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Le repli des marchés fonciers 
continue tandis que la baisse  
des prix s’amorce

Depuis 2010, les indicateurs de suivi des 
marchés fonciers régionaux poursuivent 
leur descente vers un niveau inférieur à 
celui de la crise de 2008. Le nombre de 
transactions a fondu du quart, les volumes 
financiers de 15 % les surfaces de 18 %. 
En 2014 le nombre de transactions pour  
la région s’affiche à 45 000 tandis que leur 
baisse (- 9 %) par rapport à 2013 touche 
tous les départements. Un temps portés 
par le dynamisme des marchés naturels, 
agricoles et forestiers, les volumes 
financiers des marchés fonciers globaux 
avec 24,5 milliards et les superficies 
vendues avec 9 400 ha sont en chute 
respective de - 8% et - 16 %. 

Pour les terrains constructibles, le constat 
est identique. Depuis 2010, la baisse 
annuelle du nombre de transactions se 
poursuit et s’est accélérée au cours de 
l’année écoulée (- 10 %, 6 900 ventes en 
2014). Au premier semestre 2015, les prix 
qui résistaient encore en 2014, baissent  
de - 13 % en petite couronne et de - 9 %  
en grande couronne, retrouvant les niveaux  
de 2006. 

L’immobilier, lui reprend des couleurs.  
Au premier semestre 2015, la 
commercialisation de logements neufs 
connaît un regain d’activité avec 13 400 
unités mises en ventes, soit une 
progression de 22 %. Notons toutefois le 
rôle des investisseurs particuliers dont la 
part dans les réservations nettes bondit de 

28 % en 2014 à 43 % au deuxième 
trimestre 2015. 
Les bailleurs quant à eux restent prudents 
sur leur résultat final de 2015, même si 
2014 présentait un niveau élevé 
d’agréments (27 600). 
À plus long terme, pour 2014-2017, les 
perspectives de production de logements 
en opérations d’aménagement public 
(EPA, EPL, SEM) seraient en croissance  
et, avec 17 800 logements par an, 
couvriraient le quart de l’objectif régional 
annuel de construction neuve. 

Si les signes de reprise d’activité devaient 
se confirmer, la question de l’offre foncière 
mobilisable pour la construction se posera 
avec une acuité nouvelle. 
L’analyse de la situation aux abords des 
futures gares du GPE, illustre bien cette 
problématique : seuls les quartiers objets 
d’opérations d’aménagement présentent 
une dynamique immobilière, signe que 
l’aménagement de ces futurs quartiers de 
gares doit être anticipé dès maintenant.  
Les emprises foncières publiques y sont 2,5 
fois plus importantes que dans le reste de la 
région et les opportunités foncières liées 
aux cessions de grands terrains, bien que 
rares, existent (47 de plus de 5 000 m² en 
2014). Autant d’éléments appelant des 
stratégies de gestion et de maîtrise foncière 
adaptées pouvant s’appuyer notamment 
sur les EPF régionaux dont l’activité poursuit 
sa croissance alors que leur fusion 
approche. 

• Marie-Antoinette Basciani Funestre •
• Martin Omhovère •
Observatoire régional du foncier (ORF)

• Les marchés fonciers franciliens • octobre 2015 •

P2

P9

P11

P13



Volume financier des transactions 
 foncières en Île-de-France

Assiettes foncières cumulées 
 des transactions foncières en Île-de-France

Sources des graphiques : Direction générale des finances publiques, DVF, 2006-2014 © ORF

Sources cartographiques : DGFiP, DVF, 2013/1 & 2014/1 - IGN 
Mise en forme & fonds cartographiques : IAU îdF

Nombre de transactions par départements en 2014 et évolution depuis 2013

Nombre de transactions foncières en Île-de-France

Marchés
fonciers
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 Suivi des marchés  
à l’échelle régionale

Le marché global en net recul

Le marché foncier global comprend l’en-

semble des ventes réalisées à titre onéreux 

pour lesquelles une surface de terrain a été 

déclarée aux services fiscaux : il s’agit donc 

aussi bien de terrains agricoles que de ter-

rains à bâtir, mais aussi d’immeubles accom-

pagnés de leur terrain d’assiette ou de fonds 

bâtis destinés au recyclage urbain. 

Depuis 2011, le nombre de transactions fon-

cières recule inéluctablement. 

Alors que l’année 2013 présentait une sta-

bilisation des ventes juste au-dessous de la 

barre des 50 000, celles-ci accusent un nou-

veau recul en 2014. 

Avec 44 700 transactions réalisées en 2014, 

le nombre de ventes se contracte de - 9 % par 

rapport à 2013 et s’affiche en retrait de - 26 % 

par rapport à 2010. 

À elle seule, la grande couronne représente 

les trois quarts des transactions réalisées en 

2014 avec 12 600 ventes en Seine-et-Marne, 

8 000 dans les Yvelines, 7 400 en Essonne et 

6 300 dans le Val-d’Oise. 

Sur un an, la baisse du nombre de transac-

tions affecte l’ensemble des départements, 

et plus sensiblement ceux du Val-d’Oise 

(- 15 %), de l’Essonne (- 12 %) et du Val-de-

Marne (- 11 %). 

Pour la deuxième année consécutive, le vo-

lume financier global des marchés fonciers 

est lui aussi orienté à la baisse : totalisant 24,5 

milliards d’euros en 2014, il se contracte de 

- 8 % par rapport à 2013, - 17 % par rapport 

à 2012. 

Autre indicateur de suivi du marché foncier 

global, les superficies totales échangées 

affichent un net repli (- 16 % par rapport à 

2013). Sur la période étudiée, avec 9 400 ha 

ayant changé de main au cours de l’année 

2014, le marché est à son étiage.  
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Sources des graphiques : Direction Générale des Finances Publiques, DVF, 2006-2014
Sources cartographiques : DGFIP DVF 2014 - IGN • Traitement cartographique : DRIEA/SCEP/DADDT/CB © ORF 
Mise en forme & fonds cartographiques : IAU îdF

Volumes financiers des transactions foncières des marchés urbains en Île-de-France

Forte contraction  
du marché urbain 

Les marchés urbains sont constitués de l’en-

semble des transactions réalisées à un prix 

au mètre carré de terrain supérieur à 5 €/ m². 

Ces transactions représentent 97 % des tran-

sactions et la quasi-totalité du volume finan-

cier du marché global. 

Dans ce contexte, le nombre de transac-

tions et les volumes financiers des marchés 

urbains affichent une contraction semblable 

à celle du marché global. 

En 2014, avec 41 900 transactions contre 

45 700 en 2013, les marchés urbains enre-

gistrent un repli de - 8,3 % tandis que les 

montants échangés baissent de - 8,2 %, à 

24,4 milliards d’euros en 2014. 

Avec 4 268 ha échangés en 2014, les super-

ficies totales des transactions des marchés 

urbains représentent quant à elle 47 % de 

celles du marché foncier global. Elles enre-

gistrent une baisse de - 19,3 % par rapport à 

leur niveau en 2013, soit une décrue encore 

plus marquée que celle du marché global, la 

plus forte depuis 2009. 

Au sein de ces marchés, les transactions 

de fonds non bâtis peuvent être distinguées 

de celles des fonds bâtis – fonds bâtis qui 

restent d’ailleurs largement majoritaires au fil 

des années (environ 80 % du marché urbain). 

