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1. 

Dynamiques territoriales
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1. 

Dynamiques territoriales

1. Croissance démographique 
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1. Dynamiques démographiques

Une métropole dense qui continue de croître

Poids et taux de variation* des ménages ∙ Comparaisons métropolitaines

Source : INSEE RGP 2017, traitement Adequation

4ème métropole de France en 
termes de volume de ménages

Un taux de variation de 1,76 
ménages par an entre 2012 et 2017 
sur Bordeaux Métropole…
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*voir lexique p173
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1. Dynamiques démographiques

Un développement de l’ensemble du territoire, en nombre sur les secteurs centraux, en 
part sur les franges

Population

792 000 habitants

385 000 ménages

Gain annuel des ménages

2012-2017 : 6 450 ménages/an

2007-2012 : 3 550 ménages/an

Poids et variation des ménages ∙ Bordeaux Métropole

Source : INSEE RGP 2017 // Carte : Adequation

La population métropolitaine a particulièrement cru sur 
les 5 dernières années, en multipliant quasiment par 2 
son gain de ménages par an.

Cette croissance concerne aussi bien les secteurs 
centraux et déjà constitués que les communes en frange 
qui enregistrent une plus grande variation.

Cette dynamique a été portée par un projet politique et 
une corrélation entre projets d’aménagement et 
développement d’infrastructures.

X 1,8
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1. Dynamiques démographiques

Une croissance marquée en périphérie de la métropole, particulièrement rive gauche 
en lien avec l’axe Bordeaux-Bassin

Poids et variation des ménages ∙ Gironde

Population

1 583 400 habitants

727 200 ménages

Gain annuel des ménages

2012-2017 : 11 800 ménages/an

2007-2012 : 9 340 ménages/an

La croissance girondine a été moins marquée que celle 
de la métropole qui a concentré les nouvelles arrivées sur 
le département. 

On constate que les territoires limitrophes et ceux de 
l’axe Bordeaux-Bassin ont eu un taux de variation plus 
marqué que la métropole.

Source : INSEE RGP 2017 // Carte : Adequation

X 1,2

Repères métropole : 

55% des gains de ménages entre 2012 et 2017 sont sur 
la métropole contre 38% entre 2007 et 2012
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1. 

Dynamiques territoriales

2. Caractéristiques des 
ménages



8• Etude des besoins en logements • Bordeaux Métropole • Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine, FFB Gironde, FPI Nouvelle-Aquitaine, UNAM • 2021 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Part des moins de 30 ans Part des 30 - 44 ans Part des 45 - 59 ans Part des 60 ans et plus

Bordeaux Métropole

Toulouse Métropole

Montpellier Méditerrannée Métropole

Nantes Métropole

Rennes Métropole

1. Dynamiques démographiques

Une métropole bordelaise plus marquée que ses voisines par un vieillissement de sa 
population

Répartition des ménages par âge ∙ Comparaisons métropolitaines

Source : INSEE RGP 2017, traitement Adequation

Part des ménages

29% de ménages de 60 
ans et plus 20,5% de ménages de moins de 

30 ans malgré la population étudiante
50% de ménages 
entre 30 et 59 ans
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1. Dynamiques démographiques

Une croissance envisagée de tous les âges et notamment des actifs et des étudiants

Répartition de la population par âge et évolutions entre 2016 
et 2040 (en nombre d’habitants) ∙ Bordeaux Métropole

Sources : INSEE RGP 2017, Omphale, a’urba « projections démographiques 2020 » retraitement Adequation

Population

24% de 15 à 29 ans

38% de 30 à 59 ans

21% de 60 ans et plus

La pyramide des âges de la métropole est en sapin avec 
une forte présence des étudiants et jeunes actifs qui 
devrait se renforcer au regard des projections de l’INSEE 
tout comme la population active. Le vieillissement, à sa 
mesure, va continuer.

La base des moins de 15 ans demeure un sujet, les 
familles quittant la métropole, leur croissance serait 
moindre.

Des étudiants 
de plus en plus 

nombreux

Des seniors qui 
vivent de plus en 

plus longtemps

Une métropole 
qui continue 

d’attirer les 
actifs
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1. Dynamiques démographiques

Une démographie très différente en Gironde où se retrouve l’ensemble des familles et 
un vieillissement plus marqué dans les croissances envisagées

Répartition de la population par âge et évolutions entre 2016 
et 2040 (en nombre d’habitants) ∙ Gironde Population

19% de 15 à 29 ans

39% de 30 à 59 ans

25% de 60 ans et plus

La pyramide des âges de la Gironde est bien différente 
de celle de la métropole, accueillant plus de familles et 
moins d’étudiants, sa base n’est pas marquée.

Alors que toutes les tranches d’âge devraient augmenter, 
le vieillissement y sera plus marqué non seulement avec 
des anciennes familles qui souhaitent rester dans leur 
environnement mais également avec un héliotropisme 
sur les secteurs littoraux.

Sources : INSEE RGP 2017, Omphale, a’urba « projections démographiques 2020 » retraitement Adequation

A l’inverse des 
seniors, une 

évolution des 
enfants restreinte

Un vieillissement 
davantage 

marqué 

Une 
progression des 
ménages actifs 

raisonnée
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1. Dynamiques démographiques

Un phénomène de desserrement des ménages qui tend à s’intensifier notamment 
dans les grandes agglomérations actives

Evolution de la taille des ménages (2007 – 2017) ∙ Comparaisons métropolitaines

Source : INSEE RGP 2017, traitement Adequation

2,01 personnes par 
ménages sur Bordeaux 
Métropole

-0,06 en 10 ans soit un des 
desserrements les plus faibles

Personne par 
ménage

Bordeaux 
Métropole

Mais lié à un nombre déjà bas sur 
la métropole

*voir lexique p173
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2,01 personnes à Bordeaux Métropole

1,79 personne à Bordeaux

1. Dynamiques démographiques

Une répartition en couronne des tailles de ménages

Taille des ménages ∙ Bordeaux Métropole

Source : INSEE RGP 2017 // Carte : Adequation

Nombre moyen de personnes par ménage

Le desserrement des ménages va varier sur le territoire 
métropolitain en fonction des caractéristiques de celui-ci. 

A noter que la représentation actuelle met en avant 3 
communes qui concentrent les jeunes (étudiants et 
actifs) et ménages seuls (Bordeaux, Talence, Mérignac), 
une 1ère couronne avec des ménages plus constitué et 
une 2ème couronne dédiée aux familles.

-0,06 personne en 10 ans sur Bordeaux Métropole
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1. Dynamiques démographiques

Davantage de petits ménages sur le littoral et les territoires ruraux en partie liée à la 
sur-représentativité des ménages seniors

Taille des ménages ∙ Gironde

Source : INSEE RGP 2017 // Carte : Adequation

En dehors de la métropole, le littoral est caractérisé par 
une taille restreinte des ménages lié principalement à la 
prédominance du nombre de personnes âgées, qui 
souvent vivent seules ou en couple. De la même manière, 
cette catégorie d’âge est surreprésentée dans les 
territoires ruraux et peu dynamiques que sont la CC du 
Bazadais (45% de plus de 60 ans) et la CC du Pays Foyen 
(47% de plus de 60 ans).

A noter que s’agissant de la CA du Bassin d’Arcachon 
Sud-Pôle Atlantique, cette faible représentativité des 
ménages est couplée à l’activité économique.

Sur le reste du territoire les familles en constitution ou 
constituées dominent.

2,14 personnes en Gironde

Nombre moyen de personnes par ménage

-0,08 personne en 10 ans sur la Gironde
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1. 

Dynamiques territoriales

3. Migrations résidentielles et 
pendulaires
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1. Dynamiques démographiques

Une population entrante sur la métropole majoritairement issue de Nouvelle-
Aquitaine

Sources : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 2016, INSEE RGP 2017 // Carte : MobResid

Flux résidentiels entrants ∙ Bordeaux Métropole

22 110 ménages emménagés à Bordeaux 

Métropole entre 2016 et 2017 

24% provenaient de la Gironde

51% provenaient de la Nouvelle-Aquitaine

15% provenaient de l’Île de France

Volume de ménages entrants (hors migrations 
internes*)

1 140 personnes sont 
arrivées à Bordeaux 

Métropole depuis la CA du 
Libournais, soit 3% des 

arrivants

5 500 personnes sont 
arrivées à Bordeaux 
Métropole depuis la 

Métropole du Grand Paris, 
soit 13% des arrivants

La métropole attire de nombreux ménages : 
- des néo-aquitains dont la moitié étant issus de la 

Gironde, témoignant de son attractivité locale.
- 40% issus d’autres régions de France ou de l’Etranger, 

dont 15% provenant de l’Île-de-France en lien avec le 
rapprochement des territoires dû à la mise en 
circulation de la LGV Paris-Bordeaux.

*voir lexique p173
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Moins de 30 ans

1. Dynamiques démographiques

Une arrivée de population marquée par les étudiants et les jeunes actifs aux revenus 
modestes qui se tournent vers du locatif en collectif

40-49 ans

17%21%

35%

CSP modestes

23%

CSP 
intermédiaires

59%

Collectif

43%

Propriétaires 

Profil majoritaire des ménages résidents ∙ Bordeaux Métropole

Profil majoritaire des ménages nouveaux arrivants ∙ sur 1 an ∙ Bordeaux Métropole

Moins de 30 ans 30-39 ans

24%44%

CSP 
intermédiaires

38%

76%

Collectif

69%

Locataires 
libres et sociaux

Définition :

CSP modestes = ouvriers 
+  sans activité 

professionnelle

CSP intermédiaires = 
employés + professions 

intermédiaires

CSP modestes

35%

Source : INSEE RGP 2017

60%
issus de la métropole 

de Bordeaux

53 500 ménages emménagés à Bordeaux Métropole sur 1 an…
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1. Dynamiques démographiques

Des nouveaux arrivants majoritairement décohabitants ou jeunes actifs

Répartition par âge ∙ Bordeaux Métropole
Des ménages résidents Des ménages entrants ∙ sur 5 ans

Source : INSEE RGP 2017 // Cartes : Adequation

Les moins de 30 ans se localisent sur la ville-centre et au sud de la 
métropole en lien avec les pôles d’études. A l’inverse de la rive 
droite où ces derniers sont peu nombreux alors que les actifs (30-
59 ans) représentent près de la moitié des ménages locaux. Enfin, 
la rive gauche nord est davantage destinée aux actifs ainsi qu’aux 
seniors compte tenu des caractéristiques territoriales.

