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LES MARCHÉS IMMOBILIERS
 

GIRONDE / FEVRIER 2017

de la Gironde

Cette année encore, la Chambre des Notaires de la Gironde a décidé de vous présenter les 

statistiques de l’immobilier pour l’année 2016 en tout début d’année, pour vous donner le plus 

rapidement possible la tendance de l’année passée. 

Nous nous étions l’an dernier rapprochés, pour ce faire, du journal Sud Ouest afin de participer à cette présentation 
et en donner le retentissement le plus large possible. Ce fût une réussite, ce qui explique que nous ayons une 

nouvelle fois souhaité collaborer avec l’équipe Sud Ouest pour préparer la manifestation, l’animer et en faire l’écho.

Les statistiques immobilières comptent, depuis 2011 et plus particulièrement depuis le 1er janvier, au nombre des 

obligations imposées aux Notaires dans le cadre de leur mission de service public, par le biais de l’alimentation 

d’une base de donnée renseignée tant lors de la signature d’un avant-contrat que lors de la vente définitive.

L’évolution de l’indice des prix en France (hors Île-de-France) a été relativement stable sur un an, entamant même 

une légère hausse depuis fin octobre pour les maisons anciennes. Stabilisation succédant à une période de baisse 
moyenne de 6,8% pour les appartements et maisons anciennes sur les 5 dernières années, et de 2,25% sur 10 ans.

Pendant ce temps-là, le même indice des prix a encore augmenté en Gironde, de 4,7% en ce qui concerne les 
appartements anciens, et de 6,4% en ce qui concerne les maisons anciennes, portant à 9% la hausse sur 5 ans et à 
24,8% sur 10 ans pour la première catégorie de biens, et à 9,1% sur 5 ans et 23,3% sur 10 ans pour la seconde. La 
Gironde reste loin devant dans l’envolée des prix.

La Gironde tire également son épingle du jeu en ce qui concerne le foncier. Alors que l’an dernier les terrains à bâtir 
étaient les seuls à ne pas bénéficier d’une hausse des prix, ils ont cette année rejoint les autres catégories puisque 
leur prix médian a augmenté de 6,9%. Il est à noter cependant que cette hausse ne touche que la Gironde, le prix 
des terrains à bâtir baissant partout dans les autres départements voisins.

S’agissant du nombre de transactions, la hausse débutée depuis le 1er trimestre 2015 se poursuit : 17% concernant 

les maisons anciennes, mais beaucoup plus impressionnant la hausse des appartements neufs s’élevant à 40% sur 
un an.

Quelle est l’origine des acquéreurs des quelques 34 000 biens ayant fait l’objet d’une transaction en Gironde cette 

année ?

Pour 76,5%, ce sont des girondins qui se trouvent bien chez nous et qui y restent.

Pour 23,5%, ce sont de nouveaux arrivants : 7,5% de l’Île-de-France, et on ne peut y voir là que l’impact de l’arrivée 
prochaine de la LGV, représentant environ 2 500 transactions, 14,5% viennent d’autres départements, et enfin 1,5% 
des biens ont séduit des étrangers, soit plus de 500 transactions.

Éditorial de Me Véronique Pata-Lavigne
Présidente de la chambre des Notaires de la Gironde
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APPARTEMENTS ANCIENS

TERRAINS À BÂTIR

MAISONS ANCIENNES

Bordeaux Gironde
France 

(hors IDF)

343 000  € 222 000 € 160 000 €

3 170 €/m2 2 770 €/m2 2 240 €/m2

- 85 000 € 58 500 €

APPARTEMENTS ANCIENS

LOGEMENTS ANCIENS

MAISONS ANCIENNES

Gironde
France 

(hors IDF)

+6,4% +1,5%

+4,7% -0,2%

+5,9% +1,0%

Indices de prix

Evolution

sur 1 an



Conjoncture immobilière en France (hors IdF) à fin octobre 2016

1,0%

0,8%

0,0%

-1,5%

-0,6%

2,0%

1,3%

-1,3%

Appartements anciens

Appartements

neufs

Maisons

anciennes

Terrains à bâtir

France (Hors IdF) Nouvelle Aquitaine

À fin octobre 2016, en France (hors IDF), les prix médians 

enregistrent des évolutions sur un an modérées : 

■     entre -1% et +1% sur les marchés du bâti ancien et 

du foncier ; 

■     +2% sur le collectif neuf.

