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Évolution des volumes des transactions

Un redémarrage  
en douceur à confirmer 
Après la sinistrose immobilière du  
1er trimestre 2009, l’activité est 
doucement repartie tout au long  
de l’année 2009 pour retrouver même  
un certain dynamisme au dernier 
trimestre.

Le recul des prix dans l’ancien 
(- 8,7 % pour les appartements 
et - 4,7 % pour les maisons) et les 
incitations fiscales mises en place 

par les pouvoirs publics dans le neuf (loi Scellier, doublement 
du prêt à taux zéro,…) ont participé à redonner de  
la vigueur au marché.

Reprise ? 
Il faut rester prudent, l’avenir économique demeure incertain.

Toutefois, aujourd’hui le marché se rééquilibre, les baisses 
significatives des prix ont eu pour conséquence de relancer les 
volumes pour la revente, en particulier sur les maisons, les stocks 
diminuent.  Cette tendance devrait se poursuivre entrainant 
une stabilisation des prix. D’autant plus que l’attractivité du 
département ne se dément pas, le dernier recensement de l’INSee 
le confirme. La métropole rennaise est dynamique. Les besoins 
en logement demeurent. 

L’immobilier est une valeur refuge et les bretons sont attachés  
à la pierre, pour eux l’acquisition de la résidence principale  
est un investissement prioritaire. Dans ce contexte, dans les mois 
à venir, la reprise de l’activité devrait se confirmer.

Gaël Le LAY,  
Président de la Chambre 

des Notaires

Évolution du prix au m2 des appartements anciens

Évolution du prix moyen des maisons



ILLE-ET-VILAINE
APPARTEMENTS

2 077 E
-8,70 %

MAISONS

187 100 E
-4,70 %

rennes et ses couronnes
Le retour à la raison

La capitale bretonne et ses couronnes n’ont pas échappé  
au retournement de conjoncture après 10 années d’euphorie. 

Au 1er semestre 2009, seul le marché du neuf, grâce  
au dispositif Scellier a retrouvé quelques couleurs dès  
le 2e  trimestre.  

Le prix du m2 des appartements à rennes est passé de 1 170 €  
en 2000 à 2 270 € en 2007, le prix moyen des maisons  
quant à lui est passé de 165 000 € en 2000 à 312 510 € en 2008. 

La crise  financière de l’automne 2008 n’a fait que 
précipiter un retournement inévitable du marché 
Aujourd’hui, les prix moyens reviennent au niveau de 
2004 pour les maisons et 2005 pour les appartements.   
Après un premier semestre chaotique, l’activité semble repartir  

Le marché de l’immobilier en Ille-et-Vilaine en 2009 a été marqué par une chute des volumes  
des transactions, durant le 1er semestre, suivi d’une reprise lente au cours du 2nd semestre. Presque tous 
les types de biens sont affectés par la baisse des prix, - 8,7 % pour les appartements anciens, - 5,2 % 
pour les appartements neufs, - 4,7 % pour les maisons anciennes, - 4,0 % pour les maisons neuves, seul 
le prix des terrains à bâtir se stabilise avec + 0,9 %.

à  la faveur de chutes de prix inédites dans l’ancien, à rennes comme 
dans l’ensemble de l’agglomération (- 19,9 % pour les maisons  
à rennes). 

Aucune commune ni aucun quartier n’a été épargné par la baisse. 

Toutefois, les notaires ont constaté que les secteurs qui ont le plus 
« flambé » ces dernières années sont ceux qui accusent les plus 
forts reculs, à titre d’exemple, le m2 des appartements à Cleunay 
qui avait augmenté de 11,8 % en 2004 et de 15,3 % en 2005 
accuse une baisse de 12,1 % en 2009. 

Sur l’ensemble de l’agglomération, les notaires constatent que  
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Prix au m2 et évolution 

annuelle par quartier 

 à rennes

 0 % et plus

 entre 0 % et -5 %

 entre -5 % et -10 %

 -10 % et moins

ÉVOLUTION DU PRIX  
DES APPARTEMENTS ET MAISONS  

EN 2009



Pays malouin On peut enfin négocier

Le pays malouin accueille des milliers de touristes chaque 
année. Mais la cité corsaire, 2nde ville du département, 
est également une ville à vivre toute l’année. L’activité 
économique y est dynamique et variée (portuaire, 
agricole, touristique, industrie de pointe,…), la desserte 
par le TGV a mis la ville à moins de 3 heures de Paris.  
Le marché immobilier malouin est l’un des plus dynamique  
du département.  