L’accueil des moins de 30 ans et des 30-44 ans est majoritaire et 
se généralise à l’ensemble de la métropole, y compris dans des 
secteurs où ils n’étaient pas pré fléchés (rive gauche nord pour les 
moins de 30 ans en lien avec le développement du tramway et la 
liaison avec la ville-centre), avec une part qui reste plus notable 
entre Bordeaux et Talence
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Répartition par catégories socio-professionnelles ∙ Bordeaux Métropole
Des ménages résidents Des ménages entrants ∙ sur 5 ans

1. Dynamiques démographiques

Une métropole active accueillant de plus en plus de CSP modestes et intermédiaires

Source : INSEE RGP 2017 // Cartes : Adequation

Les CSP+ vont se concentrer davantage sur les communes de 
bonne notoriété résidentielle (St-Médard-en-Jalles, St-Aubin-de-
Médoc, Bouliac) ou génératrice d’emplois (Mérignac et Pessac). A 
l’inverse, elles sont peu représentées sur Lormont et Cenon. 
Bordeaux, par son volume de ménages, accueille une diversité de 
CSP dont une majorité de CSP intermédiaires. 

D’une manière générale, les CSP retraités sont peu présentes 
parmi les nouveaux entrants métropolitains, à l’inverse des CSP 
intermédiaires qui représentent 38% en moyenne sur la 
métropole. Enfin, on distingue toujours un intérêt des CSP+ à 
s’installer dans des territoires de bonne notoriété et bien reliés aux 
pôles d’emplois. 
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Répartition par statut d’occupation ∙ Bordeaux Métropole
Des ménages résidents Des ménages entrants ∙ sur 5 ans

1. Dynamiques démographiques

Des arrivées et des mouvements essentiellement en locatif même sur des territoires 
historiquement dédiés à l’accession

Source : INSEE RGP 2017 // Cartes : Adequation

A Bordeaux, la part de locataires (libres et sociaux) est dominante 
en raison de sa centralité. La rive droite proche de Bordeaux suit le 
même parcours avec toutefois une part notable de locataires 
sociaux. Enfin, les propriétaires sont davantage représentés sur les 
franges de la métropole, dans des territoires résidentiels 
accueillant des familles, tant en rive gauche qu’en rive droite. 

Les nouveaux arrivants s’installent principalement en location, 
notamment en libre, en dehors de la commune de Lormont. 
Seules les communes de bonne notoriété résidentielle (St-
Médard-en-Jalles, St-Aubin-de-Médoc et Bouliac) témoignent 
encore d’une part majoritaire de propriétaires parmi les entrants 
sur des biens individuels.
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1. Dynamiques démographiques

Un plus grand report de la population métropolitaine vers la proche périphérie qu’à 
l’inverse, impactant le solde migratoire

Solde migratoire* 2015 - 2016 ∙ Bordeaux Métropole

Sources : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 2016, INSEE RGP 2017 // Carte : MobResid

Même si la métropole est attractive pour de nombreux 
ménages et notamment des néo-aquitains, elle 
témoigne d’un solde migratoire particulièrement négatif 
vis-à-vis de sa proche périphérie. Cela peut s’expliquer 
par des prix de marché particulièrement élevés imposant 
le report des ménages dans des territoires plus éloignés.

Inversement, les soldes migratoires positifs proviennent 
de territoires plus lointains, en partie liés à l’attractivité 
économique et au cadre de vie du territoire bordelais.

Bordeaux Métropole a 
gagné 2 120 habitants vis-

à-vis de la Métropole du 
Grand ParisBordeaux Métropole a 

perdu 530 habitants vis-à-
vis de la CC du Grand 

Cubzaguais

Bordeaux Métropole a 
perdu 700 habitants vis-à-

vis de la CC de 
Montesquieu

Bordeaux Métropole a 
gagné 250 habitants vis-à-

vis de la CU du Grand 
Poitiers

+1,02%/an sur la métropole bordelaise

Solde migratoire

*voir lexique p173
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Profil majoritaire des ménages migrants ∙ sur 1 an ∙ Bordeaux 
Métropole

1. Dynamiques démographiques

Des ménages qui se reportent petit à petit vers les extérieurs en lien avec leurs 
caractéristiques

Destination des ménages migrants ∙ Bordeaux Métropole

Jeunes actifs

13 070 ménages

Ménages familiaux

11 670 ménages

Seniors

4 200 ménages

CSP 
intermédiaires

39%

55%

Locataires 
libres et sociaux

Migrations internes Sorties

9 150 
ménages

(Bordeaux, Mérignac, 
Pessac, Talence, Villenave 

d’Ornon, Cenon)

(CC de Montesquieu, CC Jalle-
Eau-Bourde, CC du Secteur de 
St-Loubès, CC Médoc Estuaire)

3 920 
ménages

73%

Collectif

PROCHE PERIPHERIE

Source : INSEE RGP 2017

46 670
ménages migrants
à Bordeaux Métropole
sur 1 an…

8 170 
ménages

(Bordeaux, Mérignac, 
Pessac, Talence, St-
Médard-en-Jalles)

(CC de Montesquieu, CC Jalle-
Eau-Bourde, CA du Bassin 
d’Arcachon Nord, CA du 

Libournais)

3 500 
ménages

TERRITOIRES RESIDENTIELS

2 520 
ménages

(Bordeaux, Mérignac, 
Pessac)

(Bassin d’Arcachon, CC de 
Montesquieu, CC du Grand 

Cubzaguais, CC Médoc Atlantique)

1 680 
ménages

TERRITOIRES TOURISTIQUES
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1. Dynamiques démographiques

De jeunes ménages actifs qui sortent majoritairement de la métropole en restant sur le 
territoire girondin, à la recherche de biens individuels

Destination et profil des ménages sortants de la métropole ∙ Gironde

46 670 ménages en mouvement à 

Bordeaux Métropole entre 2016 et 2017 

67% restent sur la métropole

79% restent en Gironde

85% restent en Nouvelle-Aquitaine

Volume de ménages migrants de Bordeaux 
Métropole

35% 80%

24% 73%

40% 89%

30% 63%

45% 75%

34% 69%

35% 50%

39% 63%

44% 88%

29%

32% 82%

35% 86%

37% 86%

39% 60%

32% 68%

82%

48% 81%

Source : INSEE RGP 2017 // Carte : Adequation

Les jeunes actifs, aux budgets plus limités, sont les plus 
présents dans un report en périphérie immédiate avec 
un mouvement vers des logements majoritairement 
individuels.

Sur le bassin ce sont les seniors qui prédominent sur le 
nord bassin en individuel et sur le sud en collectif.
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1. Dynamiques démographiques

Une métropole qui développe ses activités économiques et tend à se rapprocher de la 
métropole toulousaine

Volumes et évolution des emplois (2012 – 2017) ∙ Comparaisons métropolitaines

Source : INSEE RGP 2017, traitement Adequation

5ème métropole de France 
en termes d’emplois 414 200 emplois en 2017 

sur Bordeaux Métropole

Volume 
d’emplois

Bordeaux 
Métropole

1,2 emploi pour 1 actif
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Nombre d’emplois et évolutions à 5 ans ∙ Bordeaux Métropole

1. Dynamiques démographiques

Un dynamisme d’emplois porté par Bordeaux Mérignac Pessac et qui viendra se 
renforcer dans les années à venir

Sources : INSEE RGP 2017, Bordeaux Métropole // Carte : Adequation

Emplois

414 200 emplois

20% de CSP+

Gain annuel d’emplois

2012-2017 : +4 575 emplois/an

2007-2012 : +2 960 emplois/an

Les zones d’emplois sont davantage localisées sur 
Bordeaux et Mérignac (nombreux pôles d’affaires, zone 
aéroportuaire etc.) qui représentent à elles deux plus de 
50% des emplois métropolitains. Pessac, 3ème commune 
en nombre d’emplois, suit le mouvement de près avec 
plus de 30 000 emplois sur son territoire portée par son 
activité estudiantine et de recherche.

Ce triangle économique viendra se renforcer dans les 
années à venir via les grands projets d’Euratlantique et 
son pôle d’affaires, Innocampus à Pessac ainsi que 
l’aéroparc à Mérignac, alors que la rive droite reste en 
dehors de cette dynamique.

Euratlantique
Aéroparc

Inno Campus

100% des grands projets économiques en rive gauche

X 1,5
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Nombre d’emplois et évolutions à 5 ans ∙ Gironde

1. Dynamiques démographiques

Des pôles d’emplois relais sur le territoire girondin situés dans l’axe est/ouest et 
bénéficiant d’accès facilités 

Emplois

663 940 emplois

18% de CSP+

Gain annuel d’emplois

2012-2017 : +7 160 emplois/an

2007-2012 : +5 820 emplois/an

Les pôles d’emplois relais à la métropole se concentrent 
principalement au sud-ouest du territoire, en direction 
du bassin d’Arcachon. La CC Jalle-Eau-Bourde est 
caractérisée par de grandes zones d’activités 
comprenant des entreprises comme Cdiscount alors que 
le bassin d’Arcachon concentre des emplois liés à 
l’économie présentielle. Enfin, la CA du Libournais profite 
d’un pôle important en lien avec l’étendue de l’EPCI et la 
liaison rapide avec Bordeaux.

