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Une observation tournée vers l’avenir

L’

observatoire des marchés fonciers et immobiliers aux abords
des gares du Grand Paris a pour
objectif d’apporter des informations documentées, homogènes
et comparables dans l’espace et dans la durée
sur les volumes et les prix des transactions
immobilières. Il est mis en place dans le cadre
de la convention de partenariat conclue en avril
2013 entre l’Etat (DRIEA), la Société du Grand
Paris (SGP) et la Chambre des notaires de Paris.
Les sources et les outils mobilisés résultent de
la volonté de fixer le cadre d’une observation
des marchés stabilisée sur le long terme et d’un
apport partagé de moyens et d’expertise entre les
partenaires. Les orientations méthodologiques
retenues pour répondre aux objectifs de représentativité des marchés et de leurs évolutions
sont validées par le comité de pilotage de l’observatoire qui réunit les principaux professionnels
concernés (voir page 4).
Les premières observations, réalisées sur un
périmètre de 800 m autour des gares du Grand
Paris, ont porté sur 2006 et 2011, dernière
année complète dont les données sont disponibles. En couvrant une période qui précède et
annonce les grandes décisions sur le réseau du
Grand Paris, elles serviront de situation de référence pour comprendre les évolutions futures.
La situation foncière et immobilière en 2006
est antérieure à l’annonce du projet du Grand
Paris et rend compte d’une dynamique des
marchés qui n’est pas encore affectée par la
crise immobilière de 2008.
Les transactions observées portent sur le
marché du logement ancien. Le marché des
appartements est le plus intense dans le centre
de la métropole. Le marché de la maison
individuelle illustre l’arbitrage économique par
les ménages entre le besoin en espace (surface
de logement suffisamment grande) et des prix
abordables, ceci se traduit par une localisation
des transactions plus éloignées du centre de
la métropole. Les transactions sur les terrains
potentiellement nus et constructibles atteignent

173 pour l’ensemble des pôles-gares en 2006,
et ne dépassent pas 11 transactions pour chaque
pôle. Elles ne sont pas assez nombreuses sur le
territoire observé pour permettre des conclusions statistiquement pertinentes.
Les transactions immobilières autour des
futures gares du Grand Paris Express, qui ne
sont pas encore identifiées à cette époque,
représentent pourtant un volume important :
elles concentrent environ 20% des transactions
de Paris, et de Seine-Saint-Denis, un quart de
celles des Hauts-de-Seine, et un sixième sur le
Val-de-Marne. La proportion est beaucoup plus
modeste en seconde couronne, moins de 5%,
ce qui correspond au faible nombre de gares
et au poids relatif de leur emprise. Les écarts
de prix observés entre les différents périmètres
autour des futures gares du Grand Paris restent
importants. Ces écarts reflètent les dynamiques
inter-régionales et les polarisations déjà existantes. En particulier, les territoires bénéficiant
de gares déjà existantes profitent d’un effet
polarisant et attractif plus fort. Les territoires ne
bénéficiant pas de gare étant moins valorisés
(2/3 des gares du grand Paris existent déjà en
2006). Pourtant sur la première couronne, les
moyennes des prix de vente des immeubles
(appartements et maisons) autour des futures
gares s’écartent de moins de 10% de la
moyenne des prix sur le département.
La situation est peu différente en 2011. Le
ralentissement relatif de l’activité immobilière
sur la région Île-de-France (les niveaux de transactions sont similaires au niveau d’avant crise)
touche moins les pôles-gares. Les volumes de
transactions tout type de biens confondus y
restent stables alors qu’ils baissent de 9% en
moyenne sur la région entre 2010 et 2011. Ils
représentent 28% des ventes d’appartement
en première couronne, et 20% des ventes de
maisons anciennes. Alors que les gares du
réseau sont connues et que le débat public est
engagé, on n’observe pourtant pas d’impact
sensible sur les prix des transactions. Si les
prix y augmentent de 30% en 5 ans, ils ont

augmenté de 35% en Ile de France et de 30%
en première couronne sur la même période. En
première couronne, les prix de vente moyens
des appartements autour des gares n’ont pas
augmenté davantage que sur le département
d’implantation. Les disparités territoriales sont
toujours marquées entre les pôles-gares, et les
valeurs n’augmentent pas au même rythme,
parfois même elles stagnent. Ces disparités
s’inscrivent dans la continuité des forces et
des faiblesses des territoires. Les hausses de
prix sont tendanciellement les plus fortes sur
les espaces déjà les plus chers. Les données de
l’observatoire permettront d’affiner les analyses
et de mesurer leurs évolutions à venir.
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Appartements anciens
Nombre de ventes d’appartements anciens en 2006 (à gauche) et en 2011 (à droite)