Toutefois, il n’a pas échappé à la crise, l’immobilier de loisir n’est 
pas un achat prioritaire, la demande, notamment extérieure, étant 
moindre, les marges de négociation augmentent, les prix baissent 
(- 6 % pour les maisons, - 12,8 % pour les appartements, - 15,4 % 
pour les terrains à bâtir). 

Si la participation des franciliens a baissé, ils n’ont pas déserté 
le marché et sont intervenus en 2009 dans près de 20 %  
des transactions d’appartements et 12 % des maisons. 

Les notaires ont même constaté que leur budget moyen pour  
une maison a augmenté passant de 312 000 € en 2008  
à 347 000 € en 2009. 

Globalement, à Saint-malo, les appartements situés dans  
les quartiers les plus prisés accusent des replis plus importants, 
pour les maisons la vue mer ne se négocie pas et les prix moyens 
résistent, notamment sur le sillon. 

Dans le reste du pays malouin les volumes échangés sont faibles, 
les prix des maisons et les évolutions sont très hétérogènes 
(217 200 € et + 7,2 % à Cancale, 248 400 € et - 21 % à Dinard). 

Dans ce contexte, les prix retrouvant leurs niveaux de  2005,  
les locaux se réapproprient un peu le marché, la moyenne d’âge 
des acquéreurs diminue, passant de 54 ans pour les appartements 
en 2008 à 51 ans en 2009. 

Dans le neuf, à St-malo, le m2 des appartements neufs a reculé 
de 12,2 %, cette baisse doit être relativisée par la localisation  
des programmes dans la ville, en effet 50 % des appartements 
vendus se situent dans le quartier de Gare-Croix de l’espérance. 

Sur le littoral, en profitant du « creux de la vague 
immobilière », c’est peut-être le moment de réaliser  
son rêve dans des conditions raisonnables, d’autant  
plus que la pierre bien placée demeure une valeur refuge. 
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la sociologie des acteurs du marché a évolué en 2009. 

Les primo-accédants ont le choix, les prix ayant baissé,  
ils s’orientent plus vers des maisons anciennes que des 
appartements anciens et pour la 1ère fois depuis plusieurs années, 
la moyenne d’âge des acquéreurs d’appartements a augmenté  
et celle des maisons a baissé.

À rennes, les ventes de maisons se concentrent sur de plus petites 
surfaces (100 m2 en 2009 contre 119 m2 en 2008) et  75 % des 
ventes concernent des biens ayant un prix inférieur à 282 000 €. 

Par conséquent la capitale bretonne enregistre une 
baisse plus importante de son prix moyen que le reste  
de l’agglomération. 

Dans les couronnes les surfaces des maisons échangées étant 
stables, les prix moyens ont moins baissé (- 8,7 % en 1ère couronne, 
- 6,2 % en 2nde couronne). Les fortes fluctuations du marché n’ont 
pas bouleversé la hiérarchie, dans la 1ère couronne, les prix moyens 
s’échelonnent de 161 600 € à Saint-Jacques-de-la-Lande  
à 308 000 € à Saint-Grégoire et de 143 600 € à bréal-sur-
montfort à 225 400 € à Noyal-sur-Vilaine dans la 2nde couronne.

Concernant les appartements neufs, il est intéressant de 
noter que les incitations fiscales (dispositif Scellier, PLS, …) 
ont amené toutes les générations et toutes les catégories 
sociales à investir dans le neuf, ainsi à rennes les moins 
de 30 ans sont intervenus dans 16 % des transactions  
en 2009 contre 10 % en 2008 et les ouvriers représentaient 6,5 % 
des acquéreurs en 2009 contre 2,7 % en 2008.

enfin pour les terrains à bâtir, les volumes ont fortement chuté,  
les prix et le coût de la construction n’ayant pas baissé, notamment 
avec les contraintes environnementales, les ventes peinent à repartir. 

Les primo-accédants dominent largement le marché, ils représentent 
près de 60 % des acquéreurs sur la 1ère couronne et 70 % sur la 2nde.

Le Pays de Redon et le Nord département-Secteur de Dol 
sont les deux secteurs les plus éloignés de l’agglomération 
rennaise, leur situation géographique pèse sur  
le marché immobilier. 