Source : INSEE RGP 2017 // Carte : Adequation

Repères métropole : 

62% des emplois de la Gironde sont présents sur la 
métropole bordelaise qui concentre 64% des gains

X 1,2
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Migrations pendulaires et zones d’emplois ∙ Gironde

1. Dynamiques démographiques

Une forte concentration des migrations domicile-travail en direction de la métropole

Source : INSEE RGP 2017 // Carte : Géoclip

Bordeaux Métropole

CC de 
Montesquieu
(siège Martillac)

CC de Jalle-
Eau-Bourde
(siège Cestas)

CA du 
Libournais
(siège Libourne)

La majorité des migrations pendulaires se font au sein 
même de la métropole mais son rayonnement est large 
notamment avec un axe fort jusqu’au bassin et côté 
libournais.

11 200

3 300

7 200 2 6008 200

7 500

entrantes sortantes

Bassin 
d’Arcachon
(Nord et Sud)

11 000

1 800

Représentation des migrations pendulaires avec 
les principaux EPCI d’échanges 

entrantessortantes

Légende
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1. 

Dynamiques territoriales

4. Focus seniors
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Méditerrannée

Métropole

Nantes Métropole Rennes Métropole

Ménages de plus de 65 ans - 2012 Ménages de plus de 65 ans - 2017

Ménages de plus de 65 ans - projections 2025 Part des 65 ans et plus en 2017

1. Dynamiques démographiques

Un phénomène de vieillissement qui s’intensifiera dans les années à venir avec une 
projection à près de 110 000 ménages de plus de 65 ans d’ici 2025

Volume de ménages seniors et part au sein des ménages globaux (2017) ∙ Comparaisons métropolitaines

Source : INSEE RGP 2017, Omphale, traitement Adequation

84 000 ménages de 
plus de 65 ans sur Bordeaux 
Métropole

soit 23% de ménages de 
plus de 65 ans sur Bordeaux 
Métropole

Ménages seniors de 
plus de 65 ans

Bordeaux 
Métropole

29% à l’échelle nationale

Part sur les 
ménages globaux

Méthodologie : 

Graphique représentant 
l’évolution du volume de 
ménages seniors dans les 

grandes agglomérations et sa 
représentation au sein de la 

population globale de la 
métropole en question

Ex : Sur Bordeaux Métropole, 
les 84 000 ménages seniors 
représentent 23% des 385 

000 ménages métropolitains
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Population

1. Dynamiques démographiques

Des seniors locataires de la rive droite aux propriétaires surreprésentés des franges en 
rive gauche

Part des 65 ans et plus et répartition par statut d’occupation* ∙ Bordeaux Métropole

Source : INSEE RGP 2017 // Carte : Adequation

Bordeaux concentre un volume important de ménages 
seniors toutefois, sa part au sein de la population globale 
est faible. Ces derniers sont principalement représentés 
au sein des territoires résidentiels aux franges de la 
métropole. 

Au sein de ces territoires, ils sont majoritairement 
propriétaires à l’image de leur parcours résidentiel 
initialement familial et ascendant.

Dans une logique similaire aux ménages et liée aux 
caractéristiques du territoire, la rive droite va concentrer 
davantage de ménages seniors ayant pour statut 
d’occupation celui de locataires libres ou sociaux. 

84 000 ménages seniors 

dont 51% de plus de 75 ans

Statut d’occupation

70% de propriétaires

* Cette base de donnée est fournie par l’INSEE afin de recenser les caractéristiques précises 
des ménages français au niveau communale et infra-communale. Les données ne sont 

toutefois pas exhaustive pour les communes de moins de 5000 habitants.
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1. Dynamiques démographiques

Des seniors qui choisissent le maintien à domicile et qui vivent principalement dans 
des logements sous-occupés 

Sources : INSEE RGP 2017, a’urba // Carte : a’urba

Part des 65 ans et plus vivant en maison ∙ Bordeaux Métropole

En lien avec leur statut d’occupation, les ménages seniors 
qui sont propriétaires de leur logement vivent 
principalement en maison, et notamment celle ayant été 
choisie pour accueillir leur famille, illustrant par ailleurs la 
volonté des seniors de rester vivre à domicile malgré la 
sous-occupation* de ces derniers.

A contrario, plus on se rapproche de Bordeaux, plus le 
volume de seniors vivant en appartement est important, 
en lien avec la densité des territoires.

Caractéristiques du logement

59% des ménages seniors vivent en maison

Dont 62% vivent dans un logement de 4 pièces ou 
plus

Taille des ménages seniors

94% des ménages seniors métropolitains sont 

caractérisés par des ménages de 1 ou 2 personnes 

*voir lexique p173
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1. Dynamiques démographiques

Des seniors sur-représentés sur le littoral girondin et dans les territoires ruraux

Part des 65 ans et plus et répartition par statut d’occupation ∙ Gironde

Population

190 000 ménages seniors 

dont 50% de plus de 75 ans

Statut d’occupation

76% de propriétaires

Source : INSEE RGP 2017 // Carte : Adequation
* Base de données non-exhaustive pour les communes de moins de 5000 habitants.

Les seniors sont particulièrement représentés au sein des 
territoires littoraux, en lien avec le cadre de vie. La CC 
Médoc Atlantique et notamment la commune de 
Soulac-sur-Mer attire ces ménages qui représentent plus 
de 40% de la population. 

En revanche, leur part est moins représentative sur la 
métropole et les territoires limitrophes en lien avec 
l’accueil de nombreux actifs. 

Ils sont majoritairement propriétaires ou en location libre 
s’agissant de secteurs comme le Libournais ou Langon.

On les retrouve sur les secteurs ruraux où jeunes et 
familles sont moins présents en lien avec une absence 
d’emplois.
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1. Dynamiques démographiques

Des marchés métropolitains en résidences services seniors encore peu structurés

Volume de ménages de plus de 75 ans et taux de couverture* en résidences ∙ Comparaisons métropolitaines

Source : INSEE RGP 2017, enquête Adequation

43 000 ménages de 
plus de 75 ans sur Bordeaux 
Métropole

1690 logements en 
résidences services seniors

Ménages seniors 
de plus de 75 ans

Bordeaux Métropole

4 logements pour 100 ménages 
seniors (de plus de 75 ans)

Taux de couverture pour 
100 ménages seniors 
(plus de 75 ans)

Méthodologie : 

Le taux de couverture est 
le ratio du nombre de 
ménages seniors par le 
volume de logements 

dédiés, rapporté pour 100 
ménages seniors

Ex : Sur la métropole 
bordelaise, (1690 log. 

seniors/43053 ménages 
seniors) x 100 = 4 log. pour 

100 ménages seniors

*voir lexique p173
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Nombre de log.

200

100

50

1. Dynamiques démographiques

Des résidences dédiées en nombre insuffisant sur le territoire, présentes 
majoritairement sur l’arc Bordeaux Caudéran / Bordeaux Nord

Localisation des résidences services seniors privées ∙ Bordeaux Métropole

Sources : INSEE RGP 2017, enquête Adequation // Carte : Adequation

Caractéristiques des résidences services seniors

19 résidences

1690 logements

Plus de 80% de ces résidences 
date d’après 2010

Près de la moitié des résidences services seniors sont 
localisées à Bordeaux ou proche périphérie (entre 
Caudéran et Le Bouscat) s’agissant de secteurs 
historiquement très représentés en ménages seniors.

De nombreuses résidences datent d’après 2010 en lien par 
exemple avec l’émergence des nouveaux quartiers (3 
résidences soit 300 nouveaux logements aux bassins à flot).

*Voir annexes pour le détail des projets à venir
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+15 résidences 
à venir

+ 1040 
logements

2020

4 logements pour 
100 ménages seniors

2023

5 logements pour 
100 ménages seniors

x

Résidence au stade 
de PC
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1. Dynamiques démographiques

Une dynamique en résidences services seniors marquée sur le bassin d’Arcachon en 
lien avec son attractivité touristique et son cadre de vie

Source : INSEE RGP 2017, traitement Adequation // Carte : Adequation

Localisation des résidences services seniors privées ∙ Gironde

Caractéristiques des résidences services seniors

13 résidences hors de la métropole

712 logements

Nombre de log.

200

100

50

Repères métropole : 

60% des résidences services seniors privées de la 
Gironde sont sur la métropole bordelaise

+21 résidences 
à venir

+ 1350 
logements

2020

1,4 logement pour 
100 ménages seniors

2024

2 logements pour 
100 ménages seniors

x

Résidence au stade 
de PC

*Voir annexes pour le détail des projets à venir

En dehors de la métropole, les résidences services seniors 
sont particulièrement centrées sur le bassin d’Arcachon (6 
résidences et près de 60% des logements en résidences 
dédiées) en lien avec les attraits touristiques de ce dernier. 
On recense seulement une résidence à Soulac-sur-Mer 
malgré l’attractivité du territoire pour les seniors.

Quelques résidences sont récemment sorties de terre sur la 
commune de Libourne toutefois leur représentativité reste 
faible et ce, malgré un vieillissement certain de la 
population.
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1. 

Dynamiques territoriales

5. Focus étudiants
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1. Dynamiques démographiques

Une forte évolution estudiantine sur la métropole, toutefois, une part qui reste 
relativement faible en comparaison avec les métropoles voisines

Volume d’étudiants et part au sein des ménages (2017) ∙ Comparaisons métropolitaines

102 000 étudiants sur 
Bordeaux Métropole soit 13% de la population de 

Bordeaux Métropole

Etudiants

Bordeaux 
Métropole

4% à l’échelle nationale

Part au sein des 
ménages globaux

Sources : INSEE RGP 2017, MESRI 2019 sur les effectifs étudiants 2017-2018 traitement Adequation

Méthodologie : 

Graphique représentant 
l’évolution du volume 
d’étudiants dans les 

grandes agglomérations et 
sa représentation au sein 
de la population globale 

de la métropole en 
question

Ex : Sur Bordeaux 
Métropole, les 102 000 
étudiants représentent 

13% des 792  000 
habitants métropolitains
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1. Dynamiques démographiques

Des jeunes ménages qui vont se concentrer autour des centralités, des lieux de travail 
et d’études

Part des moins de 30 ans ∙ Bordeaux Métropole

Sources : INSEE RGP 2017, MESRI 2019 sur les effectifs étudiants 2017-2018 // Carte : Adequation

Population

21% de moins de 30 ans

Les jeunes ménages décohabitants sont plus nombreux 
à s’installer au sud de la métropole en lien à la fois avec 
une recherche de centralité et d’accès aux lieux de vie, 
mais aussi pour accéder facilement aux lieux d’études et 
lieux d’emplois.

