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LES MARCHES IMMOBILIERS DU LOGEMENT EN FRANCE 
 

Paris, Ile-de-France, Province 
 

(Juin 2013) 
 

I -  SITUATION DES MARCHÉS DU LOGEMENT EN FRANCE ET EN ILE-DE-FRANCE 
 
Le marché immobilier du logement en France est particulièrement actif dans un pays qui compte 33 
millions de logements de toutes sortes, à but de résidence principale ou secondaire, et qui constitue 
la première destination touristique du monde. Il en est notamment ainsi dans la Région de Paris Ile‐
de‐France  qui  regroupe  30%  de  la  valeur  du  patrimoine  français.  Ce marché  immobilier  est  très 
hétérogène,  selon  les  Régions  du  pays  et  entre  les  agglomérations  et  les  secteurs  ruraux.  La 
population française étant en forte augmentation et connaissant un rythme de progression élevé, les 
mouvements  de  population  étant  fréquents,  le  besoin  de  logement  de  qualité  est  largement 
insatisfait. C’est  ainsi qu’il manque en  France, pour  les  spécialistes, entre 800 000 et 1 million de 
logements. 

Cette pénurie est accentuée en Ile‐de‐France, du fait d’une pénurie de constructions neuves qui est 
ancienne. C’est pourquoi un des principaux volets de l’opération Grand Paris porte sur le doublement 
du rythme de construction de logements, porté de 35 000 environ à 70 000 par an. 

Enfin,  la volonté des pouvoirs publics de  favoriser  la modernisation énergétique des bâtiments va 
susciter un fort mouvement de relance de rénovation des logements. De ce fait, le logement est en 
France  une  donnée  rare  et  chère,  notamment  dans  les  grandes  agglomérations  et  les  centres 
touristiques. 

Les  marchés  de  logement  sont  donc  depuis  25  ans  au  moins  des  marchés  structurellement 
haussiers, mais qui connaissent des cycles haussiers ou baissiers en fonction de la conjoncture. 

Après une décennie 80 de hausse des prix,  la décennie 90 s’est accompagnée de  fortes baisses de 
prix, particulièrement en  Ile‐de‐France et dans Paris. En Province,  le marché n’avait pas  connu de 
poussées des prix aussi sensibles et il a été parallèlement épargné par la baisse des valeurs du milieu 
des années 1990. 

Avec  une  augmentation  très  progressive  des  ventes  puis  des  prix,  à  la  fin  des  années  1990,  les 
acquéreurs sont revenus sur le marché. La baisse des taux d’intérêt, le désir de devenir propriétaire 
et la succession de mesures fiscales en faveur de l’aide à l’accession ont provoqué une forte hausse 
de  la demande.  En  France,  et plus particulièrement  encore dans  la  région  francilienne  et  à Paris, 
construire  est  resté  difficile  et  les  logements  à  vendre  ont  donc  été  insuffisants  pour  satisfaire 
cette nouvelle demande.  

Une  très  forte  augmentation  des  prix  de  vente  s’est  donc  produite  pendant  la  période,  sans 
décourager  les acquéreurs. Le graphique  traduit cette  très  forte poussée des valeurs. Les prix ont  
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doublé de 2002 à 2007 sur l’ensemble du territoire. On observe également un effet de rattrapage 
pour la Province restée à l’écart du cycle des prix précédent. 

Puis  la  crise  financière  de  2008  a mis  ponctuellement  un  terme  au  dynamisme  du marché.  Les 
ventes  se  sont  alors  effondrées provoquant  immédiatement  dans  leurs  sillages,  et  sans  les délais 
d’adaptation habituels, un repli sensible mais maîtrisé des prix, que l’on voit sur le graphique.  

Pour  faire  face à  la  crise, d’abord  financière puis économique ensuite,  le gouvernement a mis en 
place une politique de relance, avec un volet spécialement consacré au  logement. La faiblesse des 
taux  d’intérêt,  la  recherche  de  sécurité  se  sont  ajoutées  pour  provoquer  un  rebond  rapide  de 
l’activité et des ventes. Après moins d’un an de baisse, les prix sont repartis en hausse, modérée en 
province, beaucoup plus rapide en Ile‐de‐France, jusqu’au début de l’année 2012.  

A Paris et en  Ile‐de‐France,  la croissance des prix a été beaucoup plus rapide qu’en Province et  les 
prix  ont  rapidement  dépassé  leur  niveau  de  2008.  Le  taux  de  croissance  annuel  a  pu  atteindre 
ponctuellement 20% dans la capitale C’est moins vrai en Province, où la sortie de crise a été moins 
rapide et où le niveau des prix d’avant 2008 est à peine retrouvé.  

Cependant, même en Ile‐de‐France, où la demande est forte, avec un taux de propriétaire beaucoup 
plus  faible  qu’en  Province  (moins  de  50%  contre  58%  au  niveau  national),  la  hausse  des  prix  a 
diminué  la  solvabilité  des  ménages,  au  moment  où  d’autres  facteurs  négatifs  s’accumulaient 
(croissance atone, baisse du pouvoir d’achat des ménages, politique fiscale durcie). Depuis plus d’un 
an, les ventes de logements sont donc en repli en Ile‐de‐France, comme en France.  

