Prix moyen des maisons neuves
Prix médian
des maisons neuves
(prix moyen au m² des terrains à bâtir)

Prix médian des maisons anciennes
Prix médian des maisons
anciennes

202 002 - 232 125

162 411 - 278 000

178 501 - 202 001

147 001 - 162 410

158 251 - 178 500
Non renseigné

CALAIS
178 500 €
(62 € au m²)
BOULOGNE
202 001 €
(75 € au m²)

CALAIS
122 375 €

* hors commune de Lille
Prix médian du Nord : 210 900 € (91 €/m²)
Prix médian du Pas-de-Calais : 175 000 € (52 €/m²)

BOULOGNE
140 000 €

SAINT-OMER
158 250 €
(40 € au m²)

HAZEBROUCK
174 551 €
(73 € au m²)
BETHUNE
170 000 €
(60 € au m²)

MONTREUIL
139 250 €
(39 € au m²)

ARRAS
187 000 €
(41 € au m²)

SAINT OMER
125 000 €

HAZEBROUCK
147 000 €

Ja

nv i e

r 2011

DOUAI
170 830 €
(76 € au m²)

99 750 - 115 000

LILLE hors LILLE
162 410 €
LILLE
160 000 €

LENS
123 500 €
ARRAS
135 000 €

VALENCIENNES
190 489 €
(73 € au m²)

DOUAI
130 000 €

VALENCIENNES
115 000 €

CAMBRAI
99 750 €

AVESNES SUR HELPE
CAMBRAI
167 003 €
(38 € au m²)

115 001 - 130 000

BETHUNE
125 000 €

MONTREUIL
135 000 €

(83 € au m²)

HABITAT

Prix médian du Nord : 142 500 €
Prix médian du Pas-de-Calais : 130 000 €

CONDETTE-NEUFCHATEL
LE TOUQUET
278 000 €

LILLE*
232 125 €
(166 € au m²)

LENS
172 390 €

Cahier de
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n°2

130 001 - 147 000
DUNKERQUE
144 200 €

1 - 158 250

DUNKERQUE
176 001 €
(103 € au m²)

le

NR
(39 € au m²)

AVESNES SUR HELPE
110 000 €

±
0

Mètres

20 000

© Anatoly Tiplyashin - Fotolia
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Pour ceux qui souhaitent approfondir ...

Source : PERVAL- Secteurs notariaux sur la période du 01/07/09 au 30/06/10

Définitions
Le prix médian des maisons neuves : est le prix au-dessous duquel se situent la moitié des ventes de maisons neuves.
L’indice de plus-value territoriale (IPVT) : rapport entre le prix d’une maison vendue dans une commune et le prix théorique
de cette même maison vendue dans le Dunkerquois (périmètre du SCoT de la région Flandre-Dunkerque). Si une commune
affiche un indice de 1,20 cela signifie qu’une maison vendue dans cette commune sera 20 % plus chère que la « norme »
dunkerquoise (prix étalon défini par modélisation).
Taux d’effort : mensualité de remboursement d’un prêt immobilier, rapportée au revenu par ménage.

Références bibliographiques
Observatoire National des Marchés de l’Immobilier
www.onmi.org
« Le prix du logement sur le long terme », Frigitt Jacques, CGEDD, mars 2010.

Contacts
Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque
Francine BARDY - f.bardy@agur-dunkerque.org
Cécile TRAVERS - c.travers@agur-dunkerque.org

Ce qu’il faut retenir
Après une baisse sensible, les prix dans le Dunkerquois repartent légèrement à la hausse.
Une nouvelle envolée des prix serait peu probable.
Le pouvoir d’achat immobilier des ménages a fortement baissé ces dix dernières années.
La carte des secteurs prisés reste globalement inchangée excepté le cas de la commune de Bergues qui a connu
la plus forte hausse de son indice de plus-value territoriale.
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Zoom sur le marché

immobilier dunkerquois
Taux d’intérêt historiquement bas, prix attractifs, plus-values
en perspective... selon la presse spécialisée, tout pousse à
l’achat d’un bien immobilier. Qu’en est-il dans les faits ? Le
marché est-il réellement dopé ? Qu’observe-t-on dans le
Dunkerquois ? Le Cahier de l’AGUR fait le point.

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
38, QUAI DES HOLLANDAIS 59140 DUNKERQUE T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - F | +33 (0) 3 28 59 04 27
WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
Contact : Séverine POTVIN - s.potvin@agur-dunkerque.org
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Source : CGEDD d'après INSEE, bases de données notariales indices Notaires-INSEE désaisonnalisés, Banque de France et Ixis

Depuis 2000 : forte baisse du pouvoir d’achat
2000-2007
: chute
du pouvoir d'achat
immobilier
des ménages
immobilier
des
ménages
(France,
base
1 en 1965)

Le volume de transactions continue de diminuer
dans
le Dunkerquois
Le volume de transactions continue de diminuer sur le Dunkerquois*
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SAINT-POL-SUR-MER

