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Les marchés immobiliers anciens

Synthèse régionale
À l’exception de la Savoie, les volumes 
tout en restant à des niveaux importants 
diminuent fortement en particulier dans le 
Rhône. Le prix des appartements anciens 
reste globalement orienté à la hausse, 
stable en Isère et dans le Rhône. Pour les 
maisons anciennes, c’est la fin de l’eupho-
rie en termes de prix en particulier dans 
le Rhône bien qu’ici ou là comme dans la 
Drôme Provençale, ou à proximité de la 
Suisse (valorisation de leur monnaie) les 
prix restent dynamiques. La baisse des 
volumes anticipant généralement la baisse 
des prix, cette règle devrait être confirmée 
dans les prochaines semaines.

Dans l’Ain, les volumes de ventes restent 
élevés même si on constate un tassement 
depuis le printemps, particulièrement mar-
qué sur le Haut Bugey et sur le territoire à 
proximité de la Métropole Lyonnaise. 
Pour les appartements anciens, les prix ne 
cessent d’augmenter avec un prix médian 
de 2 750 €/m² contre 2 330 €/m² il y a un 
an. Toutefois le Pays de Gex affiche une 
légère baisse.
Pour les maisons anciennes, le prix médian 
s’affiche à 259 000 € pour le département. 
À relever le bond du Pays de Gex qui passe 
en un an de 600 000 € à plus de 700 000 €.

Me GROSJEAN, notaire à Gex

Dans la Drôme, les volumes restent globale-
ment dynamiques même si ce n’est pas la  
« surchauffe » de ces 3 dernières années 
avec des disparités selon les secteurs.
Pour les appartements anciens, le prix 
médian est en progression sur un an de 
11% (1 960 €/m²). La progression dans 
l’Agglomération Valentinoise se pour-
suit après avoir franchi la barre des 
2 000 €/m² cet été, affichant par rapport au 
mois de juin une augmentation de +8,8% 
(2 120 €/m²). Un bémol cependant, la Plaine 
de Montélimar, avec une baisse des prix de 
-8,9% par rapport à juin.
Pour les maisons anciennes, le prix médian 
progresse atteignant 257 000 € (+5% par 
rapport à juin) et même 281 000 € sur 

l’Agglomération Valentinoise. À relever une 
« explosion » du prix médian (260 000 €) 
sur la Drôme Provençale, +17,6% par rap-
port à juin.

Me MONTBARBON, notaire à Valence

Dans l’Isère, très forte baisse des volumes 
par rapport à juin, même si ceux-ci restent 
comparables à ceux de 2021 à pareille 
époque. 
Pour les appartements anciens, stabilité des 
prix avec un prix médian à 2 560 €/m², Greno-
ble affichant un prix médian de 2 740 €/m². 
Bonne tenue du Marché de Montagne dans 
l’Oisans +3,5% à 5 180 €/m², soit le prix 
médian le plus élevé du département.  
Pour les maisons anciennes, les prix ont 
cessé de progresser cet été et se sont sta-
bilisés à 295 000 €. À relever une évolution 
des prix disparate pour Grenoble du secteurs 
Sud (-5,3%) à 347 000 € et du secteur Nord 
(+19,7%) à 420 000 € alors qu’au printemps 
les prix sur ces 2 marchés étaient sensible-
ment similaires.

Me RAY, notaire à Heyrieux

Dans la Loire, après 3 années d’un niveau 
de volumes jamais atteint, les volumes 
connaissent une accalmie.
Pour les appartements anciens, le prix 
médian reste orienté à la hausse avec une 
augmentation sur 1 an d’environ 12% tant 
à Saint-Étienne (1 320 €/m²) qu’à Roanne 
à 1 280 €/m². 
Pour les maisons anciennes, après une 
hausse de 8% sur un an (et autant l’année 
précédente) le prix médian des maisons bien 
qu’orienté à la baisse affiche 200 000 € con-
tre 160 000 € sur la précédente décennie.

