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OBSERVATOIRE
HABITAT ET FONCIER 2019
LE MARCHÉ DU LOGEMENT ANCIEN AU HAVRE

Chiffres clés

1 768 biens
ont fait l’objet d’une DIA
sur le marché du logement
d’occasion en 2018 au Havre



+4%
de transactions
par rapport à 2017

DES VOLUMES DE TRANSACTIONS RECORDS EN 2018
En 2018, le volume de logements anciens (appartements et maisons)
ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) s’élève à
1 768 biens. Tous types de biens confondus, l’augmentation du volume
de transactions se poursuit au Havre. Après avoir constaté une nette
reprise du marché immobilier en 2017, la tendance se confirme en 2018.
Le volume des transactions de maisons se stabilise en 2018 (+ 2 % soit
une vingtaine de transactions en plus par rapport à 2017) mais marque
néanmoins un record sur les trois dernières années avec 965 transactions.
L’augmentation des transactions est plus marquée pour les appartements.
Entre 2016 et 2017, ce marché avait enregistré une hausse de 23 %.
En 2018, la hausse, plus modérée, se poursuit (+ 7 % de transactions soit
une cinquantaine de transactions supplémentaires) et atteint un record
avec 803 transactions.

10 ANS D’OBSERVATION
DU MARCHÉ IMMOBILIER ANCIEN AU HAVRE

COUP D’OEIL DANS LE RÉTRO :
LE MARCHÉ HAVRAIS DE L’IMMOBILIER ENTRE 2008 ET 2018

8maisons
900

16 200 transactions
immobilières

7appartements
300

ces dix dernières années

En 10 ans au Havre, globalement, la hausse observée du
volume des transactions s’accompagne d’une baisse des prix.
Après la crise de 2008/2009 qui s’était traduite par
une baisse des transactions et des prix, le volume de
transactions est en hausse depuis 2015. Il atteint un chiffre
record en 2018 au Havre tout comme à l’échelle nationale.
Au Havre, on comptabilise presque 1 770 transactions
immobilières. En France, le chiffre dépasse 900 000.
L’une des explications de la crise immobilière de 2008
était le niveau trop élevé atteint par les prix par rapport
au marché. La baisse des prix observée sur 10 ans renvoie

donc à une forme de rééquilibrage du marché. Dans un
contexte de baisse des taux d’intérêt et d’évolution à la
hausse des transactions, des signes de stabilisation des
prix s’observent au Havre ces trois dernières années.
Concernant les maisons, après une chute importante
des prix depuis 2010, les prix médians montrent une
stabilisation nette depuis trois ans autour de 155 000 €.
Concernant les appartements, le prix médian se stabilise
ces trois dernières années autour de 1 500 € / m2 après
avoir connu une baisse tendancielle depuis 2008, tout
comme pour les maisons.

MÉTHODOLOGIE ET SOURCES DE DONNÉES
Les données de prix de cet observatoire ont été calculées en euros constants 2018, à partir d’un outil
développé par l’Insee. Les prix d’une année donnée sont exprimés en une somme équivalente en euros
d’une autre année, corrigée de l’inflation observée entre les deux années. Ainsi, le prix médian d’un
appartement ou d’une maison en 2008, exprimé en euros constants 2018, tient compte du pouvoir d’achat
que représente l’euro en 2018 et de l’inflation depuis 2008.
La déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est une formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un
bien immobilier situé sur une zone de préemption. Elle est destinée à informer avant la vente le titulaire du
droit de préemption, en général la commune, afin qu’il puisse faire valoir ses droits.
La ville du Havre fournit à l’AURH le fichier brut des DIA. L’AURH réalise l’exploitation de ce fichier et restitue
une image fiable du volume des transactions et le niveau des prix de l’immobilier sur le territoire havrais.
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Volume de transactions immobilières dans le parc ancien au Havre entre 2008 et 2018
En nombre
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LE MARCHÉ DU LOGEMENT INDIVIDUEL AU HAVRE EN 2018