La région Nouvelle Aquitaine suit la même évolution 

annuelle sur le prix de vente médian des terrains à 
bâtir mais la tendance est davantage à la stabilité des 

prix dans l’individuel et en hausse sur le collectif.

Les volumes de ventes sont repartis à 

la hausse depuis le 1er trimestre 2015 

sur tous les marchés immobiliers de 

Gironde.

Sur le 3ème trimestre 2016, le nombre 

de transactions d’appartements anciens 

et de maisons anciennes est à son plus 
haut niveau depuis 2008. Sur un an, leur 

évolution diffère cependant selon le 

marché :

■        de +15% à +20% sur le bâti ancien 
et le foncier ;

■        +40% pour les appartements neufs.
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Appartements anciens Appartements neufs

Maisons anciennes Terrains à bâtir

Tous les marchés girondins connaissent une hausse 

significative des prix. La Gironde se distingue 

notamment des autres départements voisins sur les 

marchés du collectif ancien et du foncier :

■    alors que le prix du m² médian des appartements 

anciens augmente de +3% en Gironde, il reste 

stable dans les Landes et en Charente mais diminue 

partout ailleurs, jusqu’à -7% en Dordogne ;
■    de même, la hausse du prix de vente médian  

sur le foncier ne touche que la Gironde. Les prix 

des terrains baissent sur les autres départements,   

jusqu’à -10% dans le Lot-et-Garonne. 

             Zoom sur les volumes annuels de ventes en Gironde 

arente- aritime

2 760 €/-3,2%

170 000 €/+2,1%

52 000 €/-0,5%

Dordogne

1 230 €/-7,2%

118 000 €/+4,5%

21 500 €/-2,3%

Lot-et-Garonne

1 060 €/-1,8%

123 800 €/+0,6%

35 700 €/-10,8%

Charente

1 040 €/-0,0%

110 000 €/+0,9%

29 500 €/-1,7%

Landes

2 130 €/+0,8%

162 000 €/-3,3%

49 000 €/-2,0%

Gironde
2 770 €/+2,6%

222 000 €/+4,0%
85 000 €/+6,9%

appartement  an ien
mai on  an ienne

terrain  à tir

Prix médians et évolutions annuelles 

Évolutions annuelles des prix 

médians par type de bien
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Bordeaux métropole

Hôtel de Ville - Quinconces et Gare Saint-Jean se 

distinguent par les plus fortes baisses annuelles 

du prix médian des appartements anciens. 

L’impact sur le niveau des prix est cependant 

à relativiser au regard des fortes hausses 
enregistrées l’an passé. Le centre de Bordeaux 

reste toutefois le quartier le plus onéreux avec 

3 630 € du m².

À l’inverse, c’est à Saint-Augustin que les prix 
des appartements anciens augmentent le plus 

pour atteindre 2 810 €/m², niveau similaire à 
celui de 2011.

Evolution annuelle du 
prix au m² médian

Entre -2% et +2%
Inférieure à -2% 

Supérieure à +2% 

Capucins  - Victoire
3 360 € / -0,1%

Gare Saint-Jean
2 620 € / -6,7%

La Bastide
3 150 € / +3,7%

 Chartrons  - 
Grand-Parc

3 140 € / +1,1%

Saint-Seurin - 
Fondaudège

3 520 € / +4,9%

Lestonat -  
Monsejour

2 410 € / -1,5%

Nansouty
3 160 € / +6,7%Saint-Bruno-

 Saint-Victor
3 120 € / +4,0%

Hôtel de Ville -
  Quinconces

3 630 € / -5,6%

         Villa Primerose - 
Parc Bordelais-

Caudéran
2 680 € / 0%

Saint-Augustin
2 810 € / +8,1%

Prix du m² médians et évolutions annuelles des 

appartements anciens par quartier à Bordeaux

Après s’être stabilisés l’an passé, les prix médians 

enregistrés dans Bordeaux et sa métropole sont en 

hausse sur tous les marchés du bâti ancien : à fin octobre 
2016, les progressions vont de +3% sur le collectif dans la 

préfecture jusqu’à +6% sur l’individuel dans la métropole. 

