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Les marchés immobiliers s’inscrivent dans des struc-
tures urbaines. Parmi les facteurs de différenciation de 
ces structures, la démographie occupe un rôle de pre-
mier plan. Elle est le fruit des dynamiques naturelles, mi-
gratoires et économiques passées. Elle participe active-
ment aux dynamiques présentes et impacte les marchés 
du logement, tant à travers les logiques de peuplement 
qui en découlent qu’à travers les choix résidentiels que 
les ménages réalisent. Les aires urbaines étudiées se 
distinguent nettement selon le nombre d’habitants, sel-
on la répartition de cette population dans leur territoire.
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Le désir des français d’accéder à la propriété, malgré la flambée 
des prix et la contrainte des revenus, n’a jamais été aussi fort.
Le processus de métropolisation qui résulte de la concentration 
des populations, des emplois et des richesses dans un nombre 
limité de grandes villes fait l’objet d’une attention croissante 
des pouvoirs publics, des observateurs et des citoyens, dans un 
contexte de concurrence accrue entre les territoires.
Puisant dans le gisement incomparable d’informations que 
constituent les bases immobilières notariales, cette étude de 
l’université de Paris-Dauphine s’attache à livrer une meilleure 
compréhension du fonctionnement global des marchés immo-
biliers au sein de l’aire urbaine.
Peut-on établir des liens entre répartition des populations, 
parcs immobiliers et structure des prix ?
Les aires urbaines présentent-elles des structures communes ? 
Suivent-elles des modèles démographiques, immobiliers, urbains 
radicalement différents ?
Comment ces structures évoluent-elles sous l’influence du 
double processus de concentration et de dispersion des popu-
lations sur le territoire ?
En analysant les transactions de logements anciens sur douze 

des plus grandes agglomérations françaises, l’équipe de la 
chaire Ville et Immobilier de l’université Paris-Dauphine met 
en évidence des différences notables entre ces villes et en leur 
sein même, entre les trois zones qui composent l’aire urbaine : la 
ville-centre, la banlieue et le périurbain.
Dans une triple approche, statistique, géographique et sociolo-
gique, l’étude identifie, au-delà des prix, les spécificités liées au 
profil des acquéreurs et à la distribution des transactions dans 
les territoires.
L’université Paris Dauphine a mené cette étude en partenariat 
avec la Chambre des notaires de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne et avec le Conseil Supérieur du Notariat. Elle repose 
sur l’exploitation des données issues des bases Bien (Ile-de-
France) et Perval (province).
L’analyse a porté sur les transactions dans l’ancien enregistrées 
en 1998, 2007 et 2010, sur douze aires urbaines françaises : 
Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, 
Strasbourg, Rennes, Montpellier et Orléans.
Mieux qu’un roman de gare, un ouvrage de référence et d’ins-
piration pour les chercheurs, les notaires et tous les acteurs 
du logement en France.
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