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Évolution des volumes des transactions

Sortie de crise ? 

Le morbihan avait anticipé le 
ralentissement de l’activité, dès le 
3e trimestre 2008 les volumes des 
transactions avaient enregistré un recul 
de 24 % pour les maisons et les terrains et 
de 17 % pour les appartements anciens. 

Au cours de l’année 2009, après un 
1er trimestre où le marché s’est gelé, la 
situation s’est redressée au fil des mois. 

Loi Scellier, doublement du prêt à taux 
zéro, pass foncier, taux d’intérêts d’emprunt attractifs, baisse des 
prix de l’immobilier, sont autant de facteurs qui ont favorisé une 
reprise de l’activité à la fin de l’année. 

Que sera 2010 ?

Il est difficile de se prononcer. L’avenir économique et social 
demeure incertain. 

Toutefois, depuis le début de l’année les notaires s’accordent 
pour dire que l’activité est plus soutenue qu’il y a un an.  
La confiance des ménages revient doucement. Les volumes 
des transactions progressent. Les stocks diminuent.  
enfin, l’attractivité du département, et plus particulièrement de 
son littoral, ne se dément pas.

Par conséquent, en 2010, nous pouvons nous attendre à une 
reprise mesurée de l’activité accompagnée d’un ajustement des 
prix. 

Éric Le FALHer  
Président de la Chambre 
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Évolution du prix au m2 des appartements anciens

Évolution du prix moyen des maisons

Auray et son pays
Forts réajustements 



MORBIHAN
APPARTEMENTS

2 267 E
-4,60 %

MAISONS

173 100 E
-11,30 %

La crise économique n’a fait que précipiter un retournement 
inévitable du marché amorcé dans le morbihan dès 2008. 

En 2009, la dégradation du marché s’est confirmée, elle 
s’est tout d’abord traduite par une chute du nombre des ventes 
enregistrées : - 14 % pour les maisons anciennes, - 21 % pour 
les appartements anciens et - 25 % pour les terrains à bâtir.  

Cette baisse a été suivie par un recul relatif des prix de 
ventes : 

- Appartements anciens : - 4,6 %

- Maisons anciennes : - 11,3 % 

- Terrains à bâtir : - 5,3 %

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

Toutefois, dès le 2nd semestre 2009, grâce à des baisses de prix, 
le marché a retrouvé une certaine vigueur notamment pour les 
volumes des ventes (cf. page 1).

Dans le Morbihan, comme partout en France, les prix de l’immobilier ont eu une croissance extraordinaire 
entre 1999 et 2007. Au cours de cette période, le m2 des appartements anciens est passé de 996 €  
à 2 259 €, le prix moyen des maisons anciennes de 84 756 € à 195 271 €, celui des terrains à bâtir  
de 24 366 € à 62 315 €. 
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ÉVoLuTioN Du Prix  
DES APPArTEmENTS ET mAiSoNS  

EN 2009

Vannes et son agglomération 
Des appartements plus petits 

Malgré un recul de 4,1 % du prix du m2 des appartements 
anciens à Vannes, la ville demeure, à 2 160 € la plus chère de 
la région, devant Rennes à 2 032 €/m2. 

Sur la ville, les notaires ont constaté que les quartiers les plus 
prisés ont mieux résisté. 

Dans le centre ville, ils ont même continué à s’apprécier : + 4,3 %.

Toutefois, les acquéreurs se sont portés sur des biens plus 
petits, ainsi dans le quartier du Golfe, la surface moyenne des 
appartements vendus en 2008 était de 52 m2, en 2009 elle n’est 
plus que de 40 m2. 

Le maintien des prix à Vannes tient à la spécificité de ses 
acquéreurs, qui disposent d’un pouvoir d’acquisition élevé : 32,9 % 
de retraités, 41 % de cadres.

Sur la ville, on note que la moyenne d’âge des 



Le littoral

Le littoral morbihannais demeure le secteur le plus prisé de 
la région. Il faut dire que nous sommes sur un marché de 
résidences secondaires ou de résidences principales pour 
retraités, les acquéreurs disposent d’un pouvoir d’acquisition 
supérieur à la moyenne. 

Toutefois, le littoral n’a pas échappé à la crise, les volumes ont été affectés. 

Concernant les prix pour les appartements, la vue mer ne se 
négocie pas, les vendeurs préfèrent attendre plutôt que de baisser 
leur prétention. Les prix dans l’ancien se stabilisent à 4 113 €/m2 
et - 1,1 %. Carnac à 5 130 €/m2 confirme sa position de station 
balnéaire la plus prisée de bretagne, loin devant Arzon à 4 271 €/
m2 et Quiberon à 4 106 €/m2.

