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Accueil > Hab
i
tat, immobilier

[Enquête] Immobilier. L'exode des Parisiens fait 
monter les prix en Normandie 
Habitat, immobilier. En 2020, les prix de l'immobilier en Normandie ont bondi et les stocks de biens à 
vendre ont fondu. Cette rareté va changer le marché. Certains biens sont surpayés. 

Publ ié le 11/02/2021 à 08h00

Emmanuel Porcq est le président de la Chambre des notaires de la cour d'appel de Caen. Il constate les évolutions du marché de l'immobilier sur toute 
l'ancienne Basse-Normandie. 

Le marché de l'immobilier en Normandie a connu une année 2020 très 
active. "A /'échelle nationale, on a constaté un phénomène de migrations 

entre grandes villes, notamment entre Paris et la province", explique 
Emmanuel Porcq, président de la Chambre des notaires de la cour 
d'appel de Caen, qui couvre toute la Basse-Normandie. "If y a bien sûr eu 

une migration de /'/le-de-France à des régions à la vue verte ou même 

bleue pour la mer. La Normandie en a bénéficié." Le marché des 
résidences secondaires a ainsi considérablement augmenté, mais aussi 
celui des résidences principales, avec l'essor du télétravail. "Certaines 

ventes se sont même faites sur photos avant la fin du confinement, et ce 
n'est pas un comportement à la marge", estime Emmanuel Porcq. "Toute 

la région a eu son lot, et pas seulement Je littoral." La restauration 
patrimoniale de belles demeures a aussi bondi, notamment dans l'Orne. 
"En période de crise, la pierre est une valeur refuge qui fonctionne à plein", 

juge le président de la Chambre des notaires. 
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On marché à la hausse
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La dynamique se confirmera-t-elle en 2021 ? Rien n'est moins sûr. "En 

2020, /es stocks de biens à vendre ont été pris d'assaut, du premier 

confinement jusqu'à la rentrée. Les stocks se sont donc appauvris, /es 
prix sont ainsi en hausse : on achète et on vend cher, et on peut craindre 

un début de sclérose du marché", analyse Emmanuel Porcq. "La rareté va 

changer le marché. Certains biens sont surpayés, et il devient difficile 

pour /es primoaccédants - les premiers achats - de rentrer sur Je marché." 
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A lire aussi 

> Enquête. Jeunes Normands, c'est l'heure d'investir dans l'immobilier!

> Zoom. L'.abbaye de Blanchelande, un joyau du patrimoine normand en vente 

> Enchères : une vente exceptionnelle samedi à Coutances !
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16h43 Fermanville. Le viaduc et le

sémaphore bientôt inscrits aux

Monuments Historiques?

16h34 Carentan. Le maire condamné par 

la cour régionale des comptes 

15h30 i [Reportage) Normandie. Se faire 

soigner une dent, un parcours du 

combattant 

15h26 Vire. Un trafic d'héroïne démantelé

par les gendarmes 

15h00 Vos questions, nos réponses. 

Sommes-nous plus  touchés  par le 

Covid à cause de Néandertal? 

14h24 La Hague. Un drone autonome 

surveille les installations du site 

d'Orano 

Passez à la 

Pompe à Chaleur 

L'État finance 
l'installation de votre 
pompe à chaleur. -70% 
sur vos factures de 
chauffage 
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Les plus lus 

1 - Sud-Manche. Un morceau de falaise 

s'effondre sur la plage 
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2 - Neige. A quoi s'attendre pour mardi ? 

3 - [Actualisé) Sud-Manche. Coll ision

entre deux camionnettes: un maire 

impliqué 

4 - Normandie. La Manche et le Calvados

en vigilance orange neige et verglas 

5 - Covid-19. 19 classes et deux écoles 

fermées en Normandie 




