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Communiqué de presse 
 

 
 

 

Un choc de l’offre bienvenu  

dans un contexte de flambée  

du coût construction  
 

Le marché de la promotion privée est en situation de crise. Les données du 

premier trimestre ne font que confirmer ce constat. La pénurie de foncier sur 

la métropole de Montpellier devrait être contenue grâce au choc de l’offre 

demandé par la FPI OM et déclenché par la Collectivité. Pour autant,  

l'importante augmentation du coût de construction due à la pénurie de 

matériaux et à la hausse du prix de l'énergie,  vient directement impacter le 

démarrage de nouvelles opérations.  

Ce n’est pas la première fois que le secteur de la construction connaît une hausse des coûts 

ou une pénurie de matériaux (acier en 2004, polyuréthane en 2017, …). Cette année, les 

tensions pesant sur les matériaux (hausse et allongement de délais d’approvisionnement) 

s’intensifient sous l’effet de mesures de reconfinement en Asie et du conflit en Ukraine.  

 

Pour Laurent Villaret, Président de la FPI Occitanie Méditerranée : 

« Cette augmentation des coûts touche la quasi-totalité des travaux 

depuis le gros œuvre jusqu’au second œuvre. L’ensemble de la filière de la 

promotion immobilière fait face à une crise absolument inédite qui met en 

danger l’équilibre économique de nos opérations. A cela, s’ajoutent les 

problèmes d’approvisionnement. La FPI OM est consciente des difficultés 

que vivent également les entreprises. C’est grâce à un effort collectif de 

l’ensemble de la filière (maîtrise d’œuvre, entreprises, fournisseurs, 

banquiers, collectivités…), que nous trouverons, nous l’espérons, une 

solution à cette crise.  

Cette augmentation du prix des matériaux nous oblige cependant à nous 

interroger sur le comportement de certains industriels qui devraient 

prendre en considération la responsabilité sociétale qui est la leur ! »  
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Qui dit marché sous tension, dit par la force des choses, augmentation des prix ! Sur la 

Métropole de Montpellier les prix moyens au 2 habitable (hors parking) ont augmenté de 

1000 €/m² depuis 2014. Aujourd’hui, les prix moyens hors parking frôlent les 5 000€ sur 

l’ensemble de la Métropole et atteignent 5 200€ sur la ville centre !  

Au 1
er

 trimestre 2022, sur la Métropole de Montpellier, les mises en ventes de logements 

neufs poursuivent en effet, leur baisse. Le niveau atteint (373 logements mis en vente) est 

le plus bas enregistré sur l’ensemble des 31 communes depuis 15 ans (source : 

Adéquation) !  

 

Pour Laurent Villaret, Président de la FPI Occitanie Méditerranée : 

« Au premier trimestre 2022, nous avons mis sur le marché de la 

métropole montpelliéraine, deux fois moins de logements qu’au cours des 

trois années précédentes et quatre fois moins que les années antérieures. 

Il faut savoir qu’au cours de ce premier trimestre, la ville de Montpellier a 

mis sur le marché moins de logements neufs que la ville de Nîmes (136 vs 

197 logements, soit un écart de 44%) !  

Dans ce contexte, comment va-t-on satisfaire la demande de logements 

sociaux et abordables sur la Métropole ? A ce sujet la FPI OM a d’ailleurs 

décidé de se doter d’un outil de suivi du logement social sur l’ensemble de 

la métropole de Montpellier et son grand territoire.»  

 

Dans ce contexte, la FPI OM espère que le choc de l’offre lancé par la SERM et pour lequel 

la fédération a été concertée, permettra de stabiliser l’augmentation des prix.  

 

Pour Laurent Villaret, Président de la FPI Occitanie Méditerranée : 

« Au regard de la loi Climat et Résilience qui verrouille l’étalement urbain, 

la FPI OM s’interroge sur ce que sera le foncier de demain. La 

collaboration entamée avec la Métropole de Montpellier doit absolument 

perdurer afin d’anticiper l’avenir ! »  

 

L’ensemble des autres marchés subit également la crise actuelle avec plus ou moins de 

résistance et de constance selon les fluctuations du renouvellement de l’offre. La faiblesse 

des données ne permet pas une analyse approfondie des marchés périphériques. 

Reste que toutefois, de tous les marchés de l’ex Languedoc-Roussillon, Nîmes Métropole 

est celui qui « tire le mieux son épingle du jeu », avec un niveau de mises en vente (+/- 200 

logements / trimestre), de ventes trimestrielles (+/- 120 logements/trimestre) et de prix 

(+/- 3 700€/m2 hab hors P) étales sur un an. 
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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.  

 