De fait, Bordeaux, Talence et Pessac perçoivent des parts 
importantes de jeunes ménages parmi leurs administrés.

A contrario, les territoires résidentiels en bordure de la 
métropole se destinent à des ménages plus âgés.
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PTG
59 000 étu.

1. Dynamiques démographiques

Des sites universitaires en évolution et des étudiants qui de fait, sont de plus en plus 
nombreux sur la ville-centre et les communes reliées par le tramway

Localisation et effectifs étudiants des pôles d’études ∙ Bordeaux Métropole

Sources : INSEE RGP 2017, MESRI 2019 sur les effectifs étudiants 2017-2018, Bordeaux Métropole // Carte : Adequation

Effectifs

102 000 étudiants

La métropole de Bordeaux connaît une certaine 
dynamique étudiante depuis quelques années. 
L’université connaît et ambitionne de fortes évolutions (+ 
12% d’étudiants d’ici 2027) avec un rayonnement de plus 
en plus large.

Ses 5 pôles d’études se localisent au sud de la métropole 
impactant de fait la part de jeunes ménages au sein de 
ces communes, notamment Bordeaux, Talence et Pessac 
qui regroupent par ailleurs, la totalité des campus du 
secteur. Ces sites étant desservis par le tramway, cela a 
un impact sur leur localisation.

D

Victoire
6 000 étu.

Carreire
13 000 étu.

Bastide
3 000 étu.

Chartrons
9 000 étu.

70 000 80 000
102 000 115 000

2000 2010 2018 2027

Croissance des effectifs étudiants sur la métropole
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1. Dynamiques démographiques

Une dynamique étudiante monocentrée sur la métropole

Source : enquête Adéquation // Carte : Adequation

Localisation des pôles d’études ∙ Gironde

MFR 
Lesparre

MFR St-Yzans-
de-Médoc

MFR du Blayais

MFR de 
Libourne

MFR de Vayres

MFR de l’Entre-
Deux-Mers

CPF Gironde-
sur-Dropt

Campus 
du Lac

En dehors de la métropole, les pôles d’études sont très 
restreints et sont caractérisés uniquement par des 
maisons familiales rurales (MFR) au sein de territoires 
secondaires. Ces structures accueillent des jeunes de la 
4ème jusqu’au Bac+3.

Les effectifs représentent environ un millier d’étudiants 
avec des formations portées sur l’agriculture/viticulture, la 
santé ou encore le domaine du social. 

370

200
180

nc nc

nc

nc

150

Effectifs

+/- 1 000 étudiants
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1. Dynamiques démographiques

Une dynamique estudiantine en hausse et des logements dédiés qui ne suivent pas ce 
mouvement

Volume d’étudiants et taux de couverture en résidences ∙ Comparaisons métropolitaines

102 000 étudiants sur 
Bordeaux Métropole

12 875 logements en 
résidences services étudiants

Etudiants

Bordeaux 
Métropole

12,6 logements pour 100 
étudiants

Taux de couverture pour 
100 étudiants

Sources : INSEE RGP 2017, MESRI 2019 sur les effectifs étudiants 2017-2018 enquête Adequation

Méthodologie : 

Comme pour les seniors, 
le taux de couverture est le 

ratio du nombre 
d’étudiants par le volume 

de logements dédiés, 
rapporté pour 100 

étudiants

Ex : Sur la métropole 
bordelaise, (12 875 log. 

étud./102 000 étud) x 100 
= 12,6 log. pour 100 

étudiants
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1. Dynamiques démographiques

Des résidences privées dispersées en intra-rocade, dont le développement est 
particulièrement récent

Localisation des résidences services étudiants privées ∙ Bordeaux Métropole

320

160

32

Sources : INSEE RGP 2017, MESRI 2019 sur les effectifs étudiants 2017-2018, enquête Adequation // Carte : Adequation

Nombre de log. Caractéristiques des résidences services étudiants 
privées

36 résidences

4515 logements

Plus de 60% de ces résidences 
date d’après 2010

Les résidences privées sont localisées à proximité des pôles 
d’études mais aussi de manière diffuse sur Bordeaux et sa 
périphérie en lien avec des accès tramway, des écoles 
privées ou liées à des opportunités foncières. 

Notons également que l’offre va se renforcer avec 17 projets 
représentant 2300 logements en intra-rocade rive gauche 
et droite, une offre qui devrait être absorbée compte tenu 
de la tension du marché et des taux de remplissage qui 
avoisinent les 100%.

x

Résidence au stade 
de PC

+17 résidences 
à venir

+ 2310 
logements

2020

4,4 logements pour 
100 étudiants

2026

6 logements pour 
100 étudiants

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

16 17

*Voir annexes pour le détail des projets à venir
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Caractéristiques des résidences services étudiants 
publiques

43 résidences

8 360 logements

25% de celles-ci datent 
d’avant 2000

Le CROUS est le principal gestionnaire des résidences 
étudiants sociales, accompagné par Domofrance et 
Aquitanis. Le nombre de logements est variable et dépend 
des localisations (proche campus ou centre de Bordeaux), 
en lien avec la disponibilité du foncier et la taille des 
parcelles.

Elles sont implantées à 63% à proximité du campus Pessac 
/ Talence / Gradignan. Il s’agit de leur berceau historique, 
situé au plus près des sites de l’Université de Bordeaux, 
même si on les retrouve également à proximité des 
Campus Carreire et de la Victoire. 

900

450

90

1. Dynamiques démographiques

Des résidences publiques plus anciennes et recentrées sur les campus universitaires

Localisation des résidences services étudiants publiques ∙ Bordeaux Métropole

Sources : INSEE RGP 2017, MESRI 2019 sur les effectifs étudiants 2017-2018, enquête Adequation // Carte : Adequation

x

Résidence au stade 
de PC

Nombre de log.

+6 résidences à 
venir

+ 840 
logements

2020

6 logements pour 
100 étudiants

2026

8 logements pour 
100 étudiants

1
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3

4

5
6

*Voir annexes pour le détail des projets à venir
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1. Dynamiques démographiques

Un développement récent de résidences mixant étudiants et jeunes actifs

Localisation des résidences hôtelières ∙ Bordeaux Métropole

Sources : INSEE RGP 2017, enquête Adequation // Carte : Adequation

Nombre de log. Caractéristiques des résidences hôtelières

3 résidences

362 logements

100% de ces résidences 
date d’après 2015

Un nouveau concept de résidences hôtelières a vu le jour 
ces dernières années mixant les profils des locataires entre 
étudiants et jeunes actifs. Deux sont localisées sur la 
métropole en lien avec des accès facilités vers les écoles 
(notamment privées) mais aussi avec les zones d’emplois.

Ce concept tend à s’intensifier dans les années à venir avec 
deux nouveaux projets au stade du permis de construire, 
porté notamment par des bailleurs sociaux.

x

Résidence au stade 
de PC

+2 résidences à 
venir

+ 630 
logements

160

32

*Voir annexes pour le détail des projets à venir

2

1
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1. 

Dynamiques territoriales

6. Eléments de synthèse
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1. Dynamiques démographiques

Un accroissement démographique récent qui devrait s’accentuer

• La croissance démographique s’est fortement accentuée ces dernières 
années sur la métropole passant d’un gain de 3550 à 6450 ménages

• La croissance s’est concentrée sur la métropole qui représente 55% des 
gains de la Gironde sur les 5 dernières années

• Cette croissance devrait continuer dans un phénomène de concentration 
des emplois et de métropolisation attirant ainsi toujours plus les actifs

• Le desserrement des ménages (0,06 en 10 ans) accroit les besoins en 
logements bien que le phénomène soit minimisé sur la métropole par la 
concentration des ménages d’1 à 2 personnes contrairement à la 
périphérie

• Les nouvelles populations arrivantes sont d’ailleurs principalement des 
ménages d’1 à 2 personnes d’où une accélération à venir d’autant plus s’il 
n’y a pas de maintien des familles*.

*voir lexique p173
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1. Dynamiques démographiques

Des interrelations fortes entre territoires avec une attraction de la métropole, mais un 
report des métropolitains sur les EPCI à proximité

• Les migrations pendulaires se font essentiellement au sein de la 
métropole qui concentre ainsi emplois et actifs

• Les principales liaisons se font avec la périphérie immédiate côté Cestas, 
Martillac, la Brède et Créon ainsi qu’avec le sud bassin et les pôles de St 
André de Cubzac et Libourne

• Les ménages sortants, privilégient la périphérie immédiate côté jeunes 
familles, les secteurs plus éloignés (COBAN et Libournais) côté familles et 
le sud bassin côté seniors

• Alors que la métropole attire plus qu’elle ne voit partir loin, elle connaît un 
certain report de ses ménages vers sa proximité
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1. Dynamiques démographiques

Un vieillissement de la population à accompagner

• Le vieillissement de la population entraine des besoins spécifiques 
(adaptation du logement et services associés) et de fortes sous occupation 
de logements. 

• L’offre en résidences dédiées privées atteindra 5 logements pour 100 
ménages de 75 ans et plus d’ici quelques années, soit une offre suffisante 
pour une métropole mais qui doit continuer d’être alimentée en lien avec 
la croissance de cette population. 

