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Présentation de l’Observatoire de la FPI 
 

Il collecte les données de 20 observatoires régionaux et en extrait une synthèse nationale. 

L’observatoire de la FPI couvre environ 82 % du marché du logement neuf (cf. note de méthodologie). 

Il comprend les régions suivantes : Alpes-Maritimes, Aire  urbaine de Lille (Lille, Roubaix, Tourcoing), Ile-de-France, Aire 
urbaine de Toulouse, la région Atlantique (Loire Atlantique et SCOT d’Angers), la Communauté urbaine de Lyon, la région 
Alpes et deux Savoies, l’Hérault (Régions de Montpellier, de Béziers et de Sète), la région du Gard (Nîmes, Uzès, Alès), la 
région du Centre (Tours, Chartres, Orléans), l’Auvergne, la Provence (Bouches-du-Rhône, Var, aire Avignonnaise, aires sud-
alpines), l’Aquitaine (Communauté urbaine de Bordeaux et Bassin d’Arcachon), la région de Narbonne, la région de Bayonne-
Anglet-Biarritz, la région de Perpignan, le pays Pyrénées-Méditerranée, la Normandie (régions de Caen, Rouen, Deauville-
Trouville et du Havre), la communauté d’agglomérations du Grand Besançon, la Bretagne (Brest, Lannion, Lorient, Quimper, 
Rennes, St Brieuc, St Malo et Vannes), Metz/Thionville et la communauté urbaine de Strasbourg. 
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Analyse de conjoncture 
Avec 59 006 ventes au détail de logements neufs en 2013 (chiffre non redressé), l’Observatoire de la FPI enregistre 
un niveau particulièrement bas, quasi identique à celui de l’année 2012, soulignant que la timide augmentation du 
1er semestre (+4,1%) ne s'est pas confirmée sur la fin de l'année. Ce chiffre s'effondre de -32,4% par rapport à 2010. Dans le 
même temps, les mises en vente sont en net recul de -12,8 % par rapport à 2012. Cela ne doit pas masquer de grandes 
disparités régionales : ainsi quand la Côte d’Azur et l’Aquitaine progressent respectivement de 29 et 20%, d’autres régions 
reculent de l’ordre de 15%. 
 
 

Nouveau recul des ventes à investisseurs  
Les ventes à investisseurs observées atteignent 23 738 sur l’année 2013, soit -4,1% par rapport à l’année 2012. 
Ce chiffre, en net recul de -46,8% sur 2 ans, reste loin de l’objectif des 40 000 attendus par le Gouvernement et ne 
représente plus que 40% de ventes. 

Les précédentes années avaient été soutenues par l’anticipation de la modification à la baisse du régime fiscal qui ne s’est 
pas produite en 2013. Cette évolution traduit aussi le manque de lisibilité sur le périmètre géographique et le niveau des 
loyers applicables pour le dispositif Duflot qui n’est stabilisé que depuis le 19 décembre dernier. De plus, l’encadrement des 
loyers du projet de loi ALUR continue d’inquiéter les personnes susceptibles de réaliser un investissement locatif.  
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Hausse modérée de l’accession malgré des taux historiquement bas 
Malgré un environnement de taux exceptionnellement favorable, l’accession ne progresse que de +5,6% sur l’année 
2013. Cependant, le rebond de l’accession n’aura cessé de s’éroder au cours de l'année, traduisant l’inquiétude des 
ménages face aux incertitudes économiques et aux réticences des banques à prêter.  
 

Forte baisse des mises en vente 
Les mises en vente enregistrées par l’Observatoire FPI s’élèvent à 72 183 à la fin 2013 (dont environ 18 000 pour les 
ventes en bloc), en baisse de -12,8% par rapport à 2012 et de -22,0% sur 2 ans. Cette évolution traduit la volonté des 
opérateurs d’ajuster leur offre à la demande mais aussi leur difficulté à lancer de nouvelles opérations dans un cadre de 
complexité croissante (administrative, juridique, technique).  
 
Corollairement, l’offre commerciale est stable à 68 688 logements depuis mi-2012, soit 14 mois de ventes. Le stock achevé 
représente moins de 9% de l’offre, soit à peine un mois de ventes. Plus de 40% de l’offre est constituée de logements non 
commencés et susceptibles de ne jamais l’être si au moins 50% du programme n’est pas pré-commercialisé.  
 
De ce fait, dans un contexte de sélectivité bancaire croissante, le risque est élevé que de nombreux programmes soient 
abandonnés dans les prochains mois. 
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Léger recul des prix de vente 
Le prix des logements ne baisse quasiment pas (-1,6% sur l'année), confirmant les contraintes qui pèsent sur les coûts de 
revient. 
 
 

 
 
 

En synthèse, l’année 2013 est caractérisée par : 

• Une fragile stabilité des ventes nettes au détail qui ne redécollent pas ; 

• La forte baisse des mises en vente ; 

• Un léger recul du prix moyen des logements collectifs. 
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 Baisse des ventes nettes au 4ème trimestre 2013 (-6,6%). 
 

 Les ventes de 2013 sont stables par rapport au niveau de 2012 (+1,4%) mais restent en net recul par rapport à 2011 (-25,5%). 
Ce faible niveau de l’activité commerciale s’explique par : 

o un retrait de 47% des investisseurs en 2 ans ; 

o des ventes en accession qui restent à un niveau bas malgré une certaine détente sur les prix et des taux d’intérêt historiquement bas ; 

 Les ventes au détail en TVA réduite (ANRU, PLS) en 2013 sont en retrait de -9,3% par rapport à 2012. 
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 Les ventes totales de logements neufs en 2013 (y compris ventes en bloc et résidences services) sont stables par rapport à l’année 2012 
(+0,2%), mais accusent un sévère repli de -19,2% par rapport à l’année 2011. 

 La part des ventes en bloc progresse de 17% du total des ventes de logement neuf en 2011 à 22% en 2013. 
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 Les mises en vente (MEV) de 2013 ont nettement reculé par rapport à 2012 (-12,8%), soit : 

o 10 593 MEV en moins par rapport à 2012 ; 

o 25 750 MEV en moins par rapport à 2011 (-22,0%). 

