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L’
observatoire des marchés fon-
ciers et immobiliers aux abords 
des gares du Grand Paris a 
poursuivi ses travaux sur la vente 
des maisons et appartements 

anciens pour l’année 2012, dans la continuité 
des observations réalisées précédemment sur la 
période 2006-2011. Les transactions immo-
bilières relevées sur le périmètre des 800 m 
autour des gares à partir des données BIEN 
transmises par la Chambre des notaires de 
Paris sont replacées dans le contexte immobilier 
caractérisé à deux échelles géographiques : celle 
des départements de l’Île-de-France et celle 
des communes sur lesquelles les gares sont 
localisées. La comparaison permet de mettre 
en évidence les tendances liées à la conjoncture 
locale et les tendances spécifiques aux quartiers 
de gares (page 1). L’observation est ensuite 
détaillée pour les appartements et pour les 
maisons anciennes (page 2 et 3). Des travaux 
ont été engagés pour compléter ces données. La 
page 4 rend compte d’une méthodologie mise 
en place pour observer les stocks de biens dans 
le périmètre des 800 m autour des gares et des 
premiers résultats.

Les marchés immobiliers autour des gares sont 
comparés en 2012 à ceux des départements et 
des communes qui accueillent les gares.

En 2012, en première couronne, les transactions 
immobilières autour des futures gares du Grand 
Paris représentent toujours un volume impor-
tant de l’ensemble des transactions.
Les ventes d’appartements autour des gares 
représentent 20 % des transactions dans les 
départements de première couronne et 25 % des 
transactions dans les communes sur lesquelles 
les gares sont localisées. La part des ventes de 
maisons anciennes varie fortement selon le tissu 
urbain et la nature des stocks (voir page 4). Elle 
représente, en moyenne, 16 % des transactions 
des départements et 21 % des transactions 
communales.

En grande couronne, le réseau du Grand Paris 
ne compte qu’une dizaine de gares dont une 
seule dans le Val d’Oise et deux en Seine-et-
Marne. C’est pourquoi seule l’échelle commu-
nale est un espace de référence pertinent de 
comparaison. Le volume de transactions autour 
des gares atteint, dans ces communes, 18 % des 
ventes d’appartements (740 ventes), mais seule-
ment 6 % des ventes de maisons (une centaine).

Autour des gares, la tendance générale consta-
tée sur l’ensemble des transactions en Île-de-
France s’impose : le nombre des transactions 
baisse. Sur l’ensemble des départements de 
l’Île-de-France, le nombre de ventes de loge-
ments a baissé de 11 % poursuivant en 2012 le 
recul amorcé en 2011. Il est revenu à un niveau 
proche de celui constaté en 2009. La grande 
couronne a été plus exposée par le ralentisse-
ment du nombre des transactions ainsi que la 
Seine-Saint-Denis (-15 % entre 2011 et 2012). Le 
nombre de transactions a moins baissé dans les 
Hauts-de-Seine (-8 % sur la même période).
En 2012, dans les communes sur lesquelles se 
localisent les gares, le nombre de ventes de loge-
ments anciens a baissé de 14 % en moyenne.
Contrairement aux évolutions de l’année 
précédente, les quartiers compris dans les 
rayons de 800 m aux abords des gares, ont été, 
eux aussi, fortement marqués par la conjonc-
ture. Le volume des ventes d’appartements a 
chuté de 24 % autour des gares de première 
couronne. Les ventes de maisons anciennes se 
sont réduites également, mais sur des volumes 
plus faibles : 2 000 ventes ont été enregistrées en 
2012 contre 2 300 en 2011.

Toutefois, cette diminution du nombre de 
transactions ne se traduit pas par une baisse des 
prix sur les deux marchés des appartements et 
des maisons anciennes. En moyenne par dépar-
tement, les prix stagnent en 2012. Ils restent 
légèrement plus dynamiques sur le marché des 
appartements à Paris et en première couronne 
(de 2 à 4 % de hausse sur l’année), tandis que les 

premiers signes de déclin sont perceptibles en 
seconde couronne et sur les ventes de maisons 
anciennes.

L’évolution du niveau des prix est plus modérée 
aux abords des gares. Le prix de vente des appar-
tements suit l’évolution des prix de la commune. 
Le prix des maisons baisse fortement quant à 
lui, mais des effets structurels (notamment l’âge 
et la taille des biens vendus) peuvent avoir une 
influence ponctuellement forte.
Certains phénomènes locaux marquent l’année 
2012 : le maintien d’une hausse des prix plus 
forte aux abords des gares que sur les territoires 
de référence dans le Val-de-Marne et à Paris, ou 
encore en Essonne. La typologie et le nombre 
annuel de transactions peuvent en effet modifier 
sensiblement les prix moyens sur des territoires 
où le marché est peu actif ou le tissu urbain très 
diversifié : quelques transactions peuvent orien-
ter la tendance du marché local annuel.

