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Évolution des volumes des transactions

Le retour de la confiance 
Dans le Finistère, après plus de 
dix années où l’immobilier a connu une 
réelle expansion et enregistré année 
après année des augmentations de prix 
record (pour les maisons + 10 % en 2003, 
+ 13 % en 2004, + 17 % en 2005, + 10 % 
en 2006), le marché n’a pas échappé 
aux incidences de la crise financière de 
2008. 

en 2009, après un gel de l’activité au 
1er trimestre, la situation s’est redressée 

au fil des mois, grâce à une conjugaison de facteurs favorables : 
retour de la confiance des ménages, des prix réajustés, des 
taux d’intérêts d’emprunt attractifs, et des incitations fiscales 
(loi Scellier, doublement du prêt à taux zéro, pass foncier,…), le 
marché a retrouvé une certaine vigueur au dernier trimestre. 

Que sera 2010 ?
Il est difficile pour les notaires de se prononcer. L’incertitude 
économique continue de peser. Toutefois, les premiers indicateurs 
dont dispose le notariat sont plutôt positifs. 

Les volumes de ventes augmentent progressivement, les prix se 
stabilisent, les investisseurs reviennent sur le marché, la solvabilité 
des ménages s’est appréciée. 

Par ailleurs, le département demeure attractif, grâce notamment 
à son littoral et au dynamisme de ses villes, en particulier brest.

Par conséquent, en 2010, nous pouvons nous attendre à une 
reprise en douceur de l’activité et à une stabilisation des prix.

Jean CoZIC,  
Président de la Chambre 

des Notaires

Évolution du prix au m2 des appartements anciens

Évolution du prix moyen des maisons

Nord 30 % ont  moins de 30 ans 



FInISTèRE
APPARTEMEnTS

1 398 E
-4,20 %

MAISOnS

147 000 E
-10,20 %

brest et b.m.o.(brest métropole océane)
Des maisons plus petites

La cité du Ponant n’a pas échappé à la crise, les volumes des 
transactions ont baissé et les prix ont fléchi à brest comme sur 
l’ensemble de la métropole. 

En appartement, brest qui concentre 55 % des transactions 
demeure le cœur du marché finistérien. Les prix ont enregistré un 
repli de 7,5 %. Si aucun quartier n’a été épargné, les notaires ont 
constaté que ceux situés à proximité du Centre ont globalement 
mieux résisté (- 4,4 % pour le Centre ancien rive droite contre 
- 17 % à Lanredec-Kerinou). 

malgré des évolutions hétérogènes, la hiérarchie des quartiers 
s’est maintenue, les prix s’échelonnent de 1 142 €/m2 à bellevue à 
1 579 €/m2 dans le Centre reconstruit. 

Intervenant dans 40 % des transactions, les jeunes (- 30 ans) 
continuent d’animer le marché des appartements anciens. 

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

En 2009, il s’est tout d’abord traduit par une chute du nombre des 
ventes enregistrées : - 29 % pour les maisons anciennes, - 37 % 
pour les terrains à bâtir et - 39 % pour les appartements anciens. 

Cette baisse a été suivie par un recul significatif des prix de 
ventes : 
- Appartements anciens : - 4,2 %
- Maisons anciennes : - 10,2 %
- Terrains à bâtir : - 15,2 %

Aucun secteur, aucune ville, ni aucun quartier n’a été épargné par 
cette crise. 

Toutefois, dès le second semestre 2009, grâce à des baisses 
significatives sur les prix, le marché a retrouvé de la vigueur 
notamment pour les volumes des ventes (cf. page 1).

Dans le Finistère, comme partout en France, les prix de l’immobilier ont eu une croissance extraordinaire 

entre 1999 et 2008. Au cours de cette période, le m2 des appartements anciens est passé de 754 € à 

1 460 €, le prix moyen des maisons anciennes de 81 035 € à 163 686 €, celui des terrains à bâtir de 

22 372 € à 58 519 €. 
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ÉVoLUTIon DU PRIx  
DES aPPaRTEMEnTS  

ET MaISonS En 2009

 0 % et plus

 entre 0 % et -5 %

 entre -5 % et -10 %

 -10 % et moins

* b.m.o. : brest métropole océane
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Toutefois, à brest comme dans de nombreuses villes, grâce à la 
baisse des prix, les primo-accédants ont le choix. Ainsi pour la 1ère 
fois depuis plusieurs années, la moyenne d’âge des acquéreurs 
d’appartements a augmenté et celle des maisons a baissé. 