155 000 €

Prix médian d’une
maison en 2018

 + 1,3 %

70
%
des transactions de maisons

par rapport à 2017

ont lieu dans
six quartiers du Havre

transactions
de maisons en 2018

1/3
des transactions se situent

965
+2%

par rapport à 2017

entre 100 000 et 150 000 €

UN RECORD DE TRANSACTIONS, DES PRIX QUI TENDENT À SE STABILISER
En 2017, le marché de la maison individuelle avait connu
une nette augmentation (+ 12 % de transactions). En 2018,
le volume de transactions de maisons individuelles atteint
un record avec 965 DIA contre 950 l’année précédente.
Concernant le prix médian d’une maison individuelle, il
s’échelonne globalement de 155 000 € à 160 000 € depuis
2013. Ces trois dernières années, les prix se sont stabilisés
autour de 155 000 € pour une maison.
Au Havre, les prix varient selon les secteurs :
QQ pour les quartiers les moins chers : 110 000 € dans le quartier
Vallée Béreult et 117 000 € aux Neiges ;
QQ pour les quartiers les plus chers : 240 000 € à Saint-Vincent,
257 000 € à Danton et 270 000 € dans le quartier Côte
Ouest/Ormeaux, le plus cher de la ville.

Compte-tenu de la structure de l’habitat au Havre, plus
de 70 % des transactions de maisons individuelles ont
lieu dans les sept quartiers qui comptent le plus de
logements individuels : Sanvic, Sainte-Cécile, Bléville, Mare
au Clerc, Côte Est / Soquence et Aplemont. C’est le quartier
de Sanvic qui concentre, depuis 2008, la majorité des
transactions sur le marché de la maison individuelle, c’est
aussi le quartier qui compte la plus grande proportion de
maisons au Havre (75 % des logements contre 27 % en
moyenne au Havre).
Les autres quartiers enregistrent une dizaine de transactions (Bois de Bléville, Arcole Brindeau, Tourneville,
les Neiges et Vallée Béreult), et entre 20 et 30 pour
Danton, Dollemard, Saint-Vincent, Rouelles, Mont-Gaillard,
Caucriauville, Graville, Sainte-Marie.
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Source : DIA, Ville du Havre – Exploitation AURH 03/2019
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Échelle des prix de maisons par quartier du Havre en 2018

Saint-Vincent

Sanvic
Bléville
Bois de Bléville
Aplemont
Graville/Caucriauville
Arcole Brindeau
Tourneville
Vallée Béreult

300 000 €

280 000 €

240 000 €

260 000 €

Danton

220 000 €

200 000 €

Dollemard

180 000 €

160 000 €

140 000 €

120 000 €

100 000 €

Les Neiges
Sainte-Marie
Mare au Clerc
Sainte-Cécile
Côte Est Soquence
Mont Gaillard
Rouelles

Côte Ouest Ormeaux

Nombrededetransactions
transactions
en 2018 et
évolution
des prix
médians des maisons
Nombre
et évolution
des
prix médians
des maisons
Nombre
de
transactions
et
évolution
des
prix
médians
des
maisons
par
quartier
en
2018
parquartier
quartier
par
en entre
2018 2017 et 2018
Prix médians en euros

Octeville-sur-Mer

Octeville-sur-Mer

Fontaine-la-Mallet

Montivilliers

Fontaine-la-Mallet

- 16,5

Montivilliers

160 000 - 199 000
130 000 - 160 000

- 3,7

-16.54

> 200 000

-3.75

7,4

Forêt de Montgeon

< 130 000

7.45

10,6

La Manche

SainteAdresse

25,7 Évolution des prix entre 2017 et 2018
- 6,9

10.64

Forêt de Montgeon
-6.9

0,6

- 3,6

- 23,7

Sainte-Adresse
0.61

23,6

- 11,1

7.69
-3.57

2,7

25,7

Nombre de transactions en 2018

Harfleur

203

0.86

91

10,2

-23.76

53,4

Harfleur

7,7

0,9

11

2.77

23.57

- 7,3

10.24

-11.11
53.43

25.74

Gonfrevillel'Orcher

24,9
-7.29

24.88

Quartiers comptant moins de 10
transactions en moyenne par an
Quartiers comptant moins de
10 transactions en moyenne par an

