
Prix au m² des aPPartements anciens*

Villes en €/m² Évolution  
sur un an Villes en €/m² Évolution  

sur un an
amiens 2 162 4,3 % nantes 2 498 9,9 %
Besançon 1 785 1,5 % nice 3 500 7,2 %
Bordeaux 2 632 6,1 % Paris 7 030 13,8 %
caen 2 181 1,8 % Poitiers 1 606 13,2 %
clermont-Ferrand 1 564 9,1 % reims 2 204 9,5 %
dijon 2 195 6,1 % rennes 2 270 9,2 %
Grenoble 2 431 4,6 % rouen 2 286 2,7 %
Lille 2 902 8,5 % saint-Étienne 1 268 -1,1 %
Lyon 2 958 7,9 % strasbourg 2 397 7,3 %
marseille 2 461 5,2 % toulon 2 333 3,7 %
montpellier 2 559 6,8 % toulouse 2 400 6,1 %
nancy 1 885 7,6 % tours 2 097 8,4 %

Prix au troisième trimestre 2010. Source : Notaires de France.

(résidence principale ou secon-
daire) que l’immobilier locatif. Bien 
qu’estimée nécessaire par tous, la 
hausse aurait pour conséquence, 
dans un premier temps, de blo-
quer certains vendeurs et d’en-
traîner une diminution temporaire 
des mises sur le marché, suivie de 
tensions sur les prix.
L’impact de ce ralentissement de 

l’activité sur les prix ? Ces derniers 
devraient cependant s’avérer 
contrastés, le marché immobilier 
ayant perdu l’homogénéité qui 
le caractérisait ces dix dernières 
années. Seuls les micromarchés de 
Paris intra-muros et des quartiers 
historiques des grandes villes dyna-
miques de province, comme Lyon, 
Nantes, Bordeaux ou Montpellier, 

verront sans doute leurs valeurs 
évoluer encore au-delà de 10 %.
Même constat en ce qui concerne 
le neuf. Le secteur devrait faire 
preuve de dynamisme en 2011, 
mais il risque de ne pas se mon-
trer aussi tonique qu’en 2010, du 
fait du verdissement du dispositif 
Scellier et du rabotage de 10 % de 
l’avantage fiscal. Toutefois, le prêt 
à taux zéro + (PTZ +), en vigueur 
depuis le 1er janvier dernier, devrait 
soutenir la promotion immobilière. 
Une bonne nouvelle pour les accé-
dants à la propriété : le marché, 
jusqu’ici animé en majorité par les 
investisseurs devrait se rééquili-
brer à leur profit. L’insuffisance 
de l’offre, liée principalement aux 
difficultés rencontrées par les pro-
moteurs constructeurs pour mobi-
liser du foncier, demeure toutefois 
un problème majeur. Au deuxième 
semestre 2010, déjà, les mises en 
vente avaient reculé par rapport à 
celles du semestre précédent. « À 
la fin 2010, l’offre commerciale a 
baissé de 14 %. Elle ne représentait 
plus que 4,6 mois de ventes », de 
l’aveu des promoteurs.  
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STATioNS SAvoyArdES :  
dES Prix ToUjoUrS AU SoMMET
Les stations de ski de savoie et Haute-savoie semblent ne pas 
avoir connu la crise. Pour certaines, l’immobilier y est aussi cher 
qu’à Paris ou sur la Côte d’azur. Courchevel est ainsi, encore  
et toujours, la plus cotée et la plus chère des stations françaises, 
à 8 820 €/m² moyen pour un appartement, suivie par méribel  
(7 946 €/m²) et Val d’Isère (7 773 €/m²). à l’opposé, les arcs et  
les ménuires, qui bénéficient pourtant d’un enneigement garanti 
et d’une renommée internationale, affichent des prix beaucoup 
plus abordables, respectivement de 3 548 €/m² et 3 133 €/m².

Prix de Vente moyen des aPPartements (en €/m²)
courchevel 8 820 Val thorens 3 900
méribel 7 946 châtel 3 841
Val d’isère 7 773 Valmorel 3 713
megève 6 673 samoëns 3 677
chamonix-mont-blanc 5 656 Les arcs 3 548
La clusaz 5 526 st-Gervais-mont-Blanc 3 409
tignes 4 878 La Plagne 3 257
Les Houches 4 177 Les ménuires 3 133
Le Grand Bornan 4 112 Le corbier 2 068

situation au 31 décembre 2010. source : Notaires de France.