Cependant, l’analyse des prix des appartements par 

quartier de Bordeaux et commune de Bordeaux métropole 

montre des disparités locales.
Bordeaux Métropole

2 350 € / +3,7%

268 200 € / +6,4%

129 800 € / -0,1%

Bordeaux

3 170 € / +3,1%

343 000 € / +3,9%

appartements anciens

maisons anciennes

terrain  à tir

Chiffres clés

Prix médians / Evolutions annuelles

Les communes les plus dynamiques de Bordeaux 

métropole affichent toutes des prix de vente 
médians en hausse sur le marché de l’individuel. 

Leur classement en termes de niveau de prix reste 

identique à l’année passée : en tête, Le Bouscat à 
329 500 € jusqu’à Bègles à 255 500 €.
Parmi les autres communes de la métropole, Saint-

Jean-d’Illac (297 500 €) et Lormont (210 300 €) 
connaissent les plus fortes baisses autour de 9%. 
Cependant, dans cette dernière, les maisons vendues 

sont de plus petite taille que l’an passé.

255 500 € / +13,0% 

280 000 € / +7,7% 

288 000 € / +7,8% 

292 000 € / +8,1% 

300 000 € / +6,6% 

329 500 € / +3,8% 

Bègles

Saint-Médard-en-Jalles

Talence

Pessac

Mérignac

Le Bouscat

Prix médians et évolutions annuelles des maisons 

anciennes par commune à Bordeaux métropole

Les quartiers de Bordeaux

Les communes de 
Bordeaux métropole

Par rapport à 2006, les acquéreurs de biens immobiliers 
à Bordeaux métropole sont plus âgés et proviennent 
davantage de l’extérieur du département :

■   la part des acheteurs de plus de 50 ans a augmenté 

de 7 points ; 
■   23% des acquéreurs n’habitent pas en Gironde au 

moment de la transaction contre 18% en 2006.

Profil des acquéreurs

À Bordeaux, les acquéreurs ne provenant pas du 

département sont davantage représentés sur le 

marché des appartements neufs. Sur ce marché, ils 

représentent 65% des acquéreurs contre 55% en 2006.

À l’inverse, sur le celui des maisons anciennes, deux 

acquéreurs sur trois résidaient déjà à Bordeaux avant 
leur achat.
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Le Bassin d’Arcachon 

À fin octobre 2016, le prix du m² médian des 
appartements anciens dans le Médoc enregistre, pour 

la deuxième année consécutive, une forte baisse de 

8%. Le coût d’acquisition est à son niveau le plus bas 

depuis dix ans et s’établit à 2 400 €/m².

C’est le constat inverse dans l’individuel : après avoir 

augmenté de 5% en 2015, le prix de vente médian des 

maisons anciennes continue sa progression (+1%) pour 

atteindre 178 000 €. Alors que les maisons 3 pièces 

et moins étaient les plus vendues en 2006, elles se 

placent en 2016 loin derrière les maisons de 4 pièces 

(35%) et 5 pièces (26%). Au niveau du prix des maisons 

de 3 pièces et moins, il a progressé d’environ 25% par 

rapport à 2006, alors qu’il est resté stable pour les 
maisons de 5 pièces. 

Les ventes de terrains à bâtir se concentrent à 80% 
dans le Médoc-Sud. Les parcelles y sont nettement 

moins grandes et plus chères que dans le Médoc-Nord :  

110 €/m² pour une superficie médiane  800 m² dans le 
sud contre 30 €/m² pour 1 200 m² dans le nord.
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3 pièces et - 4 pièces 5 pièces 6 pièces et plus

Répartition des ventes de maisons anciennes

par nombre de pièces

Médoc 

Terrains à bâtir

-0,1%

Appartements 
anciens

+4,8%

Maisons anciennes

+7,8%

Dans le bassin d’Arcachon, les prix des maisons anciennes 

se redressent de 8% sur un an à fin octobre 2016.
Le prix médian s’établit à 291 000 €, niveau  record sur 
les dix dernières années. Cependant, les écarts sont 

conséquents en termes de :

■     prix : supérieurs à 500 000 € à Lège-Cap-Ferret et 
Arcachon, mais compris entre 215 000 € et 315 000 € 
dans les autres localités ;

■    évolutions : stables à Lanton, La Teste-de-Buch 

et Lège-Cap-Ferret, mais positives dans les autres 

communes jusqu’à +13% à Gujan-Mestras et Audenge. 