Ainsi en 2014, 34 900 transactions de fonds 

bâtis sont dénombrées pour 7 000 de fonds 

non bâtis correspondant, respectivement, à 

des volumes financiers de 21,1 et 3,2 milliards 

d’euros. 

Qu’il s’agisse des fonds urbains non bâtis ou 

bâtis, les superficies totales échangées en 

2014 sont les plus faibles enregistrées depuis 

2006 (respectivement 1 193 ha et 3 075 ha). 

Si le nombre de transactions de fonds ur-

bains bâtis et non bâtis baisse dans des 

proportions semblables entre 2013 et 2014 

(respectivement - 8,3 % et - 9,0 %), les super-

ficies cumulées des fonds urbains non bâtis 

chutent encore plus rapidement que celles 

des fonds urbains bâtis (- 26 % contre - 16 %). 

Nombres de transactions foncières des marchés urbains en Île-de-France

Assiettes foncières cumulées des transactions des marchés urbains en Île-de-France

2014

2014

2014

période 2006-2014

période 2006-2014

période 2006-2014



Les données DVF
Pour l’analyse des marchés fonciers, l’ensemble des 

transactions comprenant une surface de terrain est 

retenu. La méthode et les critères de segmentation sont 

détaillés dans un guide disponible sur le site de l’ORF.
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Marché naturel, agricole  
et forestier : des ventes et des 
volumes financiers en forte baisse 

Identifié à partir d’un seuil de prix, le segment 

de marché naturel, agricole et forestier (NAF) 

comprend l’ensemble des transactions réali-

sées à un seuil de prix inférieur à 5 €/m². 

Le marché NAF occupe une place marginale 

par rapport à l’ensemble des transactions 

foncières réalisées en Île-de-France (4 % en 

2014). Depuis 2011, il s’était distingué des 

marchés urbains dans son évolution : aug-

mentation puis une stabilisation du nombre 

de transactions et relatif dynamisme des su-

perficies totales échangées en 2011 et 2012. 

Mais en 2014, 1 914 transactions ont été 

conclues, un nombre en recul de - 20 % par rap-

port à 2013, soit le niveau d’activité observé le 

plus faible depuis le début de la série. Ces tran-

sactions représentent un volume financier de 

50 millions d’euros pour des superficies totales 

cumulées de 4 790 ha. 

Si le marché naturel, agricole et forestier 

représente ainsi plus de la moitié des super-

ficies foncières échangées en Île-de-France, 

les surfaces totales de terrain enregistrent 

néanmoins une baisse de - 10 % par rapport 

à 2013. 

Qu’il s’agisse des marchés urbains ou du 

marché naturel, agricole et forestier, l’en-

semble des indicateurs sont orientés à la 

baisse en 2014.

Assiette foncière cumulée des transactions  
des marchés naturels, agricoles et forestiers en 2014

Sources cartographiques : DGFIP DVF 2014 - IGN • Traitement cartographique : DRIEA/SCEP/DADDT/CB © ORF 
Mise en forme & fonds cartographiques : IAU îdF

Sources des graphiques : Direction Générale des Finances Publiques, DVF, 2006-2014 © ORF

Nombre annuel de transactions foncières  
des marchés agricoles, boisés et naturels  

bâtis et non bâtis en Île-de-France

Volume financier annuel des transactions foncières  
des marchés agricoles, boisés et naturels 

 bâtis et non bâtis en Île-de-France

Assiettes foncières cumulées des transactions foncières 
 des marchés agricoles, boisés et naturels  

bâtis et non bâtis en Île-de-France



Connaissance du droit des sols  
et de la constructibilité
L’analyse des PLU nécessaire à la constitution d’une information 

géographique sur les zonages et les principales règles afférentes 

encadrant la constructibilité des parcelles a déjà bien avancé :  

264 communes sont aujourd’hui couvertes, soit 43 % de l’objectif fixé 

(communes de l’agglomération parisienne et celles des agglomérations 

de pôles de centralité). 

L’évaluation des potentiels constructibles vise ainsi à modéliser 

l’enveloppe de nouveaux bâtiments d’emprise rectangulaire en appliquant 

à chaque parcelle les règles de retrait par rapport à la voirie et aux limites 

séparatives, de hauteur et d’emprise en sol.  

Cette démarche s’appuie sur l’adaptation en cours du modèle SIMPLU 

développé par le laboratoire COGIT de l’IGN.
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Ratio entre la surface de plancher  
modélisée et l’existant : des capacités  
de construction encore importantes

Différentiel entre le nombre  
d’étages modélisés et l’existant

Sources des graphiques : BD Topo, IGN, Majic 2013, DGFiP, BD constructibilité, CDC, DRIEA, 
EPFIF, IAU îdF, ORF © ORF

Exemple de modélisation de la construction appliquant les règles du PLU à Mantes-la-Jolie

Sources cartographiques : BD Topo, IGN, Majic 2013, DGFiP, BD constructibilité, CDC, DRIEA, EPFIF, IAU îdF, ORF.  © ORF
Traitement cartographique : IAU îdF © ORF • Mise en forme & fonds cartographiques : IAU îdF

  Connaissance  
de la constructibilité 
des parcelles : premiers 
enseignements

À l’occasion de la rencontre conjoncture du 

29 janvier dernier, l’ORF a signé avec la Caisse 

des dépôts, la DRIEA, l’EPFIF et l’IAU îdF une 

convention cadre de partenariat pour la mise 

en place de bases de données sur le droit 

des sols et la constructibilité. L’ORF souhaite 

ainsi améliorer le suivi et l’analyse des prix du 

foncier bâti. 

Des premiers résultats  
à Mantes-la-Jolie

L’évaluation de la constructibilité des parcelles 

a été testée pour la commune de Mantes-la-

Jolie dont le PLU a été approuvé en 2006, 

modifié pour la dernière fois en 2009. L’ana-

lyse a porté sur 37 îlots et a conduit à l’exa-

men de 431 parcelles. 

Pour cet échantillon, 35 transactions foncières 

ont été conclues depuis 2011, un nombre trop 

faible pour établir une analyse des prix. 

Cet exercice présente cependant des résul-

tats déjà intéressants. Dans 37 cas, les par-

celles n’étaient pas bâties et la modélisation 

révèle que le PLU en autorise la construction.

Autres enseignements, si 20 % des parcelles 

sont déjà urbanisées à hauteur de ce que per-

met le droit des sols en vigueur, on constate 

que ces-mêmes règles permettraient de dé-

velopper deux à trois fois plus de surface de 

plancher sur plus de la moitié des parcelles. 

Ce résultat tient d’abord à l’emprise au sol des 

bâtiments existants qui n’épuise pas les possi-

bilités offertes par le PLU, mais aussi à la hau-

teur maximale autorisée, pas toujours atteinte. 

