
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 Genevois Français. Après une belle progression depuis 3 ans, le 
marché est aujourd’hui en repli.

Explications d’Olivier Gallais, président de la FPI Alpes. 

GENEVOIS FRANÇAIS : 
UN MARCHÉ EN REPLI APRÈS 3 ANNÉES DE HAUSSE

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

Après 3 années de hausse régulière du nombre de réservations, l’année 2018 pourrait 
marquer l’amorce d’un retournement du marché du Genevois. Avec 2046 réservations, 
le marché baisse de 17 % par rapport à 2017 et se retrouve en dessous de la moyenne des 
10 dernières années (2265 logements). C’est le marché du Sud Genevois qui baisse le 
plus, suivi du Chablais, puis du Pays de Gex. Seul le marché d’Annemasse les Voirons 
progresse en 2018.

Les mises en vente baissent globalement de 9 % sur le territoire du Genevois. Plus 
précisément, on observe qu’Annemasse les Voirons maintient un niveau élevé de 
mises en vente, identique à 2017, alors que le secteur du Sud Genevois est en nette 
diminution de nouveaux projets avec des mises en commercialisation qui ne permettent 
plus de répondre à une demande qui reste forte sur ce territoire. D’ailleurs ce secteur qui  
représentait 24 % du marché du Genevois en 2016 et en 2017 ne représente plus que 9 % 
de ce grand marché. 
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La part relative des investisseurs est stable avec un taux de 43 %. Une bonne partie 
du territoire est classé en zone A, dont le loyer maximum est plafonné à 12,20 €, pour 
pouvoir profiter du dispositif Pinel. Le territoire reste attractif pour des investisseurs 
qui trouveront facilement à louer leurs biens à un niveau de loyer nettement inférieur à 
celui du secteur libre qui varie dans le collectif neuf de 15 à 20€ /m². A contrario, la clientèle 
locale, souvent frontalière, dont les impôts sont prélevés à la source en Suisse ne sont pas 
intéressés par le dispositif Pinel.

Souhaitez-vous apporter d’autres précisions sur ces chiffres ? 
L’offre disponible est en baisse avec 2244 logements collectifs à l’offre au 1er janvier 2019 et 
génère une DPE (Durée prospective d’écoulement) de 13,2 mois. Cela témoigne d’un marché 
globalement équilibré entre l’offre et la demande, exception faite du secteur du Sud Genevois 
qui manque d’offre. 

La production de logement sociaux réalisée par les promoteurs est prépondérante sur le marché 
très tendu du Genevois ; elle représente plus de 65 % du total de la production de ce segment. En 
2018, les réservations en bloc auprès des bailleurs sociaux diminuent et représentent, avec 
604 logements, 30 % 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 dans le Genevois qui semble 
avoir amorcé un début de cycle baissier. Le marché du Sud Genevois verra le nombre de 
réservations diminuer également mais davantage par absence d’offre en quantité suffisante 
que par manque d’acquéreurs. 

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 devrait probablement progresser encore de 
3 % environ dès lors que la conjoncture économique Genevoise reste à son niveau dynamique 
avec une croissance de 2,9 % et un taux de chômage de seulement 4,3 %. Le volume de 
réservations attendu pour 2019 devrait encore baisser en 2018 pour passer sous la barre 
des 2000 logements, hors ventes en bloc.

Et du côté des prix, quelles sont les tendances en 2018 ? 
Les prix sont à nouveau en hausse sur l’ensemble des marchés du Genevois, de 4 à 6 % suivant 
les secteurs. 

Seul le marché du Chablais reste stable sur un an et plafonne à la limite des 4000 € TTC/m². Le 
secteur du Pays de Gex s’approche des 5000 € TTC/m² et celui d’Annemasse les Voirons, resté 
longtemps sous la barre des 4000 € TTC/m², est maintenant à un prix moyen de 4367 € TTC/m2. 


