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famille vie pratiqueargent
logement

Immobilier : notre baromètre
des prix, ville par ville  
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Face à l’envolée des prix, et la 
relative stabilité des taux de cré-
dit immobilier, les emprunteurs 
n’ont pas d’autre choix que  
de rallonger la durée moyenne 
de leur crédit. Celle-ci passe de 

17,5 ans en 2004 à 20,4 ans en 
2007. Il s’ensuit une baisse de  
la solvabilité des ménages qui 
conduit à un ralentissement de  
la hausse des prix (+ 5,62 % en 
2007 contre + 14,76 % en 2005).

15.9.2008
chute de  
Lehman 

Brothers
À la suite de la crise 
financière mondiale, 
la banque d’investisse-
ment Lehman Brothers 
fait faillite, entraînant 
avec elle la chute des 
bourses mondiales. Il 
en découle une crise 
des liquidités et un ren-
chérissement du coût 
du crédit. Les taux 
s’envolent, les banques 
hésitent de plus en plus 
à prêter. Les acquéreurs 
ne peuvent plus accé-
der au marché. Les 
prix de l’immobilier 
marquent alors un repli 
sensible (- 3 % en 
2008, - 4,4 % en 2009).

2010
reprise  

du marché
Après une baisse pas-
sagère, le marché 
redémarre. 2010 est 
marquée par une 
hausse des prix de l’an-
cien en raison de 
la pénurie de biens : 
+ 9 % sur l’ensemble 
de la France, et + 15,7 % 
à Paris, où les prix 
atteignent le niveau 
record de 7 645 € le m² 
au 4e trimestre 2010.

2004-2007
Les acquéreurs à La peine

1996
81,9 

points

2010
209,5 
points

Évolution des prix  
des logements  
anciens en France  
(base 100 points  
au 4e trimestre 2000)

Biens recherchés
210 points
Biens classiques
195 points
Biens médiocres
178 points

un marché à 3 vitesses
Les prix ne devraient plus augmenter. 
Compte tenu des niveaux atteints, les 
acquéreurs se montrent exigeants sur la 
qualité des biens et ne sont plus prêts à 
payer au prix fort n’importe quoi. Le 
marché devrait se scinder en trois : les 
biens d’exception pourraient voir leurs 
prix rester stables, ceux de qualité pour-
raient subir une décote de 5 à 10 %, 
tandis que les prix des biens médiocres 
devraient chuter d’au moins 15 %. 
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Après avoir diminué de 
près de 40 % en 5 ans, 
les prix de l’immobilier 
se stabilisent en 1996 
à un niveau en adéqua-

tion avec les capacités 
de financement des 
acquéreurs.Ils vont 
ensuite rester étals 
pendant 2 ans.

1996-1998
Fin de La crise immoBiLière

2001
écLatement de La BuLLe internet
Le krach conduit les 
investisseurs à se 
détourner de la Bourse 
et à reporter massive-
ment leur choix 
sur la pierre. La hausse 

des prix immobiliers 
s’accélère alors 
(+ 8,08 % en 2001, 
+ 9,96 % en 2002, 
+ 12,33 % en 2003 et 
+ 15,91 % en 2004).


