'achat à Paris.

Cette situation, déjà existante, avait permis à ce secteur francilien de mieux résister à la crise  de 2008/2009 et de 
repartir à la hausse en 2010.

La baisse de l’offre et la hausse des prix se sont amplifiées au deuxième semestre 2010. 

Quelques exemples de villes en Ile-de-France :

Montreuil (93)
Les acquéreurs sont présents, la recherche est soutenue grâce aux taux bas et à l'attractivité de la ville (projet 
cœur de ville, projets culturels et développement durable).

Néanmoins, le choix pour les acquéreurs est réduit, ils doivent se décider rapidement. Ce sont en majorité des 
primo-accédants, mais les secundo-accédants, qui avaient quasiment disparus depuis fin 2008, sont de retour.
La ville accueille toujours autant d'artistes et de professionnels du monde du spectacle, mais aussi des familles au 
profil plus « classique », chassées par les prix exorbitants de la capitale.

Les biens les plus recherchés sont toujours les petites surfaces (2 et 3 pièces) proches du métro ainsi que les 
pavillons. Dans le haut Montreuil, les biens présentent l’avantage d’être plus accessibles en termes de prix.  Ils 
deviennent d’autant plus attractifs que le projet du tramway qui va passer dans le haut Montreuil est désormais sur 
de bons rails. Sa mise en service est prévue en 2016.

Le marché par région

32

Conférence de presse
30 novembre 2010



33

Boulogne-Billancourt (92)

Le marché reste nettement déséquilibré entre des acquéreurs très nombreux et très motivés, disposant d’un 
budget cohérent, et des vendeurs quasiment absents.

Même en fourchette très haute, les biens se vendent très rapidement. 

La demande se porte majoritairement sur les 3 pièces alors que l’offre varie du studio au 5 pièces.

Les primo-accédants sont nombreux, voulant profiter des taux d'intérêt très bas, mais peu trouvent le bien qui leur 
conviennent, tant les prix sont élevés et les biens rares.

La clientèle boulonnaise connaît peu de problèmes de financement : quasiment aucun refus de crédit et beaucoup 
d'achats réglés comptant.

Levallois-Perret (92)

Le marché est toujours aussi actif, malgré un manque important de biens à vendre. Les rares mis sur le marché se 
vendent très rapidement et généralement au prix demandé.  La pénurie touche aussi bien les petites que les 
grandes surfaces. Le choix des acquéreurs est limité par le manque de produits. 

Le marché par région
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Saint-Denis (93)

Les acquéreurs sont principalement des primo-accédants et des investisseurs (rapport locatif 7%) qui, dans leur 
quasi-totalité, font appel à un financement

Les appartements de 3 et 4 pièces à 3.200 €/m² en fourchette haute attirent des familles parisiennes.

Les acquéreurs venant de l’extérieur recherchent prioritairement les secteurs les plus cotés de l’hyper centre (hors 
tours), l’Ile St Denis, La Plaine St Denis et Pleyel.

L’offre est en baisse surtout concernant les maisons. Il n’y a pas de demandes sur les moins de 70 m² car, en 
dessous, les clients recherchent plutôt un appartement.

On enregistre également des demandes sur les maisons offrant de très grandes surfaces, dans les quartiers les 
plus cotés.

En matière d’appartements, le marché concerne essentiellement les studios et les 2 pièces qui se négocient au 
prix moyen de 3.000 €/m².

Le marché par région
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Offre
- 34 %

Demande
+ 27 %

Prix au m²
+ 7 %

Ecart de 
prix

4,77 %

Délais de 
vente

- 38 jours

Ventes
+ 21 %

Evolution du marché sur l’Ile de France 2010 VS 2009
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Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix au 

m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 29 6 240 € 5 000 € 6 890 € 180 960 € 12,9%

2 pièces 37 6 040 € 4 440 € 7 010 € 223 480 € 8,5%

3 pièces 58 6 540 € 4 660 € 7 710 € 379 320 € 10,2%

4 pièces 69 7 420 € 6 590 € 8 170 € 511 980 € 15,0%

5 pièces et + 124 6 970 € 6 120 € 8 420 € 864 280 € 7,1%

Tous types 
d'appartements 63 6 640 € 5 360 € 7 640 € 420 980 € 10,7%

Levallois-Perret (92) : évolution 2010 VS 2009
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Offre
- 49 %

Demande
- 5 %

Prix au m²
+ 10,2 %

Ecart de 
prix

4,48 %

Délais de 
vente

- 5 jours

Ventes
- 16 %

Evolution du marché sur Montreuil 2010 VS 2009
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Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²

Prix 
moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 27 4 500 € 3 500 € 5 100 € 121 500 € 12,5%

2 pièces 38 4 100 € 3 000 € 4 700 € 155 800 € 8,2%

3 pièces 54 3 700 € 2 500 € 4 600 € 199 800 € 11,4%

4 pièces 77 3 400 € 2 600 € 4 000 € 261 800 € 9,7%

Tous types 
d'appartements 49 3 930 € 2 900 € 4 600 € 192 570 € 10,6%

Maison < 70m² 47 4 200 € 3 000 € 5 700 € 197 400 € 5,0%

Maison entre 70m² et 
120m² 83 3 600 € 2 500 € 4 800 € 298 800 € 16,1%

Tous types de 
maisons 65 3 900 € 2 750 € 5 250 € 253 500 € 9,9%

Montreuil (93) : évolution 2010 VS 2009
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Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 30 4 570 € 4 110 € 5 030 € 137 100 € 6,8%

