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Évolution des volumes des transactions

Retour à la raison 
Après une décennie d’euphorie, la crise 
économique de l’automne 2008 a 
précipité un retournement inévitable du 
marché de l’immobilier résidentiel.

en 2009, nous avons assisté à un 
réajustement. Le premier trimestre a été 
marqué par un gel sur les transactions. 
Puis, l’activité est doucement repartie 
pour retrouver une certaine vigueur 
aux mois de novembre et décembre.  
La baisse des prix, les taux d’intérêts 

d’emprunt attractifs, la loi Scellier, le doublement du prêt à taux 
zéro, le pass foncier,… ont contribué à donner un nouveau souffle 
au marché. 

Sortie de crise ? 
Les notaires restent prudents. L’avenir économique est incertain.

Toutefois, depuis le début de l’année la reprise de l’activité se 
confirme. Les prix tendent à se stabiliser. La demande revient, les 
stocks diminuent. 

Le département dispose de nombreux atouts : un littoral prisé, 
un réseau routier et ferroviaire de qualité, une industrie agro-
alimentaire puissante, …, qui favorisent l’arrivée chaque année de 
nouveaux habitants. 

enfin l’immobilier demeure une valeur refuge et les bretons sont 
attachés à la pierre. Dans ce contexte, si les vendeurs acceptent 
d’ajuster leurs prétentions au marché, la reprise devrait se 
confirmer. 

Yves Le boNNIeC,  
Président de la Chambre 

des Notaires
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LORIENT

 

Évolution du prix au m2 des appartements anciens

Évolution du prix moyen des maisons

des Côtes d'Armor
Sud Forte baisse des volumes



CôtES D’ARMOR
APPARtEMENtS

1 727 E
-2,80 %

MAISONS

140 100 E
-7,40 %

Dans les Côtes d’Armor, comme partout en  
France, les prix de l’immobilier ont enregistré une 
croissance extraordinaire entre 1999 et 2008.

Au cours de cette période, le m2 des appartements 
anciens est passé de 883 € à 1 777 €, le prix moyen 
des maisons anciennes de 74 471 € à 151 381 €, 
celui des terrains à bâtir de 19 368 € à 48 590 €. 

Le marché de l’ImmobILIer 2202

 0 % et plus

 entre 0 % et -5 %

 entre -5 % et -10 %

 -10 % et moins

ÉVoLUTIoN DU PRIx  
DES APPARTEmENTS ET mAISoNS  

EN 2009

La crise économique n’a fait que précipiter un retournement 
inévitable du marché. 

en 2009, la dégradation du marché s’est tout d’abord traduite 
par une chute du nombre des ventes enregistrées : - 39 % pour 
les appartements anciens, - 47% pour les maisons anciennes, et 
- 59 % pour les terrains à bâtir. 

Cette baisse a été suivie par un recul des prix de ventes : 
- Appartements anciens : - 2,8 %
- Maisons anciennes : -7,4 % 
- terrains à bâtir : - 1,4 %.

La baisse mesurée des terrains à bâtir s’explique par le fait que le 
prix moyen est très en-deçà de la moyenne nationale (68 300 €).

Aucun secteur, aucune ville, ni aucun quartier n’a été épargné par 
cette crise. Toutefois, dès le second semestre 2009, grâce à des 
baisses de prix, significatives sur certains secteurs, le marché a 
retrouvé une certaine vigueur notamment pour les volumes des 
ventes (cf. p.1).

Saint-brieuc  
et son agglomération 
Les primo-accédants dynamisent le marché 

Avec des baisses de 5,9 % pour les appartements et de 7,2 % 
pour les maisons, Saint-Brieuc retrouve ses prix moyens de 
2006 et demeure l’une des villes les moins chères de Bretagne.

Concernant les appartements anciens, les primo-accédants 
ont profité du repli des prix, l’âge moyen des acquéreurs est passé 
de 45 ans en 2008 à 41 ans en 2009. Les plus jeunes (moins de 
30 ans) sont très actifs sur le marché, ils interviennent dans 26 % 
des transactions. 

Pour les maisons, les prix ont accusé de plus fortes baisses sur 
l’agglomération que dans la cité briochine, soit - 14,6 % pour 
atteindre le prix moyen de 148 600 €.  Ils s’échelonnent de 
126 500 € à Ploufragan à 168 100 € à Pordic. 

Concernant les évolutions, la situation est très hétérogène, 
certaines communes ont vu leurs prix se stabiliser (par exemple 
Trégueux avec - 0,1 %) d’autres ont enregistré des baisses 
records, autour de 20 % (Ploufragan ou Langueux).  Là encore 
ce sont les primo-accédants qui ont dynamisé le marché, l’âge 
moyen des acquéreurs est passé de 44 ans en 2008 à 41 ans en 
2009. Ces derniers investissent dans des petites maisons avec 
des prix attractifs. 