Une densification  
verticale possible

Les comparaisons entre les bâtiments exis-

tants et ceux proposés par la modélisation 

indiquent ainsi que pour près de la moitié des 

parcelles, il serait possible de surélever les 

bâtiments de 2 étages ou plus (210 parcelles 

concernées). Pour 10 % des parcelles, les 

constructions actuelles sont plus élevées que 

ne l’autorise le PLU et dans 20 % des cas, 

bâti actuel et réglementation concordent. 
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  Terrains nus  
et potentiellement  
constructibles :  
des ventes en baisse

Les résultats obtenus pour l’année 2014 n’ont 

pas entièrement confirmé les premières ten-

dances esquissées par les données du 1er 

semestre 2014 à la fois en volume de ventes et 

en prix. En grande et en petite couronnes, les 

ventes de terrain sont à la baisse de respective-

ment - 8,6 % et - 16 % entre 2013 et 2014. 

La petite couronne voit son prix moyen baisser 

de l’ordre de 3,1 % passant de 183 350 € à 

177 630 € alors qu’en grande couronne, celui-ci 

augmente très légèrement de 1,3 % par rapport 

à 2013 pour s’établir à 132 300 € en 2014. 

Les prix médians des terrains se maintiennent 

en 2014 à 170 000 € pour la petite couronne 

et 127 000 € pour la grande couronne. Les 

surfaces médianes baissent sur l’ensemble 

de la région, de - 4,2 % en petite couronne 

et - 5,2 % en grande couronne. En 2014, le 

seuil des 300 m² est franchi pour la petite 

couronne et celui des 500 m² pour la grande 

couronne avec respectivement une surface 

médiane de 293 m² (306 m² en 2013) et de 

489 m² contre 516 m² en 2013. 

Les prix moyens au mètre carré continuent leur 

progression en 2014 en petite (+ 3,2 %) et grande 

couronnes (+ 7,6 %). 

En savoir + : www.paris.notaires.fr

Les données Paris Notaires Services 
Les chiffres fournis par PNS sont issus de la base 

BIEN (Base d’informations économiques notariales). 

Ils concernent les terrains déclarés constructibles 

(hors terres agricoles, bois, forêts…) vendus de gré à 

gré, en pleine propriété dont la surface est comprise 

entre 200 et 5 000 m2. Les données concernant la ville 

de Paris, trop atypiques, ont été exclues de l’analyse. 

Les volumes de transactions sont redressés avec un 

coefficient de pondération pour représenter la totalité 

du marché. Concernant la série des prix moyens par 

transaction, afin de comparer des biens homogènes, 

les valeurs extrêmes ont été supprimées chaque année 

(5 % des valeurs les plus faibles, 5 % des valeurs les 

plus fortes pour la totalité de l’Île-de-France).

Sources des graphiques : Direction générale des finances publiques, DVF 2006-2014,  
exploitation DRIEA/SCEP/DADDT © ORF

Sources : Données Paris Notaires Services © ORF

Cette tendance est confirmée par les prix mé-

dians au mètre carré uniquement pour la grande 

couronne dont les prix passent de 218 €/m² à 

240 €/m² entre 2013 et 2014 (+ 10 %). La petite 

couronne voit son prix médian au mètre carré 

diminuer pour la première fois depuis 2006, 

date du début de l’observation, pour s’établir à  

515 €/m² en 2014 (contre 522 €/m² en 2013). 

L’année 2014 vient conforter la conjoncture 

observée depuis 2010 pour la grande couronne 

et 2011 pour la petite couronne : la baisse du 

nombre de ventes s’accompagne d’une baisse 

des surfaces médianes et d’une hausse des prix 

moyens et médians au mètre carré. Deux indi-

cateurs, le prix médian au m2 et le prix moyen 

d’une vente en petite couronne, à la baisse pour 

la première fois depuis 2009 semblent annoncer 

un possible basculement de tendance.

Ventes, valeurs foncières moyennes et médianes  
des terrains nus affectés à la construction

Surface médiane et prix médian au m2 
des terrains nus affectés à la construction

Ventes et prix moyens de vente  
des terrains déclarés constructibles 

En savoir + :  
www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 
www.collectivités-locales.gouv.fr/service-demande-va-
leurs-foncières-propose-par-def-aux-collectivités

  Terrains déclarés 
constructibles : un début 
d’année difficile

Au cours du 1er semestre 2015, environ 2 300 

ventes de terrains ont été enregistrées en Île-

de-France (hors Paris), c’est 5 % en deçà du 

1er semestre 2014. Le plus fort de la baisse de 

vente est dû à la Petite Couronne qui est en 

recul de 17 % comparé au 1er trimestre 2014. 

Historiquement, seules les ventes de terrains en 

Petite Couronne au 1er semestre 2009 ont subi 

un recul plus important.

Concernant le prix moyen des terrains 

constructibles en Île-de-France, il s’établit à 

157 000 € au 2e trimestre 2015, soit un niveau 

de prix identique à celui du début de l’année 

2006. Il en est de même en Petite Couronne 

avec un prix de 227 000 €. Quant à la Grande 

Couronne, avec un prix moyen de 146 800 €, 

elle est comparable aux niveaux de prix prati-

qués il y a cinq ans.

Les données DVF
Les terrains étudiés sont les terrains nus « affectés » 

a priori à la construction, c’est-à-dire n’ayant aucune 

vocation agricole, naturelle ou forestière et dont la nature 

de culture est compatible avec un sol artificialisé et dont 

la surface est supérieure à 100 m2. Pour affiner l’analyse 

des prix, celle-ci a été réalisée sur un échantillon écrêté : 

10 % des valeurs les plus faibles et 10 % des valeurs 

les plus fortes des prix de vente ont été retirés, ce qui 

permet d’obtenir des moyennes harmonisées. 
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  Terrains à bâtir pour 
maisons : 3 fois plus chers 
en Île-de-France

En 2013 en Île-de-France (hormis Paris), il fallait 

débourser en moyenne 156 000 € pour acheter 

un terrain et 183 000 € pour y bâtir une maison. 

La part du terrain, dans le coût de construction 

global du bien, atteignait 47,8 %. Le terrain coû-

tait trois fois plus cher que la moyenne nationale 

et son prix continuait à progresser avec une 

hausse de 2,4 % par rapport à 2012. 

Mais les prix variaient sensiblement selon les 

départements. 

On distinguait deux groupes : 

•	 la petite couronne et le Val-d’Oise dont la part 

du terrain oscillait entre 50 et 54 %, pour un 

prix au m² supérieur à 290 €/m² 

•	 et le reste de la grande couronne où la part du 

terrain variait entre 45 et 49 % avec un prix au 

m² compris entre 160 et 230 €/m².

Les Hauts-de-Seine se distinguaient avec une 

valeur du foncier supérieure à la moyenne du 

coût de construction d’un bien en Île-de-France 

(qui est de 339 000 € incluant maison et terrain). 

Avec des prix s’élevant à 412 000 € en moyenne 

par transaction et à 694 € du m², le foncier dans 

ce département était respectivement 2,6 et 3,2 

fois plus cher que la moyenne francilienne. 

Malgré des prix plus bas, le Val-de-Marne se 

situait lui aussi au-dessus des moyennes fran-
En savoir + :  
www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Mises en chantier  
pour la construction individuelle 

Prix moyens en 2013

Volumes en 2013

sources : Adéquation / SNAL IDF Picardie © ORF

Sources des graphiques : DRIEA / Enquête sur le prix des terrains à bâtir © ORF

ciliennes avec des prix fonciers dépassant les 

263 000 € en moyenne par transaction et les 

460 €/m². 