• A noter un report de la population seniors notamment sur le sud bassin, 
population qui ne peut être retenue sur la métropole, le choix portant sur 
un cadre de vie spécifique que ne peut offrir la métropole.
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1. Dynamiques démographiques

Un besoin de résidences dédiées pour les étudiants

• Les étudiants sont de plus en plus nombreux (+ 13 000 en 10 ans) et leur 
nombre ne cesse de croitre avec des besoins de proximité de pôle de vie 
et d’étude. 

• C’est la population la moins couverte par des logements dédiés même 
avec l’augmentation due aux projets déjà lancés. Alors que le territoire 
pourrait accepter une couverture de 20 logements pour 100 étudiants, 
celle envisagée au regard des derniers PC déposés est de 14 (6 en privées 
et 8 en publiques). Il faudrait donc accroître le nombre de résidences 
publiques comme privées.

• Les jeunes ménages de moins de 30 ans sont majoritaires dans les arrivées 
de population sur la métropole et captifs de celle-ci qui concentre les 
lieux d’études à l’échelle girondine ainsi que les lieux d’emploi pour les 
jeunes actifs d’où la nécessité d’une offre dédiée de type studio et T2. 
Cette offre peut par ailleurs, être complétée par les nouvelles résidences 
type coliving ainsi qu’une offre locative plus soutenue, soit dans l’ancien 
avec la remise sur le marché des location courte durée, la remise en état 
de logements insalubres et via une offre neuve à travers les ventes à 
investisseurs.
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2. 

Production de logements
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2. 

Production de logements

1. Production neuve passée
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2. Production de logements

Une production de logements neufs soutenue qui favorise la croissance même si celle-
ci n’est pas toujours en corrélation

Ratio de production de logements et croissance démographique ∙ Comparaisons métropolitaines

Sources : Sit@del, INSEE

11,6 logements commencés pour 
1000 habitants entre 2017 et 2019 

Taux de variation 
des ménages

Ratio de production

Avec une des croissances les plus actives

de 1,8 % de taux de variation

Bordeaux Métropole

Toulouse Métropole

Montpellier 
Méditerrannée 

Métropole
Nantes Métropole

Rennes Métropole

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00
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2. Production de logements

Une production de logements neufs (libres et sociaux toutes formes urbaines 
confondues) qui dépasse les ambitions du PLH

Evolution de la production neuve de logements (logements commencés : neuf)
entre 2009 et 2019 ∙ Bordeaux Métropole

9 220 logements construits en 
moyenne par an entre 2017 et 2019

7500 logements neufs ambitionnés 
par an dans le PLH 2016-2021

soit 11,6 logements pour 1 000 habitants soit 9,5 logements pour 1 000 habitants

Sources : Sit@del, INSEE, PLU 3.1 Bordeaux Métropole

Date de prise en compte par les 
services du SOES, données 

susceptibles d’ être revues à la 
baisse
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Production annuelle moyenne de logements neufs ∙ Bordeaux Métropole

2. Production de logements

Une production de logements neufs majoritairement en collectif et répartie sur la 
métropole sans forcement de cohérence urbaine notamment liée aux tramways

Source : Sit@del, INSEE // Cartes : Adequation

Caractéristiques de production (2017 – 2019)

9 220 logements produits dont 24% à Bordeaux

76% en collectif

La production récente de logements s’est concentrée sur 
Bordeaux même si la ville ne représente que 24%. Ainsi les 
autres communes produisent les ¾ des logements et 
notamment des communes éloignées et sans facilités de 
transports en commun comme St-Médard-en-Jalles ou 
Villenave d’Ornon.

Construction majoritaire ∙ Bordeaux Métropole



54• Etude des besoins en logements • Bordeaux Métropole • Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine, FFB Gironde, FPI Nouvelle-Aquitaine, UNAM • 2021 

Production annuelle moyenne de logements neufs ∙ Gironde

2. Production de logements

Un axe Bordeaux Bassin et un accroissement en périphérie sans logique de couronne

Source : Sit@del, INSEE // Cartes : Adequation

Caractéristiques de production (2017 – 2019)

15 102 logements produits en Gironde

28% de collectif en Gironde hors métropole

En lien avec le zonage Pinel, l’axe Bordeaux Bassin compte 
non seulement une activité notable mais une activité portée 
par le collectif. A contrario, les autres territoires proposent 
majoritairement de l’individuel avec des volumes de 
production plus ou moins soutenus mais sans corrélation avec 
la continuité urbaine métropolitaine.

Construction majoritaire ∙ Gironde
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2. 

Production de logements

2. Production neuve à venir
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2. Production de logements

Des projets économiques d’envergure exclusivement en rive gauche alors que 50% des 
logements au sein d’opérations d’aménagement sont lancés en rive droite

Projets de développement économique Opérations d’aménagement

100% des grands projets 
économiques en rive gauche

50% des logements neufs au sein 
d’opération d’aménagement en rive droite

Ecoquartiers

Entrées de ville

Sources : Bordeaux Métropole, La FAB, Euratlantique, BMA, les collectivités locales // Cartes : Adequation
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Secteurs aménagés (2016 – 2020)

38% des ventes annuelles sur la métropole

67% des ventes annuelles sur Bordeaux

Evolution

42% des ventes annuelles sur 10 ans

Sur la métropole, les ventes en secteurs aménagés se 
concentrent davantage sur Bordeaux en lien avec les 
grands projets passés (Ginko, les bassins à Flot) ou en cours 
(Euratlantique, Bastide-Niel, Brazza etc.). 

Tous sont aujourd’hui lancés avec des livraisons d’ici à 2030 
sans que de nouveaux projets voient le jour, en lien avec la 
baisse des réserves foncières et la volonté de préserver 
certains espaces naturels métropolitains comme le secteur 
de La Jallère.

2. Production de logements

1/3 des ventes se font en secteurs aménagés, des secteurs s’étant fortement 
développés sur la métropole ces 10 dernières années

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Carte : Adequation

Part des ventes en secteurs aménagés ∙ Bordeaux Métropole

Définition  : Les secteurs aménagés représentent toutes les opérations d’aménagement (PAE, ZAC, etc.) 
ainsi que les secteurs des QPV
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2. Production de logements

Des secteurs aménagés qui arriveront à leur terme d’ici à 2030, pas d’autres projets 
d’ensemble connus pour l’instant

Sources : Bordeaux Métropole, La FAB, Euratlantique, BMA, les collectivités locales 

Chronologie des grands projets (plus de 300 logts) et date des premières mises en vente ∙ Bordeaux Métropole

2005 2015

Bègles – Terre Sud– 1200 logts
Bordeaux – PAE des Bassins à Flot – 900 logts
Bordeaux – PAE Îlot Armagnac 
Bordeaux – Ecoquartier Ginko – 2700 logts
Bordeaux – ZAC Bastide-Niel – 3400 logts
Bordeaux – ZAC St-Jean-Belcier – 7500 logts
Bruges – PAE Ausone – 2200 logts
Bruges – ZAC du Tasta
Cenon – ZAC du Pont Rouge – 700 logts
Eysines – PAE du Centre-bourg – 1290 logts
Floirac – ZAC des Quais – 1430 logts
Gradignan – Centre-ville – 1000 logts
Lormont – Ecoquartier Les Akènes – 1300 logts
Mérignac – PAE de la Glacière 
Mérignac – ZAC du Centre-ville – 1300 logts
Villenave d’Ornon – PAE du Bocage – 1340 logts

2025

Bordeaux – PAE Brazza – 4500 logts
Bordeaux – ZAC Garonne-Eiffel – 8500 logts
Cenon – Benauge/Henri Sellier
Eysines – Carès/ Cantinolle – 750 logts
Le Bouscat – Libération centre-ville – 440 logts
Le Haillan - Cœur de ville – 500 logements
Lormont – Les Cascades – 500 logts
Mérignac – Marne/Soleil – 4000 logts
Pessac – l’Allouette – 500 logements
Talence – Thouars
Villenave d’Ornon – ZAC Route de Toulouse – 1350 logts

Pas de 
grands 

projets à 
venir
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2. Production de logements

Un recul du nombre de logements autorisés depuis 2015 parmi les plus forts par 
rapport aux métropoles comparées

PC autorisés entre le 
1er janvier et le 31 
octobre 2020

Evolution des permis de construire autorisés depuis 2015 et des volumes de logements ∙ Comparaisons métropolitaines

de PC autorisés 
depuis 2015

Source : Sit@del

Permis autorisés 
(base 100)

4 030 logements autorisés en 2020 10 260 logements autorisés en 2015

pour 110 PC autorisés soit une diminution de - 61%
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2. Production de logements

Des permis de construire moins nombreux impactant le volume de logements 
construits 

Source : Sit@del

Evolution des permis de construire déposés et autorisés depuis 2015 ∙ Bordeaux Métropole

Volumes de logements

159 PC déposés en 2020315 PC déposés en 2015

Pour 110 PC autorisés
32 logements par opération en moyenne
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2. Production de logements

Des disparités territoriales fortes quant au volume de permis accordés , Bordeaux et 
Villenave d’Ornon en tête 

Source : Sit@del

Répartition des permis de construire autorisés (2016- 2020) ∙ Bordeaux Métropole

Caractéristiques des permis autorisés

1 010 permis de construire

34 024 logements // 34 logts par opération

92% de logements collectifs

Trois groupes de communes se distinguent sur la 
métropole : les communes actives en termes de permis de 
construire témoignant d’un volume de logements 
conséquent dont Bordeaux et ses projets d’aménagement 
ainsi que Villenave d’Ornon en tant que commune 
bâtisseuse.

Les communes qui sont dynamiques en termes 
d’autorisation de permis sur des volumes de logements 
plus restreints en lien avec l’étendue des territoires, un 
développement récent (St-Médard-en-Jalles) et/ou l’arrivée 
du tramway (Blanquefort).