La côte armoricaine
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Ainsi, à Yffiniac la surface moyenne des maisons vendues est 
passée, entre 2008 et 2009, de 108 m2 à 93 m2. Sur la même 
période, le prix médian (à savoir la moitié des ventes ont été 
réalisées au-dessus, l’autre moitié en-dessous) de 170 500 à 
146 000 €.

Concernant le neuf, la loi Scellier n’a pas dynamisé le marché 
comme dans les grandes villes de la région (Nantes ou rennes).

Pour les appartements, dans l’ancien, Dinan qui avait anticipé 
le ralentissement a vu ses prix se stabiliser en 2009, + 0,5 %, à 
1 611 €/m2. Les acquéreurs, dont 33,3 % ont moins de 30 ans, se 
sont orientés vers des logements plus grands, 67 m2 en moyenne 
en 2009 contre 63 m2 en 2008. 

Dans le neuf, Dinan ne bénéficiant pas de la loi Scellier, les 
investisseurs ont déserté le marché. Les promoteurs ne lancent 
plus de nouveaux programmes.  Les volumes des transactions ont 
chuté et les prix ont accusé une baisse de 13,2 % pour s’établir à 
2 196 €/m2.

Concernant les maisons, les prix ont enregistré une baisse 
relative de 3,9 %. Toutefois, la situation est très hétérogène. Sur 
la commune de Dinan, les notaires ont constaté un recul de 20 % 
du prix moyen, qui revient à 171 800 €, soit son niveau de 2004.  
Sur le secteur, les prix moyens s’échelonnent de 141 400 € à 
Quevert à 205 500 € à Lanvallay. La région de Dinan profite 
toujours de la proximité du bassin d’emplois de Saint-malo et de 
nombreux couples viennent s’y installer (10 % des acquéreurs, 
tous types de biens confondus, viennent d’Ille-et-Vilaine). 

Les terrains à bâtir, ont accusé un repli plus mesuré de leur prix, 
- 2,1 %. mais aucune commune n’a échappé à la baisse : - 5,1 % 
à Dinan (80 000 €), - 8,6 % à Lanvallay (47 000 €), - 5,5 % à 
Quévert (45 000 €), - 8,9 % à Saint-Alban (35 000 €). 

Dinan-Lamballe Relatives baisses

Prix au m2 des appartements neufs

Comme dans de nombreux départements, l’immobilier sur le 
littoral a particulièrement souffert, les volumes des transactions 
ont chuté, les prix ont baissé : - 17,7 % pour les maisons sur le 
littoral Goëlo-Côte de Granit rose, - 18,2 % pour les appartements 
anciens sur la Côte d’Émeraude. 

Sur le littoral, nous sommes sur des marchés 
traditionnellement dynamisés par les résidences secondaires, 
où vendeurs comme acquéreurs peuvent attendre. 
Par conséquent, plus qu’ailleurs, l’attentisme domine.  
Toutefois, de nombreux retraités ou futurs retraités souhaitent se 
retirer sur ces côtes. L’attractivité du littoral ne dément pas. 

Pour les maisons,  malgré des variations importantes localisées : 
- 18 % à Perros-Guirec, - 25 % à binic, - 14 % à Plestin-les-Grèves, 
les prix moyens demeurent élevés : 280 600 € à Saint-Cast-le-
Guildo, 252 100 € à erquy, 200 500 € à Perros-Guirec, 227 800 € 
à Trébeurden, … 

Par conséquent la moyenne d’âge des acquéreurs l’est également, 
56 ans pour les acquéreurs d’appartements anciens sur la Côte 
de Granit rose, les plus jeunes sont exclus. 

Les prix des terrains à bâtir quant à eux ont baissé : - 5,5 % 
sur la Côte d’Émeraude et -11,1 % sur le littoral Goëlo-Côte de 
Granit rose. mais, les prix moyens demeurent élevés, autour de 
65 000 €.

enfin, le littoral demeure un marché largement animé par des 
acquéreurs extérieurs à 50 % tous types de bien confondus (65 % 
pour les maisons), 20 % viennent d’Ile-de-France. 