Les autres départements étaient dans la 

moyenne régionale à l’exception de la Seine-

et-Marne où les valeurs étaient nettement infé-

rieures (avec 126 000 € en moyenne par tran-

saction et 163 €/m²). 

Sur les 4 515 maisons construites en 2013, 

1 450 unités soit 30 % l’ont été en Seine-et-

Marne. Les surfaces de terrains les plus grandes 

étaient dans les Yvelines avec 990 m². 

Groupe homogène, les Hauts-de-Seine, l’Essonne 

et le Val-d’Oise construisaient sur des surfaces 

moyennes comprises entre 560 et 670 m². 

Les Hauts-de-Seine se distinguaient encore 

avec les surfaces de parcelles les plus grandes 

malgré le prix des terrains mais on n’y a construit 

que 121 maisons soit 2,7 % de la production 

régionale.

Les données Adéquation/SNAL Idf Picardie
Le SNAL confie à Adéquation le retraitement des 

données statistiques SIt@del2 sur les mises en 

chantier de logement individuel pur en neuf.  

Il s’agit de distinguer le volume mis en chantier dans 

le cadre d’une procédure d’aménagement de celui 

mis en chantier en diffus. 

  Production  
de logements individuels  
en Île-de-France :  
vers une légère reprise 
en 2015

En 2014, le diffus a moins souffert au sein de 

l’individuel pur que l’individuel aménagé. Les 

mises en chantier de logements individuels 

diffus ont enregistré un recul de 8,5 %, contre 

22 % en individuels aménagés. Par ailleurs, les 

aménageurs ont commercialisé moins de nou-

velles opérations en 2014 qu’en 2013, ce qui à 

terme ne devrait pas modifier la tendance favo-

rable au diffus. 

Ce phénomène impacte la mobilisation foncière 

avec un recul particulièrement marqué en indivi-

duel aménagé (22 %) sous la double influence 

de la baisse du nombre de mises en chantier, 

EPTB
L’enquête sur le prix des terrains à bâtir (EPTB) 

fournit des informations sur les terrains destinés 

à la construction de maison individuelle et sur les 

maisons elles-mêmes. En 2013 les méthodes de 

redressement des non-réponses ont été revues 

entraînant de légères modifications des chiffres 

antérieurement publiés.

En savoir + : www.snal.fr

mais également de la réduction des parcelles 

qui en moyenne perdent 12 m2 pour s’établir à 

594 m2 en 2014. Pour l’individuel diffus la baisse 

de la mobilisation foncière (6 %) est freinée par 

une augmentation de la taille moyenne des par-

celles qui gagne 18 m2 en un an, à 732 m2 en 

2014. 

2015 devrait enregistrer une légère reprise de la 

construction de logements individuels en Île-de-

France qui devrait plus profiter au diffus.
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  Une propriété foncière 
différenciée d’un 
département à l’autre

Alors que 95 % de l’Île-de-France est cadastrée, 

l’essentiel du foncier cadastré est aux mains du 

privé. En effet, la propriété foncière en Île-de-

France est à près de 82 % de la propriété pri-

vée : 62 % des surfaces appartiennent aux per-

sonnes physiques seules ou en copropriété et 

19,7 % à des personnes morales privées. 

L’État, les collectivités territoriales et les établis-

sements publics représentent plus de 30 % de 

la propriété foncière dans les départements de 

la petite couronne, ce chiffre monte à 40 % pour 

Paris. 

Parmi les propriétaires publics, les collectivités 

locales qui regroupent la région, les départe-

ments et les communes détiennent plus de 7 % 

des surfaces franciliennes. 

Derrière ce pourcentage régional se cachent des 

situations contrastées puisqu’on observe que 

cette proportion peut atteindre pratiquement un 

quart des surfaces à Paris (24,3 %) et en Seine-

Saint-Denis (23,6 %). 

  L’État premier 
propriétaire foncier,  
devant les communes

La région Île-de-France s’étend sur une super-

ficie de 1 201 100 ha dont 1 142 080 ha sont 

cadastrés. Le différentiel est essentiellement 

constitué de voiries, de plans d’eau et d’espaces 

boisés. 

Le foncier public régional représente environ 

17,8 % des surfaces cadastrées pour un total de 

203 000 ha. 

L’État dans toutes ses composantes, dont les 

établissements publics, est propriétaire de 

58,4 % de ce foncier public cadastré (soit envi-

ron 118 700 ha). Le reste soit 41,6 % relève des 

collectivités territoriales. 

La Région est propriétaire d’environ 16 000 ha, 

les départements d’environ 12 000 ha, les inter-

communalités et syndicats intercommunaux 

Les personnes physiques et les copropriétés 

sont particulièrement présentes dans les dépar-

tements de la grande couronne avec respecti-

vement 68,7 %, 63,7 %, 61,9 % et 58,1 % des 

surfaces pour l’Essonne, la Seine-et-Marne, le 

Val-d’Oise et les Yvelines. 

Dans ces départements, la part du foncier déte-

nue par les organismes publics (établissement 

publics compris) va de 14 % pour la Seine-et-

Marne à 24 % pour les Yvelines. 

Quasi inexistants en grande couronne (moins de 

1 %), les organismes HLM (offices HLM, coopé-

ratives, ESH,…) occupent de 4 à 5 % du foncier 

à Paris et en petite couronne. 

détiennent environ 8 000 ha tandis que les com-

munes détiennent près de 49 000 ha soit ¼ du 

foncier public cadastré de l’Île-de-France. 

Le patrimoine communal est très éclaté dans 

l’ensemble des 1 300 communes aux contextes 

urbains très variés : 27 000 ha sont artificialisés 

et portent 117 400 logements, 10 600 ha sont 

occupés par de la forêt, 6 900 ha par des sur-

faces agricoles, le reste soit environ 4 200 ha par 

des espaces naturels ou en eau.

Structure de la propriété foncière francilienne 
selon le type de propriétaire en 2013 (en %)

Répartition de la propriété publique 
 en Île-de-France en 2013

Source : Majic DGFIP-2013 © ORF

Les données Majic 
Les fichiers fonciers « Mise A Jour des Informations 

Cadastrales » utilisés dans cette analyse sont 

produits par la Direction Générale des Finances 

Publiques. Ces données sont ensuite retraitées par le 

CEREMA qui procède notamment à l’harmonisation 

des noms des propriétaires pour les personnes 

morales. 

Source : Majic DGFIP-2013 © ORF
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  Commercialisation  
des logements neufs :  
Les ventes se maintiennent, 
les prix également

Le dernier trimestre 2014 n’a pas permis de 

dépasser l’année record de 2013. 

Toutefois, 2014 se clôture avec un nombre 

total de réservations à la vente de 22 537 uni-

tés, ce qui la positionne à la seconde place 

depuis 2006. 

1 264 logements individuels et 21 273 loge-

ments collectifs ont ainsi été réservés ce qui 

représente une baisse respective de 3,7 % et 

de 11 % par rapport à 2013. 

Les chiffres de 2015 sont meilleurs que 2014 

sans atteindre les références de 2013. 

Le premier semestre enregistre une hausse 

de 0,8 % en individuels et de 3,6 % en col-

lectifs par rapport aux six premiers mois de 

2014, mais recule de 17,1 % et 4,8 % en com-

paraison de 2013. 

