
Les principales caractéristiques du marché du logement collectif neuf 
sur Grenoble et son agglomération pour le premier semestre 2018

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 grenoblois et de son agglomération. Des chiffres qui, en 2018, laissent 
apparaître une baisse des réservations de l’ordre de 15 % mais une stabilité des prix.
Explications d’Olivier Gallais, président de la FPI Alpes. 

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE, 

LE MARCHÉ N’ÉCHAPPE PAS À LA BAISSE DES RÉSERVATIONS

Après une année relativement dynamique en 2016 et confirmée en 2017, 2018 
affiche une baisse marquée des réservations, plus importante qu’au niveau 
régional, tout en se maintenant juste au-dessus de la barre symbolique des 1000 
logements réservés. Mais ce volume de réservations de logements collectifs 
en accession reste insuffisante pour une agglomération de cette importance. 

Avec 1016 réservations en collectif neuf en 2018 sur Grenoble Alpes Métropole, 
le marché s’infléchit de 15 % par rapport à l’année 2017, tant chez les utilisateurs 
que chez les investisseurs. Ces incertitudes sont probablement liées au 
prélèvement à la source, ou à la réforme des retraites voire à l’impact de l’IFI.

Soulignons par ailleurs que le volume des ventes en bloc (principalement de logements 
sociaux) a été particulièrement important en  2018 sur l’agglomération et représente 
30% de l’activité globale de la promotion ; L’impact de la loi de finance 2018, votée en
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Souhaitez-vous apporter d’autres précisions sur ces chiffres ? 
D’un point de vue géographique, Grenoble concentre bien évidemment la part la plus élevée 
des réservations. Saint-Martin-d’Hères et Saint-Egrève sont également dynamiques, le 
développement des infrastructures majeures telles que le tramway étant une des raisons 
principales du développement de Saint-Egrève. 
Il est important de souligner également que la présence des investisseurs s’est maintenue et 
représente 39 % des réservations. Le marché de Grenoble est bien positionné en zone B1 avec un 
plafond de loyer à 10,15 €/m2, ce qui ne pénalise pas la rentabilité des investissements immobiliers. 
Rappelons que le niveau moyen des loyers baisse depuis plusieurs années sur Grenoble. Le loyer 
médian du parc privé au 1er janvier 2018 est de 10,8 €/m² sur l’agglomération selon l’observatoire 
local des loyers.

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 pourrait être atténuée dans l’agglomération Grenobloise du fait du 
renouvellement important de l’offre, comme nous l’avons constaté en 2018.

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 rester dans la fourchette de 3600 à 
3650 € TTC/m² habitables hors stationnements. 

décembre 2017, et ensuite la loi Elan n’ont apparemment pas freiné les ventes en bloc, 
bien au contraire.

A contrario, on note une forte hausse des mises en vente de 24 % soit 1522 logements 
en 2018. C’est une tendance très différente de celle constatée sur les autres aires de 
marché sur lesquelles nous constatons une baisse. L’offre commerciale augmente donc 
logiquement, et dépasse la capacité d’absorption annuelle des réservations. C’est un 
point de vigilance à prendre en compte. La conséquence est l’allongement de la durée 
prospective d’écoulement (19,2 mois), alors que l’on considère que le DPE doit se situer 
dans une fourchette de 10 à 15 mois pour que le marché soit équilibré entre l’offre et la 
demande. 

Et du côté des prix, quelles sont les tendances en 2018 ? 
On observe une stabilité des prix avec une enveloppe moyenne sur Grenoble Métropole de 
214 777 € ; le prix moyen au mètre carré habitable (hors stationnement) s’élève en 2018 à 3631  € 
TTC contre 3592 € TTC en 2017, soit +1 %. Mais la baisse des prix est réelle si l’on tient compte 
de l’inflation de 1,9 % en 2018. Sur 10 ans, les prix moyens ont augmenté seulement de 8 % sur 
l’agglomération grenobloise.


