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L Parlons immobilier !

Les notaires de la Chambre interdépartementale des 
notaires d’Auvergne sont heureux de vous présenter 
le baromètre de l’immobilier de nos 4 départements 
sur la période de juillet 2020 à juin 2021.

Les chiffres clés de ce baromètre permettent de 
constater la bonne santé de ce secteur d’activité : 
investissements durables réalisés dans sa vie.

L’activité immobilière est très soutenue, tant en 
Auvergne qu’en France entière. Effectivement, en un 
an, à la fin juin 2021, un nouveau record des ventes de 
logements anciens en France a été enregistré : 1,155 
millions de logements anciens ont été vendus.

L’Auvergne participe pleinement à ce record !

La vente de maisons anciennes, en volume, tire le 
marché vers le haut :
• le Cantal affiche une évolution de 40 %
• l’Allier 30 %
• la Haute-Loire 20 %
• le Puy-de-Dôme 16,9 %

Un vrai engagement ! Bienvenue en Auvergne.

L’origine des acquéreurs résidant en dehors du 
département sont :
• 41 % pour le Cantal,
• 35 % pour la Haute-Loire,
• 29 % pour l’Allier,
• 19 % pour le Puy-de-Dôme.

L’Auvergne est attractive, un territoire accueillant avec 
de nombreux atouts.

Ce rendez-vous “Parlons immobilier” est le premier 
d’une longue série et nous comptons sur vous pour 
nous suivre lors de nos prochaines éditions !

Me Nicolas Dutour
Président de la Chambre 

interdépartementale 
des notaires d’Auvergne

Nicolas DUTOUR

Crédit photo couverture : Fabien1309
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PRIX DE VENTE MÉDIAN 
DES MAISONS ANCIENNES
DANS L’ALLIER

HAUSSE SUR UN AN
DES VOLUMES DE VENTES 
TOUS BIENS CONFONDUS
DANS LE PUY-DE-DÔME
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PRIX DE VENTE MÉDIAN
DES MAISONS ANCIENNES 
DANS LE CANTAL

PART DES ACQUÉREURS
DE MOINS DE 40 ANS DANS 
LE PUY-DE-DÔME

95 000 €

93 000 €

50%

HAUSSE SUR UN AN
DU PRIX DE VENTE MÉDIAN 
DES MAISONS ANCIENNES
DANS LA HAUTE-LOIRE

+10,1%

+5,2%
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I - CONJONCTURE IMMOBILIÈRE

APPARTEMENTS
ANCIENS

+6,1%

MAISONS
ANCIENNES

+6,5%

À fin mai 2021 en France (hors Île-de-
France), les marchés immobiliers du 
bâti ancien sont nettement orientés à 
la hausse  : les indices connaissent une 
progression annuelle de 6,1% pour les 
appartements anciens et de 6,5% pour 
les maisons anciennes.

À fin juin, sur les marchés du bâti an-
cien, le département de la Haute-Loire 
suit la tendance nationale avec des 
hausses des prix médians de +3,7% pour 
les appartements anciens et +5,2% pour 
les maisons anciennes. Dans le Puy-de-
Dôme, les évolutions de prix sont les 
plus extrêmes en Auvergne (+8,9% pour 
le collectif ancien et -6,1% pour l’indi-
viduel ancien). L’Allier affiche des prix 
stables. Le bâti ancien dans le Cantal en-
registre une légère baisse annuelle.

Les évolutions de prix sur le marché du 
foncier sont très hétérogènes selon le 
département. La Haute-Loire et l’Allier 
enregistrent de fortes baisses alors qu’à 
l’inverse, les prix dans le Cantal et le 
Puy-de-Dôme grimpent respectivement 
de +9,3% et +7,7%.

Sur 10 ans, seul le département du Puy-
de-Dôme affiche des prix en hausse sur 
les trois marchés, jusqu’à +20,1% sur 
le collectif ancien. Dans l’Allier, les prix 
des terrains à bâtir et des appartements 
anciens résistent. Dans le Cantal et la 
Haute-Loire, les prix ont diminué sur 
tous les marchés.

ÉVOLUTIONS 
SUR UN AN
DES INDICES DE PRIX 
À FIN MAI 2021

11,5%

30,3%

2,5%

-17,4%

42,2%

-61,0%

2,7%

20,7%
32,6%

5,4%
16,9% 18,4%

Appartements anciens

Maisons anciennes Terrains 
à bâ�r

Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme

Évolutions annuelles des volumes de ventes*

* Les volumes de ventes sont estimés sur une période de douze mois arrêtée à fin juin 2021.

