Communiqué de presse
Paris, le 21 novembre 2018

Le marché immobilier des 13 régions françaises
vu par le Crédit Foncier
12e épisode : Pays de la Loire
Du 6 au 22 novembre, le Crédit Foncier vous fait revisiter les 13 régions françaises au travers de leur
parc immobilier (proportion de propriétaires, proportion de maisons/appartements, prix immobiliers,
bureaux…).
Ce douzième épisode est consacré à la région Pays de la Loire.
Les Pays de la Loire concentrent 110 milliards d’euros de PIB pour 3,8 millions d’habitants soit 5 % du PIB
national pour 6 % de la population. Elle est la 4ème région de France en termes de PIB par habitant avec
29 000 euros. Elle possède enfin un taux de chômage faible à 7,5 % ce qui en fait la 2ème région de France
derrière l’Auvergne-Rhône-Alpes. La région est très touristique, étant la 4ème région visitée par les
Français chaque année.
Chaque publication est disponible sur le site creditfoncier.com et #13Régions.
Découvrez la publication :

https://creditfoncier.com/les-pays-de-la-loiredeuxieme-region-de-maisons-individuelles
**

A propos du Crédit Foncier :
Le Crédit Foncier : rendre possible tous les projets immobiliers.
Le Crédit Foncier est une société spécialisée dans les financements et services immobiliers en France.
ème
Filiale à 100 % du Groupe BPCE, 2 groupe bancaire en France*, le Crédit Foncier s’adresse à l’ensemble des acteurs qui, à un
titre ou à un autre, ont besoin d’une expertise et d’une compétence uniques pour trouver une réponse à la mesure de leurs
besoins immobiliers : les particuliers bien entendu, mais aussi les professionnels de l’immobilier et les investisseurs dans
l’immobilier.
Le Crédit Foncier déploie ses activités autour de cinq grands métiers : le financement immobilier des particuliers ;
le financement des investisseurs et des professionnels de l’immobilier ; le financement des équipements publics ; les services
immobiliers ; les opérations financières avec le refinancement.
Le Crédit Foncier est un des principaux acteurs du Prêt à Taux Zéro et du Prêt à l’Accession Sociale, dispositifs de prêts aidés qui
permettent aux ménages à revenus modestes et intermédiaires de sauter le pas de l’accession.
ème

* 2 en termes de parts de marché : 21,6 % en épargne clientèle et 21,1 % en crédit clientèle (source : Banque de France T32017 - toutes clientèles non financières).
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