
 

LE MARCHE DU LOGEMENT 

 

A PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE  



 

I – Quelques caractéristiques  

  du marché de logement  

 



A - Plus de 11 millions d’habitants en  

Ile-de-France, la première agglomération d’Europe 

continentale, une population dont la croissance 

continue même sur un rythme plus faible 

qu’auparavant. 



B – Une agglomération répartie sur trois secteurs : 

 

• Paris : 80 km2 et 2 234 000 habitants pour  
1 353 000 logements  

• La petite couronne : 657 km2 et 5 100 000 
habitants pour 1 960 000 logements 

• La grande couronne : 11 000 km2 et 2 104 000 
habitants pour 2 104 000 logements 

 

 



 

 

C – Une structure d’habitat qui distingue trois 
types de logements : 

 Il existe globalement environ 5 millions de 
résidences, dont 160 000 résidences 
secondaires principalement situées à Paris. 

• L’habitat locatif social, essentiellement 
collectif (23%)  

• L’habitat locatif privé, principalement collectif 
(28%)  

• L’habitat en accession à la propriété, 
composé de plus en plus de logements 
collectifs (48%) 



- 

D – Un parc de logement en restructuration : 

 

• Un parc de logements anciens de très grande 
qualité sur Paris et principalement sur les 
secteurs centraux de la capitale (le triangle 
d’or), mais aussi dans beaucoup de villes de la 
petite et de la grande couronne, qui constituent 
des valeurs sûres. 

• Un secteur de logements dégradés en 
rénovation urbaine 

 

 



 

 

 

 

 

• Un immense effort de modernisation et 
d’adaptation aux nouvelles normes 
thermiques 

 
 

• Dès 2013, plan gouvernemental pour un 
million de logements rénovés 



E – Des besoins de logement en forte progression : 
 
• Besoin de construction de 70 000 logements par 

an en Ile-de-France 
• Nécessité de rénover le parc existant, parfois 

vétuste, souvent mal isolé 
• Volonté de concentrer l’habitat autour de 

quelques pôles majeurs et projet de 
densification autour des gares 

 
Afin de préserver les zones naturelles et d’éviter 
l’extension indéfinie des transports 



Le parc de logements s’est déjà beaucoup accru : 
 
 
Il est passé de 3,5 à 5 millions de logements 
entre 1968 et aujourd’hui, avec un parc qui a 
beaucoup évolué et s’est adapté à l’évolution des 
familles et à l’amélioration des conditions de vie. 
 
 
Il s’est modernisé et presque tous les logements 
ont désormais les éléments de confort répondant 
aux standards modernes. 



II – Les enjeux financiers sont     
considérables  : 
 

Le chiffre d’affaires annuel représenté par les 
transactions immobilières (hors bureaux) en Ile-
de-France dépasse régulièrement 80 milliards 
d’euros. 
 
C’est l’effet d’environ 220 000 transactions 
chaque année. 
 
Ces chiffres ont beaucoup progressé au cours 
des quinze dernières années en relation avec la 
hausse des prix de l’immobilier. 
 



Les prix de l’immobilier obéissent en Ile-de-
France comme ailleurs à la règle des « cycles » 
économiques. 
 
 
 
L’Ile-de-France se caractérise par rapport aux 
autres régions de France par un niveau de prix 
plus élevé et par une progression qui est restée 
soutenue. 



Au sein de l’Ile-de-France, la situation reste 
contrastée : 
 
 
• entre Paris et la Banlieue 

 
• au sein de la Banlieue entre les secteurs 

géographiques 
 

• au sein des arrondissements de Paris 



C’est ainsi que : 
 
• Les prix au m2 des appartements dépassent en 

moyenne 13 000 euros dans le VIème 
arrondissement de Paris, contre 6 580 euros 
dans le XIXème arrondissement. 
 

• Le prix médian au m2 des appartements est de 
9 600 euros à Neuilly et de 1720 euros à 
Grigny. Au-delà de ces extrêmes, une bonne 
partie du marché est à 5 000 euros du m2. 
 

   



• Concernant les maisons, la maison moyenne se 
vend à 300 000 euros avec une bonne partie du 
parc (30 à 40%) qui a une valeur supérieure et 
égale à 500 000 euros. 
 
 

• Le montant des transactions enregistrées par le 
notariat francilien s’élève chaque année à 
environ 80 milliards d’euros. C’est un chiffre 
qui résulte de plus de 200 000 ventes de 
logements et maisons, accessoirement 
d’immeubles et de terrains. 



2000 2012 

Paris  2 900 8 400 

Petite couronne 1 800 4 400 

Grande couronne 1 400 3 140 

• L’évolution des prix a été très forte depuis 12 ans. 

Mais cette évolution a été constatée dans la 
plupart des grandes villes de France, même à un 
niveau inférieur et sur des valeurs plus faibles. 



• Elle est liée à plusieurs facteurs : 
 
      
 la qualité du patrimoine 

 
 la pénurie de logements de qualité 

 
 l’importance de la demande de logements, 

d’accédants ou d’investisseurs, français ou 
étrangers 
 

 la  réputation de la ville 
 

 la sécurité et l’efficacité de l’investissement 
 



La richesse relative de l’Ile-de-France : 
 
 
• 6 millions d’emplois dont le salaire est 

supérieur de 10%  à celui de la France 
 

 
• Un revenu net moyen supérieur de 40% au 

revenu national (4 300 euros) 



LE NOTARIAT  
ET L’INFORMATION IMMOBILIERE : 

 
- La loi du 28 mars 2011 a confié au notariat une 
mission de service public concernant 
l’information immobilière 
 
- Le notariat a constitué deux bases, une pour 
Paris Ile-de-France et une pour la province, qui 
depuis 30 ans pour l’Ile-de-France et 20 ans 
pour la province recueillent un grand nombre 
d’informations pour chaque transaction 
enregistrée dans les offices. Cette initiative 
volontaire est désormais devenue une 
obligation. 
 
 
 



- En Ile-de-France, et grâce à une collaboration 

fondée sur le volontariat des notaires, 130 

données sont saisies pour chaque vente. 80% 

des ventes sont saisies. 

 

 

 

- Des indices de prix sont diffusés chaque mois 

sur les évolutions de l’immobilier. Ces indices 

sont des indices publics, labellisés par l’INSEE. 