429

444

ZUYDCOOTE
FORT-MARDYCK

01/01/2010

01/07/2009

01/01/2009

2002

MARDYCK

0,92

© Oliv - Fotolia

Nord

0,9

01/01/2010

01/07/2009

01/01/2009

01/07/2008

01/01/2008

01/07/2007

01/01/2007

01/07/2006

01/01/2006

01/07/2005

01/01/2010

01/07/2009

01/01/2009

100 000 €
01/07/2008

WARHEM

HOYMILLE

BIERNE

1,24

BERGUES

HONDSCHOOTE

1,06

0,94
KILLEM

1,03

STEENE

BROUCKERQUE
Evolution
du prix
moyen des maisons anciennes
0,9
BOURBOURG
QUAEDYPRE

SOCX
PITGAM

Nord

1,06

1,01

CROCHTE

REXPOEDE

0,99

OOST-CAPPEL

WEST-CAPPEL

Selon les villes et les villages, l’évolution des prix n’est
WYLDER
BISSEZEELE
LOOBERGHE
DRINCHAM
000 €
250 000
€ toujours de même ampleur. Pour mesurer 250
pas
cette
évolution, nous utilisons un indicateur mis au point par SAINT-PIERREBROUCK
ESQUELBECQ
CAPPELLEBROUCK
ERINGHEM
l’AGUR en 2007 : « l’indice de plus-value territoriale ».
WORMHOUT
ZEGERSCAPPEL
1,04
1,05
0,92
Plus
celle200 000
€ cet indice est élevé pour une commune, plus 200
0,92
000 €
MERCKEGHEM
BOLLEZEELE
ci est prisée par les acquéreurs.
LEDRINGHEM
HOLQUE
0,83

BAMBECQUE

HERZEELE

WULVERDINGHE

0,95

RUBROUCK

LEDERZEELE

01/07/2007

01/01/2006

-

ZUYTPEENE

CASSEL

0,94

OXELAERE SAINTE-MARIE-CAPPEL
BAVINCHOVE

Comparaison des transactions enregistrées sur
la période 2005-2008 et leur actualisation sur la
période 2006-2009
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±
5 000

0,95

NOORDPEENE

Source : extrait BDcarto®©IGN2010 - PERVAL
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Mètres

OCHTEZEELE
HARDIFORT
WEMAERS-CAPPEL

BUYSSCHEURE
NIEURLET

0

ZERMEZEELE

BROXEELE

0,89
SAINT-MOMELIN

01/07/2005

01/01/2010

01/07/2009

01/01/2009

01/07/2008

01/01/2008

01/07/2007

01/01/2007

01/07/2006

01/01/2006

ARNEKE

VOLCKERINCKHOVE

WATTEN

100 000 €

En étudiant les transactions plus récentes, on notera
néanmoins que la commune de Bergues a connu une
augmentation particulièrement sensible de ses prix
par rapport au reste du territoire. En effet, l’actualisation de notre cartographie a fait passer la ville d’un
indice de 1,12 à 1,242 . En clair, selon les fichiers des
notaires, une maison habituellement vendue 100 000
euros dans le Dunkerquois pourra atteindre 124 000
euros si elle se situe à Bergues.
01/07/2005

150 000 €

01/01/2008

ARMBOUTS-CAPPEL

SPYCKER

SAINT-GEORGES-SUR-L'AA

100 000 €

01/01/2007

1,12

1,15

MILLAM

200 000 €

01/07/2007

TETEGHEM

0,97

0,94
0,99

01/01/2007

Maisons anciennes

LES MOERES

UXEM

1,21

CAPPELLE-LA-GRANDE
COUDEKERQUE

Au fil des années, la cartographie de cet indice change
150 000
€ peu. Dans le peloton de tête, on retrouve toujours
150 000 €
assez
Malo-les-Bains, Téteghem, Bergues ou encore BrayDunes, Zuydcoote, Armbouts-Cappel et Coudekerque.

01/07/2006

0,88

1,02

01/07/2006

Maisons neuves

250 000 €

Arrondissement de Dunkerque
Nord

1,1

COUDEKERQUE-BRANCHE
PETITE-SYNTHE

LOON-PLAGE

GRAVELINES

1,06

0,89

GRANDE-SYNTHE

0,98

*acquéreurs particuliers pour habitation en vente de gré à gré

GHYVELDE

1,1

ROSENDAËL

1,09

0,94

GRAND-FORT-PHILIPPE

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

LEFFRINCKOUCKE

1,26

DUNKERQUE-CENTRE

Evolution du prix moyen des maisons neuves

Secteur notarial de Dunkerque

01/01/2006

MALO

341

200
0

BRAY-DUNES

1,17

407

CRAYWICK

Evolution du prix moyen des maisons

01/07/2005

Ensuite, parce qu’une nouvelle envolée
pourrait aboutir à un poids du logement
insupportable dans le budget des ménages.

