
GRAND ANNECY : UNE DEMANDE TOUJOURS FORTE MALGRÉ UNE 
AUGMENTATION DES PRIX 

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

Le marché du Grand Annecy est repassé juste en dessous du seuil des 1000 logements 
réservés, après trois années entre 1 100 et 1 400 logements réservés. L’année 2019 se 
termine avec 998 logements, soit une baisse de 11 % par rapport à 2018 (1 121 logements 
réservés). Le marché du Grand Annecy représente, en 2019, 24 % du marché de la 
Haute-Savoie. Si son poids diminue en proportion sur la Haute-Savoie, il reste néanmoins 
le premier marché du département pour les logements collectifs en accession. La baisse 
du volume de réservations était prévisible car l’offre, pourtant en augmentation en 
2019, est probablement insuffisante au regard de la demande. Le territoire a gagné en 
attractivité et en lisibilité avec la fusion des six communes centres et la création du Grand 
Annecy.

Si l’on s’intéresse maintenant à la demande, elle est portée principalement par les 
acquéreurs de résidences principales qui occupent 68 % du secteur marchand. Le 
nombre d’investisseurs Pinel reste stable sur trois ans, soit 32 % en 2019. Un chiffre très 
proche du celui des marchés de la métropole grenobloise et du Grand Chambéry. La loi 
Pinel plafonne le prix de vente éligible à l’amortissement à 5 500 €/m². Les niveaux de 
prix atteints sur le Grand Annecy diminuent fortement la rentabilité financière, puisque 
le loyer est lui aussi plafonné (10,28 €/m² utile en zone B1), ce qui diminue l’intérêt de ce 
dispositif sur ce 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 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 FPI Alpes profite de ce début d’année pour 
convier la presse et présenter les chiffres clés du Grand Annecy. Un marché qui reste le « premier 
marché » de Haute-Savoie et qui affiche une hausse significative côté mises en vente. 
Explications d’Olivier Gallais, président de la FPI Alpes. 
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La part des logements abordables vendus en TVA réduite ou en accession sociale est 
très faible voire inexistante (18 logements en 2018 et aucun n’a été recensé en 2019), 
tous dispositifs confondus (zones ANRU, accession sociale ou aidée). Soulignons que les 
premières opérations en BRS (Bail réel solidaire) devraient voir le jour en 2021. La FPI Alpes 
a sollicité les élus du Grand Annecy et l’EPFL (Établissement public foncier local) pour 
adhérer à l’OFS (Organisme de foncier solidaire).
Enfin, si l’on observe maintenant les mises en vente : nous observons une augmentation 
significative (+11 %) des mises en vente en 2019, avec 1 046 logements, par rapport à 
l’année 2018. Mais cela n’est pas suffisant pour équilibrer la demande qui est très forte 
sur le Grand Annecy. La constitution d’Annecy Commune Nouvelle et le changement 
d’adresse, qui s’en est suivi, ont accru l’attractivité de ce territoire et contribué au 
renforcement de la demande.

Quelle est l’une des conséquences de cette forte demande que 
l’on connaît sur le territoire ?

C’est pour commencer un stock commercial, fin 2019, de 852 logements à la vente… un stock 
inférieur au nombre de logements réservés sur une année et surtout au potentiel de ce marché 
qui se situe autour des 1 200 logements collectifs par an. Enfin, la DPE (Durée prospective 
d’écoulement) est de dix mois, ce qui représente la limite inférieure d’un marché « équilibré ». 
A ce stade, rien encore d’alarmant, tout sera fonction du nombre de logements mis en vente en 
2020.

Souhaitez-vous compléter votre analyse ? 

Oui, j’aimerais ajouter un mot sur le nombre de logements en stock commercial qui est 
quasiment inexistant (8 logements), soit 1 % de l’offre disponible !
Quant aux ventes aux bailleurs sociaux, elles sont en baisse et représentent, en 2019, 16 
% de l’activité des promoteurs avec un total de 185 logements, contre 272 logements 
vendus en bloc l’année 2018. Les promoteurs restent néanmoins des acteurs majeurs de 
la construction de logements sociaux. Sans la production des promoteurs, les objectifs de 
réalisation de logements sociaux seraient impossibles à atteindre.

Autre conséquence de cette importante demande et de cette 
attractivité propre au territoire ?

Le niveau des prix… qui a passé la barre symbolique des 5 000€ TTC par m² en 2019. 
Le prix moyen fin 2019 est de 5 370€ TTC, en augmentation de 10 % sur un an. Sur 10 ans, la 
hausse des prix de vente est importante et représente + 32 % (hausse tout à fait comparable au 
marché d’Aix-les-Bains). La forte hausse des coûts de construction constatée en 2019 justifie 
en partie cette augmentation des prix de vente.

Que pressentez-vous pour 2020 à travers ces chiffres ? 

Dans un contexte de taux bas et une année 2020 qui sera marquée par des élections municipales, 
le marché du Grand Annecy restera très attractif et devrait repasser au-dessus des 1 000 
logements réservés en 2020. Les mises en vente de 2019 (1 046 logements) vont alimenter le 
marché et devraient permettre de viser un volume de réservations de 1 100 logements collectifs 
en 2020. Quant à la demande, elle puisera également dans le stock commercial disponible, ce qui 
va contribuer à créer une tension sur les prix. Le prix moyen devrait donc continuer à progresser 
et pourrait atteindre la barre des 5 500 €TTC/m².