À noter, que comme souvent sur le littoral, les appartements 
neufs sont moins chers que les anciens. Cette particularité vient 
du fait qu’aujourd’hui, dans la plupart des stations balnéaires, on 
ne peut plus construire sur le front de mer, par conséquent ces 
nouveaux immeubles ne bénéficient pas de « LA VUe ». 

Concernant les maisons, le prix moyen a accusé un recul 
significatif sur le secteur Golfe-Presqu’îles (- 10,2 %) pour s’établir 
à 297 700 €. Cette moyenne masque des disparités entre les 
communes, en effet, les prix moyens s’échelonnent de  254 400 € 
à Sarzeau à 423 100 € à Carnac, en passant par 294 300 € à 
Quiberon. Par ailleurs, la baisse de 10 % doit être relativisée car les 
maisons vendues en 2009 sont plus petites. À titre d’exemple, à 
Sarzeau la surface moyenne des maisons vendues est passée de 
107 m2 en 2008 à 92 m2 en 2009, soit une pièce de moins. 

Sur le littoral est, les prix ont fortement baissé, - 11,8 %.  À Pénestin, 
ils ont même accusé un repli de 16 %, et atteignent le prix moyen 
de 178  600 €.

Sur le littoral ouest, les prix ont mieux résisté - 3,5 %. À 298 700 €, 
Larmor Plage reste la commune la plus prisée de ce secteur. 

Les prix des terrains à bâtir quant à eux se sont maintenus, 
+ 0,9 % sur le Golfe-Presqu’îles, + 1,6 % sur le littoral ouest et 
+ 4,5 % sur le littoral est. 

Sur le littoral, malgré la conjoncture, le profil des acquéreurs 
n’a guère évolué. La moyenne d’âge est supérieure à celle du 
département : 54 ans sur le Golfe-Presqu’îles et 49 ans sur les 
littoraux est et ouest contre  46 ans sur l’ensemble du département. 
Par ailleurs, le littoral demeure un marché largement animé par 
des acquéreurs extérieurs à 70 %, 30 % viennent d’Ile-de-France.   
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acquéreurs d’appartements est passée de 48 ans en 
2008 à 51 ans en 2009, la participation des moins de 
30 ans a été divisée par deux durant la même période.  
Comme dans de nombreuses agglomérations, les plus jeunes, 
qui sont souvent des primo-accédants, ont profité de la baisse 
des prix pour acquérir une maison plutôt qu’un appartement.  
en effet ,sur Vannes comme dans son pays, les prix moyens des 
maisons ont accusé de fortes baisses : respectivement - 15 % et 
- 15,7 %. 

Concernant le neuf, les appartements et les maisons ont profité 
de la loi Scellier, toutefois les prix ont reculé : - 13,6 % pour les 
appartements à Vannes, - 7,2 % pour les maisons dans le pays de 
Vannes. 

À Lorient, après + 0,8 % en 2008, la stabilisation du prix du m2 
des appartements se confirme avec - 0,5 % en 2009. 

Par contre, les volumes des transactions ont été plus affectés que 
sur le reste du département. 

Globalement tous les quartiers se maintiennent, seul celui de 
Kerentrech a enregistré une baisse significative : - 5,8 %. 

Le prix des maisons s’est également maintenu, - 2,5 %, il a même 
progressé de 5 % dans le Centre-ville qui est le quartier le plus 
onéreux, pour s’établir à 250 600 €. 

Comme à Vannes, la moyenne d’âge des acquéreurs 
d’appartements a augmenté passant de 42 ans en 2008 à 
43 ans en 2009, tandis que celle des maisons a baissé, 56 % des 
acquéreurs avaient moins de 40 ans en 2009 contre 48 % en 
2008. 

mais contrairement à la Préfecture, Lorient et son agglomération 
n’évoluent pas de la même façon. en effet, dans le pays de 
Lorient, qu’il s’agisse des maisons ou des appartements, les prix 
ont fortement reculé : respectivement - 10,3 % et - 16,5 %, pour 
revenir à leurs niveaux de 2005. 

Concernant les appartements, les acquéreurs en ont profité 
pour acquérir des logements plus grands (en moyenne 75 m2 en 
2009 contre 62 m2 en 2008). 

Pour les maisons, les notaires ont constaté que 50 % des ventes 
se sont concentrés entre 125 000 € et 177 000 €. 