  Les logements neufs 
aux particuliers  
(hors ventes en bloc)

Les données provisoires du CAPEM font état 

d’une bonne progression de l’activité au se-

cond trimestre 2015. 

Après consolidation avec les résultats du 

premier trimestre, les réservations nettes 

des six premiers mois de 2015, tout type de 

logement confondu - collectif classique, rési-

dences services et individuel groupé -, repré-

senteraient 11 400 lots vendus soit une pro-

gression de 15 % par rapport au 1er semestre 

2014. 

La part des investisseurs particuliers, d’un tri-

mestre à l’autre, serait passée de 39 à 43 % 

(28 % en 2014). 

Quant à la « production », 13 400 unités au-

raient été mises en commercialisation au pre-

mier semestre contre 11 000 l’an dernier, à pa-

reille époque, soit une augmentation de 22 %. 

Au 30 juin 2015, l’offre totale représentait 

21 100 unités. 

Il faudra attendre les résultats du second 

semestre 2015 pour voir si cette embellie se 

confirme. 

Les prix repartent à la hausse pour le collec-

tif avec + 3,1 % par rapport à 2014 atteignant 

4 783 €/m². 

En individuel, la progression est plus modé-

rée (+ 0,5 %) avec un prix de 3 719 €/m². 

Les surfaces se stabilisent à 57 m² pour un 

logement collectif et 90 m² pour une maison.

Les données ECLN 
L’enquête sur la commercialisation des logements 

neufs (ECLN) est une enquête trimestrielle assurant 

le suivi de la commercialisation des logements neufs 

destinés à la vente aux particuliers.

En savoir + :  
www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

En savoir + : www.capem.fr

Les données CAPEM 
Le Centre d’Analyse et de Prévisions immobilières 

(CAPEM), observatoire et banque de données 

professionnelles de la Fédération des promoteurs 

immobiliers d’Île-de-France, collecte les données  

et mesure l’activité régionale des marchés  

du logement neuf en accession à la propriété 

(propriétaires occupants ou investisseurs)  

et de la production des bureaux neufs  

ou restructurés.

Logements neufs  
réservés à la vente et prix moyen au m2

Surface moyenne des logements neufs  
réservés à la vente et prix moyen au m2

Mises en vente et réservations nettes  
de logements neufs

Source des graphiques : DRIEA/Enquête sur la commercialisation des logements neufs © ORF

Source : FPI IDF/CAPEM © ORF
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  Marché immobilier 
francilien au 2e trimestre 
2015 : l’embellie de 
l’activité sera-t-elle 
durable ?

Au 2e trimestre 2015, un net rebond des 

ventes de logements s’est produit en Île-de-

France. Cette reprise de l’activité permet au 

1er semestre 2015 de s’achever sur un rythme 

nettement plus dynamique que l’an dernier, 

avec une amélioration du nombre de ventes 

de 9 % (soit 5 400 ventes de logements sup-

plémentaires en Île-de-France dans l’ancien 

par rapport au 1er semestre 2014), dans un 

marché plus fluide grâce au niveau des taux 

d’intérêt et à des négociations plus faciles 

entre acquéreurs et vendeurs. 

En effet, les prix ont continué de s’éroder len-

tement au 2e trimestre. En un an, le prix des 

appartements anciens a reculé de 3 %, pour 

les maisons anciennes, la baisse annuelle est 

de 1,9 %. 

Mais cette amélioration de l’activité, qui s’est 

prolongée dans l’été, s’accompagne désor-

mais de quelques tensions sur les prix qui 

viendraient gommer l’érosion des valeurs de 

ce début d’année. D’après les indicateurs 

avancés sur les avant-contrats, le léger mou-

vement de reprise des prix attendu pendant 

l’été se prolongerait les mois suivants. Et ce 

mouvement de tension sur les prix qui se 

  Le bureau neuf

L’année 2015 a démarré difficilement en 

termes de mises en chantier en Île-de-

France. 80 000 m² utiles seulement ont été 

lancés, dont 9 % en restructuré. Les mises 

en chantier de 2014 (année médiocre) avaient 

représenté un volume de 410 000 m². 

24 % des mises en chantier ont eu lieu sur 

des opérations de plus de 20 000 m² utiles 

et 32 % sur des tranches de moins de 

10 000 m² utiles. 

Fin avril 2015, le CAPEM recensait 986 000 m² 

en cours de construction dont 50 % pré-com-

mercialisés (locataire ou acquéreur-utilisateur), 

19 % réalisés par des propriétaires pour leur 

compte et 31 % en attente d’un utilisateur. 

En savoir + : www.notaires.paris-idf/outils.fr

Les données de Paris Notaires Services
Services Les chiffres fournis par PNS sont issus de 

la base BIEN (Base d’Informations Economiques 

Notariales). Ils concernent les appartements et les 

maisons dans l’ancien vendus de gré à gré, en pleine 

propriété, libres et à usage d’habitation.  

Les volumes de transactions sont redressés avec un 

coefficient de pondération pour représenter la totalité 

du marché. Les prix / m² sont les prix sous-jacents 

aux indices notaires INSEE. Ils ne sont pas corrigés 

des variations saisonnières.

dessine, pourrait cette fois aller au-delà de la 

traditionnelle variation saisonnière, qui génère 

des hausses à l’été et à l’automne. 

Les fragilités du marché perdurent donc et 

laissent des perspectives incertaines car les 

prix restent encore élevés et faute d’une amé-

lioration notable du revenu des ménages, les 

marges de hausses sont limitées. 

De plus, le marché de l’investissement dans 

l’ancien, qui demeure une composante es-

sentielle de l’activité, reste bloqué. 

Enfin, l’activité reste également très dépen-

dante du niveau des taux d’intérêt et de l’ac-

cès au crédit qui ont largement contribué à 

resolvabiliser les ménages. 

L’embellie des ventes devra donc attendre 

d’être confirmée et il est à souhaiter qu’elle 

puisse s’appuyer sur des moteurs durables 

et robustes, dans un contexte de prix tenus. 

À la même date, l’offre physique (m² achevés 

et en cours de construction), représentait 

26 mois de demande placée (hors comptes 

propres).

Source des graphiques : Paris Notaires Services © ORF

Sources : Données CAPEM © ORF

Transactions d’appartements anciens 
 et prix moyen au m2

Transactions de maisons anciennes 
 et prix à la transaction

Production de bureaux neufs et restructurés

Les données CAPEM 
Le Centre d’Analyse et de Prévisions immobilières 

(CAPEM), observatoire et banque de données 

professionnelles de la Fédération des promoteurs 

immobiliers d’Île-de-France, collecte les données  

et mesure l’activité régionale des marchés  

du logement neuf en accession à la propriété 

(propriétaires occupants ou investisseurs)  

et de la production des bureaux neufs  

ou restructurés.

En savoir + : www.capem.fr
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  Activité des EPF :  
des engagements  
en hausse

À la fin du premier semestre 2015, 375 com-

munes et 18 EPCI ont une convention en 

cours avec un EPF. 

Depuis le début de l’année, 32 cessions ont 

été réalisées par les EPF de la région pour un 

volume financier total de 94 millions d’euros. 

Ces cessions correspondent à des engage-

ments de 3 000 logements, en hausse par 

rapport au premier semestre 2014, et de 

8 000 m² d’activités. 