 

 La diminution du nombre de MEV témoigne : 

o De la volonté des opérateurs d’ajuster leur offre à une demande toujours faible ; 

o Des difficultés des promoteurs à lancer de nouvelles opérations (rareté foncière, prix de revient trop élevés, faible rythme de pré-
commercialisation, recours, fiscalité, ...). 
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 L’offre commerciale reste stable au 4ème trimestre 2013 à 14 mois de commercialisation. 

 L’offre commerciale en logements collectifs est constituée de : 

o 44% de logements en projet,  

o 47% de logements en chantier, 

o 9% de logements livrés.  
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 Par rapport au 4ème trimestre, le prix de vente moyen en France est stable (-0,3%). 

 Sur l’ensemble de l’année, le prix de vente moyen a diminué de -1,6% sur l’ensemble du territoire par rapport à 2012. 
Le prix moyen en Province affiche un recul modéré de -0,6% par rapport à 2012 qui masque néanmoins de grandes diversités selon les 
territoires. 
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(Evolutions entre 2012 et 2013)
 

 

(Evolutions entre le prix moyen 2012 et le prix moyen 2013) 

Annexe 4 : EVOLUTION DES VENTES NETTES TOTALES, DES VENTES A INVESTISSEURS ET DES PRIX DANS LES PRINCIPALES VILLES 
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Ile‐de‐France 

 
 

 L’année 2013 se conclut sur un  léger recul des ventes de  logements neufs : avec 4 500 unités  (collectif ordinaire +  individuel groupé) au 4ème 
trimestre 2013, la baisse est de ‐4% par rapport au 4ème trimestre 2012. Sur l’ensemble de l’année 2013, les ventes se maintiennent au niveau de 
l’année précédente avec 18 500 ventes (soit +0,3% par rapport à 2012). 

 Sur le dernier trimestre 2013, les investisseurs représentent environ 35% des ventes totales (collectif + individuel + résidences) contre 29 % 
au 3ème trimestre, 33 % au 2ème trimestre et 22 % au 1er trimestre de 2014. 
 

 Les mises en vente continuent de plonger : 5 000  logements ont été  lancés sur  le marché au 4ème trimestre 2013, soit une nouvelle baisse de 
‐19% par rapport au 4ème trimestre 2012. En 2013, leur nombre  a reculé de ‐24% par rapport à 2012. 

 

 L’offre totale de fin de période est stable en volume depuis  le milieu d’année 2012 : 17 620  logements sont disponibles à fin décembre 2013. 
Cette offre représente 11,4 mois de commercialisation (11,7 mois à fin décembre 2012). 

 

 Le prix de vente moyen francilien est orienté à la baisse : il s’établit à 4 462€/m² (habitable, hors parking) sur le dernier trimestre 2013, soit une 
baisse de ‐3,4% par rapport au 4ème trimestre 2012. Sur l’année 2013, le prix moyen (4 589€/m²) est en recul de ‐2,6% par rapport à celui de 2012. 
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Normandie 
 

 Au 4ème trimestre 2013, les réservations nettes (421 unités) sont en légère baisse (‐5%)  par rapport au dernier trimestre 2012. Sur l’ensemble de 
l’année, elles restent à un niveau comparable à celui de 2012 (1 500 ventes en 2013, soit 40 de plus qu’en 2012). 

 L’année 2013 se conclut sur un recul des ventes à investisseurs de ‐19% par rapport au dernier trimestre 2012 (188 unités au 4ème trimestre 
2013). En 2013, leur volume (708 ventes) enregistre une progression de +11% par rapport à 2012. Leur part dans les ventes totales annuelles 
passe de 44% en 2012 à 47% en 2013. 

 Les ventes en accession (233 unités au 4ème trimestre 2013) progressent de +10% par rapport au dernier trimestre 2012. Sur l’année 2013, 
les ventes en accession sont restées stables (788 unités, soit ‐1%) par rapport à 2012. 

 Bien qu’en retrait de ‐28% sur le denier trimestre 2013 par rapport au dernier trimestre 2012, les ventes en bloc ont progressé de +11% sur 
l’ensemble de l’année : 678 ventes ont été réalisées en 2013, contre 522 sur l’ensemble de l’année 2012. 
 

 Les mises en vente du 4ème trimestre  (515 unités) sont en nette hausse  (+68%) par rapport au 4ème trimestre 2012. Malgré ce rebond,  l’année 
2013 marque un retrait des mises en vente (2 282 unités au cours des 12 derniers mois) de ‐12% par rapport à 2012. 
 

 L’offre commerciale est globalement stable avec un niveau proche de 2 400 logements depuis 2012 (2 429 logements disponibles à fin décembre 
2013). Cette offre représente toutefois plus de 19 mois de commercialisation et le stock des logements livrés a presque doublé en 12 mois. 

 

 L’évolution du prix de  vente moyen  (habitable,  hors parking)  sur  12 mois  est orientée  à  la baisse :  ‐3,3% depuis  le  4ème  trimestre  2012  sur 
l’ensemble de la région. Sur l’année, le prix de vente moyen a diminué de ‐1,4% par rapport à celui de 2012. En particulier, le prix de vente moyen 
annuel s’est réduit de ‐4,4% à 3 071 €/m² sur la CA de Caen, ‐3,0% à 3 276 €/m² sur la CA du Havre et a augmenté de +1,9% sur la CA  de Rouen à 
3 233 €/m².  
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Nord‐Pas‐de‐Calais ‐ SCOT de Lille 

 
 Les  réservations nettes du 4ème  trimestre 2013  (374 unités)  sont en baisse par  rapport au 4ème  trimestre 2012  (‐26%). Sur  l’année 2013,  leur 
volume (1 359 unités)  a diminué de ‐5% par rapport à 2012. 

