
DÉPLACEMENTS VERS LES VILLES MOYENNES 
ET LES CAMPAGNES

Le prix des appartements anciens en Île-de-France a augmenté de 6 % en un an (T4
2020), même si le volume annuel des ventes a chuté de 12 %. Mais il faut prendre en
compte 20 % d’activité en moins en raison du confinement, ce qui tend plutôt à une
poursuite de la hausse en volume. Le marché a ainsi extrêmement bien résisté : au
niveau notarial, le T4 2020 est celui de tous les records. On anticipe une stabilisation
de l’augmentation des prix, confirmée par les projections du T1 2021, qui annonce
peut-être une légère baisse, de l’ordre de 2 % annuel sur l’ensemble de la région (avril
2021). Par ailleurs, on constate un phénomène non observé depuis longtemps : les prix
évoluent plus vite à la hausse vers la Grande Couronne qu’en Petite Couronne et
Paris intra-muros. En outre, malgré une baisse annuelle des volumes de ventes (12 %),
les maisons ont regagné en attractivité, surtout en Grande Couronne, le marché en
Petite Couronne étant relativement étroit. Elles voient leur prix augmenter de 7 % en
un an. On s’attend à une légère baisse des prix des maisons en Île-de-France dans les
prochains mois, ce qui ramènerait la hausse annuelle à 5,5 % en avril 2021.

Lorsque les Parisiens achètent hors de Paris,
ils le font surtout dans le 92 (15 % au 2T
2020, soit + 1 point vs 2  esemestre moyen
des 10 dernières années). La part des
Parisiens restant dans la Capitale a baissé de
7 points, tandis que 15 % des habitants du
93 achètent dans le 77 (+ 3 points). La force
centrifuge existe mais est marginale : ce
n’est pas l’exode que certains prédisaient.
À voir si cette tendance perdure. 
Les deux cartes ci-contre montrent respe-
ctivement les parts des acquéreurs locaux
de maisons anciennes et leur évolution
annuelle (T3 2020 vs T3 2019) et celles
des acquéreurs franciliens. Elles montrent
un certain éloignement des centres, à
nuancer par la tendance de l’achat d’une
2ᵉ résidence, où l’on travaille également,
brouillant ainsi les frontières entre
habitat principal/secondaire.

Marc Cagniart est vice-président de la Chambre des notaires de
Paris depuis septembre 2020, après avoir été déjà élu de 2005 à
2007. Il est notaire associé depuis 20 ans au sein de Castiglione
Notaires, où il accompagne aussi bien les particuliers que la clientèle
institutionnelle. Il intervient sur les questions du droit immobilier,
de l’aménagement, du droit associatif, du financement, des
énergies renouvelables, du droit de la famille ou encore du droit
international privé. Il a d’ailleurs présidé le 115ᵉ congrès des
notaires de France, à Bruxelles en 2019, qui portait sur ce sujet.
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LIENS UTILES

C’est le prix de vente
moyen des maisons
anciennes en Île-de-
France (T4 2020).
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Marc Cagniart

Cette crise sanitaire a révélé des tendances très certainement
préexistantes : il n’y a pas véritablement de rupture. Il faut prendre 
en compte la démographie. 1/3 de jeunes quittent l’Île-de-France
vers d’autres métropoles : ce n’est donc pas la ruralité qui les gagne.
Leur départ n’est pas dû uniquement au (télé)travail : le parcours
éducatif des enfants est aussi en jeu. 

Vice-président, Chambre des notaires 
du Grand Paris
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points
C’est l’évolution annuelle 
de la part des acquéreurs
locaux en Normandie 
(T2 2020 vs T3 2019).

franciliens dans l’Yonne, 
soit + 9 points 
(T2 2020 vs T3 2019).

d’acquéreurs

Prix et volumes des ventes en Île-de-France

Géographie des acquisitions

Source : Chambre des notaires du Grand Paris.
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