Les données EPF 
Les données observées sont un cumul des données 

fournies par chacun des quatre établissements 

publics fonciers franciliens (EPFIF, EPF92, EPFY, 

EPFVO). 

  Opérations 
d’aménagement à fort 
potentiel de logements

Même si une part importante de la construc-

tion de logements provient du secteur dif-

fus (opérations immobilières ponctuelles 

conduites par des promoteurs, construction 

par des particuliers…), les opérations d’amé-

nagement jouent un rôle essentiel du fait du 

volume de logements qu’elles représentent 

et la mixité de leurs programmes, mêlant 

logements et activités. Les données publiées 

en mai 2015 par la DRIEA montrent que le 

nombre de logements autorisés prévus par 

les aménageurs publics, notamment ceux 

relevant de l’État, pourrait augmenter signifi-

cativement entre 2014 et 2017. Sur la période 

2014-2017, la production des aménageurs 

publics devrait représenter près d’un quart 

de l’objectif annuel régional de 70 000 loge-

ments. La production moyenne prévue de 

17 087 logements autorisés par an comprend 

10 175 logements pour les aménageurs rele-

vant de l’État et 6 912 pour ceux relevant des 

collectivités (EPL). Il convient de préciser que 

les productions réalisées et prévues pré-

sentées dans la publication DRIEA, pour les 

EPL dont l’activité principale est l’aménage-

ment, sont inférieures à celles relevées par la 

fédération des EPL au niveau régional. Ceci 

s’explique par le fait que de nombreuses EPL 

n’ont pas répondu à l’enquête de la DRIEA. 

Sur la base des éléments transmis par la fé-

dération des EPL en juin 2015, les données de 

l’enquête DRIEA couvriraient toutefois pour la 

période 2010-2013, 74,9 % du nombre de 

logements autorisés de l’ensemble des EPL 

et 90,6 % pour la période 2014-2017. En pre-

nant en compte les données de la fédération 

des EPL, la production totale des aména-

geurs publics devrait représenter sur la pé-

riode 2014-2017, 71 198 logements autorisés, 

soit un peu plus du quart de l’objectif régio-

nal de 70 000 logements, avec une produc-

tion moyenne de 17 800 logements /an dont 

7 625 pour les EPL.

En savoir + :  
Opérations d’aménagement à fort potentiel de logements en Île-de-France 
(mai 2015)  
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/operations-
d-amenagement-a-fort-potentiel-de-a4795.html

Eléments méthodologiques 
En 2015, la DRIEA a actualisé l’enquête menée en 2014 auprès 

des aménageurs franciliens relevant de l’État ou des collectivités 

(EPL) sur la production de logements dans les grandes opérations 

d’aménagement. Le nombre de logements autorisés et le nombre 

de logements livrés par an sur les périodes 2010-2013 et 

2014-2017 ont été demandés aux aménageurs. Les données ont 

majoritairement été transmises par les aménageurs opération par 

opération ou de manière globale par grand secteur d’aménagement. 

Toutefois, pour la SEM 92, les données transmises sont partielles 

pour la période 2010-2013 et n’ont pas été détaillées par opération 

pour l’ensemble des périodes. Une partie des données recueillies ne 

peut être donc être affectée géographiquement et n’apparaît donc 

pas sur les cartes ci-contre. Les données globales relatives à la 

production des EPL aménagement, transmises après la publication 

de mai 2015, n’ont pas pu être intégrées dans l’étude de la DRIEA.

Engagements en nombre de logements  
et surface d’activités

Réalisation de logements autorisés  
entre 2010 et 2013

Prévision de logements autorisés  
entre 2014 et 2017

Source des graphiques : DRIEA - Données issues de l’enquête 2015 opérations 
d’aménagement à fort potentiel de logements en IDF © ORF
Fonds de plan : IDF : GéoFLA® ©IGN 2006 Fleuve : GéoFLA® ©IGN 1990 et DREIF 
BDCARTO ® © IGN 1997
Mise en forme et fonds cartographiques : IAU îdF © ORF

Sources : Données EPFY, EPF VO, EPF 92 et EPFIF © ORF
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  L’accession sociale  
plus sensible aux 
évolutions conjoncturelles 
que le locatif social

Le niveau de production pour le logement 

locatif social en 2014 reste élevé malgré les 

difficultés conjoncturelles. 

Les résultats définitifs des agréments pour 

l’année 2014 confirment le niveau élevé de la 

production et s’établissent à près de 27 600 

logements locatifs sociaux. 

Ce chiffre en-deçà de 2013, représente ce-

pendant le second meilleur chiffre sur la pé-

riode 2005-2014, en dépit des difficultés de 

sortie de certaines opérations liées à la fois 

au renouvellement des équipes municipales 

et à la mauvaise conjoncture économique. 

Sur les perspectives 2015, les prévisions 

de programmation de début d’année appa-

raissent favorables mais doivent encore être 

confortées et il convient de rester prudent 

quant au résultat final de 2015. 

Le niveau de production en accession sociale 

à la propriété par les organismes de logement 

  Progression et évolution 
de la convention Safer 
avec les collectivités

Les conventions de veille et d’interventions 

foncières avec la Safer permettent aux col-

lectivités locales d’être informées du marché 

agricole et naturel de leur territoire, et de sol-

liciter la Safer pour intervenir en préemption 

sur certaines ventes jugées « à risque ». 

Au premier semestre 2015, la part du territoire 

francilien concerné par le dispositif a continué 

de progresser puisque 19 nouvelles com-

munes ont souhaité bénéficier de ce dispositif 

(soit 571 communes franciliennes surveillées). 

Le nombre de préemptions exercées au titre 

de ce partenariat continue de progresser (85 

préemptions au premier semestre 2015 pour 

84 préemptions sur 2 semestres en 2014). 

56 % d’entre elles sont réalisées en révision 

de prix : cette année, la contre-offre est en 

moyenne quatre fois moins élevée que le prix 

de vente initial. 

social subit des variations très fortes sur ces 

dernières années. 

Ainsi, après un niveau très élevé de près de 

1 800 logements en 2013 la production 2014 

a été presque divisée par deux, passant sous 

la barre des 1 000 logements. 

Ainsi, quand le prix moyen des ventes envi-

sagées est de 16 €/m², celui proposé par la 

Safer se situe autour de 4 €/m². 

Avec la promulgation de plusieurs lois et 

décrets* confortant l’intervention des Sa-

fer, 2015 est une année qui voit évoluer la 

convention de veille. 

À présent, la Safer Île-de-France propose 

d’accompagner les collectivités sur la ges-

tion des différents droits de préemption ou de 

préférence en milieu rural : droit de préemp-

tion ENS délégué, droit de préemption urbain 

dans les périmètres rapprochés de captage, 

droit de préemption ou de préférence des 

communes sur des biens boisés de moins 

de 4 ha, intervention sur les donations hors 

cadre familial... 

La Safer s’est mobilisée pour répondre à une 

attente forte des territoires. 

* Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
(LAAF, 2014) ; Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques (Loi Macron, 2015). 

