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L
e marché des terrains constructibles 
autour des gares du Grand Paris est 
difficilement perceptible : le nombre de 
ventes de terrains nus étant très limité 
dans un tissu fortement urbanisé, 

une analyse statistique s’avère peu opérante. 
L’observation se tourne alors vers des indicateurs 
du marché immobilier dans l’ancien et le neuf, 
dont les pages suivantes rendent compte. Aux 
observations des marchés des appartements et 
des maisons (page 2) sont ajoutés des éléments 
de connaissance sur l’importance du parc 
de logement social (page 3) ainsi que sur les 
volumes de transactions dans les programmes 
neufs (page 4).

Mais le foncier urbain est aussi mobilisé par le 
biais de transformation de parcelles bâties ou peu 
densément bâties. Le marché foncier en milieu 
urbanisé est un marché d’intention : ses caracté-
ristiques résultent d’un compte à rebours sur des 
opérations potentielles envisagées. Pour suivre ces 
mutations et leur impact sur les prix, il apparaît 
nécessaire de compléter la vision statistique en 
croisant les informations avec l’observatoire des 
quartiers de gare, en menant des investigations 

particulières sur les terrains supportant une 
activité susceptible de devenir une friche ou les 
recompositions de parcelles. Des monographies 
vont être menées dans les mois qui viennent sur 
des quartiers choisis, avec le soutien des parte-
naires de l’observatoire, pour mettre en évidence 
les conditions de l’émergence de foncier mobi-
lisable autour des gares et pour en caractériser 
le prix et ses évolutions. Les premières analyses 
seront retracées dans la prochaine lettre.

Evolution des marchés immobiliers  
autour des gares en 2013
Le volume des transactions est ralenti autour 
des gares du Grand Paris en 2013 : depuis 
2011, il s’est réduit de 10% par an pour 
l’ensemble des logements. Le ralentissement 
est deux fois plus marqué qu’en moyenne 
sur l’Ile de France. En première couronne 
tout particulièrement, où le volume de 
transactions autour des gares représente 15% 
du volume total des transactions, le nombre 
de logements vendus en 2013 a baissé de 
11% par an, mais seulement de 4% par an 
sur l’ensemble des 3 départements. Dans 
un contexte d’incertitude sur les évolutions 

juridiques et institutionnelles et sur les choix 
de planification, les ventes se réalisent dans le 
diffus et les grands programmes immobiliers 
restent en attente. 

Les prix ont baissé dans le périmètre autour 
des gares, sauf au nord de Paris et dans la 
partie sud et ouest de la ligne 15. La carte rend 
compte de l’évolution du prix moyen au m2² 
des appartements comparée à celle des prix 
moyen au m2 sur la commune où se localise 
la gare. Sur un tiers des quartiers de gares, 
l’évolution des prix, à la hausse ou à la baisse, 
est faible, inférieure à l’inflation moyenne de 
2% sur la période. Sur seulement un quart 
des quartiers de gare, l’évolution dépasse 2%.
Les 33 quartiers de gare qui connaissent une 
baisse des prix moyens sont aussi, le plus 
souvent, dans un contexte communal de forte 
baisse. Certains marquent le pas. Le faible 
nombre de transactions révèle des effets de 
structure liés à la taille ou à la qualité des 
appartements vendus. La baisse des prix sur 
ces quartiers pourrait aussi provenir d’un 
effet conjoncturel du au rythme de commer-
cialisation de programmes neufs.
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Année 2013 : Autour des gares,  
des marchés en baisse 

Evolution des prix moyens au m² des appartements  
autour des gares du Grand Paris, 2011 à 2013



Observation des marchés immobiliers (2011-2013)

Les transactions sur les appartements de 2011 à 2013 
La baisse des volumes de transactions autour des gares du Grand 
Paris suit celle des communes sur lesquelles les gares sont implan-
tées. Si elle atteint -12% et -17% autour des gares de la première et 
seconde couronne respectivement, elle reste à -9% et -16% en dehors 
de ce périmètre sur les communes voisines. Dans ce schéma de 
décroissance, quelques quartiers de gare se distinguent, dans le 94 et 
dans le 77, avec une évolution du nombre de transactions à la faveur 
de la commercialisation des programmes immobiliers neufs : les 
ventes sont nombreuses pendant la période de construction mais 
chutent en fin d’opération. Ce rythme influence aussi l’évolution des 
prix. L’existence de projets d’aménagement engagés depuis plusieurs 
années sur les communes avoisinantes, en particulier autour de 
gares du RER, influence les prix sur l’ensemble de la commune. 
Des caractéristiques immobilières, comme la réduction des surfaces 
vendues, peuvent aussi ponctuellement expliquer une embellie ou 
une chute apparente.