Enfin, on distingue près de 50% des communes qui ont 
une faible activité en lien avec une moindre anticipation du 
développement métropolitain ou des ambitions politiques.
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2. Production de logements

Sur 2019 et 2020, des disparités qui s’accentuent et des communes qui se démarquent 
en lien avec le développement de secteurs aménagés

Source : Sit@del

Répartition des permis de construire autorisés (2019- 2020) ∙ Bordeaux Métropole

Caractéristiques des permis autorisés

270 permis de construire autorisés

8 485 logements // 31 logts par opération

Evolution

25% du volume de permis autorisés depuis 2016

Les années 2019 et 2020 ont été marquantes quant à 
l’autorisation de permis de construire, en lien à la fois avec 
les élections municipales mais également la crise sanitaire.

Villenave d’Ornon est venue accentuer son rôle de 
commune bâtisseuse, alors que Bordeaux recule en 
volume de permis de construire accordés, même si les 
volumes de logements restent conséquents.

La commune de Lormont va également se démarquer 
notamment avec le développement du quartier de 
Lissandre. 

A l’inverse, les communes du Bouscat et d’Eysines 
témoignent de faibles volumes de PC autorisés malgré la 
mise en circulation du tramway D.

Permis autorisés

Nb de log.
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2. Production de logements

Un développement résidentiel girondin où la métropole pèse pour 50% des PC 
accordés et les ¾ des logements 

Répartition des permis de construire autorisés (2016- 2020) ∙ Gironde

Caractéristiques des permis autorisés

2 050 PC autorisés

44 500 logements // 22 logts par opération

84% en collectif

Evolution

11% de PC autorisés en 2020 (10,4% du vol. de logts)

Depuis 2016, seulement 1000 permis ont été autorisés en 
Gironde en dehors de la métropole, témoignant de son 
poids à l’échelle départementale. 

On distingue toutefois toujours le bassin d’Arcachon en 
tant que territoire dynamique avec près de 350 permis de 
construire accordés à la fois côté COBAN et COBAS. La CA 
du Libournais, en lien avec la proximité métropolitaine, 
accélère lentement sa production de logements.

Source : Sit@del

Repères métropole : 

50% des PC autorisés sont situés sur la métropole de 
Bordeaux et 76% du volume de logements 
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2. Production de logements

Un temps de réalisation des projets entre 3 et 6 ans qui nécessite d’anticiper, sans 
compter le temps de négociation dans le diffus (quelques mois) et le temps de co-
construction d’une opération d’ensemble (plusieurs années) 

Exemple des étapes clés d’une opération de construction de logements

1 an minimum entre la 
signature de la promesse et 
le PC purgé

18 à 24 mois de 
travaux minimum

Précommercialisation à 
50% espérée en 6 mois
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2. 

Production de logements

3. Focus sur la promotion 
immobilière
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2. Production de logements

Un plongeon des ventes en 2020 comme sur toutes les métropoles comparées et ce, 
après un retour aux niveaux de 2014/2015 pour la métropole

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Evolution de l’activité en promotion immobilière collectif libre et aidé (ventes nettes) ∙ Comparaisons métropolitaines

Volume de ventes

2 251 ventes nettes en 
collectif sur Bordeaux 
Métropole en 2020

-45% par rapport à 2019 Entre 30 et 40% pour les 
métropoles comparables
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2. Production de logements

Une activité en recul sur 2020 due à la crise sanitaire et un manque d’alimentation lié à 
un contexte d’attente et de renouvellement politique aggravé par la baisse des PC 
autorisés depuis 2015

Evolution de l’activité en promotion immobilière collectif libre et aidé ∙ Bordeaux Métropole

Mises en vente

2 090
- 50%

Ventes nettes

2 251
- 45%

Données clés 2020
vs 2019

Prix au m² SI - libre

4 520 €/m²
+ 4%

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 
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2. Production de logements

Une répartition des ventes qui met en exergue la localisation des grands projets 
métropolitains et la dynamique des communes bâtisseuses comme Villenave-d’Ornon

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Cartes : Adequation

Répartition des mises en vente en collectif libre et 
aidé (2016 – 2020) ∙ Bordeaux Métropole

Répartition des ventes en collectif libre et aidé (2016 – 2020) ∙ Bordeaux Métropole

Volumes de ventes (2016 – 2020)

4 310 ventes annuelles moyennes 

28% portées par Bordeaux

La promotion immobilière se retrouve également sur les 
communes de Bordeaux, Mérignac et Villenave d’Ornon avec 
une première couronne moins alimentée et donc entraînant 
moins de ventes malgré la demande.
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Volumes de ventes

5 033 ventes annuelles moyennes (2016 – 2020)

86% portées par la métropole

L’axe Bordeaux / Bassin se distingue quant aux volumes de 
ventes et mises en vente développés même si la métropole 
témoigne d’une activité bien plus forte représentant 83% des 
ventes et 86% des mises en vente en collectif libre. 

2. Production de logements

Un département dont l’activité se concentre quasiment exclusivement sur la métropole 
bordelaise et des volumes notables sur le bassin

Répartition des ventes en collectif libre et aidé (2016 – 2020) ∙ Gironde

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Cartes : Adequation

Répartition des mises en vente en collectif libre et 
aidé (2016 – 2020) ∙ Gironde
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2. Production de logements

Une évolution significative des prix sur la métropole bordelaise, dans la moyenne de 
celle des métropoles de référence

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Valorisation des prix de ventes en collectif libre PKI ∙ Comparaisons métropolitaines

4.530 €/m² stat inclus à 
Bordeaux Métropole en 2020 + 21% évolution de prix collectif 

PKI entre 2014 et 2020

Prix au m² PKI

 3 500

 3 700

 3 900

 4 100

 4 300

 4 500

 4 700

 4 900

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Une hausse comparable 
(entre 20 et 30%) sur les 
métropoles de la côte ouest
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2. Production de logements

Des prix à l’enveloppe particulièrement élevés par rapport aux autres métropoles sur 
les produits investisseurs a contrario des logements familiaux

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Valorisation des prix de ventes par typologie en collectif libre PKI ∙ Comparaisons métropolitaines

285k€ pour un T3 neuf de 
taille standard (66 m²) à 
Bordeaux Métropole en 2020

Un prix équivalent sur les 
métropoles de Montpellier et 
Nantes

Plus de 40% des ventes sont 
portées sur le T3 sur la métropole 
bordelaise

170
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390
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T1 T2 T3 T4

Bordeaux Métropole Toulouse Métropole

Montpellier Méditerrannée Métropole Nantes Métropole

Rennes Métropole

Prix à l’enveloppe

Typologie
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Prix de vente moyen

4 530 €/m² stat inclus sur la métropole

Evolution

+15% depuis 2016

Le phénomène de gentrification du territoire et la rareté
des biens immobiliers impliquent des valorisations
toujours à la hausse sur la métropole atteignant près de 
4 530€/m² PKI en 2020. L’ensemble des communes a 
connu une croissance des prix en collectif libre.

La dichotomie historique rive droite/rive gauche se perd au 
profit d’une distinction entre nord et sud avec au nord des 
prix entre 3900 et 4200€/m² PKI et au sud des prix entre 
4300 et 4700€/m² PKI. 

La barre des 5 000€/m² PKI est désormais atteinte sur le 
cœur métropolitain que constituent le 
Bouscat/Bordeaux/Talence.

2. Production de logements

Une augmentation sur l’ensemble des communes avec un lissage des prix ; désormais 
une dichotomie nord/sud et plus seulement rive droite/rive  gauche

Evolution (2016 – 2020) et prix/m² en collectif libre (2020) ∙ Bordeaux Métropole

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Carte : Adequation
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2. Production de logements

En libre, des disparités à l’enveloppe entre 60 et 150K€ suivant les typologies et les 
localisations

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Exemples de dynamiques de prix unitaire en collectif libre (2020) ∙ Bordeaux Métropole

Ambarès-et-Lagrave Villenave d’Ornon Mérignac BordeauxParempuyre

T2

T3

T4

T1

T5

130K€ 160K€ 190K€

190K€ 180K€ 205K€ 230K€ 235K€

235K€ 225K€ 265K€ 290K€ 325K€

280K€ 290K€ 330K€ 365K€ 430K€

410K€ 595K€

3 810 €/m² 3 920 €/m² 4 400 €/m² 4 570 €/m² 5 000 €/m²

Rive droite 
métropolitaine

Rive gauche nord 
métropolitaine Rive gauche sud métropolitaine Ville de 

Bordeaux
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Prix de vente moyen

4 480 €/m² stat inclus en Gironde

Evolution

+13% depuis 2016

L’activité de promotion immobilière en collectif se 
concentre principalement sur les EPCI dont les communes 
sont issues du zonage Pinel B1 ou les secteurs littoraux en 
lien avec l’attractivité touristique. 

On distingue de fortes disparités entre la métropole 
bordelaise qui atteint des valorisations à 4.530 €/m² stat 
inclus en collectif libre en 2020 et ses territoires de proche 
couronne bien que l’axe Bordeaux-bassin constitue un 
territoire où les prix restent relativement élevés (à 3.960 
€/m² stat inclus en 2020 sur la CC Jalles-Eau-Bourde).

2. Production de logements

Des prix qui ont globalement évolué depuis 5 ans avec des valorisations élevées côté 
COBAS a contrario des EPCI rurales 

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Carte : Adequation

Evolution (2016 – 2020) et prix/m² en collectif libre (2020) ∙ Gironde
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2. Production de logements

Une superposition des offres aidées en collectif et une introduction du BRS*

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Evolution des prix/m² stat inclus par mode de financement (ventes en collectif libre et aidé à destination des propriétaires 
occupants) (2020) ∙ Bordeaux Métropole

Prix au m² PKI à destination 
des propriétaires occupants

4.620 €/m²

3.190 €/m²
3.125 €/m²
2.955 €/m²
2.855 €/m²
2.540 €/m²

1.430 €/m², 
soit un écart 
de 45%

2.080 €/m², 
soit un écart 
de 82%

4 620 €/m² PKI en collectif 
libre à destination des propriétaires 
occupants

Un écart de 30 à 45% avec les 
modes de financement aidés

*voir lexique p173
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2. Production de logements

Des volumes en accession aidée compris entre 600 et 700 ventes depuis 2017, volume 
assez stable malgré le contexte de rétractation du marché 

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Evolution et répartition des ventes en collectif par 
modes de financement aidé ∙ Bordeaux Métropole

Volume de ventes (2016 – 2020)

13% de ventes en prix encadrés

37% des ventes à propriétaires occupants

L’accession aidée représente 37% des ventes à propriétaires 
occupants. Depuis 2017, on constate une certaine stabilité 
des volumes (entre 600 et 700 ventes).

