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Résumé exécutif
Capitales
L'incertitude a pesé sur l'évolution du marché résidentiel dans la ville de Barcelone, où la valeur
moyenne a été réduite de 1,7% entre le troisième et le quatrième trimestre, jusqu'à 3 129 € / m 2.
L'ajustement a été remarquable dans les districts de Ciutat Vella et Les Corts, où la valeur moyenne
a diminué de 5,8% et 5,5% d'un trimestre à l'autre, respectivement.
Le frein à la fin de l'année a causé à la ville de Barcelone, où la valeur a augmenté de 20,6% au
troisième trimestre par rapport à la même période de 2016, la modération de la hausse d'une année
sur l'autre à 14,8%. Cela reste, malgré tout, la deuxième plus grande augmentation annuelle entre
les capitales provinciales, seulement surpassées par Madrid (+ 17,1%) et devant Palma de Majorque
(+ 13,7%).
Les quartiers de Sants-Möntjuic et Sant Martí, tous deux à Barcelone, sont les zones où le prix du
logement a le plus augmenté, l'année dernière, de 26,5% et 24% respectivement. Les autres districts
avec une croissance significative par rapport à l'année précédente sont Centro (Madrid), qui a été
réévalué de 21,1%, et Nou Barris (Barcelone), où la valeur moyenne a augmenté de 18%.
Par rapport au trimestre précédent, l'ajustement des prix dans les quartiers de Ciutat Vella (-5,8%),
Les Corts (-5,5%) et Sarrià-Sant Gervasi (-1,1%), tous avec des surfaces € / m2 supérieures à la
moyenne de la ville. Malgré le freinage dans la dernière ligne droite de l’année, le solde annuel
montre des augmentations interannuelles de 14% à Ciutat Vella, de 0,2% à Les Corts et de 9,4% à
Sarrià-Sant Gervasi.
Le quartier madrilène de Salamanque (4 466 € / m2) se place, ce trimestre, comme le quartier le plus
cher devant le quartier barcelonais de Sarrià Sant-Gervasi (4 261 € / m2). Également l'Eixample (3 849
€ / m2) est surpassé par les quartiers de Madrid de Chamberí et Centro, où la valeur moyenne
dépasse 4 000 € / m2, et par Chamartín (3 976 € / m2).
La ville de San Sebastián relaye Barcelone au quatrième trimestre et redevient la capitale la plus
chère, avec 3 231 € / m2 suivi de la Ciudad Condal (3 129 € / m2) et Madrid (2 601 € / m2). Les valeurs
les plus basses € / m2 dans le dernier trimestre de l'année, sont à Castellón (848 € / m 2), Ávila (907€
/ m2) et Ciudad Real (923 € / m2).
En plus de Madrid, Barcelone et Palma de Majorque, 10 autres villes ont enregistré des hausses de
prix d'une année sur l'autre, au quatrième trimestre, supérieures à 5% avec en tête Pampelune*, qui
avec 12,5%, est la quatrième capitale réalisant une croissance à deux chiffres. Les autres villes avec
des avancées significatives dans leurs valeurs moyennes sont Burgos (+ 8,8%), Vitoria* (+ 8,2%),
Soria * (+ 7,3%), Santa Cruz de Tenerife (+ 6,7%) et San Sebastián* (+ 6,1%).
Du côté des baisses, jusqu'à 19 capitales affichent encore des prix plus bas au quatrième trimestre
qu'il y a un an. Les chutes en taux interannuels sont menées par Ciudad Real (-12,6%), suivie de
Cáceres (-9,7%) et Guadalajara (-8,4%). Ont également enregistré des chutes supérieures à 5%
l'année dernière : Oviedo*, Palencia* et Cuenca*.
* Données provisoires
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Guadalajara est la capitale qui accumule une plus grande baisse des maxima (-60%), en dépassant
Logroño, où l'ajustement est de 58,9% et Saragosse, qui montre une diminution de 57,6% au cours
des 10 dernières années. Douze autres capitales ont perdu plus de la moitié de leur valeur depuis
2007.
Ce trimestre, les statistiques des prix ne sont pas disponibles, car elles ne sont pas considérées
comme représentatives, dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla, ainsi que dans les capitales
de Lugo et Toledo.
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