 Les ventes à investisseurs sont en recul par rapport au volume du dernier trimestre 2012 : 243 réservations ce trimestre, contre 340 au 4ème 
trimestre 2012. L’extinction du dispositif Scellier en fin d’année 2012 avait pu générer un regain d’intérêt des  investisseurs en fin d’année 
dernière, en opposition avec la stabilité du dispositif Duflot entre 2013 et 2014. Sur l’année 2013, elles sont globalement stables par rapport 
à 2012 (28 réservations en plus par rapport à 2012). Leur part dans  les ventes globales a progressé, passant de 49% des ventes en 2012 à 
54% en 2013. 

 Les ventes en accession (131 unités ce trimestre) sont en retrait de ‐20% ce trimestre par rapport au 4ème trimestre 2012. Sur l’ensemble de 
l’année, leur nombre (625 réservations en 2013) a diminué de ‐14% par rapport à 2012. 

 
 L’année 2013 se termine par une nette progression des mises en vente : 471  lancements, soit une augmentation de +72% par rapport au 4ème 
trimestre 2012. Sur l’ensemble de l’année 2013, elles enregistrent une hausse de +10% par rapport à 2012 (1 932 mises en vente en 2013). 
 

 En 12 mois, l’offre commerciale a progressé de +30% (2 257 logements disponibles à fin décembre 2013). Cette offre, qui représentait 14,6 mois 
de commercialisation fin 2012, représente désormais presque 20 mois de commercialisation. 
 

 Le prix de vente est  légèrement orienté à  la baisse : s’établissant à 3 261   €/m² (habitable, hors parking) sur  le SCOT de Lille au 4ème trimestre 
2013,  il a diminué de  ‐1,0% par rapport au 4ème trimestre 2012.   Le prix de vente moyen de 2013 (3 225€/m²) est stable par rapport à celui de 
2012 (‐0,6%). 
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Rhône‐Alpes ‐ Aire urbaine de Lyon 

L’année 2013, comparable à l’année 2012, se caractérise par une stabilité des prix, des ventes en collectif et des ventes à occupants ainsi que 
par un équilibre entre les réservations et les mises en commercialisation. 

 

 Le nombre de réservations en collectif (ventes au détail + ventes en bloc) sur  l’année 2013 s’élève à 4 270  logements soit une baisse  limitée à 
‐1,6% par rapport à l’année 2012. Pour l’ensemble des produits (collectif, maison individuelle et résidences avec services), les réservations nettes 
de l’année (4 529 réservations en 2013) ont diminué de ‐8% par rapport à 2012, restant à un niveau annuel « normal » pour le marché lyonnais 
(moyenne d’environ 4 500 réservations par an) qui témoigne de l’attractivité de l’agglomération lyonnaise. 

 En collectif,  le marché  lyonnais conserve un socle stable depuis plusieurs années d’environ 2 000 réservations par an pour  les acquéreurs 
occupants. Pour 2013,  les acquéreurs occupants  représentent 43% des  réservations,  les  investisseurs privés 32% des  réservations et  les 
ventes à TVA réduite ont représenté 33% de ce marché. 

 Les ventes en bloc en 2013 représentent 1 135 logements, soit 25% des ventes faites sur l’année. La baisse des réservations sur le secteur 
marchand a été compensée par une augmentation significative des ventes en bloc. 

 Il est également   important de noter que  le marché de  la  résidence avec services a  fortement baissé en 2013 par manque de dispositifs 
fiscaux attractifs. 
 

 Les mises en vente de 2013 (3 733 lancements) ont baissé de ‐23% par rapport à 2012, s‘ajustant sur le rythme de commercialisation. 
 

 L’offre disponible est stable en volume (près de 4 600 logements disponibles à fin décembre 2013) représentant 13 mois de commercialisation. 
 

 Le niveau de prix moyen annuel est stable à 3 714 €/m² (habitable, hors parking)  sur l’ensemble de l’aire urbaine pour 2013 (contre 3 752€/m² 
en 2012).  
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Rhône‐Alpes ‐ Isère‐2 Savoies 

 
 Les ventes au détail du 4ème trimestre 2013  (647 unités hors ventes en bloc) sont en baisse de  ‐21% par rapport aux ventes du 4ème trimestre 
2012. Sur l’ensemble de l’année 2013, elles sont en léger retrait (2 570 réservations, soit ‐6%) par rapport à 2012. 

 En particulier, les ventes à investisseurs continuent de se réduire (‐12% par rapport au 4ème trimestre 2012). Sur l’année, elles enregistrent 
un repli de ‐6% par rapport à 2012. Leur part dans les ventes au détail passe de 33% en 2012 à 30% en 2013. 

 Les ventes à occupants ont également diminué par rapport au 4ème trimestre 2012 (‐26%). En 2013, leur nombre reste toutefois stable par 
rapport à 2012 avec 1 795 réservations enregistrées. 

 Les ventes en bloc représentent 26% du total des réservations du 4ème trimestre 2013 et 17% des ventes totales annuelles. 
 

 Les mises en vente au 4ème trimestre 2013 (913 unités) sont en recul de ‐5% par rapport au 4ème trimestre 2012. Sur l’ensemble de l’année, leur 
nombre (3 495 unités) a légèrement diminué par rapport au volume de 2012 (‐5%). 
 

 L’offre disponible atteint 3 888 logements à fin décembre 2013, soit le plus haut niveau de ces 3 dernières années. Elle représente 18,2 mois de 
commercialisation et 57% de cette offre disponible est déjà en cours de construction ou livrée. 
 

 Au 4ème  trimestre 2013,  le prix de vente moyen des  logements collectifs  (3 820 €/m²  shab, hors parking) a diminué de  ‐2,2% par  rapport au 
4ème trimestre 2012. Sur 2013, le prix de vente moyen annuel (3 834 €/m²) s’est réduit de ‐1,9% par rapport à celui de 2012. 
 