Le marché global qui s’était déjà rétracté en 2018 est resté 
constant en accession aidée, hormis sur l’année 2020, ce 
qui traduit une relative indépendance vis-à-vis des effets de 
conjoncture avec une demande stable et des volumes 
fortement influencés par l’activité des organismes HLM.

Parmi celles-ci on retrouve trois dispositifs qui se 
singularisent (les prix maîtrisés en rive gauche, le périmètre 
RU à Bordeaux et en rive droite et le PSLA* entre Mérignac 
et Bègles).

44%

34%
25% 34%

28%
10%

23%

23%

34%

19%

12%

35%

29%

10%

25%

35%

30%

31%

11%4%

*voir lexique p173
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2. Production de logements

En dehors du BRS particulièrement attractif, des dispositifs qui se superposent en 
termes de prix à l’enveloppe

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

BRS PSLA Accession sociale Prix maitrisésPérimètre RU

T2

T3

T4

T1

T5

150K€ 150K€

180K€ 205K€ 220K€

205K€ 235K€ 265K€ 260K€

335K€ 295K€350K€

Exemples de dynamiques de prix unitaire en collectif aidé (2020) ∙ Bordeaux Métropole

150K€

200K€

225K€

265K€

105K€

155K€

210K€
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2. Production de logements

Des dispositifs abordables uniformes sur la métropole d’où des prix à l’enveloppe qui 
se rejoignent parfois d’une commune à l’autre

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Exemples de dynamiques de prix unitaire en collectif aidé (2020) ∙ Bordeaux Métropole

Bassens Villenave d’Ornon MérignacBlanquefort

T2

T3

T4

T1

T5

110K€

130K€ 125K€ 160K€

180K€ 165K€ 180K€ 215K€

215K€ 225K€ 220K€ 245K€

260K€ 295K€

2.760 €/m² 2.470 €/m² 2.650 €/m² 2.615 €/m² 3.050 €/m²

270K€

105K€

Rive droite 
métropolitaine

Rive gauche nord 
métropolitaine Rive gauche sud métropolitaine Ville de 

Bordeaux
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2. Production de logements

Une activité en individuel groupé qui s’est dynamisée sur la métropole bordelaise, 
encore loin de l’offre toulousaine malgré son récent recul

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Evolution de l’activité en promotion immobilière individuel libre et aidé (ventes nettes) ∙ Comparaisons métropolitaines

Volume de ventes

220 ventes nettes en 
individuel sur Bordeaux 
Métropole en 2020

-10% par rapport à 2019 Entre 10 et 40% pour les 
métropoles comparables sauf 
Montpellier qui chute de plus de 
80%

0
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2. Production de logements

Une activité qui s’est développée en individuel groupé malgré des volumes encore 
restreints et une demande réactive

Evolution de l’activité en promotion immobilière individuel groupé libre et aidé ∙ Bordeaux Métropole

Mises en vente

183
- 37 %

Ventes nettes

219
- 11%

Données clés 2020
vs 2019

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Prix unitaire - libre

320 k€
+ 6%



81• Etude des besoins en logements • Bordeaux Métropole • Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine, FFB Gironde, FPI Nouvelle-Aquitaine, UNAM • 2021 

2. Production de logements

Les ventes en individuel groupé sont faibles avec des concentrations notables de 
production comme sur la commune de Bassens

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Cartes : Adequation

Répartition des mises en vente en individuel groupé 
libre et aidé (2016 – 2020) ∙ Bordeaux Métropole

Répartition des ventes en individuel groupé libre et aidé (2016 – 2020) ∙ Bordeaux Métropole

Volumes de ventes

190 ventes annuelles moyennes (2016 – 2020)

42% portées par Mérignac, Eysines et Bassens

Les quelques productions structurées en individuel groupé 
ressortent fortement sur la carte alors que certaines 
communes n’affichent aucune vente comme c’est le cas 
pour Talence et Cenon, alors qu’elles pourraient 
potentiellement s’y prêter.
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Volumes de ventes

270 ventes annuelles moyennes (2016 – 2020)

63% portées par la métropole

La production en individuel se concentre toujours entre la 
métropole et le bassin d’Arcachon. Si la métropole est en 
tête avec 63%, le bassin concentre plus d’un cinquième de 
cette production sur la période récente, une part qui 
viendra certainement s’intensifier dans les années à venir 
en lien avec les restrictions foncières sur la métropole.

2. Production de logements

Une activité en individuel groupé qui se retrouve sur l’axe Bordeaux Bassin et sur les 
franges métropolitaines

Répartition des ventes en individuel groupé libre et aidé (2016 – 2020) ∙ Gironde

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Cartes : Adequation

Répartition des mises en vente en individuel 
groupé libre et aidé (2016 – 2020) ∙ Gironde
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2. Production de logements

Une hausse des prix en individuel groupé sur l’ensemble des territoires, Bordeaux 
Métropole désormais dans la moyenne

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Valorisation des prix de ventes en individuel groupé libre PKI ∙ Comparaisons métropolitaines

323 k€ stat inclus à 
Bordeaux Métropole en 2020 + 25% évolution de prix 

collectif PKI 2014-2020 à 
Bordeaux Métropole

Prix unitaire PKI

Une hausse comparable (entre 22 
et 30%) sur l’ensemble des 
métropoles de référence
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2. Production de logements

Des prix élevés en individuel groupé et Bordeaux Métropole qui creuse un écart 
important sur les grandes typologies par rapport aux territoires de référence

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Valorisation des prix de ventes par typologie en individuel libre PKI ∙ Comparaisons métropolitaines

273 k€ pour un 3 pièces 
neuf de taille standard (66 m²) 
à Bordeaux Métropole en 
2020

Un prix intermédiaire vis-à-vis 
des métropoles de référence

Plus de 35% des ventes sont 
portées sur le 3 pièces sur la 
métropole bordelaise

Prix à l’enveloppe

Typologie

A noter : 

Toutes les typologies de 
logements ne sont pas 
représentées puisqu’il 
s’agit uniquement des 

données de 2020 sur les 
produits vendus

uniquement

Il existe également un 
biais de sélection 

s’agissant de volumes 
globalement bien plus 
restreints qu’en collectif
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2. Production de logements

Le prix est un frein important au développement de l’offre en individuel groupé avec 
des enveloppes qui dépassent très fréquemment les 350 K€ 

Evolution (2016 – 2020) et prix unitaires en individuel libre (2020) ∙ Bordeaux Métropole

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Carte : Adequation

Prix de vente moyen

323 k€ prix unitaire moyen en 2020

Evolution

+19% depuis 2016

Les prix sont sur des gammes très élevées en individuel 
groupé avec des produits qui sortent à plus de 450K€ à 
Bordeaux et à plus de 350K€ sur la plupart des communes 
qui bordent la rocade.

Peu de produits individuels toutefois côté rive droite en 
dehors de Bassens en lien avec la forte alimentation 
récente à destination des investisseurs sur des prix 
attractifs.
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3P

4P

5P

240K€ 250K€ 285K€ 310K€

290K€ 290K€ 320K€ 330K€ 500K€

505K€400K€

2. Production de logements

En libre, des valorisations sur des biens en 4 pièces à moins de 300 k€ en rive droite 
mais qui atteignent près de 500 k€ sur la commune de Bordeaux 

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Bassens Villenave d’Ornon MérignacParempuyre

255 k€ 260 k€ 305 k€ 365 k€ 500 k€

Exemples de dynamiques de prix unitaire en individuel libre (2020) ∙ Bordeaux Métropole

Rive droite 
métropolitaine

Rive gauche nord 
métropolitaine Rive gauche sud métropolitaine Ville de 

Bordeaux
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Prix de vente moyen

318 k€ prix unitaire moyen en 2020

Evolution

+31% depuis 2016

A l’échelle de la Gironde on trouve des prix légèrement 
plus accessibles en frange de la métropole mais qui ont 
peu d’impact en raison des volumes particulièrement 
faibles et des typologies restreintes. 

Toutefois, l’axe Bordeaux/Bassin dénote avec une 
concentration des opérations les plus valorisées.

2. Production de logements

Des prix qui s’homogénéisent autour de 4 500 €/m² PKI sur les communes limitrophes 
de Bordeaux, seule la rive droite nord marque une franche rupture

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Carte : Adequation

Evolution (2016 – 2020) et prix unitaires en individuel libre (2020) ∙ Gironde
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2. Production de logements

En individuel, moins de diversification dans l’offre aidée et des écarts de prix moindres 
avec l’offre libre

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Evolution des prix/m² stat inclus par mode de financement (ventes en individuel groupé 
libre et aidé à destination des propriétaires occupants) (2020) ∙ Bordeaux Métropole

Prix au m² PKI à destination 
des propriétaires occupants

4.170 €/m²

3.315 €/m²
3.205 €/m²
3.095 €/m²
2.985 €/m²

1.185 €/m², 
soit un écart 
de 40%

855 €/m², 
soit un écart 
de 26%

4 170 €/m² PKI en individuel 
libre à destination des propriétaires 
occupants

Un écart de 20 à 30% avec les 
modes de financement aidés
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Volume de ventes (2016 – 2020)

19% de ventes en prix encadrés

27% des ventes à propriétaires occupants

En individuel groupé, l’offre aidée est bien plus restreinte et 
les ventes comprises entre 40 et 50 lots annuels depuis 
2016. Elles représentent par ailleurs 27% des ventes à 
propriétaires occupants.

