
Volume Prix de vente
Evolution 

trimestrielle 

du prix

Volume Prix au m²
Evolution 

trimestrielle 

du prix
MEURTHE-ET-MOSELLE 308 149 500 € 2,7% 184 1 585 € -3,6%

Nancy 90 1 815 € -3,6%

NANCY 90 1 815 € -3,6%

CU du Grand Nancy 52 181 500 € -11,5% 52 1 535 € 1,5%

Seconde couronne Nancy 73 144 000 € 1,4%

Toulois 38 157 960 € 21,5%

Bassin de Briey 33 100 000 € -18,7%

SECTEURS GEOGRAPHIQUES

Maisons anciennes Appartements anciens
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Analyse par secteur sur la période de août à octobre 2014 

Avertissements : le volume d'avant-contrats enregistrés sur le département représente environ 43% du volume de ventes en 
maisons et 36% en appartements. 

Les statistiques présentées dans ce document ont été réalisées à partir 
des avant-contrats des derniers mois. Ces indicateurs permettent 
d’appréhender les dernières tendances des marchés immobiliers en 
prolongeant les statistiques sur les ventes.  

Les indicateurs avancés  
du marché immobilier Secteurs 

  

Pour rappel, la situation des ventes à fin juillet 2014 : le prix  des 
appartements a évolué de 0,9% sur un an et celui des maisons de 1,4%. 

Au vu de ces données, les statistiques présentées ci-dessus sont à appréhender avec précaution.  

Au niveau du département, les appartements de 3 et 4 pièces (55%) et les maisons de 4 et 5 pièces (59%) sont les plus vendus. 
D'une période sur l'autre, cette répartition peut évoluer entraînant des effets de structure. 

Prix et évolution trimestrielle à la date des avant-contrats 
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Volume Prix de vente
Evolution 

trimestrielle 

du prix

Volume Prix au m²
Evolution 

trimestrielle 

du prix
MEUSE 95 80 000 € -19,2%

Bar le duc-Centre Meuse 35 88 000 € -18,9%

SECTEURS GEOGRAPHIQUES

Maisons anciennes Appartements anciens
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Analyse par secteur sur la période de août à octobre 2014 

Avertissements : le volume d'avant-contrats enregistrés sur le département représente environ 40% du volume de ventes en 
maisons.  

Les statistiques présentées dans ce document ont été réalisées à partir 
des avant-contrats des derniers mois. Ces indicateurs permettent 
d’appréhender les dernières tendances des marchés immobiliers en 
prolongeant les statistiques sur les ventes.  

Les indicateurs avancés  
du marché immobilier Secteurs 

  

Pour rappel, la situation des ventes à fin juillet 2014 : le prix  des 
appartements a évolué de -2,2% sur un an et celui des maisons de 0%. 

Au vu de ces données, les statistiques présentées ci-dessus sont à appréhender avec précaution.  

Au niveau du département, les maisons de 4 et 5 pièces (61%) sont les plus vendus. D'une période sur l'autre, cette structure peut 
évoluer entraînant des effets de structure. 

Prix et évolution trimestrielle à la date des avant-contrats 

© Min.not - Tous droits réservés Courtes citations autorisées sous réserve de mentionner la source :  Notaires de France - Base Perval 



Volume Prix de vente
Evolution 

trimestrielle 

du prix

Volume Prix au m²
Evolution 

trimestrielle 

du prix
MOSELLE 233 161 875 € 0,5% 145 1 630 € -1,0%

Pays du Charbon 51 140 000 € -1,4%

Metz environs 52 160 000 € 10,7%

Agglomération Messine 31 240 000 € 6,9%

Metz 57 1 665 € -10,9%

METZ 57 1 665 € -10,9%

SECTEURS GEOGRAPHIQUES

Maisons anciennes Appartements anciens
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Analyse par secteur sur la période de août à octobre 2014 

Avertissements : le volume d'avant-contrats enregistrés sur le département représente environ 29% du volume de ventes en 
maisons et 26% en appartements. 

Les statistiques présentées dans ce document ont été réalisées à partir 
des avant-contrats des derniers mois. Ces indicateurs permettent 
d’appréhender les dernières tendances des marchés immobiliers en 
prolongeant les statistiques sur les ventes.  

Les indicateurs avancés  
du marché immobilier Secteurs 

  

Pour rappel, la situation des ventes à fin juillet 2014 : le prix  des 
appartements a évolué de -1,6% sur un an et celui des maisons de -1,1%. 

Au vu de ces données, les statistiques présentées ci-dessus sont à appréhender avec précaution.  

Au niveau du département, les appartements de 3 et 4 pièces (55%) et les maisons de 4 et 5 pièces (55%) sont les plus vendus. 
D'une période sur l'autre, cette répartition peut évoluer entraînant des effets de structure. 

Prix et évolution trimestrielle à la date des avant-contrats 
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Volume Prix de vente
Evolution 

trimestrielle 

du prix

Volume Prix au m²
Evolution 

trimestrielle 

du prix
BAS-RHIN 182 200 000 € -5,7% 199 2 300 € 2,2%

Strasbourg 103 2 670 € -1,3%

STRASBOURG 103 2 670 € -1,3%

C.U.S. 30 276 000 € -11,0%

Haguenau / Niederbronn 39 200 000 € 0,2%

Sélestat 41 195 000 € -9,7%

SECTEURS GEOGRAPHIQUES

Maisons anciennes Appartements anciens
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Analyse par secteur sur la période de août à octobre 2014 

Avertissements : le volume d'avant-contrats enregistrés sur le département représente environ 43% du volume de ventes en 
maisons et 32% en appartements. 