Pour les maisons, les prix ont baissé plus à brest (- 10 %) que sur 
la métropole (- 6,4 %), mais les ventes se sont concentrées sur de 
plus petites surfaces (103 m2 en 2009 contre 111 m2 en 2008).  À 
brest comme sur l’ensemble de la métropole les prix sont revenus 
à leur niveau de 2005.

Les communes très prisées de Plougastel-Daoulas et Le relecq-
Kerhuon ont enregistré les plus fortes baisses de l’agglomération, 
- 10,4 % et - 11,8 %. Le marché « haut de gamme » s’est gelé. À 
Plougastel-Daoulas, en 2009, 25 % des ventes ont porté sur des 
biens d’une valeur supérieure à 190 000 €, contre 50 % en 2007.  
À brest, les prix s’échelonnent de 139 400 € dans le quartier de 
Kerbonne-Le Landais à 194 700 € dans le quartier de Cavale 
blanche-Saint-Pierre, où les prix sont stables. 

Concernant le neuf, les appartements et les maisons ont profité 
de la loi Scellier, qui a attiré essentiellement des investisseurs 
locaux. À brest les prix ont enregistré un repli de 6,4 %.

enfin, les terrains à bâtir sur b.m.o., les volumes ont fortement 
chuté, les terrains vendus sont plus petits, les prix moyens ont 
enregistré la plus forte baisse du département - 31,6 %.

À Quimper, entre 1999 et 2007, le prix moyen des maisons est 
passé de 95 307 €  à 173 549 €, le m2 des appartements de 816 € 
à 1 457 €.

Pour les appartements, les prix ont reculé d’environ 5 % dans 
tous les quartiers. Les acquéreurs en ont profité pour acheter des 
logements plus grands.  À titre d’exemple, dans le centre-ville la 
surface moyenne des appartements vendus est passée de 53 m2 
en 2008 à 62 m2 en 2009. 

Les notaires ont également constaté que le budget des plus 
jeunes (- 30 ans) avait augmenté de 4 %. 

Le prix moyen des maisons a baissé plus que celui des 
appartements, - 8,2 % à Quimper et - 18,8 % dans l’agglomération.
Les ventes se sont concentrées sur de plus petites surfaces, 
50 % des ventes ont porté sur des biens d’une valeur inférieure 
à 145 000 €.

Les primo-accédants ont dynamisé le marché, sur la région 
quimpéroise l’âge moyen des acquéreurs est passé de 43 ans en 
2008 à 41 ans en 2009. 

Quimper et son agglomération
Des appartements plus grands

La côte finistérienne

Prix au m2 des appartements neufs

Prix au m2 et 

évolution annuelle 

par quartier 

à brest

Le littoral  
 secondaire souffre

Le marché de la résidence

marché de résidences secondaires, acquisition non prioritaire, ou 
de résidences principales pour retraités, qui doivent vendre avant 
de réinvestir, animé par des acquéreurs extérieurs au département, 
l’immobilier sur le littoral a souffert.

Pour les appartements, le sud concentre 60 % des transactions 
sur le littoral. malgré un volume en baisse, le prix du m2 s’est 
maintenu, mais globalement les acquéreurs se sont portés sur des 
biens plus petits, moins de 10 m2. 

