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Votre bien est-il à risque ?
Faites le test sur submersion.climint.com↗
Callendar propose un outil en ligne gratuit
pour évaluer la date de submersion
de n’importe quelle adresse en France
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Résumé
L’élévation du niveau de la mer causée par le réchauffement du climat peut submerger les
biens immobiliers situés à une faible élévation et rendre inondables des zones côtières
préalablement épargnées. Parce qu’ils ne se sont pas encore matérialisés, ces nouveaux
risques peuvent facilement être ignorés lors d’une transaction. Dans quelle mesure les
Français achètent-ils à leur insu des biens immobiliers qui deviendront submersibles au
cours des prochaines décennies ?
Pour répondre à cette question Callendar a analysé plus de 16 millions de transactions
immobilières conclues entre mi-2016 et mi-2021. Bilan : environ 15 000 transactions
portent sur des biens qui deviendront inondables avant le milieu du siècle, c’est-à-dire
avant la fin de la durée moyenne de détention. La valeur de ces propriétés au moment de
l’achat était de près de 5 milliards d’euros.
Ces prévisions sont robustes : la trajectoire d’émissions et le modèle utilisé pour l’élévation
du niveau de la mer ont peu d’influence sur le résultat.
Il n’en va pas de même pour la seconde moitié du siècle : la valeur des biens devenant
inondables avant 2100 varie de 10 à 50 milliards d’euros environ selon les hypothèses.
Dans le scénario le plus pessimiste, près d’une propriété côtière sur 10 pourrait devenir
inondable en 2100. Par conséquent, même s’ils ne sont pas directement exposés, les
propriétaires actuels surévaluent probablement la valeur qu’ils pourront tirer de leur bien
en milieu de siècle quand les risques seront mieux connus et les acheteurs mieux informés.

Compte-tenu de l’incertitude existant sur les mécanismes d’élévation du niveau de la mer,
notamment la vitesse d’érosion de la calotte glaciaire Antarctique, seule une réduction

rapide des émissions permet de garantir un niveau de pertes limité dans la deuxième
moitié de siècle.
Les communes les plus exposées à l’apparition d’un risque d’inondation se trouvent sur
l’embouchure de la Seine et la côte Atlantique :

Les biens qui vont devenir à risque d’inondation avant 2050 représentent plus de 5% des
transactions en valeur dans 78 communes. La prise de conscience des risques pourrait
donc avoir un impact important sur le marché immobilier local, potentiellement dès 2023
et l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’information sur le risque d’érosion côtière.
A l’heure actuelle, cependant, les diagnostics techniques fournis aux acquéreurs ne
contiennent aucune information sur les risques futurs. Ils ne permettent donc de protéger
ni les acheteurs ni le marché face aux nouveaux risques liés à l’évolution du climat.

Introduction
Dans son sixième rapport d'évaluation, le GIEC1 estime que le niveau moyen de la mer a
augmenté de 20 centimètres entre 1901 et 2018, que le rythme de cette hausse s'est
nettement accéléré entre 2006 et 2018 et qu'il va continuer à s'accélérer au cours du XXIe
siècle.
A long-terme, de nombreuses constructions côtières vont être submergées. Mais
l’élévation progressive du niveau de la mer constitue une menace bien avant une
éventuelle submersion : aggravation du risque d’inondation, ou apparition de ce risque à
des endroits historiquement épargnés, dégradation du bâti aux conséquences
potentiellement dramatiques2, recul du trait de côte…
Au cours des prochaines décennies, le niveau de la mer va devenir un facteur important
dans la vente et la gestion de biens immobiliers côtiers. En France, à partir de 2023, les
locataires et les acquéreurs devront être informés des risques d’érosion côtière à l’horizon
d’un siècle dès la publication de l’annonce, la constructibilité des zones menacées sera
réduite et les propriétaires devront provisionner les coûts de destructions et de remise en
état3. Cette nouvelle règlementation française s’inscrit dans une tendance internationale : à
Hawaï, par exemple, l’information des acquéreurs sur le risque de submersion va devenir
obligatoire en mai4.
L’assurabilité des biens exposés à un risque élevé de submersion pose également
question. Plusieurs assureurs se sont déjà retirés de régions d’outre-mer jugées trop
risquées5 et, même là où des assurances restent disponibles, la segmentation accrue des
tarifs et des zoniers peut la rendre économiquement inaccessible.
Parce qu’ils ne se sont pas encore réalisés, ces phénomènes ne sont pas nécessairement
connus des vendeurs et ne figurent pas dans l’état des risques communiqué lors des
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transactions immobilières. Les acquéreurs peuvent donc facilement les ignorer et prendre
la proximité immédiate de la mer pour un emplacement attrayant et un investissement
sûr.
Dans quelle mesure les Français achètent-ils sans le savoir des biens immobiliers qui vont
devenir submersibles au cours des prochaines décennies ?