2 pièces 42 4 070 € 3 670 € 4 480 € 170 940 € 15,6%

3 pièces 61 4 140 € 3 720 € 4 550 € 252 540 € 21,8%

4 pièces 72 3 710 € 3 340 € 4 090 € 267 120 € 10,7%

Tous types 
d'appartements 51 4 120 € 3 710 € 4 540 € 211 150 € 13,3%

Maison < 70m² 49 4 490 € 4 040 € 4 630 € 220 010 € 12,3%

Maison entre 70m² et     
120m² 83 4 210 € 3 790 € 4 390 € 349 430 € -0,2%

Tous types de 
maisons 66 4 350 € 3 920 € 4 510 € 287 100 € 5,8%

Villejuif (94) : évolution 2010 VS 2009
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Offre
- 16 %

Demande
+ 22 %

Prix au m²
+ 5 %

Ecart de 
prix

6,54 %

Délais de 
vente

- 26 jours

Ventes
+ 12 %

Evolution du marché sur les Régions 2010 VS 2009
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LYON (69)

Le marché Lyonnais se situe dans un marché d’extrêmes, divergeant en fonction des secteurs. Les vendeurs 
augmentent leurs prétentions alors que les acquéreurs ne suivent que si les biens méritent le prix annoncé.

L’offre est tendue sur les secteurs Périphérie et Plein cœur (2e, 3e Préfecture, 4e et 6e).

Après un emballement des vendeurs, les biens reviennent doucement sur le marché dans les secteurs du  
3e Part-Dieu, 5e, 7e, 8e et à Villeurbanne. 

Les prix des studios enregistrent une légère baisse (-2,6%) car ils avaient déjà fortement augmenté les autres 
années et ils ont atteint désormais un niveau plafond au-dessus duquel la rentabilité attendue par les investisseurs 
n’est plus au rendez-vous.

L’augmentation des 2 et 3 pièces (+12,5 % et +21,7 %) a été accélérée à la fois par les primo-accédants et par les 
investisseurs pour lesquels la rentabilité reste attractive. 

Les biens bénéficiant d’une bonne situation se vendent dans un délai très court à l’exemple d’un T2 à 150.000 € 
vendu en 8 jours. 

La reprise n’a pas totalement effacé les effets de la crise pour les vendeurs de T4 et T5. 

Plus que l’augmentation de la demande (il y a même moins de demandes liées aux mutations professionnelles), 
c’est la raréfaction de l’offre de ces grandes surfaces qui a créé une hausse importante des prix, comprise entre 
+24 % et +28 %. Les grandes surfaces sont victimes d’une inertie naturelle. Les familles demandent davantage de 
temps pour se projeter dans une nouvelle acquisition et les vendeurs hésitent à souscrire un crédit-relais alors que 
la conjoncture économique générale est incertaine. 

Les écarts se creusent entre fourchette haute et basse (jusqu’à 3.000 €/m²) sur les grandes surfaces selon le 
secteur, les charges et généralement le rapport qualité/prix.

Le marché par région
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Lyon 2e et 4e arrondissements

La rotation des biens y est beaucoup plus lente que les années passées même si le plateau de la Croix Rousse 
est toujours très demandé.

Les vendeurs hésitent à mettre leur bien sur le marché face à la difficulté pour eux de trouver des biens supérieurs 
en qualité ou en superficie. 

Les primo-accédants, de leur côté, renâclent à acheter dans de l’immobilier « Canuts » sur les pentes de la Croix 
Rousse car la qualité de l’habitat est souvent moyenne. Mais ce type de bien reste en vogue, en particulier auprès 
de la clientèle « bobo ».

Les primo-accédants se reportent donc vers les arrondissements moins chers tels le 9e et le 7e ou Villeurbanne.

Le quartier de la Presqu'ile est  toujours demandé et reste une valeur refuge (fourchette haute du secteur).

Le Vieux Lyon, attrait pour les amoureux de la pierre, connait aussi un envol des prix. 

Lyon 3e et 6e arrondissements

L'écart est important dans ces deux arrondissements selon la situation et le type de bien.

Dans ces micros secteurs, les produits à vendre sont très rares. Le prix des grands appartements de standing 
proches des quais du Rhône, du Parc de la Tête d'Or ou de la Cité Internationale approchent les 4.500 €/ m².

A l’opposé un bien situé en limite de Villeurbanne se négocie entre 2.600 et 3.500 €/m².

Lyon 9e arrondissement

Arrondissement en pleine mutation. Des secteurs comme celui de Gorge de Loup qui ont vu leur visage changé 
avec de nouvelles constructions et des transports (métro, bus) au pied des résidences.

Le quartier de Vaise reste très demandé et les prix y sont attractifs malgré une offre très faible.