Concernant les maisons, partout les prix ont fortement 
reculé. même les stations balnéaires très prisées ont vu leur 
prix baisser, - 10 % à Carantec, - 15 % à Fouesnant. en 2009, 
le prix médian (50 % des ventes au dessus, 50 % des ventes 
en dessous) s’est établi à Crozon à 130 000 € (181 000 € 
en 2008) et à 273 000 € (323 000 € en 2008) à bénodet.  
Les acquéreurs extérieurs au département sont toujours présents 
sur le marché, notamment les franciliens qui représentent 10 % des 
acquéreurs de maisons sur les littoraux nord et ouest, et 25 % sur 
le littoral sud. Sur le littoral nord, on constate que les étrangers, qui 
sont essentiellement des britanniques, des allemands ou des suisses, 
ont un budget moyen supérieur de 110 000 € à celui des locaux.  
Ces marchés demeurent largement animés par les retraités qui 
interviennent, par exemple sur le littoral sud dans une transaction 
sur quatre, tous types de biens confondus. 
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Les prix ayant fortement baissé 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 se stabilisent + 1 % pour le m2 des appartements anciens 
et 3,3 % pour le prix moyen des maisons, même constat à brest, 
+ 4,1 % pour les appartements, + 1,9 % pour les maisons. 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, 
pour savoir si nous assistons à une réelle reprise.  
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 qui ont baissé. 

Tendances 2010 Vers une stabilisation des prix

Statistiques des avant-contrats

retrouvez les annonces immobilières 
des notaires du Finistère sur

www.notaire29.com

+ de 3 500 annonces  

en ligne

Les prix des maisons se sont maintenus dans la région de 
Châteaulin, qui bénéficie de la proximité de l’axe brest-Quimper, 
par contre ils ont reculé dans la région de Carhaix. Les britanniques 
qui dynamisaient le marché sont de moins en moins présents (13 % 
des acquéreurs en 2009 contre 35 % en 2004). 

Par contre, les notaires constatent que le Centre Finistère attire 
des acquéreurs venant de d’autres régions françaises, 17 %  
des acquéreurs. Ces derniers sont à la recherche de maisons  
de campagne à prix modérés. 

Centre Les britanniques moins présents

Le recul des prix de 1,4 % dans la région masque des disparités entre 
les communes. en effet à Quimperlé le prix moyen des maisons a 
baissé de 9,5 % pour atteindre les 128 800 €, alors qu’il a progressé 
de 3,9 % à rosporden pour s’établir à 124 600 €. 

Globalement sur ce secteur 75 % des ventes ont concerné des 
biens d’une valeur inférieure à 167 500 €. 

La région de Quimperlé
Un marché hétérogène 

SECTEUR PRIx  
aU M2 

PRIx 
MoyEn

VaRIaTIon 
SUR 2009

BREST 126,50 * 58 000 * -1,90 %

B.M.O. 93,50 * 68 000 * -31,60 %

Centre Finistère 15,90 * 26 000 * 7,10 %

Région de Quimperlé 43,70 * 38 000 * -11,90 %

Pte Finistère sud int. 27,80 * 46 000 * -2,60 %

Secteur de Landerneau 66,10 * 52 000 * -6,40 %

Région de Morlaix 28,70 * 29 000 * -5,40 %

Quimper 68,50 * 62 000 * -6,40 %

Région Quimpéroise 52,60 * 50 000 * -14,20 %

Pays d’Iroise 52,50 * 44 000 * -11,10 %

Littoral nord 52,40 * 52 000 * -14,40 %

littoral ouest 56,10 * 57 000 * 9,70 %

Littoral Sud 76,60 * 72 000 * -19,70 %

FInISTèRE 52,00 * 50 000 * -15,20 %

Prix moyens des terrains à bâtir

Dans le nord du département, les secteurs qui bénéficient de  
la proximité de villes (Landerneau, Landivisiau, morlaix) et de la 
nationale 12 (axe brest-rennes)  ont mieux résisté, à morlaix le m2 
des appartements s’est maintenu, à Landerneau le prix moyen des 
maisons n’a fléchi que de 2,5 %. Par contre, dans le pays d’Iroise, 
les prix moyens des maisons ont reculé : - 11 % à Lesneven. 

Pour les terrains, les prix ont baissé sur le secteur de 11 % contre 
5 % sur le pays de morlaix. 

Globalement sur ces secteurs les acquéreurs sont jeunes, près de 
30 % ont moins de 30 ans. Ils sont attirés par les prix et la proximité 
des pôles d’emplois. De plus, ces secteurs proposent des terrains 
à bâtir à des prix attractifs, 29 €/m2 dans la région de morlaix. 

Nord 30 % ont  moins de 30 ans 