Dans cette dernière commune, les maisons de 6 pièces 

et plus représentent une acquisition sur trois cette 

année contre une sur dix l’an dernier.

Prix de vente 

médian
Évolution sur un an

Lège-Cap-Ferret 550 000 € 0%

Arcachon 528 000 € non significative

La Teste-de-Buch 311 000 € -1%

Andernos-les-Bains 302 800 € 10%

Bassin d'Arcachon 291 000 € 8%

Arès 290 000 € 10%

Gujan-Mestras 280 000 € 13%

Le Teich 270 000 € 6%

Lanton 267 800 € -1%

Audenge 232 000 € 13%

Biganos 227 400 € 8%

Mios 216 900 € 1%

Prix médians et évolutions annuelles 

des maisons anciennes par commune

22%

38%

24%

12%

3%

27%

40%

23%

6%
4%

Studios

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

2015 2016

Répartition des ventes d’appartements 

anciens par nombre de pièces

à Arcachon

Alors que sur l’ensemble du bassin, les prix des 

appartements anciens sont en hausse, ceux enregistrés 

à Arcachon (4 480 €/m²) sont en baisse de près de 4% 

sur un an. Le prix médian du m² pour un studio est 

de 4 450 € contre 4 140 € pour un 4 pièces. La part 

des studios a augmenté cette année de 5 points alors 

qu’elle a diminué de moitié pour les 4 pièces.

Terrains à bâtir

0,0%

Appartements 
anciens

-8,1%

Maisons anciennes

+1,1%
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A l’inverse du Nord Gironde, les prix des terrains à bâtir 

dans l’Entre deux Mers enregistrent une forte hausse 

annuelle de 12%. Un terrain s’acquiert 73 000 € et 100 € 

le m² à fin octobre 2016. La superficie des terrains est 
restée globalement similaire à l’an passé.

Selon la tranche de superficie des parcelles, les prix ne 
suivent pas la même tendance. Les superficies inférieures 
à 900 m² revoient leur prix à la hausse mais c’est l’inverse 

pour les parcelles plus grandes. Le prix de vente des 

moins de 600 m² (27% du marché) augmente notamment 

de 35% alors qu’il baisse de 6% pour les parcelles de plus 

de 2 500 m² (4% du marché). 

Sur le marché de l’individuel, les prix de vente médians 

stagnent mais avaient connu une hausse de 8% l’an 

passé. Une maison ancienne s’achète 169 000 €. 

Moins de 600 m² De 2 500 à 5 000 m²

Prix de vente médian 70 300 € 76 000 €

Évol. sur un an 

du prix de vente 35% -6%

Prix du m² médian 160 € 30 €

Évol. sur un an 

du prix du m²
33% 0%

Superficie médiane 480 m² 3 200 m²

Chiffres clés sur le marché des terrains à bâtir

selon la superficie des parcelles

Entre deux Mers 

Terrains à bâtir

+12,3%

Maisons anciennes

-0,8%

Terrains à bâtir

-14,9%

Maisons anciennes

0,0%

Depuis 2011, le prix de vente médian des terrains à bâtir 

dans le Nord Gironde n’a cessé de diminuer à l’exception 
d’une forte hausse en 2013. Il atteint à fin octobre 2016 
son plus bas niveau depuis 10 ans à 40 000 € (-15% sur 
un an).  Sur cette même période, la part des terrains d’une 

superficie de moins de 1 500 m² est stable autour de 80%. 
Cependant, la part des parcelles d’une superficie comprise 
entre 900 m² et 1 499 m² a diminué au profit de celles qui 
sont plus petites.

Le budget médian d’une maison ancienne dans le 

Nord Gironde est de 140 000 €, identique à l’an 

passé. En revanche, sur cette même période, les 

prix de vente médians chutent de 15% à Saint-
Denis-de-Pile et grimpent de 9% à Libourne. Ces 
progressions s’accompagnent de fortes évolutions 

de la typologie des biens vendus : 

■   les maisons vendues à Saint-Denis-de-Pile sont 
plus petites, la part des maisons de 4 pièces et 

moins a gagné 8 points sur un an ;

■  inversement, à Libourne, la surface habitable 
médiane est passée de 89 m² à 96 m² et la superficie 
des parcelles de 200 m² à 300 m² sur un an.  