Le marché par région
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Offre
- 19 %

Demande
+ 36 %

Prix au m²
+ 14,9 %

Ecart de 
prix

3,98 %

Délais de 
vente

- 36 jours

Ventes
+ 8 %

Evolution du marché sur Lyon 2010 VS 2009
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Lyon (69) : évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²

Prix 
moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 31 3 360 € 2 480 € 5 020 € 104 830 € -2,6%

2 pièces 47 3 100 € 2 300 € 3 800 € 144 150 € 12,5%

3 pièces 68 3 120 € 1 600 € 3 760 € 213 200 € 21,7%

4 pièces 92 2 850 € 2 130 € 4 500 € 261 250 € 27,7%

5 pièces et + 118 2 890 € 1 130 € 4 250 € 341 500 € 24,8%

Tous types 
d'appartements 71 3 060 € 1 930 € 4 270 € 217 790 € 14,9%
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MARSEILLE

De toutes les grandes villes de province, Marseille est celle qui a connu la baisse la plus importante (environ -10%) 
durant la crise.

Au-delà des arrondissements, les « villages » qui forment la ville de Marseille sont très disparates.

Malgré une pénurie de biens sur le marché (surtout à Marseille 7ème), la reprise s’est faite en douceur, les prix 
suivant une courbe ascendante de l’ordre de 3,5%.

L'activité d'une manière générale reprend.

Les petits biens (studio et T2) sont demandés. Les investisseurs recherchent en priorité ce type de bien pour leur 
rentabilité.

Les prix au m² sur les T3 ont chuté en raison de la baisse des budgets des acquéreurs. La tendance est d’acheter 
des biens avec beaucoup de travaux pour rénover progressivement.

Il est de plus en plus difficile de donner des prix au m², tellement les écarts sont importants d'une vente à l'autre. 

Marseille 4ème arrondissement

La demande de logement reste soutenue mais les acquéreurs comparent, hésitent et ne se précipitent pas pour 
acheter. Les plus fortes exigences concernent l’existence d’une terrasse ou d’un balcon et des charges peu 
élevées. Les petites copropriétés sont favorisées.

Le marché par région
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Marseille 6ème arrondissement

Beaucoup d'acquéreurs recherchent le sixième arrondissement de Marseille à proximité de la Place Castellane. Ils 
sont plus nombreux qu'en 2009 mais aussi mieux informés et négocient davantage.

Marseille 7ème arrondissement

Le 7ème arrondissement bénéficie de toutes les commodités d’un centre ville, de la plage et des accès autoroutiers. 
La différence de prix entre les biens se joue sur des atouts complémentaires : vue, terrasse en hauteur (Endoume, 
Bompard et Roucas).

La demande est toujours aussi forte mais raisonnée pour les appartements et les maisons classiques. 

Marseille 9ème arrondissement

Même s’il est dynamique, le marché du 9ème arrondissement ne voit pas remonter les prix qui, au contraire, 
baissent dans certains secteurs. Le prix moyen du m² est de 2.900 € pour les appartements.

Le stock de mandats reste stable, mais on note une tendance à la baisse du nombre d’offres, plus particulièrement 
en maisons.

Le marché par région

49

Conférence de presse
30 novembre 2010



50

Offre
- 4 %

Demande
+ 4 %

Prix au m²
+ 3,7 %

Ecart de 
prix

5,27 %

Délais de 
vente

- 13 jours

Ventes
- 4 %

Evolution du marché sur Marseille 2010 VS 2009
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Marseille (13) : évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²

Prix 
moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 22 3 370 € 3 000 € 3 950 € 72 460 € 19,7%

2 pièces 37 2 660 € 2 000 € 4 000 € 99 490 € 1,0%

3 pièces 68 2 770 € 2 200 € 4 000 € 187 810 € -13,0%

5 pièces et + 108 2 670 € 1 900 € 3 500 € 287 470 € 9,0%

Tous types 
d'appartements 59 2 870 € 2 280 € 3 860 € 168 160 € 3,6%

Maison < 70m² 50 3 290 € 2 170 € 4 300 € 164 500 € -10,7%

Maison entre 70m² et 
120m² 89 3 990 € 2 400 € 5 000 € 356 110 € 19,7%

Tous types de 
maisons 70 3 640 € 2 290 € 4 650 € 253 440 € 3,8%

51

Conférence de presse
30 novembre 2010



52

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 23 3 200 € 3 000 € 3 400 € 73 600 € 18,5%

2 pièces 37 2 600 € 2 100 € 2 900 € 96 200 € 13,0%

3 pièces 66 2 600 € 2 200 € 2 800 € 171 600 € 13,0%

4 pièces 107 2 500 € 2 000 € 3 000 € 267 500 € 19,0%

5 pièces et + 110 2 500 € 2 200 € 2 600 € 275 000 € 19,0%
Tous types 

d'appartements 69 2 680 € 2 300 € 2 940 € 183 850 € 16,5%

Maison < 70m² 39 2 700 € 2 400 € 3 500 € 105 300 € 0,0%
Maison entre 70m² et 
120m² 87 3 200 € 2 700 € 3 700 € 278 400 € 10,3%

Tous types de 
maisons 63 2 950 € 2 550 € 3 600 € 185 850 € 5,4%

Marseille 7ème : évolution 2010 VS 2009
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Marseille 9ème : évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 32 3 400 € 3 300 € 3 500 € 108 800 € -2,9%