1 395

1 291

1 400

Arrondissement de Dunkerque

Source : PERVAL - Photo : © manipulateur-Fotolia
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Guide de lecture : L’indicateur de pouvoir d’achat immobilier
Le volume de transactions continue de diminuer sur le Dunkerquois*
des ménages reflète la quantité de logement ancien
que peut
acheter unAppartements
ménage (pour un taux d’effort
Maisons
donné). Pour une présentation détaillée de la méthode
1 600 voir J. FRIGGIT (2010) p. 33.
1 454
1 419

01/07/2008

-

01/01/2006

01/07/2005

01/01/2010

01/07/2009

01/01/2009

01/07/2008

01/01/2008

01/07/2007

01/01/2007

01/07/2006

01/01/2006

01/07/2005

Dans le Dunkerquois, l’argument de la baisse des
prix s’observe clairement dans les statistiques.
Durant les années 2008 et 2009, les ventes
ont fortement ralenti et les prix ont baissé pour
revenir aux niveaux pratiqués en 2006. En 2010,
l’amorce d’une hausse apparaît dans nos graphiques, que ce soit dans le neuf ou l’ancien. Celle-ci
reste somme toute modérée.

100 000 €

(acquéreur particulier pour habitation)

150 000 €

Nombre de transactions
01/07/2006

Pas cher ?

100 000 €

1970

Les ruptures de série dans le graphique sont dues à l’absence de données sur la période.

Evolution du prix moyen des maisons anciennes

Pour les appartements, l’écart entre le neuf et l’ancien
reste important : l’indice est de 1,65 dans le Dunkerquois
200
000 €contre 1,43 dans le Nord.
en
2010,
200 000 €

Autre argument avancé poussant à l’achat : celui
des prix. La crise aurait fait baisser les prix et ceuxci pourraient repartir à la hausse très rapidement.

D’abord parce que la tendance des années
2000 était exceptionnelle : de 1965 à 2000,
l’indice des prix des logements anciens
augmentait globalement au même rythme
que les revenus (la marge de fluctuation ne
dépassait pas 10 %).

Source : CGEDD d’après INSEE, bases de données notariales indices Notaires-INSEE désaisonnalisés,
Banque
Franced'après
et Ixis. INSEE, bases de données notariales indices Notaires-INSEE désaisonnalisés, Banque de France et Ixis
Source de
: CGEDD

En 1999, dans le Nord, une maison neuve valait 2 fois
Arrondissement de Dunkerque
Nord
plus cher qu’une maison ancienne. En 2009, cet indice
250 000 €
250de
000
est
1,5€ pour le Nord et 1,3 pour le Dunkerquois.

150 000 €

1980

*acquéreurs particuliers pour habitation en vente de gré à gré

1975

0,7

L’écart de prix entre le neuf et l’ancien
s’est
considérablement réduit en dix ans.
Evolution du prix moyen des maisons neuves

Et cela risque de ne pas durer. Après une forte
baisse, puis une phase de stabilisation en octobre
2010, les taux des crédits aux particuliers sont
en hausse pour la première fois depuis deux ans.
Pour autant, cela n’est pas obligatoirement le
signe d’une tendance haussière définitive pour les
mois qui viennent. En bref l’incertitude prévaut.

Alors, va-t-on revenir à une hausse des prix ?
Selon les experts du CGEDD, ce scénario est
peu probable.

0,8
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01/01/2010

492

01/07/2009
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1,2

01/01/2009
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Source : PERVAL

Indicateur de pouvoir d'achat immobilier des ménages
Base 1965 = 1

1,4

01/07/2008

1 200

1 259

01/01/2008

1 202

1,5

1 419

1 395

1 291

1965

Ils sont établis à 3,70 % sur 20 ans (hors assurances et coût des sûretés) en janvier 2011 contre plus
de 5 % il y a à peine deux ans. Résultat : aujourd’hui,
les mensualités de remboursement de prêts sont
près de 10 % moins élevées qu’en 2008.

Appartements

01/07/2007

Selon les professionnels, le marché
de l’immobilier a rarement été aussi
alléchant. D’abord parce que les taux d’intérêt
apparents des crédits atteignent des niveaux
historiquement bas. Un record inégalé depuis
l’après-guerre.

1 454

1 400

au taux nominal et aux taux net de l'inﬂation

01/01/2007

Nombre de transactions

Maisons
1 600

La crise a donc accordé un répit aux prix
après dix années d’envolée. Il faut rappeler
qu’en France, depuis 2000, l’augmentation du
prix des logements est supérieure de 70 % à
celle des revenus. Il en a résulté une baisse de
ce que les spécialistes appellent « le pouvoir
d’achat immobilier des ménages ». Autre
conséquence : l’allongement de la durée des
prêts. Pour un même logement, un même
taux d’effort initial et un même apport personnel, celle-ci est passée de 15 ans en 2000
à 38 ans en 2007 !

Indicateur de pouvoir d'achat au taux nominal
Indicateur de pouvoir d'achat au taux net d'inﬂation

01/01/2008

A

près
« dépêchez-vous
d’acheter avant que ça
ne soit trop cher ! », voici
le temps du « dépêchezvous d’acheter avant que ça ne
remonte ! ».

(acquéreur particulier pour habitation)
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0,7

Indice de plus-value territoriale moyen
entre 2006 et 2009
1,16 à 1,26

0,96 à 1,05

1,11 à 1,15

0,91 à 0,95

1,06 à 1,10

0,86 à 0,90
0,83 à 0,85
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