9,6
Gonfreville-l'Orcher
9.6

Fond : IGN GéoFLA 2015
Sources : ville du Havre DIA 2018
Réalisation : AURH (SCAH - 04/2019)
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   SUITE LE MARCHÉ INDIVIDUEL AU HAVRE

ZOOM SUR LES SEPT PRINCIPAUX QUARTIERS DU HAVRE POUR LE MARCHÉ DE LA
MAISON INDIVIDUELLE
Pour acquérir un bien immobilier dans l’un des sept principaux quartiers de maisons individuelles, le prix médian se situe
entre 135 000 € et 166 000 €.
À Sanvic et Bléville, un tiers des transactions se situe entre 150 000 et 200 000 €.
À noter qu’à Sanvic, 16 % des transactions sont supérieures à 250 000 €, contre 10 % ou moins dans les autres quartiers.
À Sainte-Cécile et Aplemont, les prix sont moins élevés, un tiers des transactions étant inférieures à 125 000 €.
Part de maisons vendues par segment de prix et par quartier en 2018 au Havre
Prix

Mare-au-clerc

Côte Est /
Soquence

Aplemont

21

30

30

35
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31

22
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29
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8

10

17
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9

2

10

2

100
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100

100

Sanvic

Sainte-Cécile

Inférieur à 125 000 €

22

33

Entre 125 000 et 150 000 €

14

20

Entre 150 000 et 200 000 €

35

30

Entre 200 000 et 250 000 €

13

Supérieur à 250 000 €

16
100

TOTAL

 Sanvic
Le quartier reste le secteur le plus attractif pour le marché
de la maison individuelle avec plus de 200 transactions
cette année encore, soit 2 transactions de maisons
sur 10 au Havre en 2017 et 2018. Après avoir connu un
creux en 2014 avec un prix médian de 158 000 €, la courbe
remonte depuis cette période et s’est stabilisée ces
dernières années autour de 166 000 €.

Bléville

Volume et montant des transactions de maisons - Sanvic
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 Sainte-Cécile
Le quartier enregistre presque une centaine de
transactions par an ces trois dernières années. Après
s’être stabilisé en 2016 et 2017 autour de 154 000 €, le prix
médian pour acheter une maison à Sainte-Cécile baisse
à 146 000 € en 2018 soit une diminution de 5,3 % par
rapport à l’année précédente.
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Volume et montant des transactions de maisons - Sainte-Cécile
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 Bléville
Le quartier enregistre en moyenne 70 transactions
par an depuis 2008. En 2017 et 2018, on enregistre
environ 90 transactions soit une légère augmentation
par rapport à la moyenne annuelle. Après avoir connu une
baisse en 2017 pour atteindre le seuil historiquement bas
pour le quartier de 143 600 €, les prix remontent en 2018 et
atteignent 156 000 € en moyenne soit une augmentation
de 8,6 % par rapport à l’année précédente.
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Nombre de
transactions

Observatoire habitat et foncier - Le marché du logement ancien au Havre en 2018 - AURH

Prix des
transactions
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 Mare-au-Clerc
Le quartier avait connu un record de ventes en 2017 avec
plus de 90 transactions contre une moyenne annuelle
de 68 transactions depuis 2008. Après avoir connu une
hausse en 2017 portant le prix médian des transactions
à 147 700 €, le prix médian baisse de 8 % pour revenir à un
prix médian assez bas pour le quartier autour de 135 000 €
comme en 2016 et 2013.