Les statistiques présentées dans ce document ont été réalisées à partir 
des avant-contrats des derniers mois. Ces indicateurs permettent 
d’appréhender les dernières tendances des marchés immobiliers en 
prolongeant les statistiques sur les ventes.  

Les indicateurs avancés  
du marché immobilier Secteurs 

  

Pour rappel, la situation des ventes à fin juillet 2014 : le prix  des 
appartements a évolué de -0,3% sur un an et celui des maisons de -4,8%. 

Au vu de ces données, les statistiques présentées ci-dessus sont à appréhender avec précaution.  

Au niveau du département, les appartements de 3 et 4 pièces (52%) et les maisons de 4 et 5 pièces (57%) sont les plus vendus. 
D'une période sur l'autre, cette répartition peut évoluer entraînant des effets de structure. 

Prix et évolution trimestrielle à la date des avant-contrats 
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Volume Prix de vente
Evolution 

trimestrielle 

du prix

Volume Prix au m²
Evolution 

trimestrielle 

du prix
HAUT-RHIN 163 195 000 € -6,7% 160 1 585 € 6,2%

ZOH Mulhouse 64 185 000 € -5,1% 91 1 370 € 7,8%

MULHOUSE 38 1 135 € -2,9%

SECTEURS GEOGRAPHIQUES

Maisons anciennes Appartements anciens

HAUT-RHIN 

Maisons anciennes Appartements anciens 

-7,1% 2,6% 6,2% 

-10000000,00% 

-8000000,00% 

-6000000,00% 

-4000000,00% 

-2000000,00% 

0,00% 

2000000,00% 

4000000,00% 

6000000,00% 

8000000,00% 

10000000,00% 

0 € 

500 € 

1 000 € 

1 500 € 

2 000 € 

fev. 14    
avr. 14 

mai 14    
jul. 14 

aou. 14    
oct. 14 

P
ri

x 
au

 m
² 8,1% 4,5% -6,7% 

-10000000,0% 

-8000000,0% 

-6000000,0% 

-4000000,0% 

-2000000,0% 

0,0% 

2000000,0% 

4000000,0% 

6000000,0% 

8000000,0% 

10000000,0% 

0K€ 

50K€ 

100K€ 

150K€ 

200K€ 

250K€ 

fev. 14    
avr. 14 

mai 14    
jul. 14 

aou. 14    
oct. 14 

P
ri

x 
d

e
 v

e
n

te
 

octobre 2014 

Analyse par secteur sur la période de août à octobre 2014 

Avertissements : le volume d'avant-contrats enregistrés sur le département représente environ 44% du volume de ventes en 
maisons et 41% en appartements. 

Les statistiques présentées dans ce document ont été réalisées à partir 
des avant-contrats des derniers mois. Ces indicateurs permettent 
d’appréhender les dernières tendances des marchés immobiliers en 
prolongeant les statistiques sur les ventes.  

Les indicateurs avancés  
du marché immobilier Secteurs 

  

Pour rappel, la situation des ventes à fin juillet 2014 : le prix  des 
appartements a évolué de -0,6% sur un an et celui des maisons de -3,2%. 

Au vu de ces données, les statistiques présentées ci-dessus sont à appréhender avec précaution.  

Au niveau du département, les appartements de 3 et 4 pièces (61%) et les maisons de 4 et 5 pièces (58%) sont les plus vendus. 
D'une période sur l'autre, cette répartition peut évoluer entraînant des effets de structure. 

Prix et évolution trimestrielle à la date des avant-contrats 
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Volume Prix de vente
Evolution 

trimestrielle 

du prix

Volume Prix au m²
Evolution 

trimestrielle 

du prix
VOSGES 136 110 000 € -4,3% 34 1 205 € -3,5%

Pays de Remiremont 46 103 500 € -12,8%

Vallée de la Moselle 30 117 500 € -2,1%

SECTEURS GEOGRAPHIQUES

Maisons anciennes Appartements anciens
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Analyse par secteur sur la période de août à octobre 2014 

Avertissements : le volume d'avant-contrats enregistrés sur le département représente environ 31% du volume de ventes en 
maisons et 28% en appartements. 

Les statistiques présentées dans ce document ont été réalisées à partir 
des avant-contrats des derniers mois. Ces indicateurs permettent 
d’appréhender les dernières tendances des marchés immobiliers en 
prolongeant les statistiques sur les ventes.  

Les indicateurs avancés  
du marché immobilier Secteurs 

  

Pour rappel, la situation des ventes à fin juillet 2014 : le prix  des 
appartements a évolué de 3,4% sur un an et celui des maisons de -3,1%. 

Au vu de ces données, les statistiques présentées ci-dessus sont à appréhender avec précaution.  

Au niveau du département, les appartements de 3 et 4 pièces (59%) et les maisons de 4 et 5 pièces (56%) sont les plus vendus. 
D'une période sur l'autre, cette répartition peut évoluer entraînant des effets de structure. 

Prix et évolution trimestrielle à la date des avant-contrats 

© Min.not - Tous droits réservés Courtes citations autorisées sous réserve de mentionner la source :  Notaires de France - Base Perval 