En savoir + : http://ile-de-france.safer.fr/Source : SAFER IdF © ORF

Communes sous convention et préemptions de la Safer

Source : DRIHL - Service du développement et l’amélioration de l’offre de logement  
et d’hébergement / données Sisal © ORF

Source : SGAHLM (Société de garantie de l’accession 
 des organismes d’Hlm - ordres de service) © ORF

Production de logements sociaux (PLUS, PLAI, PLS)

Accession à la propriété :  
logements mis en chantier

Éléments méthodologiques
La production de logement locatif social est ici 

appréhendée à travers le seul indicateur cohérent sur 

la période considérée qui correspond au nombre de 

logements agréés annuellement par l’État, dont la 

part en logements neufs.  

Cette production est mise en regard du nombre de 

logements programmés par l’État chaque année. 

Seuls sont pris en compte les logements agréés de 

droit commun, hors ANRU, Association Foncière 

Logement et opérations spécifiques de rachat de 

patrimoine type « Icade », ces dernières expliquant 

sur 2009 et 2010 l’écart entre programmation et 

agréments. 

À partir de 2014, les chiffres de la programmation 

initiale résultent des objectifs négociés entre l’État et 

les bailleurs sociaux dans le cadre de la déclinaison 

régionale du pacte État/USH. 



ZOOM
du Grand Paris Express

Futures gares
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  L’activité du marché 
immobilier : quelques 
pôles actifs dans  
un marché atone

En 2014, dans une conjoncture atone, le 

marché immobilier reste peu réactif dans les 

quartiers avoisinants les futures gares du 

Grand Paris Express. Seuls quelques pôles 

rendent compte d’une dynamique nouvelle 

ou renforcée. 

Elle s’explique par une activité diffuse à proxi-

mité immédiate de Paris ou par l’avancement 

d’opérations d’aménagement ou de renou-

vellement urbain.

Le marché immobilier autour des gares du 

Grand Paris Express se ralentit entre le début 

de période en 2011 et la fin de période 2014.

Sur les quartiers de gares situés hors de Paris, 

le nombre de transactions passe de 8 200 en 

2011 à 6 100, soit une baisse de 25 %. 

Les prix baissent aussi, de 4 590 à 4 515 €/m2 

(- 1,6 %) en moyenne. Cette baisse s’inscrit 

dans le contexte des communes où sont im-

plantées les gares où les prix moyens restent 

stables, passant de 4 640 à 4 620 €/m2 sur la 

même période. 

Les tendances sont pourtant relativement 

contrastées entre les pôles-gares.

Les pôles gares du Grand Paris Express se 

distinguent en trois types de marchés immo-

biliers.

En 2014, 17 pôles-gares hors de Paris (un 

quart en nombre) concentrent 60 % des 

transactions. 8 sont localisés sur le tronçon 

Ouest de la ligne 15. 

Sur ces derniers quartiers de gare, les prix des 

transactions sont compris entre 4 000 €/m2 à 

6 000 €/m2 et évoluent sur la période de plus 

ou moins de 10 %.

À l’opposé, 35 pôles-gares (la moitié) ont un 

marché très peu actif et ne rassemblent que 

10 % des ventes. 

On y recense entre 0 et 80 transactions en 

2014. Il s’agit des pôles-gares de la seconde 

couronne au nord (ligne 17 et 16 au-delà de 

La Courneuve-six-routes) et au sud de l’ag-

glomération (ligne 18 et sud de la ligne 14) et 

de plusieurs pôles de l’est de l’agglomération 

le long de la ligne 15. Les prix y sont bas, 

Les données BIEN
En accord avec Paris Notaires Services, les données exploitées  

à l’échelle de la gare et de la commune sont les références brutes  

de l’extrait de la base BIEN fourni par Paris Notaires Services. 

Pour cette analyse, seuls les appartements vendus de gré à gré, 

d’une superficie comprise entre 10 et 200 m² et dont le prix  

de vente est inférieur à 14 millions d’euros ont été retenus. 

Grâce à la géolocalisation de la base BIEN effectuée par la DRIEA,  

le prix moyen au m² des transactions situées dans un périmètre  

de 800 m autour des gares a pu être calculé. 

Pour chaque quartier de gare, le prix moyen au m² est comparé 

avec le prix moyen au m² des ventes situées dans les communes 

environnantes impactées par le cercle de 800 m.

Quels sont les quartiers de gare observés ?
Le Nouveau Grand Paris des transports intègre à la fois les 

opérations du plan de mobilisation des transports en Île-de-France 

et le projet de métro automatique du Grand Paris Express.

La ligne 15 sud, qui relie le Pont de Sèvres à Noisy-Champs a été 

déclarée d’utilité publique le 24 décembre 2014.  

L’enquête publique de la ligne 14 sud s’est déroulée avant l’été 2015 

et celle de la ligne 15 ouest s’ouvrira dans quelques semaines. 

Le dossier des lignes 16, 17 sud et 14 nord vient d’être transmis  

au Conseil d’État en vue de sa déclaration d’utilité publique.  

Les grands travaux de prolongement des lignes de métro 4, 12 et 14 

sont également en cours : le premier tunnelier de la ligne 14 a été 

inauguré en septembre 2015.

L’observatoire à ce stade précise la situation des marchés fonciers  

et immobiliers dans les 800 m autour des futures gares du Grand 

Paris Express et du prolongement de la ligne 14.

Le présent exercice compare la situation telle qu’elle était en 2011, 

au moment de la sortie du projet Grand Paris Express, à la situation 

telle qu’elle se présente fin 2014. Les mouvements des marchés qui 

ont pu se produire sur la période, durant les années 2012 et 2013 

ne sont pas analysés ici, ils l’ont été dans les précédents exercices. 

La situation de Paris-centre, essentiellement influencée par la 

conjoncture parisienne, n’est pas analysée.

entre 2 000 €/m2 et 4 000 €/m2. Pourtant, 

quelques quartiers connaissent une aug-

mentation des ventes accompagnée par des 

prix en hausse d’environ 15 %, en particulier 

à Clichy-Montfermeil.

Sur les 15 autres pôles, les marchés sont 

modérément actifs avec des prix stables. 

Selon les quartiers le volume de transactions 

varie de 80 à 200 ventes par an, à des prix qui 

se réalisent entre 3 000 et 5 000 €/m2.

La stabilité de ces micro-marchés s’oppose à 

quelques évolutions atypiques de forte aug-

mentation du nombre des transactions (Villejuif-

IGR : + 100 %) ou de fortes baisses (Bobigny 

- 90 %, Rueil-Suresnes-Mont-Valérien - 60 %, 

Fort d’Issy - 80 %, Massy-Palaiseau - 65 %) entre 

2011 et 2014. 

Ces évolutions semblent liées à des ventes 

de programmes immobiliers précis car on 

constate une hausse des prix de vente du 

quartier de la gare par rapport au prix de la 

commune l’année où les ventes sont impor-

tantes. 

Lorsque le pic des ventes est passé, les prix 

du quartier de gare reviennent au niveau 

communal.

  Les prix des 
appartements sont-ils 
plus élevés autour  
des futures gares ?

Le prix des appartements autour des gares est 

majoritairement différent du prix moyen consta-

té sur la (ou les) commune(s) de localisation de 

la gare. 