Volume et montant des transactions de maisons - Mare-au-Clerc
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 Côte Est / Soquence
Le quartier enregistre 73 transactions en 2018. Les
prix remontent légèrement depuis 2014 passant
de 139 000 à 148 500 € en 2018 soit une hausse de 6 % ces
cinq dernières années.
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 Aplemont
Le quartier enregistre une année record en 2018 avec
86 transactions contre une moyenne annuelle d’une
cinquantaine de transactions depuis 2008. Après un creux
en 2014 à 142 000 €, les prix remontent et se sont stabilisés
ces deux dernières années entre 147 000 et 148 000 €.
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Volume et montant des transactions de maisons - Aplemont
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 Côte Ouest Ormeaux
Le quartier enregistre une hausse des transactions et
des prix en 2018. Après avoir marqué un creux en 2017,
le volume de transactions et le prix médian reviennent
au niveau de 2016 et 2015 avec une soixantaine de
transactions en 2018. Les prix augmentent sensiblement
(+ 21 %) en 2018 et reviennent au niveau de 2016. Avec
un prix médian des transactions situés à 270 000 €,
le quartier Côte Ouest Ormeaux est le quartier du Havre
où le prix médian des transactions est le plus élevé.
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LE MARCHÉ DU LOGEMENT COLLECTIF AU HAVRE EN 2018

2
1prix500
€
/
m
médian d’un appartement au Havre

7 transactions
sur 10
ont lieu dans le

en 2018 (stabilité par rapport à 2017)

803 DIA

+7%

liées à des transactions
d’appartements en 2018

centre ancien

par rapport à 2017

POURSUITE DE LA HAUSSE DU VOLUME DE TRANSACTIONS,
STABILISATION DES PRIX
Avec 803 DIA, l’année 2018 confirme une hausse des
transactions d’appartements au Havre engagées
depuis 2015 (593 en 2016 ; 610 en 2016 ; 750 en 2017).
La hausse observée des transactions entre 2017 et 2018
concerne le segment de marché des grands appartements
(biens de 100 m 2 et plus). Les biens négociés dans
ce segment sont passés d’une cinquantaine en 2015
à 70 transactions en 2017. Le segment de marché des
appartements de 50 à 70 m2 enregistre également une
hausse de 15 % de transactions supplémentaires en 2018.
Compte tenu de la structure du parc de logement havrais,
7 transactions sur 10 ont lieu dans trois quartiers du
Havre : le centre-ville reconstruit (parc composé à 99 %
d’appartements) et le centre ancien avec les quartiers

Anatole France / Danton (93 % d’appartements) et SainteMarie / Saint-Léon (89 % d’appartements).
Dans des proportions moins importantes, les quartiers de
l’Eure et Côte-Ouest Ormeaux enregistrent respectivement
40 et 50 transactions en 2018.
Le prix médian d’un appartement au Havre se
négocie autour de 1 500 € / m 2 . Si les prix ont
enregistré une baisse marquée depuis 2008 passant
de 2 000 € / m2 à 1 500 € / m2 en 2015, les prix se sont
stabilisés autour de 1 500 € / m2 pour un appartement au
Havre depuis 2015. Les prix varient selon les secteurs,
de 1 000 € / m2 pour un appartement dans le quartier
Arcole Brindeau à 1 500 € / m2 dans le quartier Danton,
jusqu’à 2 000 € / m2 dans le quartier Saint-Vincent.

Volume de transactions et prix médian des transactions au Havre entre 2008 et 2018
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Échelle des prix des appartements par quartier du Havre en 2018
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Fond : IGN GéoFLA 2015
Sources : ville du Havre DIA 2018
Réalisation : AURH (SCAH - 04/2098)
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   SUITE LE MARCHÉ DU LOGEMENT COLLECTIF

TRAJECTOIRES DE QUARTIERS
 Centre-ville : la baisse des prix se poursuit, le
volume de transactions remonte légèrement
En 2017, on observait un véritable repli des négociations
d’appartements dans le centre-ville du Havre atteignant
le seuil de 90 transactions alors que la moyenne annuelle
depuis 2008 était de 170 transactions.
En 2018, le volume de transactions remonte légèrement
(118 DIA d’appartements enregistrées) sans revenir pour
autant au niveau de la moyenne observée.
La baisse des prix dans le secteur du centre-ville se
poursuit. Le prix médian pour négocier un appartement
dans ce secteur est passé sous le cap symbolique
des 2 000 € / m2 en 2014. À partir de cette date, les prix
n’ont cessé de chuter pour atteindre 1 720 € / m2 en 2018
soit une baisse de 17 %.
Quatre IRIS sont concernés par une baisse importante des
prix entre 2017 et 2018 :
- l’IRIS Centre-ville Bourse : - 6,5 %
- l’IRIS Porte Océane : - 13 %
- l’IRIS Saint-Joseph : – 24 %
- l’IRIS Port de Plaisance : – 25 %