Méthodologie, définitions et sources
Transactions immobilières
Pour répondre à cette question, Callendar a analysé plus de 16 millions de transactions
immobilières conclues entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2021.
La liste des transactions immobilières est issue de données communiquées par la Direction
Générale des Finances Publiques. Un contrôle a été effectué sur cette base de données
afin d’éviter les doublons ou les entrées manifestement erronées, par exemple les
transactions dont la valeur n’est pas cohérente avec les prix du secteur ont été exclues.
Cela peut conduire à une sous-estimation du nombre de biens à risque.

Scénarios d’élévation du niveau moyen de la mer
Le niveau moyen de la mer a été évalué par décennie à partir de projections locales pour
6 scénarios :
Scénario
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

Trajectoire d’émission
RCP2.6 (émissions réduites)
RCP4.5 (émissions médianes)
RCP8.5 (émissions élevées)
RCP2.6 (émissions réduites)
RCP4.5 (émissions médianes)
RCP8.5 (émissions élevées)

Fonte des calottes glaciaires
Kopp, 20146 (élicitation d’experts)
DeConto & Pollard, 20177 (modèle
physique)

Avec une trajectoire d’émissions médiane et une évolution optimiste de l’Antarctique, le
scénario 1.2 est considéré comme le scénario central. Les autres scénarios sont destinés à
quantifier les incertitudes.
L’utilisation de plusieurs scénarios d’émissions permet d’évaluer l’incertitude liée aux
émissions futures de gaz à effet de serre et les capacités d’action dont nous disposons via
des mesures d’atténuation. Trois scénarios d’émissions issus du 5e rapport du GIEC ont été
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utilisés pour cela : un scénario médian (RCP4.5) qui correspond à la trajectoire qui
apparait la plus probable accompagné d’un scénario d’émissions réduites (RCP2.6) et d’un
scénario d’émissions élevées (RCP8.5) pour situer les bornes inférieure et supérieure des
risques.
Il a également semblé utile d’évaluer l’incertitude liée aux mécanismes d’élévation du
niveau de la mer. Deux modèles ont été sélectionnés pour cela, ils diffèrent notamment
sur la dynamique de dislocation des prolongements marins de la calotte glaciaire
Antarctique : le premier scénario envisage une érosion progressive alors que le second
prévoit une fonte beaucoup plus rapide.

Evaluation de l’altitude
Nous avons géolocalisé et évalué l’altitude de chacun des biens étudiés.
L’altitude a d’abord été évaluée à partir du modèle d’élévation de terrain européen EUDEM (résolution horizontale 25 mètres, erreur moyenne 7 mètres). Lorsque cette première
évaluation indique une altitude inférieure à 50 mètres, une seconde évaluation plus
précise a été effectuée en utilisant les données d’altimétrie de l’IGN (résolution horizontale
5m, erreur moyenne 0.2m).

Biens inondables et biens submersibles
L’élévation du niveau moyen de la mer peut conduire à la submersion permanente d’un
bien immobilier. Mais avant cela, elle aggrave le risque d’inondation temporaire, causée
par les marées, la houle ou les dépressions atmosphériques (« marée de tempête »).
Dans cette étude, un bien est considéré comme inondable si la probabilité qu’il soit
inondé est supérieure ou égale à 10% par an. En d’autres termes, il s’agit des biens dont
l’altitude est inférieure au niveau moyen de la mer auquel est ajouté une surcote
correspondant à l’élévation temporaire résultant de marées et tempêtes dont la
probabilité d’occurrence est de 10% par an.
Cette surcote est calculée à partir de données historiques locales relevées entre 2001 et
2017, leur éventuelle évolution sous l’effet du changement climatique est négligée.
Parmi les biens inondables, un bien est considéré comme submersible si son élévation est
inférieure au niveau moyen de la mer additionné de la hauteur moyenne des marées.

Seuls les biens immobiliers qui deviennent submersibles ou inondables après 2020 sont
comptabilisés.