Ces chiffres et ces évolutions reflètent des situations très contrastées selon les territoires couverts et observés par la FPI Alpes. 
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Pays de la Loire 

 L’année se conclut sur un  recul des ventes de  logements neufs au détail de  ‐9% par  rapport au dernier  trimestre 2012  (1 104 unités au 4ème 
trimestre 2013). Sur  l’année,  leur volume est  comparable à celui de 2012  (3 868  réservations en 2013,  soit +3%), mais en  recul de  ‐34% par 
rapport à l’année 2010. Les ventes sur la CU de Nantes (représentant 70% des ventes) sont en baisse de ‐4% rapport à 2012, tandis que les ventes 
sur le SCOT d’Angers (11% du marché) ont augmenté (+19%) sur la même période. 

 Les ventes aux investisseurs (676 unités ce trimestre) enregistrent une baisse de ‐12% par rapport au 4ème trimestre 2012. Sur l’année, elles 
se maintiennent au niveau de 2012 avec 2 120 réservations (‐3% sur la CU de Nantes et +39% sur le SCOT d’Angers par rapport à 2012). La 
part des ventes à investisseurs reste stable, représentant 55% des ventes en  2013 (contre 56% en 2012).  

 Les ventes à occupants  (428 unités ce  trimestre) enregistrent également une  légère baisse (‐4%) par  rapport au 4ème  trimestre 2012. Sur 
l’année, elles ont augmenté de +5% par rapport à 2012 (‐4% sur la CU de Nantes et +10% sur le SCOT d’Angers). 

 Les mises en vente  restent nettement orientées à  la baisse : 747  lancements ce  trimestre,  soit  ‐26% par  rapport au 4ème  trimestre 2012. Sur 
l’année, le nombre de logements mis en vente a reculé de ‐21% par rapport à 2012 (‐29% sur la CU de Nantes et ‐4% sur le SCOT d’Angers par 
rapport à 2012). 

 L’offre  commerciale  stoppe  sa progression et  se  stabilise  : 5 032  logements neufs  sont disponibles  sur  le marché des Pays de  la  Loire à    fin 
décembre  (58%  de  cette  offre  est  localisée  sur  la  CU  de  Nantes,  16%  sur  la  SCOT  d’Angers).  Cette  offre  représente  15,6  mois  de 
commercialisation, contre 16,6 mois il y a un an.  

 Le prix de vente moyen trimestriel augmente de +2,1% par rapport au 4ème trimestre 2012 pour s’établir à 3 409 €/m² (habitable, hors parking) 
pour l’ensemble de la zone. Le prix moyen annuel sur l’aire de l’observatoire OLOMA (3 470 €/m²) progresse de +1,4% par rapport à 2012 (‐1,2% 
sur la CU de Nantes à 3 457 €/m² et +1,2% pour le SCOT d’Angers à 2 937 €/m²). 
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Midi‐Pyrénées ‐ Aire urbaine de Toulouse 

 
 Les  ventes  nettes  au  détail  du  4ème  trimestre  2013  (1  098  unités)  enregistrent  une  baisse  de  ‐18%  par  rapport  au  4ème  trimestre  2012.  Sur 
l’ensemble de l’année, elles enregistrent toutefois une progression de +10% (3 972 ventes) par rapport à 2012. Hors ventes en PSLA (575 ventes 
en 2013, en augmentation de +32% par rapport à 2012), cette progression des ventes nettes entre 2012 et 2013 est ramenée à +7%. 

 Au 4ème trimestre 2013, les ventes à investisseurs (761 unités) ont diminué de ‐16% par rapport au 4ème trimestre 2012. Par rapport à 2012, 
elles ont progressé de +9% avec 2 367  ventes à  investisseurs  sur  l’année 2013.  Leur part dans  les  ventes au détail  reste  inchangée par 
rapport à 2012, représentant 60% des ventes aux particuliers. 

 Les ventes à occupants enregistrent la même évolution : une réduction au dernier trimestre 2013 (337 unités, soit ‐21% par rapport au 4ème 
trimestre 2012) mais une augmentation sur  l’ensemble de  l’année 2013  (1 605 ventes, soit +11% par rapport à 2012). Les ventes en TVA 
réduite, en baisse de ‐16% par rapport à 2012 (42 réservations en 2013), représentent 2,6% des ventes à occupants. 

 Les ventes en bloc à bailleurs  sociaux du dernier  trimestre 2013  (484  réservations)  sont en augmentation de +71% par  rapport au 4ème 
trimestre 2012. En 2013, leur nombre (1 163 unités) a progressé de +46% par rapport à 2012. 

 Au  cours du 4ème  trimestre 2013,   1 695   nouveaux  logements ont été  lancés  sur  le marché,  soit une augmentation de +57% par  rapport au 
dernier trimestre 2012 (1 083  lancements). Au cours de  l’année 2013,  le nombre des mises en vente dépasse celui de 2012 (+13%) avec 5 426 
nouveaux logements mis sur le marché. 

 Depuis 12 mois,  l’offre commerciale a progressé: elle est constituée de 4 601  logements, soit une hausse de +19% par rapport à fin décembre 
2012. Le taux d’écoulement moyen d’une opération est de 13,9 mois (contre 12,8 mois à fin 2012). 

 Le prix de vente moyen est stable à 3 321 €/m² (habitable, hors parking) au 4ème trimestre 2013, soit ‐0,2% par rapport au 4ème trimestre 2012. Le 
prix de vente d’un logement collectif pour 2013 s’élève à 3 284 €/m², soit le même niveau qu’en 2012 (3 276 €/m²). 
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Territoire de Provence1 

Le ralentissement de l’activité se confirme au cours du 4ème trimestre 2013. 
 

 Les réservations de logements neufs vendus au détail du 4ème trimestre 2013 (1 696 unités) enregistrent un retrait de ‐3% par rapport au 4ème 
trimestre 2012. Sur l’ensemble de l’année (6 344 réservations), elles enregistrent une légère augmentation de +3% par rapport à 2012. 

 Cette  légère hausse s’explique par  la hausse des ventes à occupants qui ont augmenté de +5% par rapport à 2012 (4 683 réservations en 
2013),  tandis que  les ventes à  investisseurs  (1 661 réservations en 2013) ont diminué de  ‐4% sur  la même période. La part des ventes à 
investisseurs reste globalement stable, de 28% en 2012 à 26% en 2013. 

