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Communiqué de presse 
 

 
 

 

Le logement neuf reste à l’écart de la reprise 

économique 
 

Au troisième trimestre 2021, la situation du logement neuf connaît peu 

d’amélioration et le secteur semble encore rester à l’écart de la reprise 

économique. La FPI Occitanie Méditerranée dresse un bilan de l’activité de la 

promotion immobilière en France et plus particulièrement en ex Languedoc-

Roussillon, à trois mois de la fin de l’année 2021. 

 

La Situation sur la France entière est inquiétante. L’ex Languedoc-Roussillon  n’échappe à 

ce phénomène : 

o Tout d’abord, les données des mises en vente sur la Métropole de Montpellier 

confirment cette pénurie (-29% sur les 9ers mois de 2021 par rapport à la même 

période de 2020) et encore plus sur la Ville (-37%).  

Les augmentations des mises en ventes sur les marchés de Béziers, Sète et 

Narbonne, ne sont pas significatives et ne permettent pas de juguler la pénurie 

d’offre, les volumes étant trop faibles. 

o L’augmentation des ventes nettes est générale sur l’ensemble des marchés 

régionaux. Elle n’est cependant pas le reflet de l’activité du marché actuel, les 

ventes étant réalisées sur des opérations démarrées en 2018 et 2019, période où 

l’offre sur l’ensemble de l’ex Languedoc-Roussillon, avoisinait les 5 000 logements 

(3 312 logements à la fin du 3
ème

 trimestre 2021). 

Ce résultat est dû a un report des ventes de 2020, retardées en raison de la crise 

sanitaire. 

o Le prix moyen au m2 habitable augmente deux fois plus vite en ex LR que dans 

l’ensemble des régions françaises (hors Ile-de-France) : + 10,9% vs 4,8%. Idem sur  

la Communauté d’Agglomération, Nîmes Métropole : +10,3% vs + 4,8% et la 

Métropole de Montpellier : 6,7% vs 4,8%.  

o  L’augmentation des prix sur Nîmes, témoigne bien du report du marché 

montpelliérain et de l’attrait accru pour les villes moyennes. 

 (source :  Adéquation)   
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Pourtant, les fondamentaux restent bons : le revenu des ménages progresse, les conditions 

de  l’accès au crédit restent favorables. Les raisons de la faiblesse de la reprise de notre 

secteur ne sont pas à chercher du côté de la demande, mais du côté de l’offre, trop 

contrainte. 

 

Un choc de l’offre est donc plus que souhaitable sur l’ensemble de l’ex-Languedoc-

Roussillon 

 

Deux indicateurs majeurs poussent la FPI Occitanie Méditerranée à souhaiter aujourd’hui 

plus que jamais, un choc de l’offre : 

o Au total, 1 195 logements on été mis en vente sur la Métropole de Montpellier au 

cours des trois premiers trimestres 2021. On peut déjà annoncer un résultat 

inférieur à celui enregistré en 2020 (2 384 logements) qui était déjà dans une 

tendance baissière amorcée depuis 2017 (3 925 logements mis en vente). 

o La durée théorique d’écoulement de l’offre est de 8 mois sur la Ville est la 

Métropole (12 mois minimum pour un marché équilibré). 

Le marché de reprise des villes moyennes ne comblent pas le déficit. 

(source : Adéquation)   

 

Pour Laurent Villaret, Président de la FPI Occitanie Méditerranée : 

« En cette fin 2021, le marché de la promotion immobilière en ex 

Languedoc-Roussillon est encore en panne. 

Les promoteurs immobiliers de la FPI Occitanie Méditerranée travaillent 

de concert avec toutes les collectivités. Ils sont là pour apporter 

l’impulsion nécessaire à l’évolution et à la transformation de la ville. Les 

promoteurs travaillent au quotidien à adapter leurs logements à la 

demande des ménages et aux attentes des élus locaux. 

Un travail a été engagé avec la FPI Occitanie Méditerranée au côté de la 

Métropole de Montpellier et du Groupe SERM/SA3M pour « refaire la ville 

sur la ville». Le rayonnement du Territoire est un objectif que nous portons 

en commun avec la collectivité. 

Le moteur est prêt à être relancé ! La reprise ne sera cependant pas 

possible sans l’appui des pouvoirs publics pour redonner au logement neuf 

toute sa place.  

Les promoteurs immobiliers de la FPI Occitanie Méditerranée souhaitent 

sensibiliser les pouvois publics sur « le temps long » qui caractérise leur 

profession.  

L’urbanité à venir s’écrit aujourd’hui ! » 
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A PROPOS DE LA FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les promoteurs 

immobiliers du secteur privé en France, dont elle négocie les accords de branche. Le chiffre d’affaires de la promotion 

privée s’élève à 43,1 milliards d’euros, elle emploie 32 400 personnes (données rapport de branche 2019).  

La FPI rassemble 660 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre-mer. 

Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur la production immobilière (logement, immobilier d’entreprise et 

résidences services), la FPI promeut les intérêts de la profession. Dans cette optique, elle échange avec l’ensemble des 

acteurs du secteur de l’immobilier et participe activement à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. 

La FPI met à disposition des décideurs publics son Observatoire Statistique National du logement neuf, élaboré à partir de 

la production et des ventes de ses adhérents et représentant 90% du marché. 

La FPI intervient également auprès des instances européennes via Build Europe dont elle assure la présidence depuis mai 

2018. 

La FPI est présidée par Pascal Boulanger depuis 2021.  

La FPI Occitanie Méditerranée est présidée par Laurent Villaret depuis 2018.  

 


