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Le marché immobilier en chiffres…

L’
analyse d’une situation au
travers du prisme ou de la
lorgnette des chiffres sta-

tistiques est toujours intéres-
sante, voire surprenante, mais
toujours révélatrice d’une situa-
tion passée. Permettez que je
vous en rapporte certains chiffres
issus d’une étude parue récem-
ment.

Sachez qu’entre 2004 et 2012,
soit 8 ans seulement, dans les
grands centres urbains le prix des
biens a progressé de 50% (infla-
tion corrigée). Il est intéressant
de mettre en corrélation la dis-
tance séparant les biens immobi-
liers des grands centres et leur

prix. Ainsi, nous pouvons décou-
vrir, au travers de cette étude, que
dans son ensemble une décote de
1% du prix par minute de trajet est
à compter à partir d’un grand
centre. Ainsi à titre d’exemple,
pour un bien situé en aggloméra-
tion périphérique, soit à une dis-
tance comprise entre 30 et 45 mi-
nutes d’un centre, ce n’est pas
moins de 45% de réduction du
prix, à objet comparable bien en-
tendu. A noter que seul un pendu-
laire sur 6 «investirait» dans plus
de 45 minutes en temps de trajet.
Inversement, les zones périphé-
riques se sont révélées plus inté-
ressantes en termes de croissance

des prix (2004 et 2012). En effet,
alors que les centres affichent un
taux de croissance d’environ
2.5%, les agglomérations péri-
phériques peuvent se targuer
d’un taux de 8%.

Si cette étude et les chiffres
qui en ressortent peuvent sus-
citer un intérêt intellectuel, ils
ne doivent pas faire oublier
que par définition une statis-
tique analyse le passé. Il est
dès lors probable que les
standards macros et micros
économiques d’hier ne
soient plus jamais ceux de
demain, seul l’avenir nous
le dira! ●
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