Pour le moment, les prix font preuve de résistance et les baisses observées sont très modérées au 
regard de  la hausse accumulée des prix d’une part, et de  la  forte baisse des ventes, d’autre part. 
Acquéreurs et vendeurs campent sur leurs positions et le marché reste bloqué, sans que les prix ne 
s’ajustent pour le moment.  

 

II -  LES PRIX DANS PARIS 
 
Il  fallait compter en moyenne 8 260 euros par m² dans  la Capitale pour devenir propriétaire d’un 
appartement au 1er trimestre 2013. Les prix se sont stabilisés depuis un an environ.  

Le cœur de la Capitale (du 1er  au 7e arrondissement), qui concentre le Paris historique et les biens 
les plus recherchés affiche les valeurs les plus élevées de 12 400 à 14 650 euros/m² environ, avec des 
pointes entre 20 et 25 000 euros/m² pour des biens de qualité exceptionnelle (hôtels particuliers, 
appartements avec vue exceptionnelle).  

 

III - LES PRIX EN PROVINCE 
 

Le territoire francilien concentre une partie très importante de la production de richesse en France, 
de  la  recherche  et  développement,  de  l’emploi  des  cadres  et  aussi  des  décisions  politiques  et 
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administratives. Compte tenu de la densité déjà existante, construire y est également beaucoup plus 
difficile et  le manque de  logements y est également beaucoup plus sévère. Tous  les éléments sont 
donc réunis pour conduire à un niveau de prix élevé. 

Les tensions sont beaucoup moins importantes ailleurs en France, en dehors de quelques secteurs 
clés (Côte d’Azur, Genevois ou des grands secteurs touristiques français).  

On  observe  donc  un  écart  de  prix  très  important  entre  la  Région  Ile‐de‐France  et  la  Province, 
particulièrement pour le prix des appartements.  

En moyenne  au 1er  trimestre 2013,  le prix moyen  au m² des  appartements dans  l’ancien était de 
5 470  euros par m²  en  Ile‐de‐France. Même dans  les métropoles de  Province,  le prix  au m² des 
appartements dépassait à peine 3 000 euros, avec 3 210 euros le m² à Lyon et Toulouse, 2 930 euros 
le m² à Bordeaux et 3 070 euros à Lille et enfin autour de 2 500 euros le m² pour Marseille, Nantes et 
Rennes.  

Les  prix  des  maisons  en  Ile‐de‐France  et  dans  les  grandes  agglomérations  de  Province  sont 
beaucoup plus proches, autour de 300 000 euros, sauf à Lille où  il se situe à 180 000 euros  (cette 
ancienne  ville  minière  dispose  d’un  habitat  traditionnel  très  abondant  de  petites  maisons  bon 
marché). Cette homogénéité des prix des maisons s’explique par le fait que, d’une manière générale, 
les maisons  sont  situées  en dehors des  secteurs  agglomérés  très denses  en  Ile‐de‐France  comme 
dans les grandes villes de Province.  

  

En Province, quelques territoires très touristiques présentent des valeurs  élevées 
 

Bénéficiant  d’une  géographie  et  d’un  climat  favorable,  la  France  est  la  première  destination 
touristique mondiale. De très nombreux marchés immobiliers, qui bénéficient d’atouts touristiques 
(façades maritimes, montagne, lacs, ensoleillement, loisirs), ont donc des prix élevés.  

Ils offrent ponctuellement également des marchés de très haut de gamme, avec des biens de très 
grande qualité  tant par  les caractéristiques de  leur habitat  (châteaux ou demeures anciennes) que 
leur localisation (vue mer, montagne ou secteur prisé et agréable à vivre).  

Sur  la Côte d’Azur, des  villes  comme  Cannes, Nice, Antibes  affichent des prix moyens de  3 640  à 
4 570 euros  le m² pour  les appartements anciens, et de 441 000 à 575 000 euros pour  les maisons. 
Bien entendu, il s’agit de valeurs moyennes et les prix des biens exceptionnels peuvent dépasser 3 
millions d’euros.   

En  Savoie,  et  d’après  les  statistiques  des  notaires  les  prix  dont  de  7 360  euros  le m²  pour  les 
appartements  anciens  à Val  d’Isère,  8 330  euros  à Méribel,  et  enfin  11 170  euros  à  Courchevel 
1850. Dans cette dernière station, qui est très prisée des ressortissants Russes, quelques biens ont pu 
atteindre 30 000 euros le m² (source Agence Barnes).  
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IV - UNE PROGRESSION DES PRIX SOUTENUE  
 
On observe une déconnexion des prix par rapport aux revenus dans Paris.  Les ménages français, et 
plus encore ceux qui habitent en Ile‐de‐France ou dans Paris, ont donc consenti à consacrer une part 
toujours croissante de leurs revenus pour devenir propriétaire. 

Les modifications de la structure de la consommation, l’augmentation de la qualité des logements, et 
aussi le manque d’offre qui ont poussé les prix à la hausse ont provoqué  ces évolutions. Dans les 10 
dernières  années,  une  modification  fondamentale  de  l’environnement  financier  des  ménages  a 
également  accompagné  cette  transformation :  les  taux  d’intérêt  ont  beaucoup  baissé,  les  durées 
d’emprunt se sont allongées et ont permis d’amortir une partie de l’augmentation des prix. 

Cette progression des prix des acquisitions se double d’une progression des loyers, maintenant ainsi 
un niveau de rentabilité satisfaisant pour l’investissement immobilier. 

 