FRANCE
(hors Île-de-France)

Prix médians et évolutions

Appartements anciens Prix au m² 
médians

Évolutions sur
1 an 5 ans 10 ans

Allier  1 030 € +0,9% +3,2% +0,7%

Cantal  1 190 € -1,5% +9,0% -6,8%

Haute-Loire  1 130 € +3,7% +10,1% -10,2%

Puy-de-Dôme  1 890 € +8,9% +11,8% +20,1%

Maisons anciennes Prix de vente 
médians

Évolutions sur
1 an 5 ans 10 ans

Allier  95 000 € -1,0% +6,7% -11,4%

Cantal  93 000 € -4,8% -8,8% -23,1%

Haute-Loire  121 500 € +5,2% +10,5% -8,6%

Puy-de-Dôme  150 500 € -6,1% -2,3% +3,8%

Terrains à bâtir Prix de vente 
médians

Évolutions sur
1 an 5 ans 10 ans

Allier  25 000 € -7,4% -16,7% +0,0%

Cantal  23 700 € +9,3% -5,4% -12,1%

Haute-Loire  38 500 € -14,1% +10,0% -27,4%

Puy-de-Dôme  53 900 € +7,7% +1,6% +13,1%

À fin juin 2021, les volumes de ventes 
estimés (tous types de biens confondus) 
ont fortement augmenté sur un an : +23% 
dans l’Allier (environ 6 800 transactions), 
+16% dans le Cantal (environ 2 700 tran-
sactions), +18% en Haute-Loire (environ 
4 200 transactions) et +10% dans le Puy-
de-Dôme (environ 12 400 transactions).

Les volumes de ventes estimés pour l’in-
dividuel ancien ont atteint leur plus haut 
niveau des dix dernières années sur les 
quatre  départements étudiés.
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II - MAISONS ANCIENNES

Maisons anciennes -
communes

Prix de vente 

médians
Évolutions

sur 1 an

Riom  213 800 € +6,3%

Lempdes  211 400 € +17,4%

Cournon-d'Auvergne  203 600 € -2,0%

Pont-du-Château  193 100 € +0,6%

Clermont-Ferrand  191 000 € -9,0%

Gerzat  172 800 € -2,9%

Le Chambon-sur-Lignon  145 000 € +11,5%

Bellerive-sur-Allier  155 000 € +14,0%

Vichy  144 600 € +10,4%

Moulins  125 100 € non significative

Yzeure  125 000 € non significative

Cusset  118 300 € -3,5%

Domérat  90 900 € -4,8%

Montluçon  73 000 € -17,0%

Commentry  54 000 € -16,6%

Le marché des maisons anciennes en Auvergne diffère selon les 
départements mais également au sein même de chaque dépar-
tement. 

Dans le Cantal, les prix oscillent entre 78 000 € dans l’Arrondis-
sement de Mauriac et 117 800 € dans l’Arrondissement d’Aurillac. 
Ces deux secteurs affichent des prix en forte hausse sur un an.

Dans la Haute-Loire, le constat est similaire avec des prix allant 
de 81 000 € dans l’Arrondissement de Brioude et 138 000 € dans 
l’Arrondissement d’Yssingeaux. Ce dernier, bien qu’enregistrant 
des prix en léger recul, reste le secteur le plus onéreux.

Dans l’Allier, 40% des ventes sont réalisées dans le secteur du 
Val d’Allier où les prix stagnent sur un an à 120 000 €. Dans les 
autres secteurs, les prix sont sensiblement en baisse, hormis 
dans le secteur de Sologne Bourbonnaise. Le prix de vente mé-
dian y a grimpé de +17,3%, se rapprochant ainsi de celui observé 
dans le Val d’Allier.

Dans le Puy-de-Dôme, la Périphérie Clermontoise enregistre un 
tiers des transactions du département. Le prix de vente médian 
de la préfecture affiche la plus forte baisse du département.

Évolu�ons :
> 10%

0% à +5%
+5% à +10% Bocage Bourbonnais

 75 000 €
-6,3%

Combraille Bourbonnaise
 67 000 €

-9,5%

Combraille
 77 000 €

-1,7%

Rochefort Montagne
 118 800 €

-1,9%

Artense Cézalier
 96 000 €

+6,7%

Arrondissement
de Mauriac

 78 000 €
+11,4%

Arrondissement
d'Aurillac

 117 800 €
+7%

Sologne Bourbonnaise
115 000 € 
+17,3%

Val d'Allier
120 000 € 
+0%

Montagne Bourbonnaise
66 000 € 
-5%

Limagne Nord-Est
170 000 € 
+6,1%

Périphérie Clermontoise
209 300 € 
+3,4%

Clermont-Ferrand
191 000 €

-9%

Région de Thiers
110 000 € 
+9,5%

Livradois Forez
80 000 € 
-8,6%

Arrondissement 
d'Yssingeaux
138 000 € 
-1,4%

Limagne Sud
127 400 € 
-6,2%

Arrondissement 
du Puy en Velay
120 000 € 
+2,1%

Arrondissement 
de Brioude
81 000 €
-2,2%Arrondissement

de Saint Flour
 80 000 €

-3,1%

-10% à -5%
-5% à 0%

Prix de vente médians et évolutions sur un an
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III - APPARTEMENTS ANCIENS