2 pièces 53 2 700 € 2 600 € 2 900 € 143 100 € -15,6%

3 pièces 66 2 700 € 2 500 € 2 900 € 178 200 € -10,0%

5 pièces et + 108 2 800 € 2 700 € 2 900 € 302 400 € 0,0%

Tous types 
d'appartements 65 2 900 € 2 775 € 3 050 € 187 780 € -7,2%

Maison < 70m² 53 4 150 € 4 000 € 4 300 € 219 950 € 1,2%

Maison entre 70m² et 
120m² 87 4 000 € 4 000 € 4 300 € 348 000 € 0,0%

Tous types de 
maisons 70 4 080 € 4 000 € 4 300 € 285 600 € 0,7%
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AQUITAINE

Bordeaux centre (33)

Les prix de l’immobilier dans Bordeaux « intra-boulevard » ont augmenté avec le retour des candidats à 
l’acquisition. La demande a évolué, se portant sur le marché des maisons. Les acquéreurs sont des primo ou des 
secundo-accédants au pouvoir d’achat élevé et des d’investisseurs.

Le secteur de Bacalan a vu une belle embellie de la demande et des prix. Des maisons avec 3 ou 4 chambres, en 
bon état et entourées d’un jardin se négocient au-delà de 280 000 €. En 2009, la demande était restreinte.

Peu d’évolution dans le secteur des Chartrons où la demande est constante et les prix quasi identiques à 2009. Le 
délai de vente s’est un peu raccourci. Il est de 40 jours en moyenne pour les biens proposés au juste prix. Le 
marché de la location/gestion est en pleine ébullition avec la livraison de nombreux programmes neufs et 
l’implantation d’écoles et de commerces.

Dans le secteur Jardin Public / Saint-Seurin, les prix se stabilisent. Plus forte qu’en 2009, la demande porte sur les 
maisons en pierre mais les vendeurs doivent veiller à leurs prétentions. Les acquéreurs sont en général  
expérimentés : ils analysent prix et prestations avec beaucoup d’attention. Les maisons au dessus du prix du 
marché ou demandant beaucoup de travaux trouvent difficilement preneur.

La Victoire reste le quartier préféré des investisseurs, avec la présence de nombreuses écoles et facultés 
garantissant une demande locative constante et forte. Appartements T1, T2, T3 sont le cœur de cible des 
investisseurs et le rendement locatif devient un nouveau critère de sélection.

Saint-Genès reste un marché feutré avec une demande très forte de clients à fort pouvoir d’achat, mais, du fait de 
la rareté des biens sur le marché, peu y trouvent leur bonheur.

Les secteurs du Tondu / Saint Bruno sont des secteurs en pleine évolution avec la possibilité de trouver encore 
des petites échoppes avec travaux et jardins ou de belles maisons en pierre fraichement rénovées. Ce secteur 
excentré bénéficie de l’arrivée d’une clientèle de primo, voire de secondo accession à la recherche de secteurs 
calmes où il fait bon vivre.

Le marché par région
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Dax (40)

Le marché est reparti depuis le dernier trimestre 2009.

La demande des primo-accédants est soutenue. Ils cherchent à acheter un terrain à bâtir ou des maisons de type 
T2 ou T3 avec des budgets de l’ordre de 180 000 €. Cette demande, pour les terrains, porte jusqu’à 20 km autour 
de Dax et St Paul les Dax.

Un terrain viabilisé de 1200 m² se vend 37 000 € à 20 km de Dax et les maisons de ville avec travaux de type T2 
ou T3 se négocient entre 100 000 € et 130 000 €.

Recherchées par les primo-accédants, les maisons en lotissement situées à moins de 10 km du centre ville type 
T3-T4 se vendent entre 150 000 € et 200 000 €. 

Le marché a vu simultanément revenir des acquéreurs de type secundo-accédants appartenant à 2 sous- 
catégories :

- les investisseurs, à la recherche d’appartements allant du studio au T2 en centre ville pour se constituer un 
patrimoine en vue de la retraite.

- et les propriétaires en mutation sur un bien plus grand ou plus proche du centre ville.

La fluidité du marché, depuis une année, permet à cette dernière catégorie de venir s’installer dans la région 
sud-ouest sur un marché de maisons, de pavillon et d’appartements de type T3 à T5.

Ces acquéreurs vont pouvoir s’engager rapidement sur des biens avec des budgets pouvant aller jusqu’à 
350 000€ pour des maisons dans le quartier St Vincent à Dax proches des écoles et du centre ville ou des 
appartements de standing (T3 120m² à 190 000 €). 

Exemple :

-Maisons de type 5 de 130 m² dans Dax avec  600 m² de terrain vendu 220 000 € en octobre 2010 ;
-Studio 20 m² : 40 000€ à 60 000 € ;
-T1 : 50 à 70.000 € ;
-T2 : 65 à 95.000 €.