Concernant les terrains à bâtir, il est intéressant de noter 
qu’après avoir baissé en 2008, ils ont enregistré une hausse de 
prix de 7,6 %. Cela a eu pour conséquence d’écarter les primo- 
accédants du marché. L’âge moyen des acquéreurs est passé de 
37 ans en 2008 à 42 ans en 2009. Le prix moyen de 64 000 € 
masque des disparités entre les communes : 42 000 € à Inzinzac-
Lochrist, 75 000 € à Pont-Scorff. 

Lorient et son agglomération
Stabilisation des prix à Lorient 

Port Tudy à l’Ile de Groix

Prix au m2 des appartements neufs

L’exceptionnel  
ne se négocie pas
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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 moyens 
des maisons ont enregistré une légère hausse + 4 %. 

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 qui ont baissé. 

Tendances 2010 Vers une régulation du marché

Statistiques des avant-contrats

Dans le nord du département, les secteurs qui ne bénéficient 
pas de l’attrait d’une petite agglomération ont accusé de 
fortes baisses de prix : - 16,9 % sur le secteur ouest, - 15,5 % sur 
le secteur est pour les maisons anciennes.

L’ouest souffre particulièrement d’autant plus que les britanniques 
qui intervenaient encore en 2008 dans une transaction sur 
quatre ont totalement déserté le marché, ils ne représentent 
plus que 2,5 % des acquéreurs. Par contre la présence des 
franciliens, qui n’ont pas les moyens d’acquérir à Vannes ou 
sur le littoral, se confirme. Ces derniers interviennent dans plus 
de 10 % des transactions. Sur ce secteur, la moyenne d’âge des 
acquéreurs est élevée, 46 ans tous types de biens confondus.  
Dans le secteur est, les primo-accédants sont très actifs en particulier 
sur le marché du terrain à bâtir, près de 70 % des acquéreurs ont 
moins de 40 ans et 83 % des acquéreurs sont des locaux.

Dans les secteurs de Pontivy et Ploërmel, les prix résistent mieux, 
même s’ils reculent également : - 6,3  % pour le 1er, - 7,8 % pour le 
2nd.  Sur les deux villes le prix moyen des maisons se situe autour 
de 135 000 €. 

Concernant les terrains à bâtir les prix ont fortement reculé : 
- 23 % dans le pays de Pontivy, - 12 % dans le pays de Ploërmel. 
Sur les deux secteurs, les primo-accédants ont profité de la 
baisse des prix et l’âge moyen des acquéreurs a perdu 2 ans.  

Auray et son pays
Forts réajustements 

À Auray, le prix des appartements anciens a reculé de 10,6 %, 
pour s’établir à 1 981 €/m2, par contre celui des neufs s’est 
stabilisé à 2 739 €/m2. 

Le prix des maisons anciennes quant à lui a fléchi de 11,1 % sur le 
pays d’Auray pour s’établir à 179 900 €. 

Sur le secteur les prix sont hétérogènes. Ils s’échelonnent de 
142 600 € (- 2,7 %) à Pluvigner à 247 000 € (+ 5,2 %) à Auray. 

À 73 000 €, le prix des terrains à bâtir s’est maintenu mais les 
volumes de vente ont fortement baissé. 

Globalement, dans le pays d’Auray, les primo-accédants ont 
profité de la baisse des prix, la moyenne d’âge des acquéreurs est 
passée de 44 ans en 2008 à 43 ans en 2009. Plus de 50 % des 
acquéreurs ont moins de 40 ans, tous types de biens confondus. 
Contrairement au littoral ou à Vannes, nous sommes sur un marché 
animé essentiellement par des locaux (75 % des acquéreurs).  
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Nord Les britanniques ne  
dynamisent plus le marché

SECTEur Prix  
Au m2 

Prix 
moyEN

VAriATioN 
Sur 2009

Ouest 12,60 * 19 000 * -31,70 %

Pays de Pontivy 24,20 * 24 000 * -23,40 %

Pays de Ploërmel 14,90 * 22 000 * -12,60 %

Secteur Est 26,80 * 33 000 * -2,20 %

Littoral Est 112,10 * 91 000 * 4,50 %

Pays de Vannes 100,00 * 74 000 * 2,90 %

Pays d’Auray 86,00 * 73 000 * 5,70 %

Pays de Lorient 97,30 * 64 000 * 7,60 %

Golfe et Presqu’îles 176,50 * 129 000 * 0,90 %

Littoral Ouest 170,70 * 102 000 * 1,60 %

MORBIHAN 68,90 * 65 000 * -5,30 %

Prix moyens des terrains à bâtir