610 € 
930 € 
1 030 € 
1 080 € 
1 090 € 
1 130 € 
1 190 € 
1 190 € 
1 250 € 
1 270 € 
1 380 € 
1 430 € 
1 470 € 

1 730 € 
1 740 € 

1 880 € 
1 890 € 
1 920 € 
1 950 € 
2 060 € 
2 130 € 

2 510 € 

Montluçon
Cusset

Allier
Moulins
Aurillac

Haute-Loire
Cantal

Le Puy-en-Velay
Vals-près-le-Puy

Vichy
Issoire

Bellerive-sur-Allier
Riom

Beaumont
Gerzat

Clermont-Ferrand
Puy-de-Dôme

Mont-Dore
Cournon-d'Auvergne

Royat
Chamalières

Besse-et-Saint-Anastaise

Prix au m² médians par commune
À fin juin 2021, les prix au m² médians des appartements 
anciens en Auvergne vont du simple au quadruple par-
mi les communes les plus dynamiques. Le prix médian 
enregistre une hausse de +2% à Montluçon et atteint 
610 €/m² tandis qu’à Besse-et-Saint-Anastaise, il s’établit 
à 2 510 €/m², en hausse de plus de 15% sur un an. Cette 
progression fait suite à une baisse de -10% l’an passé.

À Clermont-Ferrand (1 880  €/m², +9,3% sur un an), les 
prix observés dans la majorité des quartiers les plus dy-
namiques évoluent fortement à la hausse.

IV - TERRAINS À BÂTIR

Le marché des terrains à bâtir a évolué 
à la baisse sur 10 ans dans la Haute-
Loire et dans une moindre mesure 
dans le Cantal. Il y a dix ans, la Haute-
Loire affichait le prix de vente médian 
le plus élevé (53 000 €). Il s’établit à 
fin juin 2021 à 38  500  €, proche de 
son plus bas niveau observé en 2016. 
Dans le Cantal, les prix ont connu leur 
plus bas niveau en 2018. Le prix de 
vente médian y était alors inférieur à 
20 000 €.

Les prix dans l’Allier sont restés relati-
vement stables sur 10 ans, atteignant 
leur pic en 2016. Dans le Puy-de-Dôme, 
hormis en 2011, les prix demeurent 
supérieurs à 50 000 € et se sont rap-
prochés de la barre des 60 000 € en 
2019.

25 000 € 

30 000 € 
25 000 € 

27 000 € 

16 000 € 
23 700 € 

53 000 € 

35 000 € 
38 500 € 

47 600 € 

58 800 € 

53 900 € 
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20 000 €
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40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Allier Cantal Haute-Loire

Province (hors DOM) Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand
Quartiers

Prix au m² 
médians

Évolutions
sur 1 an

Centre Ancien  2 240 € +12,2%

La Glacière  2 050 € +14,9%

Blatin  1 960 € -2,1%

Sablon - Trudaine  1 910 € +11,9%

Montjuzet  1 840 € +12,5%

La Gare  1 800 € +16,7%

Vallière  1 790 € -2,0%

L'Oradou  1 760 € +7,7%

Prix de vente médians sur 10 ans
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V - PROFIL DES INTERVENANTS (TOUS BIENS CONFONDUS)

Les 60 ans et plus sont à l’origine respective-
ment de 24% et 22% des transactions (tous 
types de biens confondus) dans l’Allier et dans 
le Cantal. Ils sont autant représentés que les 
30 à 39 ans dans le Cantal alors qu’ils les de-
vancent de 2 points de parts de marché dans 
l’Allier. 

Les acquéreurs de 30 à 39 ans sont majori-
taires en Haute-Loire et dans le Puy-de-Dôme, 
loin devant les autres classes d’âge. 

Typologies les plus représentées

CANTALALLIER

TRANCHE D’ÂGE 
des acquéreurs

60 ANS ET PLUS

24% 22%

HAUTE-LOIRE

27%

30 À 39 ANS

30%

PUY-DE-DÔME

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
des acquéreurs

PROFESSION 
INTERMÉDIAIRE

24% 26% 26% 31%

29% 35% 31% 29%

DURÉE DE DÉTENTION DES BIENS 
par les vendeurs

PLUS DE 15 ANS

71% 59% 65% 81%

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE 
des acquérereurs

MÊME DÉPARTEMENT

Les acquéreurs exerçant une profession « in-
termédiaire  » représentent presque un tiers 
des acquisitions dans le Puy-de-Dôme, tandis 
qu’ils n’enregistrent que 24% des transactions 
dans l’Allier. Dans ce dernier, les employés et 
les retraités suivent, avec 19% chacun de 
parts de marché tandis que dans le Puy-de-
Dôme, les cadres supérieurs représentent 
20%. Les employés sont la seconde catégorie 
la plus représentée dans le Cantal et la Haute-
Loire.