En 2014, sur 26 quartiers de gares (40 % des 

quartiers étudiés) les prix sont sensiblement 

inférieurs à ceux de la commune. Ce différen-

tiel s’est accentué par rapport à 2011 sur la 

plupart de ces quartiers (baisse du volume 

des transactions, baisse marquée des prix 

de 10 % à 20 % sur ces quartiers, alors que 

les prix stagnent en moyenne sur les com-

munes), à l’exception des gares du Fort d’Au-

bervilliers, de Noisy-Champs, et dans une 

moindre mesure autour de La Courneuve-

six-routes où les prix augmentent de 15 % 

environ, se rapprochant ainsi des prix sur la 

commune, dans un contexte de volume de 

transactions stable.
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Ventes et prix moyens des appartements 
 autour des gares du Grand Paris (2014). 

Comparaison des prix avec ceux des communes limitrophes

Sources : Paris Notaires-Ile-de-France, 
 base BIEN 2014 © ORF

Sur 13 quartiers de gares en 2014, les prix 

sont supérieurs à la moyenne des com-

munes. Sur 9 d’entre eux, l’écart de prix 

s’accroît par rapport à 2011 marquant une 

attractivité renforcée sur ces quartiers (pro-

gression des prix moyens des quartiers ou 

baisse des prix moyens des communes). 

Cette évolution concerne des pôles-gares 

de la première couronne : mairie d’Auber-

villiers, Maison-Blanche, Le Perreux-Nogent 

et Kremlin-Bicêtre-Hôpital mais aussi des 

pôles plus périphériques à Massy-Palaiseau 

et Clichy-Montfermeil.

  Le marché foncier :  
les grandes parcelles 
mutent encore rarement 

Un extrait des fichiers DVF permet de carac-

tériser les transactions foncières réalisées sur 

une année. L’échantillon porte sur les ventes 

de biens comprenant un terrain, qu’il soit bâti 

ou non. Les transactions concernant unique-

ment de l‘immobilier (appartement ou lots de 

copropriété par exemple) sont écartées de 

cette analyse.
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Les données  
Demandes de Valeurs Foncières 
Ces données sont produites par la Direction Générale 

des Finances Publiques.  

Pour l’analyse des flux fonciers autour des gares, 

l’ensemble des transactions comprenant une surface 

de terrain et situées dans une zone de 800 m autour 

des gares du Grand Paris Express est retenu. 

Futures lignes de métro du Grand Paris Express

Source : Mise en forme et fonds cartographiques : IAU îdF © ORF

En 2014, 1507 transactions foncières ont 

été enregistrées dans le périmètre des 800 

mètres autour des gares du Grand Paris 

Express (hors de Paris centre), en retrait de 

20 % par rapport à 2011, pour une assiette 

foncière de 126 ha et un volume financier qui 

atteint un total de 2,4 milliards d’euros. 

127 transactions concernent des parcelles 

non bâties, soit seulement 8,4 % des ventes. 

Les volumes financiers correspondant at-

teignent 700 millions d’euros pour 38 ha. 

Les surfaces échangées baissent (30 %) 

alors que les volumes financiers n’évoluent 

que peu.

Les ventes de terrains portent essentielle-

ment sur des parcelles de taille modérée. 

En 2014, 83 % des transactions concernent 

des parcelles comprises entre 100 et 1 000 m2. 

Elles se concentrent autour des gares de la 

ligne 15 et plus précisément sur quelques 

pôles dans les départements des Hauts-de-

Seine et de l’est parisien.

95 transactions se rattachent à des par-

celles de plus de 1 000 m2 et 47 de plus de 

5 000 m2.

Ces transactions de grande superficie sont 

localisées sur des anciens quartiers indus-

triels autour des gares du nord de Paris au-

tour du Stade de France, St Ouen et St Denis- 

Pleyel, ainsi qu’autour de plusieurs gares 

de la partie sud-est de la ligne 15 (entre Val 

de Fontenay et Bagneux ligne 4 du métro). 

Quelques transactions sont également enre-

gistrées en seconde couronne à l’occasion 

d’opération d’aménagement (Triangle de 

Gonesse, Palaiseau).
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Source : Fichiers fonciers MAJIC DGFIP 2013 - SGP © ORF • Traitement cartographique : DRIEA/SCEP/DADDT/CB • Mise en forme et fonds cartographiques : IAU îdF

Répartition de la propriété foncière par grand type de propriétaires  
dans une zone de 800 m autour des gares du Grand Paris en 2013

  Le secteur public, 
principal propriétaire 
autour des gares

En 2013, la propriété foncière en Île-de-France 

est majoritairement détenue par des per-

sonnes physiques (62 %) tandis que la puis-

sance publique, sous ses différentes formes 

(État, collectivités locales et organismes HLM), 

n’en possède que 18 % et les personnes mo-

rales privées, 20 %.

Autour des gares du Grand Paris Express, la 

situation présente des caractéristiques dis-

tinctes :

•	 Les personnes physiques, copropriétés com-

prises, ne sont propriétaires que de 30 % des 

sols.

•	 La propriété privée individuelle reste majori-

taire dans quelques sites très périphériques 

où le parcellaire est presque exclusivement 

agricole (Triangle de Gonesse, Le Mesnil-

Amelot) et en première couronne, tout par-

ticulièrement dans les quartiers à dominante 

résidentielle des Hauts-de-Seine, du Val-de-

Marne et de l’est de la Seine-Saint-Denis.

•	 Sur l’ensemble des périmètres autour des 

gares, les personnes morales privées et les 

personnes publiques se partagent le reste 

de la propriété des sols, pour respective-

ment 26 % et 44 %.

Quelques futures gares sont localisées à proxi-

mité d’un grand établissement aéroportuaire, 

militaire (Satory), commercial (parc des exposi-

tions, MIN de Rungis) ou de locaux industriels 

(Aulnay, Les Grésillons) qui occupent la plus 

grande partie des sols ou marquent la pro-

priété de façon originale (publique ou privée).

Les personnes morales privées sont surtout 

présentes sur les grands pôles d’affaires en mu-

tation au Pont de Sèvres, St Quentin Est, Orsay- 

Gif ou encore à Noisy le Grand.

Sur les autres sites, la propriété publique 

autour des gares relève des collectivités lo-

cales, pour 35 % de l’ensemble des surfaces 

en moyenne. Celle de l’État ne dépasse 10 % 

qu’à La Courneuve, Chevilly-trois communes, 

Suresnes-Mont Valérien et Sevran-Livry.

Les organismes HLM, quant à eux, possè-

dent 6 % des surfaces. Leur propriété est plus 

conséquente sur quelques sites, notamment 

au nord de Paris (Les Agnettes, Bobigny-

Drancy, Fort d’Aubervilliers, la Courneuve) et 

au sud de Paris, au croisement des lignes 14 

et 15 (Villejuif, Vitry, Le Vert de Maisons).

Les changements entre 2011 et 2013 sont 

peu significatifs. Ils relèvent de transferts de 

propriété ou de recompositions qui parti-

cipent des restructurations de la propriété par 

les opérateurs publics ou des opérations de 

promotion privée ou mixtes. Ils sont à mettre 

en relation avec les mutations sur le marché 

immobilier.

Les données Majic 2013
Les fichiers fonciers « Mise à Jour des Informations Cadastrales » 

utilisés dans cette analyse sont produits par la Direction Générale 

des Finances Publiques. 

Ces données sont ensuite retraitées par le CEREMA qui procède 

notamment à l’harmonisation des noms des propriétaires pour les 

personnes morales. 