Source des données
Donnée
Localisation et valeur des biens
immobiliers
Altitude
Elévation du niveau de la mer
Marées, Marées de tempête

Source
DGFiP + Etalab, demandes de valeurs
foncières géolocalisées8
Copernicus Land Monitoring Services, EUDEM9 IGN, RGEAlti510
Kopp, R. & al., 201711
Copernicus Climate Data Store, Water level
change indicators for the European coast
(ERA5)12
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Combien de biens deviennent
inondables ?
Les biens inondables en 2050 représentent 5 milliards d’euros
de valorisation
Parmi les biens vendus entre mi-2016 et mi-2021, de 13 à 20 000 vont devenir inondables
avant le milieu de siècle. La valeur des biens exposés à ce risque est comprise entre 4.7 et
6.7 milliards d’euros selon le scénario.
Tableau 1 : Nombre de biens devenant inondables entre 2020 et 2050 et entre 2020 et 2100

2020-2050
2020-2100

Scenario
1.1
13 050
28 210

Scenario
1.2
13 840
38 040

Scenario
1.3
16 000
53 670

Scenario
2.1
13 640
36 870

Scenario
2.2
15 450
76 580

Scenario
2.3
19 810
150 130

Tableau 2 : Valeurs des biens devenant inondables entre 2020 et 2050 et entre 2020 et 2100 (milliards d’euros)

2020-2050
2020-2100

Scenario
1.1
4.7
9.3

Scenario
1.2
4.8
12.1

Scenario
1.3
5.4
16.5

Scenario
2.1
4.8
11.9

Scenario
2.2
5.2
23.4

Scenario
2.3
6.7
44.4

La trajectoire d’augmentation des risques dans la seconde moitié du siècle dépend
largement des émissions de gaz à effet de serre :

Le nombre de biens à risque et les écarts entre les différents scénarios d’émissions sont
nettement accrus en cas de fonte rapide des calottes glaciaires :

Dans cette hypothèse, avec le scénario le plus pessimiste, jusqu’à 150 000 biens,
représentant une valeur de 45 milliards d’euros environ, pourraient devenir inondables en
2100.

Jusqu’à 9000 biens passent sous le niveau de la mer en 2050
En fonction des scénarios, de 6000 à 9000 biens immobiliers vendus au cours des 5
dernières années vont devenir submersibles à marée haute à l’horizon 2050.
Tableau 3 : Nombre de biens devenant submersibles entre 2020 et 2050 et entre 2020 et 2100

2020-2050
2020-2100

Scenario
1.1
6 140
12 790

Scenario
1.2
6 440
17 590

Scenario
1.3
7 670
25 740

Scenario
2.1
6 430
16 830

Scenario
2.2
7 220
37 830

Scenario
2.3
9 170
81 310

Les résultats à l’horizon 2100 sont beaucoup plus sensibles au scénario : le nombre de
bien susceptibles d’être submergés à marée haute varie de près de 13 000 pour le
scénario le plus optimiste à plus de 80 000 pour le plus pessimiste.
La valeur des biens devenant submersibles est comprise entre 1 et 1.5 milliards d’euros en
2050 et entre 2.2 et 19.5 milliards d’euros en 2100.
Tableau 4 : Valeurs des biens devenant submersibles entre 2020 et 2050 et entre 2020 et 2100 (milliards d’euros)

2020-2050
2020-2100

Scenario
1.1
1.0
2.2

Scenario
1.2
1.1
3.1

Scenario
1.3
1.3
5.1

Scenario
2.1
1.1
2.9

Scenario
2.2
1.2
8.3

Scenario
2.3
1.5
19.5

Quel est le risque pour le marché local ?
Communes les plus exposées en valeurs absolue
Entre 6 et 9000 transactions immobilières conclues au cours des 5 dernières années ont
porté sur des biens qui vont devenir submersibles à l’horizon 2050 et entre 13 et 19 000
sur des biens qui vont devenir à haut risque d’inondation.
Ces transactions ne constituent qu’une part très faible du marché immobilier français mais
elles peuvent représenter des sommes importantes dans certaines communes.

