
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 38 membres répartis sur cinq 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 FP I Alpes profite de ce début d’année pour convier la presse et présenter les 
chiffres clés du Genevois français. Un marché qui reste stable tant au niveau des réservations que des 
mises en vente. 

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

LE GENEVOIS FRANÇAIS : 2019, UNE ANNÉE PLACÉE 
DANS LA CONTINUITÉ DE 2018 

Quelles sont les principales caractéristiques du marché du logement 
collectif neuf sur l’agglomération du Genevois français pour l’année 2019 ?

Le marché du Genevois français est stable avec 2 121 logements collectifs réservés, un nombre 
identique au volume de réservations de l’année 2018. L’analyse de chacun des quatre secteurs 
géographiques montrent toutefois quelques écarts.

>> Le premier marché du Genevois, en termes de volume de réservations, est le marché du 
Chablais depuis plus de trois ans. Avec 726 réservations, il progresse en 2019 de 8 %.

>> Le marché du Pays de Gex perd en volume (-2 %) mais reste néanmoins le deuxième marché 
du Genevois.

>> Le marché d’Annemasse Agglomération affiche, lui, une baisse de 12 % par rapport à 2018, 
avec 543 réservations. C’est un marché qui n’a cessé de progresser en volume depuis quatre ans, 
gagnant 10 % de part de marché.  

>> Enfin, le marché du sud Genevois reste très en retrait avec 210 réservations en 2019, malgré 
une forte progression de 17 % cette année.
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La demande est portée principalement par les acquéreurs de résidences principales qui 
occupent 60 % du secteur marchand. Le nombre d’investisseurs Pinel est stable sur trois ans 
avec une proportion de 40 %, plus élevée que sur les autres agglomérations de l’Arc alpin qui 
n’ont aucune commune classée en zone A, contrairement au Genevois. 

La part des logements abordables vendus en TVA réduite ou en accession sociale reste faible 
(119 logements en 2019) tous dispositifs confondus (Zones ANRU, accession sociale ou aidée), ce 
qui représente 6 % des réservations. A noter que le PLU d’Annemasse demande 10 % de logements 
abordables dans certains secteurs de la ville.

Du côté des mises en vente, nous pouvons faire le même constat que pour les réservations… 
Globalement, les mises en vente sont stables, identiques au volume de 2018 avec 2 170 logements 
(+1 %). L’analyse de chacun des quatre secteurs géographiques montrent toutefois des situations 
contrastées.

>> Le marché du Chablais, le plus important en volume, est en nette hausse (+23 %) avec 807 
logements mis en vente en 2019.

>> Le marché du Pays de Gex, deuxième marché du Genevois, est identique à 2018 avec 706 
logements collectifs mis en vente.

>> Le marché d’Annemasse agglomération est en nette diminution (-36 %) avec 401 logements 
mis en vente en 2019, soit moins que le nombre de réservations de la période.

>> Enfin, le marché du sud Genevois voit ses mises en vente augmenter très fortement (+62 %) 
mais en comparaison d’un volume très faible en 2018 (256 logements collectifs mis en vente en 
2019).

Un mot sur l’offre disponible qui semble avoir augmenté ? 
L’offre disponible à la vente augmente effectivement légèrement (+2 %) avec 2 199 logements, mais là 
encore, la situation reste contrastée selon les territoires.

>> Du côté du Chablais, l’offre augmente de 12 % avec 781 logements, chiffre supérieur aux 726 réservations 
de la période.

>> En ce qui concerne le Pays de Gex, l’offre augmente de 10 % avec 677 logements, chiffre supérieur aux 
642 réservations de la période.

>> Si l’on s’intéresse maintenant au marché d’Annemasse Agglomération, l’offre baisse de 20 % avec 564 
logements, un volume qui reste tout juste supérieur aux 543 réservations de la période.

>> Enfin, pour le marché du sud Genevois, l’offre augmente de 35 % avec 177 logements, un nombre qui 
est inférieur aux 210 réservations de la période. 

La DPE (Durée prospective d’écoulement) est de 12,4 mois, ce qui est la valeur moyenne entre la limite 
inférieure de 10 mois et la limite haute de 15 mois. Le marché est donc globalement équilibré.

Et du côté des prix, quelles sont les tendances en 2019 ?

Les prix avaient dépassé la barre symbolique des 4 500€ TTC/m² en 2018. Le prix moyen fin 2019 
est de 4 595€ TTC/m², soit une augmentation de 2 % sur un an. Sur 10 ans, la hausse des prix de 
vente est importante et représente + 36 % (hausse comparable aux augmentations constatées 
sur les marchés d’Aix-les-Bains et du Grand Annecy). La forte hausse des coûts construction 
constatée en 2019 justifie en partie cette augmentation des prix de vente. 
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Souhaitez-vous compléter votre analyse ? 

Oui, j’aimerais continuer avec le nombre de logements en stock physique qui représente, en 2019, 93 
logements, soit 4 % de l’offre disponible. Mais ces logements disponibles sont surtout concentrés sur 
quelques opérations spécifiques. 

Si l’on s’intéresse maintenant aux ventes aux bailleurs sociaux, on peut constater qu’elles sont en 
hausse en 2019 (+14 %) avec un total de 686 logements. Les promoteurs sont des acteurs majeurs de 
la construction de logements sociaux sur le Genevois français. Sans la production des promoteurs, 
les objectifs de réalisation de logements sociaux seraient impossibles à atteindre.

Que pressentez-vous pour 2020 à travers ces chiffres ? 

L’année 2019 se termine sur un volume relativement faible pour ce marché du Genevois français qui, 
avec 2 121 logements réservés, est au niveau de l’année 2015 (2 190 logements) qui était une mauvaise 
année. Dans un contexte de taux d’intérêt bas et d’une conjoncture économique suisse qui est 
bonne, le marché du Genevois français devrait progresser en volume. Les mises en vente de 2019 (2 
170 logements) devraient alimenter le marché et permettre de viser un volume de réservations de 2 
300 logements collectifs sur l’année 2020. L’offre disponible en ce début d’année (2 199 logements) 
paraît suffisamment importante pour alimenter la demande et éviter ainsi une tension trop forte 
sur les prix. Le secteur du Chablais, qui a porté seul l’augmentation des prix sur le Genevois en 2019, 
devrait se stabiliser en 2020. Ainsi le prix moyen devrait se situer autour de 4 600€ TTC/m².

Cependant, les prix connaissent encore de fortes disparités selon les secteurs géographiques.

>> Le marché du Chablais porte à lui seul l’augmentation des prix sur le Genevois, avec une hausse 
de 7 % en 2019. Le prix moyen est de 4 364€ TTC/m².

>> Sur les trois autres marchés (Pays de Gex, Annemasse et sud Genevois), les prix sont stables 
depuis 2018. 

Le seul marché qui dépasse les 5 000€ TTC/m² est le marché du Pays de Gex. Néanmoins, au 
fil du temps, nous constatons que les différences de prix qui étaient encore de 1000€/m², il y a 
quelques années, entre le secteur le plus haut (Pays de Gex) et le secteur le plus bas (Annemasse), 
s’estompent. 
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