 Malgré  un  redressement  des  réservations  en  TVA  réduite  en  fin  d’année  (184  réservations  au  4ème  trimestre  2013),  ces  dernières 
enregistrent une baisse sur l’année 2013 (457 réservations sur l’ensemble de l’année) de ‐28% par rapport à l’année précédente. 

 
 L’année 2013 se conclut sur un net  retrait de  l’offre nouvelle :  les mises en vente du 4ème  trimestre  (1 865 unités) sont en  recul de  ‐21% par 
rapport au 4ème trimestre 2012. Sur l’ensemble de l’année (7 456 mises en vente), la baisse des nouveaux logements mis en vente atteint ‐11 %. 
 

 L’offre commerciale est stable en fin d’année avec 6 974 logements disponibles sur le marché provençal à fin décembre 2013. Elle enregistre une 
hausse de l’ordre de +9 % par rapport à fin décembre 2012 et représente 13,2 mois de commercialisation (12,5 mois à fin décembre 2012). 30 % 
de  l’offre commerciale n’est pas encore mise en chantier  (contre 26 %    fin 2012) et 59 % est en cours de construction  (contre 65 %  l’année 
précédente).  
 

 Le prix annuel moyen des logements collectifs s’élève à 3 976€/m² (habitable, hors parking), soit un recul de ‐4,7% par rapport au prix moyen de 
2012. 

                                                        
1 Territoire Provence : Bouches du Rhône, Aire Avignonnaise, Aires Urbaines des Alpes et Var 
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Côte d’Azur 

 

 Les réservations nettes du secteur marchand du 4ème trimestre 2013 (476 unités) enregistrent une augmentation de +37% par rapport au 4ème 
trimestre 2012. Sur l’ensemble de l’année, les ventes (1 894 unités) ont progressé de +29% par rapport au niveau bas de 2012 (perturbé par les 
échéances électorales). 

 Les ventes en accession ont augmenté de +20% au dernier trimestre 2013 (301 unités) par rapport au 4ème trimestre 2012. En 2013, elles 
sont en augmentation de +38% par rapport à 2012 et représentent 71% des ventes. 

 Les ventes à investisseurs (175 unités ce trimestre) progressent de +81% par rapport au niveau du 4ème trimestre 2012. Sur l’ensemble de 
l’année 2013, elles ont augmenté de +38% par rapport au faible niveau de 2012. 
 

 

 Le rythme des mises en vente ralentit ce trimestre avec 370 lancements sur les 3 derniers mois de 2013,  soit une baisse de ‐13% par rapport au 
4ème trimestre 2012. Par rapport à 2012, les mises en vente ont augmenté de +14% sur l’ensemble de l’année 2013 (2 236 lancement). 
 

 L’offre commerciale reste stable en volume avec 2 421 logements disponibles à la vente à fin décembre 2013 (soit ‐2% en 12 mois). Cette offre 
représente 15,3 mois de commercialisation (rythme annuel), contre 20,1 mois il y a 1 an. 
 

 Le prix de vente moyen  (habitable, hors parking) sur  le périmètre de  l’OIH est orienté à  la baisse :  ‐4,4% depuis  le 4ème  trimestre 2012 pour 
s’établir à 5 225 €/m². Sur l’année, le prix moyen annuel (5 318 €/m²) enregistre un net recul de ‐7,7% par rapport au prix moyen de 2012.  
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Aquitaine 

 Les ventes du 4ème trimestre 2013 (1 690 réservations nettes) enregistrent une progression inattendue de +17% par rapport au  4ème  trimestre 
2012. Sur l’ensemble de  l’année 2013, les ventes (5 509 unités) dépassent ainsi de +20% le volume de 2012 sur la région.  Sur la CU de Bordeaux 
(CUB), qui concentre 59% des ventes, ces dernières sont en augmentation de +27% par rapport à 2012. Elles progressent également de +13% 
dans le Sud‐Aquitaine (31% du marché) tandis qu’elles restent stables (+2%) sur la CA du Bassin d’Arcachon (5% du marché) par rapport à 2012.  

 Les ventes à investisseurs augmentent : 1 032 réservations au 4ème trimestre 2013, soit +20% par rapport au 4ème trimestre 2012 (+31% sur 
la CUB, +2% dans le Sud‐Aquitaine et ‐59% sur la CA du Bassin d’Arcachon). En cumulé sur 2013, les ventes à investisseurs (3 029 unités) ont 
augmenté de +19% par à 2012. Elles ont représenté, comme en 2012, 55% des ventes du secteur marchand.  

 S’agissant des ventes à occupants (658 unités au 4ème trimestre 2013), celles‐ci ont augmenté de +12% par rapport au 4ème trimestre 2012. 
En 2013, elles ont augmenté de +21% par rapport à 2012 avec 2 480 réservations sur l’année. 

 Les ventes en blocs sont stables par rapport à 2012 avec 1 255 ventes à des bailleurs en 2013.  
 

 Les mises en vente sont en augmentation de +44% par rapport au 4ème trimestre 2012 avec 1 712 lancements au 4ème trimestre 2013. Sur l’année 
2013, ce sont 7 094 nouveaux  logements qui ont été  lancés sur  le marché, soit une augmentation de +11% par  rapport à 2012. Cette hausse 
s’explique par le dynamisme du marché de la CUB où 4 163 nouveaux logements ont été lancés sur le marché au cours de l’année. 
 

 L’offre de logements disponibles a augmenté de +24% depuis 12 mois : 5 105 logements sont disponibles à fin décembre 2013 (dont 58% sur la 
CUB, 29% dans  le Sud‐Aquitaine et 6% sur  la CA du Bassin d’Arcachon). En  termes de commercialisation, cette offre  représente 11,1 mois de 
ventes. 