Le marché par région
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Bordeaux (33) : évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 29 3 210 € 2 650 € 4 000 € 93 090 € 13,4%

2 pièces 46 2 980 € 2 500 € 3 200 € 136 090 € 14,2%

3 pièces 77 2 500 € 2 100 € 3 000 € 192 500 € -4,6%

4 pièces 96 2 600 € 1 980 € 3 200 € 250 470 € 7,9%

5 pièces et + 133 3 050 € 2 000 € 3 500 € 405 650 € 22,5%

Tous types 
d'appartements 76 2 870 € 2 250 € 3 380 € 218 690 € 10,7%

Maison < 70m² * 44 3 160 € 2 940 € 4 100 € 139 040 € 26,9%

Maison entre 70m² et 
120m² 94 2 820 € 2 290 € 3 950 € 265 080 € 8,8%

Tous types de 
maisons 69 2 990 € 2 620 € 4 025 € 206 310 € 17,7%
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Offre
- 8 %

Demande
+ 20 %

Prix au m²
+ 3,8 %

Ecart de 
prix

3,14 %

Délais de 
vente

- 46 jours

Ventes
+ 4 %

Evolution du marché sur Dax 2010 VS 2009
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Dax (40) : évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au 
m²

Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²

Prix 
moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 32 1 890 € 1 790 € 2 700 € 60 480 € 6,1%

2 pièces 43 2 060 € 1 920 € 3 200 € 88 580 € 11,4%

3 pièces 71 1 940 € 1 460 € 2 470 € 137 740 € 7,9%

4 pièces 95 1 660 € 1 600 € 2 560 € 157 700 € 2,4%

5 pièces et + 144 1 310 € 1 250 € 3 000 € 188 640 € -4,0%

Tous types 
d'appartements 77 1 770 € 1 600 € 2 790 € 136 290 € 5,2%

Maison < 70m² 46 1 930 € 1 280 € 3 300 € 88 780 € 2,7%

Maison entre 70m² et 
120m² 92 1 760 € 1 050 € 2 520 € 161 920 € 8,5%

Maison > 120m² 161 1 240 € 770 € 2 390 € 199 640 € -2,3%

Tous types de 
maisons 100 1 600 € 1 030 € 2 740 € 159 470 € 2,3%
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AUVERGNE

Clermont-Ferrand (63)

On constate une stabilisation générale du marché et une légère remontée des prix.

Pas d’euphorie cependant. Cet embryon de reprise reste fragile et le marché a tendance à se bloquer. Beaucoup 
de vendeurs estiment la crise derrière eux et refusent toute négociation. De fait, leur bien ne trouve pas preneur. 

.

Le marché par région
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Offre
- 15 %

Demande
+ 5 %

Prix au m²
+ 6,5 %

Ecart de 
prix

4,32 %

Délais de 
vente

- 43 jours

Ventes
- 5 %

Evolution du marché sur Clermont-Ferrand 2010 VS 2009
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Clermont-Ferrand (63): évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 24 1 870 € 1 430 € 2 850 € 44 880 € 5,2%

2 pièces 45 1 780 € 1 700 € 2 500 € 80 100 € 4,7%

3 pièces 65 1 680 € 860 € 2 560 € 109 200 € 6,7%

4 pièces 80 1 760 € 950 € 2 660 € 140 800 € 8,3%

5 pièces et + 144 1 820 € 1 090 € 2 710 € 262 080 € 7,1%

Tous types 
d'appartements 72 1 780 € 1 210 € 2 660 € 127 450 € 6,2%

Maison entre 70m² et   
120m² 95 2 000 € 1 750 € 2 350 € 190 000 € 5,3%

Maison > 120m² 169 2 200 € 1 700 € 3 400 € 371 800 € 7,6%

Tous types de 
maisons 132 1 950 € 1 730 € 2 880 € 257 400 € 6,6%
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BRETAGNE

Redon (35)

Les prix ont baissé en Bretagne durant la crise et n’ont pas encore entamé leur remontée, malgré une offre faible.

De fait, les vendeurs que le temps ne presse pas, différent la mise sur le marché, préférant mettre le bien en 
location.

Par comparaison avec l’année 2007, les prix ont chuté de 15 à 25% sur certains types de biens et les stocks ont 
fortement augmenté par rapport à cette même année (+25%).

La récente reprise n’a pas d’impact sur les prix de vente, et n’en aura probablement pas avant que les stocks 
retrouvent un niveau d’équilibre avec la demande. 

Les terrains sont les biens pour lesquels les vendeurs sont moins sensibles au prix du marché, le facteur 
d’urgence jouant peu. Les terrains représentent 30 % de l’offre et 15 % des ventes.

Le stock « appartements » reste équilibré en rapport avec la demande. Toutefois, cette dernière a fortement 
diminué au profit de petites maisons proposées à des prix quasi équivalents.

La demande est en baisse de 10 à 30 % suivant les mois, très probablement imputable au climat économique 
général, au manque de confiance et de visibilité sur l’avenir. 

Les primo-accédants semblent plus attirés par l’ancien ou le très récent, car l’addition terrain+construction est 
souvent plus élevée que l’acquisition dans l’ancien.

Exemple : une maison de 90 m² de 1994 avec 4 chambres sur un terrain de 1000 m² et en parfait état, se vend 
117 000 €. La construction d’une maison de même type revient, foncier compris, à 145.000 €.