Nord Gironde

8% 9% 8%
14%

22% 18%

22%
28% 30%

28%

27%
28%

47%
41% 42% 37%

29%
29%

16% 14% 12% 14% 13% 17%

7% 8% 8% 7% 8% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2 500 à 5 000 m²1 500 à 2 499 m²

900 à 1 499 m²600 à 899 m²moins de 600 m²

Répartition des ventes de terrains à bâtir

par tranche de superficie

Prix de vente 

médian
Évolution sur un an

Izon 201 000 € 7%

Saint-André-de-Cubzac 169 000 € 0%

Vayres 166 000 € 2%

Libourne 152 000 € 9%

Nord Gironde 140 000 € 0%

Saint-Denis-de-Pile 127 600 € -15%

Blaye 125 000 € 0%

Coutras 125 000 € 0%

Bourg 124 500 € non significative

Saint-Seurin-sur-l'Isle 115 000 € -3%

Prix médians et évolutions annuelles

des maisons anciennes par commune
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32%

24%

24%

18%

8%

36%

32%

17%

8%
5%

25%

34%

27%

9%

Brède Landes des Graves Sud

2 500 à 5 000 m²1 500 à 2 499 m²

900 à 1 499 m²600 à 899 m²Moins de 600 m²

Répartition des ventes de terrains à bâtir

par tranche de superficie et secteur

Terrains à bâtir

+14,3%

Maisons anciennes

+2,6%

À fin octobre 2016, le prix de vente médian 
d’une maison ancienne dans le Sud Garonne 

est de 180 500 €, en hausse annuelle de 3%. 
Sur le marché du foncier, l’augmentation 

est beaucoup plus significative (+14%), 
remontant le niveau de prix des terrains à 
80 000 €. Les parcelles vendues cette année 
sont plus petites, d’une superficie médiane 
de 970 m ² contre 1 000 m² en 2015. 

Les caractéristiques des terrains sont 

variables selon la localisation. Les parcelles 

les plus vendues sont celles comprises entre 

900 m² et 1 500 m² dans le secteur Sud, 
contre celles de moins de 600 m² dans le 

secteur de Brède.

©  2017 - Min.not Tous droits réservés

Courtes citations autorisées sous réserve

de mentionner la source : Notaires de France

Pour retrouver toute l’offre et les services immobiliers des notaires de France : www.immobilier.notaires.fr

La base immobilière PERVAL, riche de plus de 13 millions de références, est alimentée par le notariat français et contient les références de mutations immobilières de tous les types de biens, 

garages, immeubles, maisons, appartements, terrains, locaux d’activité, biens agricoles et viticoles, sur tout le territoire (DOM compris). C’est un outil pour l’évaluation de tous types de biens par 

comparaison, la communication aux médias et organismes publics de données statistiques et la publication d’indices de prix des logements anciens sur la base d’une méthodologie établie 

avec l’INSEE. Toutes les analyses contenues dans cette lettre d’information ont été réalisées sur la base des informations communiquées par les Notaires de la Gironde. 
Tous les prix de vente s’entendent hors droits, hors commissions, hors frais et hors mobilier. Les données correspondent à la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016.

 Zoom sur la durée de détention des biens vendus en Gironde
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Moins de 5 ans Entre 5 et 10 ans Entre 10 et 15 ans Plus de 15 ans

Depuis 2006, la durée de détention des biens ven-

dus a augmenté : à fin octobre 2016, 46% des lo-

gements vendus en Gironde sont détenus depuis 

plus de 10 ans, contre 39% en 2006. Ce constat 
concerne davantage la durée de détention des 

appartements anciens que celle des maisons an-

ciennes en hausse de 5 points seulement.

Par secteur, la durée de détention varie en 

2016 notamment sur le marché du collectif : un 

appartement ancien est détenu environ 10  ans 
dans le bassin d’Arcachon contre 13 ans dans 

le Médoc. Dans ce dernier secteur, la durée de 

détention ne dépassait pas 9 ans en 2006.   

Appartements 

anciens

10 ans et 4 mois

Maisons

anciennes

11 ans et 8 mois

Durée de détention 

médiane en 2016

Répartition des ventes selon leur durée de détention

tous biens confondus
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