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comme le bassin d’Arcachon et 
l’Entre-deux-Mers. 
■ Morosité à Perpignan
Le manque de dynamisme du mar-
ché s’explique par la désaffection des 
investisseurs étrangers. « Le marché 
est affecté par les flux migratoires de la 
Grande-Bretagne et de l’Espagne, tou-
chées, comme nous, par la crise », ana-
lyse Didier Crépin, expert immobilier 
pour les régions Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon au Crédit fon-
cier. Dans le sud de la ville, les loge-
ments du quartier de Moulin-à-Vent 
se négocient entre 1 500 et 1 800 €/
m2. À l’extérieur de Perpignan, les 
communes qui présentent le double 
avantage d’être bien desservies par les 
transports et proches du littoral sont 
très prisées. C’est, par exemple, le cas 
de Cabestani ou de Canet-en-Rous-
sillon. Des maisons de 100 m2 sont 
vendues entre 250 000 et 320 000 €. 
■ Des prix toujours élevés  
sur la côte basque
La côte basque présente la particu-
larité de mêler deux types de mar-
chés : l’un, avec Biarritz et la façade 
littorale d’Anglet, est dominé par le 
tourisme ; l’autre, intégrant Bayonne, 
est constitué d’un parc immobilier 
résidentiel traditionnel. À Bayonne, 
le centre-ville ancien reste porteur, 

avec une demande toujours forte 
malgré des niveaux de prix élevés. Au 
nord de la ville, on trouve de nom-
breux programmes neufs, commer-
cialisés entre 3 700 et 3 800 €/m². 
« L’offre en programmes neufs est vaste 
et en constant renouvellement. Le mar-
ché continue d’attirer les investisseurs, 
qui représentent entre 50 et 60 % des 
ventes », commente Laurent Desmas, 
directeur régional Sud-Ouest de Cafpi, 
société de courtage en crédit immo-

bilier. À Anglet et à Biarritz, les prix 
sont stables. Le marché est de plus en 
plus sélectif. Les biens sans défaut ou 
haut de gamme se vendent toujours 
rapidement à des clients étrangers 
fortunés, mais aussi à une clientèle 
française. « Les propriétaires retraités 
cassent leur tirelire pour venir s’installer 
sur la côte basque », constate Laurent 
Desmas. En revanche, les acquéreurs 
négocient âprement le prix des biens 
présentant des défauts.

 En Rhône-Alpes, malgré une hausse 
des prix de 8,9 % l’an dernier dans 

l’ancien, Lyon intra-muros résiste 
plutôt bien au ralentissement géné-
ral de l’activité. « Il est difficile d’y voir 
clair, car on assiste à des mouvements 
erratiques. Des transactions se réalisent 
encore à des prix fous, de l’ordre de 
6 000 €/m², pour des emplacements de 
premier plan », indique Pierre Albépart 
du Crédit foncier. On parle même 

d’une vente à 10 000 €/m² sur le très 
chic boulevard des Belges ! Hormis 
ces exceptions, les prix se stabilisent, y 
compris dans les secteurs recherchés. 
C’est, par exemple, le cas autour du 
parc de la Tête d’Or, où les valeurs 
avaient considérablement grimpé 
l’année dernière (+ 8,7 %) et où les 
logements se vendent, aujourd’hui, 
entre 3 000 et 5 500 €/m². À Belle-
cour ou aux Célestins, le mètre carré 

se négocie de 4 500 à 5 000 €/m² et 
autour de 4 000 € à Ainay. Les sec-
teurs de Montchat et de Montplai-
sir ont également connu une forte 
hausse l’an dernier (+ 11,8 %), mais 
les prix semblent, désormais, marquer 
le pas. Dans le neuf, « l’activité reste 
assez satisfaisante et s’emballera sans 
doute en fin d’année avec l’afflux d’ache-
teurs avant la suppression du Scellier, 
mais on peut s’attendre à un repli des 

 Sud-Est  l’activité 
  commence à s’essouffler

Limoges 
1 270 € 149 500 €
+1,9 % +3,1 %

Narbonne 
1 840 € 203 000 €
+2,5 % +15,5 %

Toulouse 
2 510 € 270 000 €
+5,2 % +8 %

La Rochelle 
3 430 € 245 000 €
+5 % +6,5 %

Bayonne 
2 600 € 350 000 €
+4 % +2,8 %

Biarritz 
4 160 € NS
+2,5 % +2,8 %

Montpellier 
2 600 € 309 800 €
+5,7 % +5 %

Bordeaux 
2 790 € 250 000 €
+9,1 % +8,9 %

Perpignan 
1 550 € 194 000 €
-1,7 % +4,6 %

Ville
Tendance du marché en 2012 

Baisse    Stable   Hausse 
Appartement : 

prix moyen au m2
Maison : prix 

moyen
Évolution  
en 2011 

Évolution  
en 2011 

NS : non significatif.