Les négociations sont moins importantes, car les prix proposés sont souvent plus proches du prix de marché. Il 
n’est pas rare que les ventes se fassent sans négociation sur le prix affiché.

Le marché par région
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Lorient (56)

Les actifs sont les acteurs essentiels, ils s’installent à Lorient car c’est un pôle économique assez riche en emplois 
et la mer représente un atout pour la qualité de vie.

Les prix sont restés stables en 2010.

La demande porte principalement sur des maisons de 90 à 120 m² et des appartements T3.

Les quartiers prisés sont Merville et Nouvelle ville en proximité du centre et des axes vers l’océan (2500 à 
2800 €/m²). A Larmor-Plage, on peut atteindre 3.000 €/m².

Les négociations sont âpres. Les vendeurs ne souhaitent pas baisser leur prix malgré un marché moyennement 
dynamique.

Lanester excentré est plus accessible : il faut compter de 160 à 170.000 euros pour une maison de 3 chambres.

Le marché actuel : 

-moins d’acquéreurs ; 
-plus de nouveaux biens à la vente et des stocks à la hausse.
-des vendeurs confiants mais des acquéreurs attentifs.

Le marché par région
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Lorient (56): évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

2 pièces 42 1 810 € 1 600 € 2 000 € 76 020 € 8,2%

3 pièces 58 1 620 € 1 400 € 1 800 € 93 960 € 9,5%

5 pièces et + 89 1 240 € 1 200 € 1 400 € 110 360 € -10,2%

Tous types 
d'appartements 63 1 560 € 1 400 € 1 730 € 98 280 € 3,2%

Maison entre 70m² et 
120m² 95 1 700 € 1 600 € 2 000 € 161 500 € -4,8%

Tous types de 
maisons 95 1 700 € 1 600 € 2 000 € 161 500 € -4,8%
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Offre
- 11 %

Demande
- 15 %

Prix au m²
+ 1 %

Ecart de 
prix

5,80 %

Délais de 
vente

- 52 jours

Ventes
+ 24 %

Evolution du marché sur Redon 2010 VS 2009
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Redon (35) : évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au 
m²

Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²

Prix 
moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

2 pièces 64 1 220 € 850 € 1 850 € 78 080 € 11,8%

3 pièces 77 1 050 € 550 € 1 950 € 80 850 € -0,5%

4 pièces 105 1 030 € 550 € 1 450 € 108 150 € -9,6%

5 pièces et + 130 1 160 € 980 € 1 250 € 150 800 € 2,2%

Tous types 
d'appartements 94 1 120 € 730 € 1 630 € 105 280 € 1,3%

Maison < 70m² 55 1 130 € 950 € 1 250 € 62 150 € -0,4%

Maison entre 70m² et 
120m² 94 1 120 € 900 € 1 250 € 105 280 € 5,6%

Maison > 120m² 158 980 € 750 € 1 200 € 154 840 € -13,4%

Tous types de 
maisons 102 1 100 € 870 € 1 230 € 112 570 € -1,2%
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CHAMPAGNE

Châlons en Champagne (51)

Les primo-accédants et les investisseurs représentent une demande importante sur les T1 et T2, d’où une légère 
augmentation des prix sur ces types de biens.

Les T5 connaissent en revanche une baisse qui s’explique par la concurrence directe des maisons, même si ces 
dernières sont majoritairement situées en zone rurale.

Les secundo-accédants ne souhaitent pas s’engager dans des prêts relais. Ils préfèrent commencer par vendre 
leur bien puis, après avoir signé le compromis, chercher le suivant. S’ils ne trouvent pas le bien correspondant à 
leur projet, ils prennent une location le temps qu’il faut.

Le marché de la ville de Châlons en Champagne est globalement stable.

En zone rurale, le marché fluctue sans pour autant suivre les tendances urbaines et nationales. En effet, dans ces 
zones, il est très lié à l’économie régionale, voire locale. La fermeture d’une PME va modifier de manière 
exacerbée le comportement des acquéreurs et vendeurs.

Le marché par région
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Offre
+ 39 %

Demande
+ 100 %

Prix au m²
+ 1,0 %

Ecart de 
prix

5,50 %

Délais de 
vente

- 19 jours

Ventes
+ 43 %

Evolution du marché sur Châlons en Champagne 2010 VS 2009
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Châlons en Champagne (51) : évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²

Prix 
moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

2 pièces 45 1 600 € 1 500 € 1 700 € 72 000 € 3,2%

3 pièces 60 1 400 € 1 300 € 1 450 € 84 000 € 3,7%

4 pièces 79 1 350 € 1 300 € 1 400 € 106 650 € 0,0%

5 pièces et + 119 1 250 € 1 200 € 1 300 € 148 750 € -7,4%

Tous types 
d'appartements 76 1 400 € 1 330 € 1 460 € 106 050 € 0,0%

Maison entre 70m² et 
120m² 96 1 750 € 1 700 € 1 800 € 168 000 € 6,1%

Maison > 120m² 215 1 550 € 1 500 € 1 600 € 333 250 € 6,9%

Tous types de 
maisons 156 1 490 € 1 600 € 1 700 € 231 700 € 1,9%
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MIDI-PYRENEES

Toulouse (31)

Le marché toulousain est actif avec, malheureusement, de moins en moins de biens disponibles.