Prix/m² des appartements anciens en 2006 (à gauche) et en 2011 (à droite) :
e/m² ( nombre de sites)

L

e marché des appartements anciens est le plus actif en volume
en Ile de France. En 2006, le nombre de transactions atteint
37 000 à Paris et 44 700 en première couronne. Il baisse à 30 800 en
deuxième couronne.
En 2006, les abords des gares concentrent 18400 transactions, 22%
de l’ensemble des transactions sur Paris et la première couronne.
La majorité des ventes se déroule dans Paris, le long de la ligne 14,
et dans les Hauts-de-Seine sur le tronçon Les Agnettes-Issy de la
future ligne 15. En 2006, les 11 gares du tronçon Les Agnettes-Issy
représentent 39% des transactions enregistrées sur l’ensemble des
pôles-gares de la première couronne, mais seulement 18% des ventes
enregistrées sur le département. Cette situation confirme que l’activité du marché des appartements est élevée dans les Hauts de Seine,
autant autour des gares que dans le département. Cette activité reste
forte jusqu’en 2011.
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L

es prix des transactions reflètent les mêmes tendances territoriales aux abords des gares. Ils opposent un quadrant centre /
ouest, aux prix supérieurs à 4000 €/m2, au sud et à l’est parisien où
les prix dépassent rarement 3000-3500 €/m2. En première couronne
en 2006, les prix sont inférieurs autour des gares par rapport aux
moyennes départementales dans la plupart des cas : sur 50% des
-gares, le prix des ventes est inférieur de 8% à celui constaté sur
le département. Cette situation se maintient sur toute la période
d’observation jusqu’en 2011. Il faut souligner des situations plus
contrastées en Seine Saint-Denis. Les prix augmentent sensiblement
autour de quelques gares existantes qui font aussi l’objet de projets
d’aménagement public concomitants (à Saint Ouen). Le renouvellement et la densification de l’habitat y ont un effet sur les prix de
vente qui restent pourtant à des niveaux inférieurs à ceux des autres
départements. En revanche, les prix se maintiennent à un niveau très
inférieur (de 30% à 40%) à ceux du département sur quelques zones
mal desservies aujourd’hui (Clichy- Montfermeil, Sevran).

Maisons anciennes
Nombre de ventes de maisons anciennes en 2006 (à gauche) et en 2011 (à droite)

Prix de vente moyen (e) de maisons anciennes en 2006 (à gauche) et en 2011 (à droite)

L

e nombre de transactions s’élève en première couronne à près
de 14 000 en 2006 et avoisine 13 350 en 2011. Les ventes sont
beaucoup plus nombreuses en seconde couronne, 40 300 en 2006,
mais il y en a 2400 autour des gares (soit 4,4%).
Les départements présentent des situations particulières. Dans le
92, il y a peu de ventes de maisons (6% des transactions de maisons
anciennes) mais les prix sont élevés. Dans le 93, le nombre de ventes
est plus important (10,5%) tandis que les prix y sont plus modérés.
Autour des gares en 2006, la situation est un peu différente.
Les transactions sont plus nombreuses dans le nord des Hauts de
Seine, autour de certaines gares existantes.

C

ompte tenu de l’hétérogénéité des biens, le montant de la
transaction est apparu, sur ce marché des maisons anciennes,
un meilleur indicateur que le prix au m2. Il avoisine 350 000 € par
transaction en 2006 avec des écarts importants de 200 000 à
700 000 €. L’évolution de 2006 à 2011 peut être influencée localement par quelques transactions particulièrement chères ou à bas
prix. Mais la tendance moyenne fait apparaître une très grande
stabilité des situations. Quelques gares présentent des évolutions qui
se démarquent sensiblement de celles de leur voisinage dans le nord/
nord-ouest, ou autour de quelques gares anciennes du Val-de-Marne.
Les données engagent à explorer ultérieurement ces situations qui
pourraient résulter de l’engagement de projets locaux, parallèles ou
dissociés de l’arrivée des gares du Grand Paris.
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Méthodologie

