
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 Grand Lac. Un marché particulièrement dynamique puisqu’il s’agit du 
deuxième marché en accession à la propriété sur la Savoie, juste derrière Grand Chambéry.

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

GRAND LAC, UN MARCHÉ DYNAMIQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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

C’est un marché dynamique qui est passé au-dessus du volume des 400 logements 
réservés depuis l’année 2017 et qui passe, en 2019, le cap des 500 logements, avec 510 
logements réservés (+16  %). Le marché du Grand Lac est le deuxième marché en accession 
à la propriété sur le département de la Savoie, juste après Grand Chambéry. 2019 est 
donc une bonne année en termes de volume d’activité ! La demande est portée pour 
moitié par les investisseurs Pinel et pour l’autre moitié par les acquéreurs de résidences 
principales qui occupent 58 % du secteur marchand. Le nombre d’investisseurs Pinel tend 
toutefois à diminuer : -8 % par rapport à l’année 2018. Cependant, la part d’investisseurs 
reste plus élevée que sur les autres agglomérations de l’Arc alpin. Le marché du Grand Lac 
séduit les investisseurs qui souhaitent acheter un appartement à un niveau de prix moins 
élevé qu’à Annecy, pour un niveau de loyer plafonné identique (10,28 €/m² utile en zone 
B1). Il profite également d’un report d’un certain nombre d’acquéreurs qui ne peuvent 
plus suivre les niveaux de prix atteints sur le marché du Grand Annecy, à seulement 25 
kilomètres plus au Nord. 
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La part des logements abordables vendus en TVA réduite ou en accession sociale reste 
raisonnable avec un taux de 11 % et représente 54 logements tous dispositifs confondus 
(zones ANRU, accession sociale ou aidée), majoritairement réalisés par les bailleurs sociaux.

Enfin du côté des mises en vente, nous observons une augmentation de 9 % en 
2019/2018 avec 499 logements, mais cela n’est pas suffisant pour équilibrer la demande 
qui reste supérieure avec 510 logements réservés. 

Quelles est la conséquence de ce déséquilibre ? 

Lorsque le nombre de logements mis en vente est inférieur au volume de logements réservés, 
nous avons nécessairement une baisse de l’offre disponible : -3 %, soit 382 logements au mois de 
décembre 2019. 
La DPE (Durée prospective d’écoulement) passe ainsi en dessous des dix mois, qui représente 
la limite inférieure d’un marché « équilibré ». A ce stade, rien d’alarmant, tout dépendra du 
nombre de logements mis en vente en 2020.

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

Dans un contexte de taux bas et une année 2020 qui sera marquée par des élections 
municipales, le marché du Grand Lac devrait continuer sur sa lancée et confirmer les 
niveaux de vente réalisés depuis trois ans. C’est-à-dire un volume de réservations autour de 
500 logements collectifs et un prix moyen de 4 250 €TTC /m². 

Sachant que les prix peuvent encore progresser en 2020 sous l’effet d’un manque d’offres, de 
l’importance du segment « investisseurs » et de la hausse continue des prix du Grand Annecy 
qui tend à faire augmenter les prix du Grand Lac.

Et du côté des prix, quelles sont les tendances en 2019 ?
Les prix ont passé la barre symbolique des 4 000 €TTC/m² en 2017 et restent juste au-dessus de 
cette limite. Le prix moyen en 2019 est de 4 137 €TTC/m² , en augmentation de 3 % sur un an. 
Sur 10 ans, la hausse des prix de vente est importante et représente + 34 %. 

Souhaitez-vous compléter votre analyse ? 
Oui, j’aimerais ajouter un mot sur le nombre de logements en stock commercial qui est quasi 
inexistant et qui représente 1 % de l’offre disponible. Ce qui est logique dans un contexte de 
marché « tendu ».
Quant aux ventes aux bailleurs sociaux, elles sont en augmentation sur l’année 2019 et 
représentent 14 % de l’activité des promoteurs avec un total de 86 logements. 
Les promoteurs sont ainsi 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.