Simultanément, le nombre d’acquéreurs est en forte augmentation. Le niveau très bas des taux d’intérêt contribue 
à cette augmentation. 

Face à cette problématique de disponibilité de biens, le délai de réalisation des projets s’allonge pour les 
acquéreurs. A l’inverse, le délai de vente se raccourcit.

Les prix subissent  donc automatiquement des pressions à la hausse.

Le profil des acquéreurs est multiple en fonction des quartiers. On peut retrouver des investisseurs comme des 
primo-accédants pour les quartiers de Saint Michel et Bonnefoy. C’est notamment le cas pour les appartements de 
type T4 des années 1960 qui sont la cible de primo-accédants pour des raisons de budget. Dans le quartier de 
Bonnefoy, le prix moyen est de 1.700 €/m²

Les secundo-accédants sont également présents mais recherchent principalement des maisons (quartier Saint 
Michel). 

Le marché par région
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Toulouse (31) : évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 24 3 230 € 1 900 € 4 000 € 78 600 € 26,9%

2 pièces 44 2 550 € 1 500 € 3 000 € 112 200 € 2,0%

3 pièces 70 2 580 € 1 560 € 3 500 € 180 600 € 12,2%

4 pièces 82 2 100 € 1 500 € 2 700 € 172 200 € -14,3%

5 pièces et + 111 2 400 € 2 300 € 2 700 € 266 400 € 0,0%
Tous types 

d'appartements 66 2 570 € 1 750 € 3 180 € 170 390 € 5,4%

Maison < 70m² 43 2 590 € 2 300 € 3 000 € 112 230 € 6,8%
Maison entre 70m² et 

120m² 84 2 400 € 2 000 € 3 000 € 201 600 € 0,9%

Maison > 120m² 153 2 500 € 1 800 € 4 000 € 381 670 € 11,1%
Tous types de 

maisons 93 2 500 € 2 030 € 3 330 € 233 610 € 6,3%
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Arras (62) : évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 21  2 000 € 1 900 € 2 150 € 42 000 € 9,9%

2 pièces 35  1 800 € 1 750 € 1 850 € 63 000 € 5,9%

3 pièces 80  1 620 € 1 500 € 1 700 € 129 600 € -5,8%

Tous types 
d'appartements 45 1 810 € 1 720 € 1 900 € 82 050 € 3,6%

Maison > 120m² 164  1 530 € 1 400 € 1 600 € 250 920 € -4,4%

Tous types de 
maisons 164 1 530 € 1 400 € 1 600 € 250 920 € -4,4%
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NORMANDIE

Rouen (76)

A Rouen (rive Droite/rive Gauche), le niveau des prix a rejoint et dépassé celui de 2008 sur tous les types 
d’appartements.

Cette progression s’explique, en partie, par une diminution de l’offre, les vendeurs hésitant à mettre leur bien sur le 
marché ou refusant de diminuer leurs prétentions, même après plusieurs mois.

A l’inverse, la demande a augmenté, confortée par les locataires que les taux d’intérêt très bas incitent à acheter et 
les investisseurs particuliers pour qui l’immobilier représente une valeur refuge et une promesse de ressources 
complémentaires lors de la retraite.

Les prix varient dans une fourchette haute / fourchette basse assez large. Deux paramètres expliquent cet écart : 

- le secteur : la rive gauche et l’est de Rouen sont nettement moins chers (il n’y a rien à plus de 1 650 € le m²) que 
la rive droite/centre ville où les prix atteignent 2 900 €/ m² ;

- l’état des biens : la ville de Rouen présente encore un parc immobilier très hétérogène, avec de très beaux 
immeubles mais également des constructions dégradées.

Le cœur de cible acquéreur vise les 2/3 pièces et la petite maison de 70/100 m2.

Il reste cependant une forte demande locative attirant les investisseurs.

Le marché par région
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Cabourg (14)

Le stock de biens à vendre est important à Cabourg.

En 2009, le nombre de ventes s’est écroulé (380 ventes pour 800 en 2008). Même s’il est reparti à la hausse en 
2010 (+46 %), le stock est encore excédentaire.

La demande n’est pas suffisante pour faire remonter les prix, à la seule exception des maisons de 70 à 120m². 

Deux signes encourageants néanmoins : le nombre de nouveaux acquéreurs augmente et les biens proposés au 
juste prix se vendent rapidement.

2011 devrait donc voir une embellie du marché.