Pour toutes ces raisons il est indispensable de 
rapporter le nombre de transactions aux stocks 
existants et de lisser les tendances observées sur 
une plus longue période.
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Année 2012 : baisse des transactions, 
stabilité des prix
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Appartements anciens

Les prix au m² des appartements se maintiennent sur les 
pôles-gares de la première couronne, avec une croissance 

moyenne de 1,3 % sur l’année, qu’il faut comparer avec la hausse 
moyenne de 2 % sur la première couronne. Ils atteignent un prix 
moyen de 4 620 €/m2. Les hausses de prix les plus élevées se 
concentrent autour des gares du sud et au sud-ouest parisien, où 
un rattrapage s’opère par rapport au prix moyen de la commune de 
référence. Les baisses de prix sont les plus fortes autour des gares du 
nord/nord-est de la première couronne, marquant un recul relative-
ment aux prix moyens des transactions de la commune. En seconde 
couronne, les évolutions sont plus contrastées mais les échantillons 
sont parfois peu représentatifs.

En 2012, le marché des appartements anciens est très ralenti 
aux abords des gares, en volume. Le nombre de transactions 

sur l’ensemble des pôles-gares du futur réseau est passé de 
19 400 en 2011 à 15 300 en 2012. Cette baisse est, en moyenne, 
plus importante que celle constatée sur les communes et les 
départements où se situent les gares.
Cette évolution varie fortement selon les parties du réseau. Le vo-
lume des transactions baisse de 23 % sur le tronçon Les Agnettes-
Issy mais de 15 % seulement dans la partie sud de la ligne 15, de 
Châtillon-Montrouge à Vert-de-Maisons, et de 16 % sur le tronçon 
parisien. Pourtant ces différences ne remettent pas en cause le 
poids relatif de ces marchés dans l’ensemble des transactions. En 
2012, les ventes autour du tronçon Les Agnettes-Issy comptent 
pour 42 % de celles autour des pôles-gares de la première cou-
ronne et celles du tronçon Châtillon-Montrouge n’atteignent que 
12 %. Dans Paris, les quartiers de gare de la ligne 14 concentrent 
toujours 40 % des ventes de l’ensemble des gares du réseau.
Les pôles-gares font l’objet de situations locales contrastées. Les 
ventes peuvent augmenter fortement en certains lieux et baisser 
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Nombre de ventes et prix moyens au m2 des appartements en 2011 et en 2012

tout autant sur d’autres, à proximité et sur la même ligne du 
futur réseau. Les logiques sont à rechercher dans les analyses de 
territoire.



Maisons anciennes

Les prix moyens des maisons ont des évolutions contrastées 
selon les quartiers de gare, avec des évolutions de + ou – 

30 % sur l’année. Ces variations rendent compte d’une grande 
variété des biens immobiliers vendus. Tout particulièrement lorsque 
le nombre de ventes est faible (moins de 15 sur une vingtaine de 
pôles-gares) les spécificités de la maison : sa superficie, son âge, sa 
qualité architecturale… peuvent avoir un impact majeur sur le prix 
du bien. Quelques transactions ont alors un effet sur l’évolution 
moyenne, mais peuvent ne pas rendre compte d’une tendance 
générale annuelle qu’il faut alors considérer avec précaution.

En 2012, le marché des maisons anciennes est, en volume, 
comparable aux abords des gares à celui constaté aux 

alentours. Aux abords des gares de première couronne où il est le 
plus représentatif, le nombre de transactions est passé de 2 100 
en 2011 à 1 900 en 2012, marquant une réduction de 10 %. Cette 
baisse est, en moyenne, plus faible que celle constatée sur les 
communes et les départements où se situent les gares. Elle est 
essentiellement due à une augmentation ponctuelle de 50 ventes 
dans les Hauts-de-Seine autour de quelques gares. Le nord du 
département, autour de polarités anciennes, reste plus actif que le 
sud du département.
Les pôles-gares des autres départements voient le nombre des tran-
sactions se réduire, d’environ 100 transactions par département, 
soit une baisse de 16 % en Seine-Saint-Denis et 19 % dans le Val-
de-Marne. La baisse des transactions en Seine-Saint-Denis se pola-
rise sur quelques gares qui sont aussi situées sur des communes 
peu favorisées. Dans le Val-de-Marne, la baisse des transactions de 
2012 renverse l’évolution de 2011 : les pôles qui avaient connu une 
hausse des transactions subissent une baisse, et vice et versa.