Littoral Les prix demeurent élevés

APPARTEmENTS mAISoNS 
ANCIENNES

TERRAINS 
À BÂTIR

Anciens Neufs

Prix au m2 1 727 * 2 774 * - -

Prix moyen  
de vente 99 200 * 157 200 * 140 100 * 47 900 *

Évolution du 
prix sur 1 an -2,8 % -17,6 % -7,4 % -1,4 %

Évolution du 
prix sur 5 ans 10,2 % 30,3 % 18,7 % 69,4 %

Évolution du 
prix sur 10 ans 95,7 % 65,8 % 88,1 % 147,4 %

Chiffres clés
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Les prix ayant reculé au cours de l’année écoulée, dès le dernier 
trimestre 2009, la situation du marché s’est améliorée, les 
volumes des transactions ont augmenté. Dans le département, 
au cours de la période décembre 2009-février 2010, les prix 
moyens des maisons ont enregistré une légère hausse. 
Si les notaires pensent que l’immobilier a, au cours de l’année 
2009, « touché le fond », ils restent prudents. en effet, il 
faudra attendre le printemps, traditionnelle saison où le 
marché de l’immobilier est le plus dynamique, notamment 
sur le littoral, pour savoir si « l’embellie » se confirme.  
Toutefois, si la confiance des ménages se redresse, que le 
frémissement de l’activité observé en fin d’année 2009 se 
confirme, le marché pourrait retrouver de la vigueur. D’autant 
plus que la solvabilité des ménages a atteint un niveau 
exceptionnellement élevé, grâce à des taux d’intérêts d’emprunt 
bas et des prix en baisse. 

Tendances 2010 Vers une régulation du marché

Statistiques des avant-contrats

des Côtes d'Armor

retrouvez les annonces immobilières 
des notaires des Côtes d’Armor sur

www.notaires22.com

+ de 3 600 annonces  

en ligne

Argoat-Guingamp-Lannion 
Un marché hétérogène
Concernant les appartements, le repli des prix est important 
- 9,2 %, seule Lannion à 1 623 €/m2, qui est la commune la plus 
prisée du secteur, a enregistré une légère hausse (+ 4 %). 

Dans le neuf, si contrairement à Dinan, Lannion est éligible à la 
loi Scellier, cela n’a pas suffi pour relancer les ventes et les prix ont 
reculé de 4,7 % pour s’établir à 2 520 €/m2.

Pour les maisons, le secteur étant vaste, le prix moyen 
de 124 900 € masque des disparités importantes entre les 
communes : 84 800 € à Louargat, 113 100 € à Ploumagoar et 
173 900 € à Lannion. 

Les prix ayant baissé, les primo-accédants en ont profité. La 
moyenne d’âge des acquéreurs est passée de 44 ans en 2008 à 
43 ans en 2009. 

enfin, même si 11 % des acquéreurs sont franciliens, le marché est 
animé essentiellement par les locaux à 71 %. 

Les terrains à bâtir demeurent l’investissement privilégié des 
jeunes familles (66 % des acquéreurs ont moins de 40 ans) et des 
classes moyennes, d’autant plus que sur le secteur les prix sont 
raisonnables : 38 000 € à Lannion ou 31 000 € à Plouagat.

Dans le sud du département, secteur qui ne bénéficie pas de 
l’attrait d’une agglomération importante ou de la mer, les prix 
ont accusé un recul de 4,7 %. 

Pour les maisons, le secteur souffre particulièrement en terme 
de volume, d’autant plus que les britanniques qui intervenaient 
encore en 2005 dans une transaction sur quatre ont totalement 
déserté le marché, ils ne représentent plus que 9 % des acquéreurs. 
Par contre la présence des franciliens, qui n’ont pas les moyens 
d’acquérir sur le littoral, se confirme. Ces derniers interviennent 
dans près de 10 % des transactions. 

Sur ce secteur, la moyenne d’âge des acquéreurs est élevée, 
45 ans. 

Concernant les terrains à bâtir, les prix ont reculé légèrement : 
- 3,4 %. Les primo-accédants demeurent actifs, 66 % des 
acquéreurs ont moins de 40 ans.

Sud Forte baisse des volumes

SECTEUR PRIx  
AU m2 

PRIx 
moyEN

VARIATIoN 
SUR 2009

Couronne Briochine 83,30 * 62 000 * 2,60 %

Argoat-Guingamp-
Lannion

31,30 * 34 000 * -3,40 %

Côte d’Émeraude 82,10 * 64 000 * -5,50 %

Littoral Goëlo-Côte de 
Granit Rose

70,40 * 66 000 * -11,10 %

Pays de Dinan et 
Lamballe

55,40 * 45 000 * -2,10 %

Sud Département 22,20 * 26 000 * -3,40 %

CôtES D’ARMOR 51,30 * 48 000 * -1,40 %

Prix moyens des terrains à bâtir