Les prix moyens des maisons anciennes y demeurent les plus 
faibles du département d’autant plus qu’en 2009, ils ont enregistré 
de fortes baisses, - 11,3 % dans le Pays de redon et - 13,9 % dans 
le nord département, qui les ramènent aux moyennes de 2005.

Comme les maisons les prix moyens des terrains à bâtir 
chutent,  - 29 % dans le Pays de redon et - 10 % dans le Nord 
département. 

Nord et sud Fort recul

La côte de Saint-malo

Prix au m2 des appartements neufs



En maisons anciennes, les secteurs situés à l’est du département, 
à savoir le Pays de Fougères, le Pays de Vitré et le Pays de la roche 
aux Fées, n’ont pas été épargnés par la crise, comme ailleurs  
les volumes des transactions ont chuté et les agglomérations  
ont vu leurs prix baisser (- 6,6 % à Vitré, - 11,7 % à Janzé, - 9,3 % à 
Fougères).  mais les ventes se sont concentrées sur les petites villes et  
les communes proches de la ceinture rennaise, par définition 
plus onéreuses, par conséquent, les moyennes de ces secteurs 
traduisent une paradoxale progression des prix moyens. 
Ces pays, avec leurs prix attractifs, présentent également 
la particularité d’attirer les primo-accédants, plus de 25 % 
des acquéreurs ont moins de 30 ans (27,4 % dans le Pays  
de Fougères).

Les appartements anciens sur ces secteurs ne représentent que 
4 % des transactions du département et les ventes se concentrent 
sur Vitré et Fougères, comme ailleurs les prix ont baissé, - 7,4 %  
à Fougères. 

Les prix des terrains à bâtir quant à eux continuent de progresser 
dans les Pays de Vitré et de Fougères, tandis qu’ils reculent dans  
le secteur de la roche aux Fées. 

est Une hausse paradoxale
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Les secteurs de bécherel et de montfort ont enregistré,  
sur les ventes de maisons, des baisses mesurées, - 1,7 % 
et - 3,8 %, en deçà des - 4,7 % du département. Il faut 
rappeler que les prix moyens ont commencé à reculer  
dès 2007 dans le secteur de bécherel et dès 2008 dans celui  
de montfort. Comme l’est, l’ouest du département, avec ses 
prix moyens inférieurs à ceux de l’agglomération rennaise, attire  
les primo-accédants qui interviennent dans près d’une transaction 
sur quatre. 

Les terrains à bâtir se maintiennent à 53 000 € et - 2 %  
sur le secteur de bécherel et à 62 000 € et + 8 % dans celui  
de montfort.

ouest Une baisse mesurée

SECTEUR PRIX  
AU M2 

PRIX 
MOyEN

VARIATION 
SUR 2008

Première couronne 160,10 * 84 000 * -1,20 %

Seconde couronne 122,70 * 69 000 * -5,70 %

Pays de Redon 34,50 * 40 000 * -29,00 %

Pays de Vitré 78,80 * 53 000 * 12,00 %

Pays Malouin 147,90 * 99 000 * -15,40 %

Pays de la Roche aux Fées 53,70 * 42 000 * -11,90 %

Pays de Fougères 52,90 * 45 000 * 14,00 %

Secteur de Bécherel 68,50 * 53 000 * -2,00 %

Nord dép. et Secteur de Dol 61,70 * 45 000 * -10,00 %

Secteur de Montfort 77,70 * 62 000 * 8,00 %

ILLE-ET-VILAINE 89,90 * 62 000 * 0,90 %

Prix moyens des terrains à bâtir
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des notaires d'Ille-et-Vilaine sur
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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, l’érosion des prix a favorisé un « rebond » de la demande, 
les volumes des transactions ont progressé. Concernant les prix, 
l’analyse des statistiques sur les avant-contrats, de la période 
décembre 2009-février 2010, nous montre qu’ils cherchent 
toujours leur équilibre (+ 6,9 % pour les maisons, - 3 % pour  
les appartements anciens). 
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 actif, pour savoir si nous assistons à une réelle reprise. 
Les indicateurs montrent que les fortes baisses sont derrières, 
depuis le début de l’année nous assistons à une régulation. 
Globalement, la reprise constatée à la fin de l’année 2009 devra 
se confirmer pour que l’activité retrouve son essor.   

Tendances 2010 Vers une régulation du marché

Statistiques des avants-contrats