 

 Au  4ème  trimestre  2013,  le  prix moyen  sur  la  CUB  diminue  légèrement  de  ‐1,2%  depuis  le  4ème  trimestre  2012  pour  s’établir  à  3 498€/m² 
 (habitable, hors parking). En revanche,  il progresse fortement dans  le Sud Aquitaine de +13,6% en 12 mois (pour s’établir à 3 770 €/m²), et de 
+10,5% sur la même période sur le Bassin d'Arcachon (pour s’établir à 4 681 €/m²). 
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Bretagne 

 Sur le 4ème trimestre 2013, les ventes du secteur marchand (957 unités) se maintiennent au niveau du 4ème trimestre 2012 sur l’ensemble de la 
région (+3% sur la CA de Rennes, représentant 56% des ventes de la région). Sur l’ensemble de l’année 2013, les ventes enregistrent une baisse 
de ‐13% par rapport à 2012 (‐6% sur la CA de Rennes).  

 Les ventes à investisseurs sont en baisse : 464 unités ce trimestre, soit un nouveau recul de ‐14% par rapport au 4ème trimestre 2012 (‐1% 
sur  la CA de Rennes  sur  cette période). En  cumulé  sur 2013, elles  sont en  recul de  ‐16% par  rapport à 2012.  Les ventes à  investisseurs 
représentent  43% des ventes au détail de 2013 (44% en 2012). 

 Au 4ème  trimestre 2013,  les ventes à occupants  (493 unités) enregistrent une augmentation de +11% par  rapport au 4ème  trimestre 2012 
(+9% sur la CA de Rennes sur cette période). En 2013, elles sont en retrait de ‐11% par rapport à 2012. 

 Les ventes en bloc enregistrent une hausse: 547 ventes à bailleurs en 2013, contre 347 en 2012. 
 

 Les mises en ventes progressent ce trimestre avec 910 lancements sur le 4ème trimestre 2013, soit +38% par rapport au 4ème trimestre 2012 (+51% 
sur la CA de Rennes sur cette période). En 2013, le nombre de mises en vente (4 469 lancements) reste néanmoins en retrait de ‐17% par rapport 
à 2012. 

 L’offre commerciale se stabilise  en raison du ralentissement du rythme des mises en vente : +8% en 12 mois avec 4 789 logements disponibles à 
fin décembre 2013. Elle représente 18,7 mois de commercialisation, contre 15,0 mois au 4ème trimestre 2012. La CA de Rennes concentre 50% de 
cette offre commerciale (11% à Vannes, 8% à St Malo, 7% à Lorient, 5% à Brest et 2% à Quimper).  

 Par rapport au 4ème trimestre 2012, le prix de vente moyen en Bretagne augmente de +4,5% à 3 159 €/m² (habitable, hors parking) avec toutefois 
des disparités localement : +17,6% à Vannes (à 3 113 €/m²), +2,4% à Rennes Métropole (à 3 269 €/m²), +0,7% à Lorient (à 3 179 €/m²), ‐0,5% à 
Brest (à 2 725 €/m²), ‐5,8% à Quimper (à 2 551 €/m²) et ‐9,5% à Saint Malo (à 3 226 € /m²). 
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Languedoc‐Roussillon 
 

 Les réservations nettes du 4ème trimestre 2013 (1 117 unités) sont stables par rapport au 4ème trimestre 2012 (+2%). Sur l’année 2013, les ventes 
restent au niveau de l’année 2012 avec 3 877 ventes sur l’ensemble de la région (+3% par rapport à 2012). La CA de Montpellier, concentrant 57% 
des ventes de l’année, enregistre une hausse des réservations de +6,3% par rapport à l’année précédente.  

 Les ventes à investisseurs du 4ème trimestre (609 ventes) se maintiennent à un niveau bas, équivalent au niveau du 4ème trimestre 2012 (654 
ventes). En cumulé sur 2013, leur volume est comparable à celui de 2012 (‐1%). Elles sont stables également sur cette période sur la CA de 
Montpellier (‐1%). Les ventes à investisseurs ont représenté 48% des ventes aux particuliers de 2013 (contre 50% en 2012). 

 Les  ventes  en  accession  (508  unités  au  4ème  trimestre  2013)  augmentent  de  +15%  par  rapport  au  volume  du  4ème  trimestre  2012.  Sur 
l’année, elles ont augmenté de +7% par rapport à 2012. 

 Les ventes en bloc ont augmenté de +15% par rapport à 2012 avec 1 138 réservations sur l’ensemble de l’année 2013. 
 

 Le dernier trimestre 2013 se caractérise par un bon niveau de lancements commerciaux : 1 347 nouveaux logements ont été mis en vente au 4ème 
trimestre 2013,  soit +97% par  rapport  au niveau particulièrement  faible du 4ème  trimestre 2012.  Sur  l’année, 5 064 mises en  ventes ont été 
comptabilisées dans la région sur 2013, soit le même volume qu’en 2012 (5 132 unités). 

 

 L’offre commerciale progresse légèrement : +8% en 12 mois avec 4 448 logements disponibles sur la région (dont 48% sur la CA de Montpellier, 
9% sur la CA de Perpignan et 7% sur la CA de Nîmes). Ce stock représente 13,8 mois de commercialisation. 

 

 Par rapport au 4ème trimestre 2012, le prix de vente moyen sur la région (3 451 €/m² habitable, hors parking) augmente légèrement (de +0,9%). 
Dans  les  grandes  agglomérations,  l’évolution  est  relativement  contrastée depuis  le  4ème  trimestre  2012  :  +1,9%  sur  la  CA  de  Perpignan  
(à 2 784 €/m²), +0,9% sur la CA de Montpellier (à 3 674 €/m²) et ‐9,2% sur la CA de Nîmes (à 3 033 €/m²). 
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Centre 

 Les  réservations du 4ème  trimestre 2013  (535 unités) enregistrent une baisse de  ‐11% par  rapport au 4ème  trimestre 2012. Sur  l’année  (1 590 
réservations en 2013), la baisse est de ‐16% par rapport à 2012  (‐34% à Orléans, ‐12% à Tours et +47% à Chartres).  

