
GRAND ANNECY : UNE ACTIVITÉ EN RETRAIT FACE À UNE 
DEMANDE TOUJOURS FORTE

Les principales caractéristiques du marché du logement collectif neuf 
sur l’agglomération du Grand Annecy pour le premier semestre 2018.

Après une année 2017 dynamique avec 1134 réservations, le marché présente en 2018, une 
baisse de 11 % soit 1012 réservations ; loin des records de 2010 (1262) et surtout de 2016 (1467). 
Mais les ventes fléchissent non pas par faute d’acheteurs mais par manque de produits.

Après la baisse, en 2017, de 36 % des mises en vente, 2018 voit une nouvelle baisse de 19 
% avec seulement 886 nouveaux logements mis sur le marché et le renouvellement 
de l’offre demeure insuffisant. Plusieurs facteurs à cela :
• la concurrence effrénée sur le foncier qui rallonge les délais de négociation,
• les permis de construire, correspondant à la densité recherchée, nécessite un travail et 

des délais importants,
• les recours encore nombreux sur ce territoire,
• le manque de fonciers aménagés en quantité suffisante au regard de l’importance du 

marché.
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La Fédération des Promoteurs Immobiliers des Alpes est 
adhérente de la FPI nationale, la plus importante organisation 
professionnelle représentant les promoteurs du secteur privé. 

Avec 36 membres répartis sur 5 départements (l’Isère, la Drôme, 
les Hautes-Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie), la FPI Alpes est 
un interlocuteur écouté des élus locaux, des institutionnels et 
des administrations régionales. Outre sa participation active à 
des commissions, des groupes de travail, ou encore à l’élaboration 
de textes réglementaires propres aux domaines d’activité de ses 
adhérents, la FPI Alpes a développé son propre outil de suivi de la 
conjoncture du marché local des logements collectifs neufs. Cet 
observatoire est alimenté par les données des adhérents du 
CecimObs et désormais complété par une enquête auprès des 
non-adhérents, permettant ainsi une exhaustivité des chiffres du 
marché pour une meilleure analyse. 

Comme tous les ans, la FPI Alpes profite de ce début d’année pour convier la presse et dévoiler les 
chiffres clés du marché du Grand Annecy. Face à une demande toujours forte, le marché accuse 
le même repli que la région.

Explications d’Olivier Gallais, président de la FPI Alpes. 
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La part relative des investisseurs demeure plus faible que sur les autres marchés du sillon 
alpin, avec un taux de 30 % en léger retrait. En effet, l’augmentation lente mais continue 
des prix de vente moyens du Grand Annecy, réduit nécessairement l’attractivité de 
l’investissement locatif par le biais de la loi Pinel dont le loyer est plafonné en zone B1 
à 10,15 €. Le niveau de rentabilité est donc assez bas si l’investisseur utilise la loi Pinel, 
comparativement au loyer potentiel dans le secteur du neuf qui avoisine les 15 €/m². 

Souhaitez-vous apporter d’autres précisions sur ces chiffres ? 
En effet, l’offre disponible est donc logiquement en baisse avec 981 logements collectifs au 1er 
janvier 2019. Cela génère une DPE (Durée prospective d’écoulement) de seulement 10,9 mois, ce 
qui témoigne d’un marché dynamique avec une demande soutenue. 

Le fort ralentissement des mises en vente en 2018 fait naturellement baisser l’offre sur plan 
par rapport à l’offre en cours de construction qui passe de 39 % à 65 %, comme en témoignent 
les nombreux chantiers en cours sur ce territoire. Et le stock physique est quasiment inexistant, 
autour de 2%.

Par ailleurs, on ne peut pas parler de l’activité de la promotion sans parler de la production de 
logements sociaux : les promoteurs réalisent en moyenne 65% des logements sociaux sur le Grand 
Annecy qu’ils vendent en VEFA aux bailleurs sociaux. En 2018, avec 272 logements, les ventes en 
bloc représentent 23 % du nombre total de réservations. 

Que pressentez-vous à travers ces chiffres pour l’année 2019 ? 

Au niveau national, la FPI France anticipe une nouvelle baisse du nombre de réservations 
pour l’année 2019. Cette tendance devrait se confirmer également pour le Grand Annecy 
mais principalement en raison d’une absence d’offre en quantité suffisante plus que par 
manque d’acquéreurs. En 2019, se sera l’offre qui limitera le nombre de réservations sur ce 
marché particulier.

Dans un contexte politique lié aux incertitudes habituelles d’une année pré-électorale, 
concernant les nouveaux projets de construction, quatre indicateurs devront être 
particulièrement surveillés :
• Les taux d’intérêts,
• La confiance des ménages,
• Le niveau de l’emploi,
• Ainsi que les décisions politiques qui découleront du Grand débat National et qui pourront 

soit nuire au dynamisme du marché, soit au contraire le maintenir.

Le niveau de prix moyens en logements collectifs poursuivra certainement sa lente progression 
pour se rapprocher des 5000 € TTC/m² habitables hors stationnements. Le volume de 
réservation attendu pour 2019 devrait encore baisser en 2018, pour passer en dessous des 
1000 logements, hors ventes en bloc.

Et du côté des prix, quelles sont les tendances en 2018 ? 
Les prix poursuivent année après année leur lente ascension sur le marché du Grand Annecy. 
L’offre, déjà insuffisante, étant en diminution, cela provoque nécessairement une tension sur 
les prix puisque la demande reste forte. Le prix moyen atteint, fin 2018, les 4836 € TTC/m² hors 
stationnement. 