Le marché par région
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Rouen (76): évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution  
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 24 2 700 € 2 500 € 3 100 € 64 800 € 17,4%

2 pièces 48 2 400 € 2 000 € 3 000 € 115 200 € 31,1%

3 pièces 62 2 200 € 1 650 € 2 900 € 136 400 € 29,4%

4 pièces 79 2 400 € 1 500 € 2 700 € 189 600 € 33,3%

Tous types 
d'appartements 53 2 430 € 1 910 € 2 930 € 129 400 € 27,4%

Conférence de presse
30 novembre 2010



83

Cabourg (14) : évolution 2010 VS 2009

Novembre 2010
Surface 

moyenne 
en m²

Prix au m²
Fourchette 
basse prix 

au m²

Fourchette 
haute prix 

au m²
Prix moyen

Evolution 
novembre 2009 à 
novembre 2010

Studio 17 3 530 € 2 400 € 3 580 € 60 010 € 7,0%

2 pièces 28 3 300 € 2 160 € 5 630 € 92 400 € -5,7%

3 pièces 55 2 950 € 2 640 € 4 230 € 162 250 € -10,6%

Tous types 
d'appartements 33 3 260 € 2 400 € 4 480 € 108 670 € -3,2%

Maison entre 70m² et 
120m² 89 2 350 € 1 720 € 3 190 € 209 150 € 17,5%

Tous types de 
maisons 89 2 350 € 1 720 € 3 190 € 209 150 € 17,5%
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2 565 €
+5 %

2 803 €
+1%

2 581 €
+4%

3 367 €
+7%

2 051 €
+6%

1460 €
+2 %

2 493 €
-2%

1793 €
+3%

2 045 €
+4%

1 910 €
+1%

1 830 €
0%

1 731 €
-3%

2 051 €
-1%

1381 €
+1%

1 759 €
+2%

2 171 €
+7%

2 198 €
+3%

2 495 €
-1%

2 467 €
+5%

2 454 €
+5%

2 429 €
+6%

2 971 €
+4%

2 822 €
+4%2 889 €

+5%

3 424 €
+6%

78 77

91

95

75 : 7 670 €, + 17%
92 : 5 064 €, + 9%
93 : 3 093 €, + 4%
94 : 3 717 €, + 6% 
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Les prix au m² des appartements en 2010
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Les prix au m² des maisons en 2010

1 947 €
+6%

2 873 €
+7%

2 111 €
+1%

3 037 €
+9%

1 798 €
+7%

1 142 €
-5%

1 572 €
+2%

1 486 €
+1%

1 654 €
+5%

1 577 €
+2%

1 364
-1%

1 490 €
+2%

1 731 €
+5%

1 330 €
+1%

1 510 €
-4%

1 695 €
+2%

1 614 €
+3%

1 924 €
+1%

1 758 €
+1%

1 880 €
+4%

2 040 €
-1%

2 814 €
+4%

2 412 €
+4%2 907 €

+6%

3 144 €
+7%

78 77

91

95

92 : 5 210 €, + 10%
93 : 3 019 €, + 4%
94 : 3 736 €, + 8%
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A la lumière des statistiques présentées, trois tendances se dessinent.

Première tendance : le maintien de la demande en 2011.

Le climat est favorable à l'achat immobilier. Cela va-t-il continuer en 2011 ? Nous le pensons. Ceci pour trois 
raisons :

1) Devenir propriétaire reste, pour beaucoup de français, une vraie priorité. 

2) L'immobilier est un placement rassurant et les français y voient un moyen de se constituer une retraite.

3) Le niveau exceptionnellement bas des taux de crédit stimule le marché.

Deuxième tendance : l'augmentation des prix devrait se poursuivre mais pas partout.

La situation de la capitale reste et restera très particulière : c’est une ville attractive, il y a très peu d’offres par 
rapport à la demande et, évidemment « ce qui est rare est cher », on a dépassé la moyenne des 7000€ au m². Les 
secundo-accédants ne mettront pas en vente tant qu’ils n’auront pas trouvé un bien adapté à leur recherche et on 
assistera encore à une contraction de l’offre. Pour 2011, il y aura, selon nous, moins de transactions et il faut 
s’attendre à une augmentation des prix Parisiens.

La petite couronne va clairement profiter de la hausse de prix à Paris. Il va y avoir un « effet domino » évident et 
nous croyons qu’une augmentation proche des 10% en 2011 est fort probable.

Les prix en grande couronne continueront à augmenter mais de façon plus modérée répondant à une demande 
beaucoup plus localisée.

Quelles perspectives pour le marché immobilier en 2011 ?
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Les grandes agglomérations régionales bénéficient d’atouts indéniables avec un dynamisme économique 
important et une forte demande solvable. On y retrouve une logique propre aux grandes agglomérations : des prix 
qui grimpent fortement en hyper-centre et qui se modèrent à mesure que l’on s’en éloigne. La tendance haussière 
devrait, sans aucun doute, se poursuivre en 2011.

Enfin, en environnement rural et dans les petites agglomérations, les facteurs locaux et sociaux prévalent sur les 
tendances nationales du marché immobilier.

En 2011, il y aura donc du dynamisme, mais par sur tous les marchés.

Troisième tendance : à la recherche de la qualité

C’est une tendance très forte dans nos agences et elle devrait se confirmer en 2011. 
Les acquisitions sont de mieux en mieux étudiées et les futurs acquéreurs recherchent « le bien parfait ». A défaut, 
Ils sont prêts à repousser leur projet. 

Pour conclure, « Allons-nous vers un marché équilibré ? »

Difficile de parler d’équilibre pour 2011, les marchés sont beaucoup trop disparates et les réalités sont différentes 
voire opposées.

Une seule constante : les acquéreurs exigeront beaucoup plus de qualité.

Quelles perspectives pour le marché immobilier en 2011 ?
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