Volume et prix des transactions d’appartements - Centre-ville
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Notons que les prix dans les IRIS dans lequel le patrimoine
de la reconstruction est présent continuent à baisser.
Les IRIS Le Perrey et Saint Roch voient, quant à eux, le
niveau de prix des transactions augmenter et repasser
au-dessus de 2 000 € / m2.
Les actions engagées dans le programme local de l’habitat
sur la réhabilitation du patrimoine de la reconstruction
sont en cours de réalisation. Il faudra sans doute attendre
encore quelques années pour voir les effets sur les
transactions dans ce secteur.

Prix médians des appartements
dans le centre-ville, en 2018
Prix médians des appartements dans le centre-ville
Prix médians en euros par m2
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Fond : IGN GéoFLA 2015
Sources : ville du Havre DIA 2018
Réalisation : AURH (SCAH - 04/2019)
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 Le centre ancien confirme son attractivité
Composée des quartiers Anatole France / Danton
et Sainte-Marie / Saint-Léon, le centre ancien
totalise 470 transactions soit 58 % des transactions
d’appartements du Havre. Dans le secteur, compte-tenu
de la structure de l’habitat, la majorité des transactions
portent sur des petits logements. Le centre-ancien
retrouve une attractivité importante pour les acquéreurs
depuis plusieurs années déjà. Une tendance à la hausse
des transactions s’observait déjà l’année dernière. Cette
tendance se confirme : l’augmentation des négociations
d’appartements dans ce secteur se poursuit passant de
285 transactions en 2016, à 450 en 2017 et 470 en 2018. Si
pour Danton, on observe une légère baisse du volume de
transactions, elles restent néanmoins à un niveau élevé
pour le quartier (280 transactions en 2018). À Sainte-Marie,
on passe de 83 transactions en 2016 à 150 en 2017 puis
188 en 2018. Depuis 2015, les prix sont stables dans le
centre ancien.
Il faut compter 1500 € / m2 à Danton et 1 300 € / m2 à
Sainte-Marie pour négocier un appartement.

Volume et prix des transactions d’appartements - Danton

 Eure
Essentiellement composé d’un parc de logements
collectifs, le quartier est aussi le quartier du Havre
dans lequel il y a une majorité d’appartements récents
(40 % de logements construits sur la période 2006-2012).
Après avoir connu un creux en 2015 avec seulement une
douzaine de transactions, le marché est stable ces trois
dernières années avec une quarantaine de transactions.
Après une chute en 2016 à hauteur de 1 380 € / m 2,
les prix remontent depuis 2017 passant de 1 650 € / m2
à 1 740 € / m2 en 2018. L’hypothèse émise l’année dernière
d’une attractivité retrouvée pour ce quartier se confirme
cette année. Il faudra voir si cette tendance se poursuit
dans les années à venir. La mise sur le marché de
logements récents de bonne qualité ainsi que les efforts
menés dans le cadre des deux opérations programmées
d’amélioration de l’habitat portent leurs fruits.

Volume et prix des transactions d’appartements - Eure

 Côte Ouest Ormeaux
Composé de 75 % d’appartements, le quartier comptabilise
en moyenne une cinquantaine de transactions annuelles
depuis 2015. Par rapport aux autres quartiers du Havre,
le secteur compte une part importante de logements de
4 et 5 pièces (presque 50 %) et le taux de rotation y est
plus faible, 43 % des résidents étant dans leurs logements
depuis plus de 10 ans.
Après avoir marqué un creux à 1 600 € / m2 en 2015, les
prix des biens se sont stabilisés autour de 1 750 € / m2 ces
deux dernières années.