Les biens détenus moins de 5 ans étaient 
majoritaires sur les quatre départements il y 
a 10 ans. À fin juin 2021, ce sont les biens 
détenus plus de 15 ans qui sont les plus nom-
breux. Dans le Cantal, ils ont gagné 10 points 
de parts de marché en 10 ans et 8 points dans 
l’Allier. 

Pour les quatre départements, ce changement 
de comportement des vendeurs s’est produit 
notamment entre les années 2015 et 2017.

Les acquéreurs résidant déjà dans le départe-
ment ne représentent que 59% des acheteurs 
dans le Cantal. Ils sont suivis par les acqué-
reurs du reste de la France (hors Auvergne - 
Rhône-Alpes et hors Île-de-France) qui enre-
gistrent plus de 24% des achats.

A contrario, dans le Puy-de-Dôme, les acqué-
reurs ont un profil plus « local » puisque plus 
de 80% d’entre eux résidaient déjà dans le 
département.



LE NOTAIRE, UN EXPERT DE L’IMMOBILIER

Le notaire offre une sécurité particulière aux transferts de propriété des biens immobiliers 
en intervenant à toutes les étapes de l’opération.

Disposant d’une base de données immobilières très complète, 
alimentée par tous les notaires de France, le notaire a une connaissance 
aiguë du marché et des prix qui se pratiquent. Il est compétent pour 
déterminer la valeur d’un bien et procéder à une expertise immobilière.

Vous pouvez confier à votre notaire l’ensemble de votre projet immobilier : de la signature de l’avant-
contrat à l’acte définitif, des formalités administratives (déclarations préalables, purge des droits de 
préemption....), en passant par le calcul des différentes taxes et leur déclaration à l’administration.

Le notaire est le seul professionnel à offrir à ses clients 3 méthodes de vente : la vente classique, 
la vente aux enchères et la vente en Immo-Interactif®. Il est également le seul à prendre en charge 
l’intégralité des démarches juridiques, offrant ainsi, outre une garantie de sécurité, la simplicité d’un 
interlocuteur unique en intervenant à toutes les étapes de la mise en vente : valorisation du bien, prise 
du mandat, publication des annonces immobilières, rédaction du compromis et de l’acte authentique. 
Le notaire peut pratiquer la négociation immobilière sur tout le territoire français et pour tout type de 
bien : maison, appartement, terrain, immeuble, fonds de commerce, local d’activités, bien agricole ou 
viticole...

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR
À destination du grand public et des 
professionnels, immobilier.notaires.fr est le site 
immobilier historique des notaires.
Il présente au grand public toute l’offre 
immobilière notariale : annonces immobilières,  
prix de l’immobilier, annuaire des notaires 
négociateurs et experts en estimation 
immobilière...

LE NOTAIRE, VOTRE UNIQUE INTERLOCUTEUR POUR LA VENTE DE VOTRE BIEN IMMOBILIER…

L’expertise immobilière est une activité traditionnelle du notaire car la valeur des biens immobiliers 
est au cœur de chaque projet immobilier. L’estimation et l’évaluation d’un bien immobilier permet aux 
notaires de conseiller, d’assister et de défendre leurs clients dans des situations comme les donations, 
liquidations de communauté, successions, IFI, redressements fiscaux...

L’expert immobilier notarial est compétent pour tous types de biens (maison, appartement, terrain, 
immeuble...). Il utilise différentes méthodes (capitalisation, comparaison, bilan promoteur...) et s’appuie 
sur des outils exclusifs tels que le logiciel notarial Evalu@not et les bases de données immobilières des 
notaires (Base Perval/Base BIEN).

ET POUR L’ÉVALUATION DE VOTRE BIEN IMMOBILIER...

La base immobilière PERVAL, riche de plus de 17 millions de références, est alimentée par le notariat français et contient les références de mutations immobilières de tous les 
types de biens, immeubles, maisons, appartements, terrains, locaux d’activité, garages, biens agricoles et viticoles, sur tout le territoire (hors IdF). C’est un outil pour l’évaluation 
de tous types de biens par comparaison, la communication aux médias et organismes publics de données statistiques et la publication d’indices de prix des logements anciens sur 
la base d’une méthodologie établie avec l’INSEE. Toutes les analyses contenues dans cette lettre d’information ont été réalisées sur la base des informations communiquées par 
les notaires de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Tous les prix de vente s’entendent hors droits, hors commissions, hors frais et hors mobilier. Les données 
correspondent à la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
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