L E T T R E  N ° 2  /  J A N V I E R  2 0 1 4

Nombre de ventes et prix moyens des maisons en 2011 et en 2012

Sur les cartes ci-dessus, le nombre de transactions sur le 
périmètre de 800 m autour des gares est représenté par des 
cercles, la couleur variant avec l’intensité. Le nombre de 
gares par tranche de volume représentée est indiqué entre 
parenthèses. Pour faciliter la comparaison dans le temps, les 
tranches de volume et de prix sont conservées en 2011 et en 
2012. Les cartes des prix des transactions représentent dans les 
cercles le prix moyen autour des pôles-gares et, à l’extérieur des 
cercles, le prix moyen sur les communes.
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L’analyse des transactions donne une représentation de 
l’évolution des prix fonciers et immobiliers autour des 

gares du Grand Paris. Mais cette évolution dépend du stock : 
du volume et de la nature des biens existants (maisons, 
copropriétés, collectif locatif…), de son âge et de sa densité sur 
le périmètre étudié.
L’observation des stocks est construite à partir de la base de 
données Majic III sur l’année 2011.
Les cartes donnent une illustration du nombre d’appartements 
et de maisons existants à une date donnée (le 1er janvier 2011). 
La taille des cercles rend compte du nombre de logements dans 
un rayon de 800 mètres autour des gares. La concentration 
de logements dans le nord des Hauts-de-Seine (tronçon les 
Agnettes–Issy de la future ligne 15) est mise en évidence, avec 
une moyenne de 11 000 appartements par pôle et de 1 400 
maisons, soit plus de 50 % au-dessus de la moyenne constatée 
sur les pôles-gares hors Paris. Certaines gares se distinguent 
par une concentration relative d’appartements : Paris et 
l’extrémité nord de la ligne 14 en Seine-Saint-Denis, ou par une 
concentration relative de maisons : dans la partie nord du Val-
de-Marne, et dans la partie est de la Seine-Saint-Denis. 

Le stock sur le périmètre indiqué permet de relativiser 
l’importance des flux, c’est-à-dire des transactions. Les flux 
s’avèrent très fortement corrélés aux stocks : ils augmentent de 
3 pour 100 logements supplémentaires, avec un coefficient de 
corrélation (R2) de 0,6 pour les appartements et de 0,9 pour les 
maisons1. Le rapport des flux sur les stocks (en 2011) permet 
de rendre compte de l’importance des mutations. Le ratio ne 
dépasse pas 5 % par an sur l’ensemble des gares de la première 
couronne (sauf pour les appartements à Arcueil). Il sera 
important pour l’analyse de lisser les flux sur plusieurs années 
de façon à éviter l’impact de mouvements extraordinaires, 
comme la vente par appartement d’un immeuble entier dans 
une petite commune.

Mobilisation de la Base de données Majic III
L’observatoire dispose d’un extrait de la base fiscale de la 
DGFIP destinée à l’établissement des impôts locaux.

Le champ couvre l’ensemble des propriétés bâties et non bâties 
détenues par des personnes physiques et morales redevables 
des taxes foncières, ainsi que par des personnes publiques ou 
organismes assimilés, exonérés ou non passibles de l’impôt.
Les informations portent sur :
• l’adresse des biens, à la parcelle ;
• la nature des propriétaires par type (personne physique, 

personnes morales publiques ou privées). Pour respecter 
les règles de la CNIL, les propriétaires physiques sont 
anonymes ;

• la nature fiscale des biens bâtis et non bâtis. La nature 
des biens bâtis est mentionnée (maison, appartement, 
dépendance, local commercial ou industriel), avec l’année 
de construction et des informations sur la qualité du bâti 
à l’origine. Le suivi des informations sur le bâti varie : bon 
pour l’habitat, faible pour les locaux publics, variable pour les 
locaux économiques ;

• le type d’occupation, en particulier, pour les propriétés bâties, 
l’occupation en propriété, ou en location et la vacance (selon 
la définition fiscale).

Les informations sont déclaratives.

Limites d’interprétation
La superficie des parcelles est mentionnée, mais la surface 
des biens immobiliers figure sur une base déclarative. Les 
informations concernant les propriétés non passibles des taxes 
foncières sont moins bien suivies.
La diffusion des données au 1er janvier de chaque année 
est restreinte (aux personnes habilitées) et payante. Elle est 
disponible avec un délai de 6 à 9 mois.
Les différences entre deux situations peuvent provenir de 
changement d’usage (déclaré) : changement d’affectation, 
constructions, démolitions, ou de changement de propriétaire : 
vente, don, succession.

1- Le coefficient de corrélation R² indique la qualité de la corrélation : 
plus il est proche de 1 et meilleure est la corrélation statistique

Stock d’appartements et taux de transactions aux 
abords des gares du Grand Paris (hors Paris) en 2011

Stock et taux de transactions de maison aux abords 
des gares du Grand Paris (hors Paris) en 2011

Observation des stocks