Me COURTET, notaire à Saint-Étienne 

Dans le Rhône, forte décélération des 
volumes de ventes par rapport au print-
emps, époque à laquelle les volumes pro-
gressaient sur 12 mois de +17% pour les 
appartements et à peine moins pour les 
maisons.
Pour les appartements anciens, très légère 
baisse des prix -0,7% à 5 260 €/m² pour Lyon 
intramuros, par rapport à juin, stabilisation 

pour la Métropole (Hors Lyon) +0,1% à 
3 730 €/m² à relever Villefranche qui fait 
mieux avec +1,3% à 2 640 €/m². 
Pour les maisons anciennes, forte baisse 
tous secteurs confondus -5,8% par rapport 
à juin avec cependant un prix médian de 
405 000 €, contre 488 000 € (-1,4%) pour 
la Métropole de Lyon (hors Lyon).
À relever Villefranche qui fait de la résis-
tance +5% à 315 000 €. 

Me BAZAILLE, notaire honoraire

En Savoie, les volumes sont importants 
voire supérieurs à l’an dernier à pareille 
époque.
Pour les appartements anciens, les prix 
affichent une augmentation de +4,7%  
(3 770 €/m²) après un trimestre de baisse 
relative -1,1% qui faisait lui-même suite à 
un trimestre de hausse de +9,2%. À relever 
le dynamisme des prix pour les stations de 
Tarentaise (+17,2%) à 6 300 €/m² contre  
3 390 €/m² dans les stations de Maurienne 
(-6,2%).
Pour les maisons anciennes, après un tri-
mestre précédent explosif +15,4%, le prix 
médian baisse de -3,3% à 323 000 €.

Me BOUVIER, notaire à Aime-La-Plagne

En Haute-Savoie, un fléchissement des 
volumes particulièrement marqué pour 
les maisons par rapport à pareille époque 
en 2021.
Pour les appartements anciens, +2,8% par 
rapport à juin, le prix médian s’établit à  
4 320 €/m², le secteur d’Annecy même s’il 
se stabilise, affichant un prix médian de  
5 200 €/m².
En montagne des disparités suivant les 
secteurs : Grand Massif (secteur de Samo-
ëns) +9% par rapport à juin à 4 920 €/m² 
contre -4,8% à 6 580 €/m² pour le secteur 
Mont-Blanc. 
Pour les maisons anciennes, le prix médian 
s’établit à 500 000 €, une progression par 
rapport à juin de +5,8% et même +8,2% 
à 497 500 € pour le secteur Léman (pro-
gression de la valorisation du franc suisse 
bénéficiant aux frontaliers ?).
Me GARNIER, notaire à Thonon-les-Bains

Analyse réalisée à partir de l’étude des avant-contrats signés entre juillet et septembre 2022
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Statistiques calculées à partir des ventes immobilières

Période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022

Drôme

Valence

Haute-Savoie

Annecy

Savoie

Chambéry

Isère

Grenoble

Loire

Saint-Étienne

Ardèche

Rhône

Lyon

258 400 € / +9,5%

2 440 € / +10,1%

Ain

Bourg-en-Bresse

Indices des prix des logements anciens

Appartements anciens Maisons anciennes
sur 3 mois

CVS* sur 1 an sur 3 mois
CVS* sur 1 an

France métropolitaine +0,9% +4,0% +1,9% +8,2%
Province +1,5% +7,1% +1,9% +8,6%

*Séries corrigées des variations saisonnières

Prix médians à fin septembre 2022 et évolutions sur un an

Maisons anciennes Appartements anciens
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La base immobilière PERVAL, riche de 18,9 millions de références, est alimentée par le notariat français et contient les références de mutations 
immobilières de tous les types de biens, immeubles, maisons, appartements, terrains, locaux d’activité, garages, biens agricoles et viticoles, sur tout 
le territoire hors IdF (DOM compris hors Mayotte). 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 des prix des logements anciens sur la base d’une méthodologie 
établie avec l’Insee.

Période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022
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443 600 € / +7,4%

3 970 € / +5,9%

671 300 € / +15,4%

4 920 € / +8,0%

221 000 € / +5,7%

1 820 € / +12,3%

391 000 € / +7,5%

4 060 € / +5,0%

667 200 € / -4,7%

5 110 € / +1,4%

191 900 € / +7,8%

1 210 € / +9,1%

215 000 € / +11,9%

1 170 € / +7,0%

181 100 € / +3,5%

1 350 € / -3,1%

233 000 € / +6,1%

1 730 € / +9,2%

246 600 € / +9,3%

1 920 € / +7,8%

270 400 € / +7,8%

2 410 € / +7,2%

292 100 € / +8,6%

3 410 € / +12,5%

376 500 € / +10,7%

2 730 € / +12,3%

357 700 € / -2,0%

2 520 € / +4,9%