 Les ventes à investisseurs ont diminué de ‐23% par rapport au 4ème trimestre 2012 avec 315 réservations sur l’ensemble de l’aire. En 2013, 
avec 865 réservations, leur nombre s’est réduit de ‐22% par rapport à 2012 (‐34% à Orléans, ‐13% à Tours  et ‐4% à Chartres). Les ventes à 
investisseurs ont représenté 54% des ventes en 2013 (contre 59% en 2012). 

 Le dernier trimestre 2013 enregistre une augmentation des ventes à occupants  (220 réservations) de +14% par rapport au 4ème trimestre 
2012. Sur l’ensemble de l’année 2013, elles reculent néanmoins de ‐5% par rapport à 2012 avec 725 ventes à occupants en 2013. 

 Les ventes en bloc ont doublé par rapport à 2012 avec 411 réservations en 2013. 

 Les mises en vente du dernier trimestre 2013 enregistrent une augmentation de +154% par rapport au faible niveau du 4ème trimestre 2012. Sur 
l’année, les mises en vente (2 151 unités) sont en baisse de ‐16% par rapport à 2012 (‐50% à  Orléans et ‐20% à Tours). 

 L’offre  commerciale progresse  très  légèrement  : 2 090  logements  sont disponibles  sur  l’aire à  fin décembre 2013  (dont 45% à Tours, 22% à 
Orléans et 12% dans le Chartrain), soit une augmentation de l’offre commerciale de +8% en 12 mois. La réduction des lancements commerciaux 
témoigne toujours de la volonté des promoteurs de maintenir un niveau de stock cohérent avec le marché qui représente désormais 15,8 mois de 
commercialisation (12,5 mois il y a un an). 

 Sur l’aire, le prix de vente moyen du 4ème trimestre est stable (+0,1%) par rapport au 4ème trimestre 2012. Cette stabilité masque néanmoins des 
évolutions contrastées depuis  le dernier  trimestre 2012 :  il augmente de +1,6% sur  la CA de Chartres  (à 3 318 €/m²) et de +1,2% sur  la CA de 
Tours (à 3 145 €/m²), alors qu’il est en baisse de ‐5,6% sur la CA d’Orléans (à 2 896 €/m²) par rapport au 4ème trimestre 2012. 
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Auvergne ‐ CA de Clermont Ferrand, Riom et Issoire 

 Les réservations nettes du 4ème trimestre 2013 (100 unités) sont en diminution de ‐18% par rapport au 4ème trimestre 2012.  
Pour 2013, elles sont en très légère hausse avec 448 réservations (+4%) sur l’ensemble de l’année contre 429 en 2012. 

 Cette baisse sur  le 4ème trimestre s’explique en particulier par  le  faible dynamisme des  investisseurs dont  les réservations  (54 unités) ont 
diminué de ‐29% par rapport au 4ème trimestre 2012. Sur 2013, 213 réservations à investisseurs ont été enregistrées, soit une diminution de 
‐12% par rapport à 2012. En 2013, elles représentent 48% des ventes au détail, contre 55% en 2012. 

 Les ventes en accession restent stables par rapport au 4ème trimestre 2013 avec 46 ventes au dernier trimestre 2013.  
Pour l’année 2013, elles ont augmenté de +21% par rapport à 2012 avec 235 réservations à occupants sur l’année. 

 
 Les mises en vente, avec 138 lancements au cours du 4ème trimestre 2013, ont augmenté de +41% par rapport au 4ème trimestre 2012.  
Le nombre de logements mis sur le marché en 2013 est toutefois en recul de ‐25% par rapport à 2012. 
 

 L’offre commerciale en hausse de + 6 % : 616 logements neufs sont disponibles à fin décembre 2013, contre 577 en 2012.  Ce stock représente 
près de 16,5 mois de commercialisation. 

 
 Le prix de vente moyen sur la zone de l’Observatoire auvergnat s’élève à 3 066 €/m² (habitable, hors parking) au 4ème  trimestre 2013, soit une 
baisse de ‐1,4% par rapport au 4ème trimestre 2012. Le prix de vente moyen en 2013 est stable (‐0,4%) par rapport à celui de 2012 à 3 078 €/m². 

 
 Territoires de production ‐ Concentration de la production sur CLERMONT‐Co – Il n’y a plus de logements collectifs neufs privés réalisés sur les 
territoires de RIOM‐Co et d’ISSOIRE‐Co depuis leur déclassement en zone C. 
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Alsace ‐ Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) 

Dans un marché alsacien atone, la Communauté urbaine de Strasbourg, à contre courant, fait figure d’exception. 

 Les réservations nettes au détail du 4ème trimestre (233 unités) enregistrent une baisse ‐25% par rapport au 4ème trimestre 2012. Sur l’année, le 
nombre de réservations (881 unités) est en légère augmentation de +5% par rapport à 2012.  

 Cette hausse est entièrement portée par les ventes à occupants : elles progressent de +15% par rapport au 4ème trimestre 2012. En cumulé 
sur l’année, elles ont augmenté de +20% par rapport à 2012 avec 379 réservations sur l’année. Leur part relative dans les ventes au détail 
passe de 37% en 2012 à 43% en 2013. 

 Les ventes à  investisseurs privés du dernier  trimestre 2013  (140 unités) sont en  retrait de  ‐39% par  rapport au 4ème  trimestre 2012. Sur 
l’année, elles restent stables par rapport à 2012 avec 502 réservations sur l’année. Notons que le phénomène d’une hausse des utilisateurs 
associé à une baisse de celle des investisseurs privés est uniquement centré sur la ville de Strasbourg. Sur le reste de la CUS, la tendance est 
à une parfaite stabilité, quel que soit le type d’acquéreur. 

 Les ventes en bloc sont stables par rapport à 2012 avec 204 réservations sur l’ensemble de l’année 2013. 
 

 Les mises en vente du 4ème trimestre 2013 (154 unités) enregistrent une légère augmentation par rapport au 4ème trimestre 2012. Pour 2013, le 
nombre de lancements (1 000 unités) s’est réduit de ‐16% par rapport à 2012. 
 