D

ans le cadre de la convention partenariale entre la Société du
Grand Paris (SGP), la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA), et la Chambre
des notaires de Paris, les traitements statistiques et cartographiques sont réalisés par la DRIEA à partir de la base d’Informations Économiques Notariales (BIEN) de la Chambre des notaires

de Paris et de la base Demande de Valeurs Foncières (DVF) fournie
par l’administration fiscale. La méthodologie mise en œuvre est
le résultat d’une réflexion de mise en cohérence des traitements
des différentes sources mobilisées et de mise en convergence des
principes d’analyse retenus par les partenaires pour le traitement
statistique des données.

Les bases de données
et leur exploitation

Périmètres
d’observation

La Base d’Informations Économiques Notariales (BIEN)
Elle est alimentée par les études notariales à partir des actes
qu’elles rédigent et porte sur les mutations de logements, de
surfaces dédiées aux activités, et sur les ventes de terrains.
Le taux de couverture territoriale de cette base est fonction de la
remontée de données effectuée par les études notariales.
Un redressement doit donc être apporté sur la base B.I.E.N. pour
tenir compte de la couverture variable de la collecte des données.
Seules les mutations de logements anciens entre particuliers
sont exploitées à ce jour.
La base Demandes de Valeurs Foncières (DVF)
Cette base établie par l’administration fiscale est destinée à
établir les assiettes des impôts locaux. Elle porte sur toutes les
ventes immobilières à titre onéreux publiées dans les conservations des hypothèques, quels que soient le type de biens et la
nature publique ou privée des vendeurs et acquéreurs.

Le périmètre d’observation est limité à la zone d’attractivité
directe exercée par chacune des 72 gares, dans des cercles de
800 m de rayon autour des gares, ce qui correspond sensiblement à un parcours à pied d’un quart d’heure maximum.
L’analyse compare les prix sur ces périmètres, exprimés par
tranches, avec ceux constatés sur les mêmes périodes avec des
zonages plus larges : la commune, le département, la métropole
et la région Île de France.

Représentativité
et confidentialité
Les transactions des maisons et appartements anciens d’un montant HT inférieur à 1 500 € ou supérieur à 14 millions d’€ ont été
retirées de l’échantillon à cause de leur caractère exceptionnel
non représentatif.
Les informations concernant un nombre de transaction inférieur
à 3 (inclus) ne sont pas exploitées afin de respecter la confidentialité des données.
Les calculs statistiques (moyennes) et les représentations cartographiques sont réalisés à partir de l’échantillon ainsi sélectionné
et réduit.

Représentation
cartographique
La cartographie proposée reprend les zonages en cercles autour
des gares et permet la comparaison avec les autres zonages.
Les tranches de transactions correspondent aux quartiles pour
l’année 2006 arrondis, le cas échéant pour une présentation plus
lisible. Les mêmes valeurs sont reportées en 2011 afin de mettre
en visibilité les évolutions de prix.

Éléments retenus
pour l’analyse à fin 2011
L’observation est réalisée de façon exhaustive afin de pouvoir
mettre en évidence les tendances dans les années à venir.
Certaines observations statistiquement peu significatives sur
la période 2006-2011, notamment celles des terrains nus sur
certains périmètres, sont toutefois conservées dans l’observatoire. L’analyse se concentre sur les maisons et appartements
anciens qui ont une pertinence statistique. Elle pourra prendre
en compte d’autres dimensions ultérieurement.

Le Comité de pilotage de l’observatoire comprend le Préfet de Région, représenté par la DRIEA, la Chambre

des notaires de Paris, la SGP et trois représentants désignés par le comité stratégique de la SGP, ainsi que les organismes suivants :
l’Agence foncière et technique de la région parisienne, l’établissement public foncier d’Île-de-France, la FNAIM, la chambre régionale
d’Île-de-France de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, France Domaine, l’Institut d’aménagement et urbanisme, l’Observatoire
des loyers de l’agglomération parisienne, l’Union sociale pour l’habitat en Île-de-France, ainsi que le président de l’Association des Études
Foncières, le président de l’observatoire régional du foncier, et le directeur scientifique de Dinamic.
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