Les transactions sur les maisons anciennes de 2011 à 2013 
Le nombre de mutations sur les maisons est de 1630 en 2011 et de 
1400 en 2013. L’essentiel se situe en première couronne mais ne 
représente que 10% des transactions totales de ces départements et 
20% des transactions sur le territoire des communes avoisinantes. 
Sur ces transactions, les effets de structure dominent. Lorsque le 
volume de mutations est plus conséquent, on observe une faible 
évolution apparente des prix autour des gares, qui masque l’hétérogé-
néité du parc et du montant des transactions observés.
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Note méthodologique
En accord avec Paris Notaires Services, les données exploitées 
à l’échelle de la gare et de la commune sont les références 
brutes de la base BIEN. Le redressement moyen régional ap-
pliqué les années précédentes pour tenir compte des volumes 

non collectés risque de modifier fortement les résultats par 
rapport à la réalité des transactions. Dans l’avenir, les obliga-
tions législatives devraient améliorer la collecte et rendre le 
redressement inutile.

Nombre de ventes des appartements en 2011 et en 2013



Observation des stocks (2011)
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Une forte mixité sociale dans les quartiers autour des gares
Le nombre de logements sociaux est important sur la quasi-totalité 
des quartiers de gares du Grand Paris. Lorsqu’il y a peu de logements 
sociaux, cela tient le plus souvent à la présence d’équipements 
spécifiques sur les sites : zones aéroportuaires ou commerciales, 
localisation d’équipement public ou d’université… Cette importance 
souligne une composante sociale marquée du projet du Grand Paris 
Express. La mixité de l’habitat y est forte : 50% des quartiers de gares 
habités dépassent le seuil de 30% de logements sociaux. Elle reste 
pourtant très différenciée : 18 quartiers de gare ont encore moins de 
20% de logements sociaux en 2011. Ce parc est retiré du stock pour 
la comparaison avec le niveau des transactions.

Le stock de logements privés, déterminant  
du dynamisme des transactions
Le rythme de transactions en 2013 suit sans surprise le volume du 
stock de logements privés. En moyenne, 2,5% du stock de logements 
a été vendu en 2013 autour des quartiers de gare. Rosny-Bois-Perrier, 
Massy-Palaiseau, Bobigny-Pablo Picasso et Fort d’Issy-Vanves-Cla-
mart ont des marchés plus actifs, avec un taux de mutation du stock 
compris entre 5 et 6%. L’impact de la construction neuve sur les 
quartiers de gare explique en partie ces mutations. 

Les quartiers de gare urbanisés pour lesquels le taux de mutation 
du stock est faible, comme Châtillon-Montrouge ou Mairie de 
Saint-Ouen, méritent d’être suivis pour déceler des blocages ou des 
spécialisations en devenir. 

Note méthodologique
Le Répertoire du parc locatif social (RPLS) remplace, depuis 2011, 
l’enquête sur le parc locatif social. Il fournit, sur une base déclara-
tive, les informations géo-localisées sur les logements des bailleurs 
sociaux propriétaires de plus de 1000 logements. Les données ne 
concernent que les logements sociaux pour lesquels les informations 
sur les loyers et l’adresse postale sont correctement renseignées. Les 

logements mis en service au 1er janvier de l’année de collecte sont 
pris en compte dans les résultats.  
La mise en relation du nombre de transactions au stock de logement 
est réalisée pour l’ensemble des logements sans différentier maisons 
et appartements, après avoir retiré du stock les logements sociaux, 
qui ne font pas l’objet de transactions régulières. 

Stock de logements sociaux en 2011, 
indication en nombre de logements  
et en % du stock total de logements

Stock de logements en 2011 
(appartements et maisons confondus)  

sans les logements sociaux, et taux de transactions 
aux abords des gares en 2013 
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Ventes de logements neufs (2006 à 2013)

Les ventes de logements neufs autour des gares du 
Grand Paris, reflet des programmes de construction 
engagés depuis 2006 
Les ventes de logements neufs de 2006 à 2013 se concentrent en 
première couronne de l’agglomération parisienne dans un rayon de 
5 km autour de Paris, ainsi que dans quelques communes ciblées. La 
localisation des gares du Grand Paris a renforcé l’effet de polarisation 
des constructions qui avaient été décidées avant l’annonce du projet du 
Grand Paris. C’est le cas de Massy.

Le dynamisme de la construction sur le quartier de gare est généra-
lement corrélé avec celui dans la commune, comme à Issy-les-Mou-
lineaux ou à Saint Denis. Dans quelques cas, à Vitry notamment, 
l’absence de corrélation peut s’expliquer par le fait que la construction 
se localise en dehors du rayon des 800 mètres, souvent autour d’une 
gare existante du réseau francilien.

Note méthodologique
Les ventes de logements neufs ont été repérées dans la base de données fiscales DVF à partir des ventes en l’état futur d’achèvement. 
Une partie de la construction neuve en secteur diffus n’est pas répertoriée. Les ventes en VEFA des bailleurs sociaux y sont enregistrées.
Un croisement des informations avec les données de l’observatoire des quartiers de gares sur les permis de construire permettra d’affiner 
l’observation et d’apprécier les évolutions en amont de la chaine de production.

Volume des transactions sur le logement neuf (appartements et maisons confondus),  
2006 à 2013 dans l’unité urbaine de Paris autour des gares et dans la commune concernée