 L’offre disponible progresse sensiblement : 1 252 logements sont disponibles à la vente à fin décembre 2013, soit une hausse de +5% en 12 mois. 
Cette offre représente près de 17,1 mois de commercialisation, soit le même niveau qu’au 4ème trimestre 2012.  
 

 Le prix de vente moyen, s’établissant à 3 282 €/m² au 4ème trimestre 2013, est globalement stable (+1,5%) par rapport au 4ème trimestre 2012. 
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Le marché français de la promotion immobilière est composé de 80 aires de marché (données 2009). Ces aires se répartissent 
dans les régions FPI en : 

• 18 marchés métropolitains (> 1000 ventes/an), 

• 60 aires de marchés (< 1000 ventes/an). 

L’Observatoire FPI, sur les données trimestrielles remontées par les différents observatoires régionaux, couvre : 

• 15 marchés métropolitains observés, soit 70 % des ventes nationales de logements neufs en 2011 (64% en 2010), 

• 16 aires de marchés, représentant 12 % des ventes nationales pour 2011 (11 %  en 2010). 
 

L’Observatoire FPI, sur les données trimestrielles, couvre ainsi environ 82 % des ventes nationales  en  2011 (80 % en 2010). 
Les marchés métropolitains observés représentant 88 % des marchés observés,  les marchés secondaires représentant 12% 
des observations. 
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Champs d'étude 

· Ventes de logements au détail (occupants et investisseurs) 
· Ventes de logements en blocs (comptabilisées séparément, trimestriellement ou annuellement), comptabilisée à la 
date du compromis de vente 

Zones géographiques observées  Cf. Zone de couverture de l'Observatoire (page suivante) 

Ventes 

· Suivi des ventes brutes (avant désistement) et des ventes nettes (après désistement) 
· Désistements affectés sur la période où ils se sont produit : Ventes Nettes (N) = Ventes Brutes (N) ‐ Désistements (N) 
· Offre de fin de période (N) = Offre de la période (N‐1) + Mises  en Ventes (N) ‐ Ventes Nettes (N) ‐ Abandons (N) 

Mises en ventes  · Logement mis en vente pendant la période étudiée (mensuellement ou trimestriellement) 

Offre 
  

· Ajout de lots : mise en vente de logements supplémentaires sur une tranche déjà existante 
· Modification de la répartition du bien (ex : un studio et un 2 pièces transformés en 3 pièces) 
· Retrait total ou partiel du lot (une partie ou la totalité des logements restants sont retirés de la vente) 
· Fusion des tranches, au cas par cas (alors que le programme comporte 2 tranches, une seule est comptabilisée) 
· Sont retirés de l'offre : ‐ Les logements mis en location partielle

‐ Les logements dont le suivi est arrêté
‐ Les ventes en blocs ou totales

   ‐ Les logements faisant l'objet d'une suspension de la commercialisation 
(et réintégrés lorsque la commercialisation reprend) 

Prix  · Prix de vente moyen au m² habitable des logements collectifs réservés (TVA à 19,6 % et à 5,5 %) 

Communication des données  · 30 du mois suivant le trimestre 
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Couverture de l’Observatoire 

 

   
Maitres 
d'Œuvre 

Chambres FPI  Observatoires  Zones géographiques 

ADEQUATION 

 Aquitaine   OISO  ‐ Bordeaux (CU et région de), Bassin d'Arcachon,  Bayonne, Biarritz, Anglet
 Auvergne   ŒIL  ‐ Clermont Ferrand, Issoire, Riom (CA et région de)
 Bretagne   OREAL  ‐ Brest, Lannion, Lorient, Quimper, Rennes, Saint Brieuc, Saint Malo, Vannes (région de) 
 Centre   OCELOR  ‐ Chartres, Orléans et Tours (CA et région de)
 Languedoc Roussillon   Aude 

 Pyrénées Orientales 
 Hérault 
 Gard 

‐ Narbonne (région de)
‐ Perpignan (région de) et Pays Pyrénées‐Méditerranée 
‐ Montpellier, Béziers, Sète (CA et région de),  
‐ Nîmes, Alès, Uzès (CA et région de) 

 Midi Pyrénées   OBSERVER  ‐ Toulouse (AU)
 Normandie   OLONN  ‐ Caen, le Havre, Rouen (CA et région de) et région Cœur Côte Fleurie
 Pays de Loire   OLOMA  ‐ Loire Atlantique (dont Nantes Métropole et St Nazaire), Angers (SCOT)

CAPEM   Ile de France   Ile de France  ‐ Ile de France 

CECIM 

 Alpes   Alpes et 2 Savoies  ‐ Alpes et 2 Savoies
 Alsace/Lorraine   Strasbourg 

Metz/Thionville 
‐ Strasbourg (CU)
‐ Metz/Thionville (Agglo de) 

 FrancheComté 
 Lyonnaise 

 Besançon 
 Lyon 

‐ Besançon (CA)
- Lyon (AU) 

 Nord   Nord  ‐ Lille (SCOT) 
OIH   Côte d'Azur, Corse   Côte d’Azur  ‐ Nice‐Cote d'Azur 

OIP   Provence   Provence 

‐ Aire Avignonnaise
‐ Aire Toulonnaise et Moyen Var
‐ Aires Urbaines des Alpes 
‐ Aire Var Est 
‐ Bouches du Rhône : aire marseillaise, aire aixoise, aire ouest de Bouches du Rhône 
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Zone de couverture de l’Observatoire 

 

 

Marché métropolitain observé (> 1000 ventes / an) 
  

Aire de marché observée (< 1000 ventes / an) 

 Territoires représentant 85% de l’activité 
immobilière en France (source : Adéquation) 

 

Lille 

Paris 

Rennes 
Brest 

Lorient 

Nantes 

Bordeaux 

Biarritz 

Le Havre 

Caen 

Toulouse 

Perpignan 

Montpellier 

Marseille 

Lyon 

Grenoble 
Clermont 
Ferrand 

Angers 

Tours 

Orléans 

Reims 
Strasbourg Nancy 

Limoges 

Besançon 

St Malo 
Metz 
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