Volume et prix des transactions d’appartements
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CE QU’IL FAUT RETENIR
 Coup d’œil dans le rétro – 10 ans d’observation du marché immobilier ancien au Havre
Le marché havrais reflète la tendance nationale.
Le nombre de transactions atteint un chiffre record en 2018 (1258 en 2008, 1768 en 2018).
Après plusieurs années de baisse, les prix médians en euros constants se stabilisent ces trois dernières années.
 Le marché 2018
Les transactions de biens immobiliers sont en hausse au Havre de 4 % entre 2017 et 2018.
Marché de la maison individuelle : un volume de transactions record (965 ventes), des prix qui tendent à se stabiliser (155 000 €)
- Sanvic : quartier le plus attractif pour les acquéreurs de maisons individuelles, représente 1/5 des transactions havraises en 2017 et 2018
- Sainte-Cécile : stagnation des transactions, baisse du prix médian
- Bléville et Côte Est / Soquence : volume de transactions stable, hausse des prix
- Mare-au-Clerc : volume de transactions en légère baisse après le record de ventes de 2017, prix médian à la baisse
- Aplemont : année record pour le volume de transactions, stabilisation des prix
- Côte Ouest Ormeaux : hausse des transactions et des prix
Marché du logement collectif : poursuite de la hausse du volume de transactions (803 ventes), stabilisation des prix depuis 2015
(1 500 € / m2)
- 7 transactions sur 10 se concentrent dans le centre-ville reconstruit et dans le centre ancien (Anatole France / Danton, Sainte-Marie /
Saint-Léon)
- Centre-ville reconstruit : la baisse des prix se poursuit, le volume de transactions remonte légèrement
- Centre ancien et Eure : les deux quartiers confirment leur attractivité
- Côte Ouest / Ormeaux : une part importante de logements de 4 et 5 pièces, un taux de rotation faible, une stabilisation des prix

LA CONJONCTURE NATIONALE ET RÉGIONALE DU MARCHÉ DE L’ANCIEN
Après avoir enregistré une forte progression en 2017 pour atteindre 968 000 transactions fin 2017, le volume de transactions au niveau
national en 2018 se stabilisent autour de 970 000 transactions dans l’ancien en province, selon la note de conjoncture immobilière
n°43 (avril 2019) des Notaires de France. Le marché reste donc dynamique. À l’échelle nationale, les prix des logements anciens
continuent d’augmenter. Comme les années précédentes, la hausse reste, à peine, plus marquée pour les appartements (+ 3,4 % sur
un an) que pour les maisons (+ 3,1 % sur un an).

Le prix d’acquisition d’un logement : un indicateur de niveau de vie
L’indicateur théorique du nombre d’années nécessaires pour l’achat d’un appartement de trois pièces dans l’ancien est un marqueur
du degré de tension du marché de l’immobilier d’occasion, et donc des difficultés d’accès au logement pour les ménages. Le prix
d’un logement dépend néanmoins du contexte général du marché de chaque agglomération mais aussi de facteurs spécifiques au
logement lui-même (emplacement, surface, qualité…).
Avec 12,5 années nécessaires pour l’achat d’un appartement de trois pièces dans l’ancien, l’agglomération du Havre se situe dans
la première moitié du panel d’agglomérations françaises de plus de 180 000 habitants. La durée d’acquisition d’un logement dans
l’ancien s’échelonne de moins de 8 ans dans l’agglomération de Limoges à plus de 25 ans dans celle de Nice et dans le Grand Paris.
+ d’infos : Observ’agglo, Les grandes agglomérations françaises en 70 indicateurs téléchargeable sur www.aurh.fr/observagglo
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À titre comparatif,
- un appartement se négocie autour de 2 230 € / m2 à Rouen et 2 110 € / m2 à Caen.
- une maison se négocie autour de 173 200 € à Rouen et 213 600 € à Caen.