Les zones les plus touchées par ce phénomène sont l’embouchure de la Seine, la côte
Atlantique et, dans une moindre mesure, la côte méditerranéenne.
Tableau 5 : Valeurs des biens devenant à risque entre 2020 et 2050 pour une sélection de villes françaises (scénario 1.2)

Commune
Le Havre
Caen
Bordeaux
Deauville
Arcachon
Bayonne

Inondable
1 043 M€
416 M€
271 M€
100 M€
61 M€
59 M€

Submersible
9 M€
4 M€

0.4 M€

Toulon
Sète

51 M€
48 M€

0.2 M€
73 M€

Dans la seconde moitié du siècle, la croissance de la valeur à risque se poursuit avec
cependant de fortes variations selon les scénarios :
Tableau 6 : Valeurs des biens devenant inondables entre 2020 et 2100 pour une sélection de villes françaises

Commune
Le Havre
Caen
Bordeaux
Deauville
Arcachon
Bayonne
Toulon
Sète

Scénario 1.1
(plus optimiste)
1 319 M€
423 M€
771 M€
160 M€
110€
93 M€
69 M€
78 M€

Scénario 1.2
(central)
1 615 M€
426 M€
1 081 M€
201 M€
168 M€
164 M€
104 M€
110 M€

Scénario 2.3
(plus pessimiste)
2 354 M€
593 M€
4 075 M€
654 M€
508 M€
511 M€
475 M€
833 M€

Communes les plus exposées en part de marché
Les biens qui deviennent inondables entre 2020 et 2050 représentent plus de 5% du
marché immobilier local en valeur dans 78 communes. Au Havre, par exemple, 3.6% des
biens vendus entre 2016 et 2021, représentant 10.2% de la valeur du marché sur cette
période, vont devenir inondables avant 2050.
Dans des communes plus petites, la part des biens à risque peut représenter jusqu’à un
tiers de la valeur du marché immobilier local.
Tableau 6 : Part du marché à risque en 2050 dans une sélection de communes (scenario 1.2)

Commune

Département

Port-de-Lanne
Sandouville
Saint-Yzans-de-Médoc
Ambès
Beauvoir-sur-Mer
Montoir-de-Bretagne
Les Portes-en-Ré
Saintes-Maries-de-la-Mer

Landes
Seine-Maritime
Gironde
Gironde
Pays-de-Loire
Loire-Atlantique
Charente-Maritime
Bouches-du-Rhône

En valeur
36.8%
33.4%
16.2%
14.4%
13.9%
13.8%
11.6%
11.4%

En nombre de
biens
5.7%
1.5%
7.7%
18.3%
3.7%
7.3%
8.7%
6.4%

La part des transactions qui deviennent à haut risque avant 2100 est significativement
supérieure. Dans le scénario 1.2, elle atteint 69% dans la commune la plus exposée et
dépasse 15% dans 31 communes. Dans ces communes très exposées, la prise de
conscience progressive des risques aura probablement un effet important sur le marché
de l’immobilier au cours des prochaines décennies.

Conclusion
Selon l’INSEE, la durée moyenne d’occupation d’un logement par un propriétaire est de
27 ans13, c’est-à-dire qu’un bien acheté entre 2016 et 2021 sera en moyenne occupé par
son propriétaire jusqu’à la décennie 2040-2050. A cet horizon, on peut estimer qu’entre
13 et 20 000 acquéreurs ont acheté à leur insu un bien qui va devenir inondable du fait de
l’élévation du niveau de la mer. La valeur de ces biens, à l’achat, était comprise entre 4.7
et 6.7 milliards d’euros.
Le nombre de biens devenant inondables à l’horizon 2100 est beaucoup plus incertain, il
dépend largement des émissions de gaz à effet de serre qui auront lieu au cours du siècle
et des mécanismes, encore mal compris, d’érosion des calottes glaciaires. Dans le scénario
le plus pessimiste, près de 10% des biens immobiliers situés à proximité de la mer
pourraient devenir inondables dans le courant du XXIe siècle. Même si les propriétaires
actuels ne courent pas directement de risques, ils surévaluent probablement la valeur
qu’ils pourront tirer de leurs biens à la revente. Les propriétés menacées vont en effet
perdre de la valeur et devenir moins liquides à mesure que la connaissance des risques et
l’information des acheteurs s’améliorent. Des études suggèrent que cette tendance est
déjà observable dans certaines régions du monde14.
Au-delà des risques financiers, mais aussi physiques, encourus par les acquéreurs et les
occupants, la concentration des biens devenant submersibles ou exposés à un risque
élevé d’inondation dans certaines communes côtières laisse penser que le marché
immobilier local devra s’ajuster au cours des prochaines décennies.
Le dispositif actuel d’information des acquéreurs, notamment l’état des risques inclus dans
le dossier de diagnostic technique, ne fournit aucune information sur les risques futurs. Il
ne permet donc de protéger ni les acheteurs ni le marché face aux nouveaux risques
causés par l’évolution du climat.
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