Le PSLA est majoritaire développé en direction du nord de 
la rive gauche métropolitaine, ainsi que les opérations en 
périmètre de renouvellement urbain (à Bassens, Lormont et 
Bègles).

72%

2. Production de logements

Très peu de volume en individuel groupé sur des financements aidés et un PSLA qui est 
particulièrement plébiscité  

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Evolution et répartition des ventes en individuel groupé par 
modes de financement aidé ∙ Bordeaux Métropole

28%

100%

59%

41%

27%

63%

5%

5%

18%

24%

44%

14%
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2. Production de logements

A l’enveloppe, des prix en individuel groupé qui peuvent grimper jusqu’à 300 k€ pour 
un 5 pièces en périmètre de renouvellement urbain

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Exemples de dynamiques de prix unitaire en individuel groupé aidé (2020) ∙ Bordeaux Métropole

BRS PSLA Accession sociale Prix maitrisésPérimètre RU

195K€ 255K€

265K€ 270K€

305K€

165K€

255K€ 290K€

Aucune vente 
en individuel 

groupé en 
BRS faute 

d’offre

3P

4P

5P
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3P

4P

5P

210K€ 165K€

260K€ 200K€ 230K€

Aucune 
vente en 

individuel 
groupé 

abordable

2. Production de logements

En abordable, une forte alimentation à Bassens ayant valu une augmentation des prix, 
qui deviennent supérieurs à ceux des autres communes métropolitaines

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Bassens Villenave d’Ornon EysinesParempuyre

235 k€ 165 k€ 200 k€ 230 k€ 500 k€

Exemples de dynamiques de prix unitaire en individuel aidé (2020) ∙ Bordeaux Métropole

310K€

Rive droite 
métropolitaine

Rive gauche nord 
métropolitaine Rive gauche sud métropolitaine Ville de 

Bordeaux
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2. Production de logements

Un zonage Pinel favorable sur une grande partie du territoire mais quelques risques 
quant à l’atteinte des plafonds de loyers

Zonage Pinel ∙ Bordeaux Métropole

Pinel

26 communes en B1 sur la métropole

44 communes en B1 en Gironde hors métropole

Seules les communes d’Ambès et de St-Louis-de-
Montferrand ne sont pas concernées par le zonage Pinel.

Certaines communes ne sont cependant pas à plafond en 
termes de loyers impactant de fait les rentabilités 
attendues et posant question quant aux mises en location. 
Elles se situent notamment sur la rive droite métropolitaine 
(Ambarès-et-Lagrave, Artigues-Près-Bordeaux, Bassens, 
Carbon-Blanc, Cenon, Lormont, St-Vincent-de-Paul), bien 
qu’il existe également certains communes de rive gauche 
(Blanquefort, Parempuyre et Le Taillan-Médoc).

Source : Etat // Carte : Adequation

Communes sous les 
plafonds Pinel
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Part des ventes à investisseurs (2016 - 2020) ∙ Bordeaux Métropole

2. Production de logements

Des investisseurs majoritaires dans les ventes voire en quasi monopole sur les franges

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Carte : Adequation

Volumes de ventes

56% de ventes à investisseurs en 2020

Evolution

-4 points par rapport à 2019

Les investisseurs permettent d’offrir à la métropole du 
logement locatif mais pose question quand celui-ci est 
proposé sur des secteurs en frange et/ou sur des secteurs 
déjà marqués par le locatif social. Les accédants à la 
propriété sont donc peu nombreux malgré une offre de 
logements neufs importante.

Destination des ventes ∙ Bordeaux Métropole
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2. Production de logements

Des livraisons locatives qui ont tendance à se réduire malgré l’alimentation en 
promotion et les besoins recensés

Ratio de production locative (2016 - 2023) ∙ Bordeaux Métropole

Source : Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Plafonds du zonage Pinel – B1

10,44 €/m² SU
Depuis la mise en place du PLH, le marché locatif libre est 
alimenté d’environ 3500 à 4500 logements par an jusqu’en 
2022, et ce, grâce aux ventes à destination des investisseurs 
en défiscalisation. 

Cette alimentation est équilibrée vis-à-vis de la demande 
avec un ratio à +/- 3 logements locatifs pour 1000 habitants 
à l’échelle de la métropole mais comme le montre la carte 
sur la page précédente, cette offre n’est pas toujours située 
au bon endroit. 

A noter, une part de plus en plus conséquente des ventes 
en bloc sur le secteur en lien avec le déploiement des 
investisseurs institutionnels, et notamment la CDC Habitat 
via le plan de relance pour le développement de 
logements locatifs intermédiaires.

Répartition des livraisons locatives selon leur type (2016 - 2022) ∙ 
Bordeaux Métropole
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2. Production de logements

Des loyers encadrés par le Pinel qui permettent d’offrir du logement locatif 
intermédiaire sur les secteurs tendus mais qui sont trop hauts sur les autres territoires

Sources : Etat, Adequation

Exemples de dynamiques de loyers en collectif (2020), base du T3 (65 m²) ∙ Bordeaux Métropole

685 €/mois 
loyer max en Pinel

Des disparités sur les communes 
en B1 dont certaines n’atteignent 
pas les plafonds Pinel Alors que la ville de Bordeaux 

dépasse largement ces plafonds

Ambarès-et-Lagrave Villenave d’Ornon MérignacParempuyre

5,7 €/m²

8,99 €/m²

10,44 €/m²

5,0 €/m²

590 € /mois

700 €/mois 845 €/mois
715 €/mois
700 €/mois

PLUS*

PLS*

Pinel

PLAI*

Libre

370 € /mois

325 € /mois

520 €/mois 680 €/mois 640 €/mois

685 € /mois

hors-blvds

intra-blvds
rive droite

Rive droite 
métropolitaine

Rive gauche nord 
métropolitaine Rive gauche sud métropolitaine Ville de 

Bordeaux

*voir lexique p173
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2. 

Production de logements

4. Focus sur les terrains à bâtir 
aménagés ou non
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2. Production de logements

Des ratios de production relativement faibles en individuel (terrain aménagé ou non) 
sur l’ensemble des métropoles en raison de la recherche de densité

Ratio de production de logements pour 1 000 hab et variation des ménages ∙ Comparaisons métropolitaines

Sources : Sit@del, INSEE

1,1 logement commencé 
pour 1000 habitants entre 
2017 et 2019 

Taux de variation 
des ménages

Ratio de production

1,8 % de taux de variation
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2. Production de logements

Une faible production de logements individuels en terrain aménagé ou non avec un 
secteur diffus qui reste majoritaire par rapport au lotissement

Evolution de la production neuve de logements (logements commencés : neuf + acquisition amélioration)
entre 2009 et 2019 ∙ Bordeaux Métropole

794 logements construits en 
moyenne par an entre 2017 et 2019 sur 
Bordeaux Métropole

4 175 logements construits en 
moyenne par an entre 2017 et 2019 en 
Gironde

soit 1,1 logement pour 1 000 habitants

moins de 20% de la production départementale
soit 2,6 logements pour 1 000 habitants

Sources : Sit@del, Adequation

8,5% 11,5% 9% 13,5% 13% 8,5% 6,5% 8% 9% 8% 8,5%

Part sur l’ensemble de la 
production de logements neufs

Date de prise en compte par les 
services du SOES
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2. Production de logements

Une métropole qui maintient son offre après 2 années de pénurie, une dynamique à 
l’inverse des autres métropoles dont le nombre de lots ne cessent de s’amoindrir

Source : Adéquation en propre et en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Evolution de l’activité en lotissement (offre commerciale) ∙ Comparaisons métropolitaines

+/- 110 lots à l’offre sur 
Bordeaux Métropole fin 2020 Un volume parmi les plus élevés 

comparé aux autres métropoles…

Volume de l’offre en 
lotissement

… mais qui reste exceptionnel au 
regard des stocks de ces dernières 
années
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Répartition et volume de l’offre commerciale en lotissement (2020) ∙ Bordeaux Métropole

2. Production de logements

Des opportunités d’accession de plus en plus rares en terrains, notamment côté 
lotissement

Sources : Les-terrains.com, terrain-construction.com, Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Cartes : Adequation

Volumes de l’offre

+/- 400 terrains à l’offre en 2020 

dont 75% en diffus

L’offre en terrain se concentre en lotissement sur quelques 
opérations avec des localisations variées alors qu’en non 
aménagé elle se concentre sur la rive gauche et 
notamment autour du pôle d’Eysines.

Répartition et volume de l’offre commerciale en 
diffus (2020) ∙ Bordeaux Métropole
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Volumes de l’offre

+/- 1 360 terrains à l’offre en 2020

dont 70% hors métropole

Le mécanisme est le même à l’échelle du département 
avec des productions qui sont souvent reléguées aux 
franges du territoire, bien que le volume reste conséquent.

Les dynamiques sont toutefois différentes au sein même de 
la nature du terrain avec une offre plus concentrée en 
lotissement en direction du littoral.

2. Production de logements

Un volume plus conséquent à l’échelle départementale, bien qu’en baisse ces 
dernières années

Répartition et volume de l’offre commerciale en lotissement (2020) ∙ Gironde

Répartition et volume de l’offre commerciale en 
diffus (2020) ∙ Gironde

Sources : Les-terrains.com, terrain-construction.com, Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Cartes : Adequation
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2. Production de logements

Des parcelles relativement grandes et un prix au m² important sur la métropole 
bordelaise en comparaison avec les autres territoires

Source : Adéquation en propre et en maitrise d’œuvre d’observatoires 

Valorisation des prix de ventes moyens et taille des parcelles (2020) ∙ Comparaisons métropolitaines

237 k€ stat inclus à 
Bordeaux Métropole en 2020…

… pour une parcelle de 590 m²

Prix unitaire PKI

Soit 400 €/m² (entre 220 et 
330€/m² pour les autres métropoles)

Taille des parcelles

A noter : 

Aucune vente réalisée sur 
la métropole 

montpellieraine en 2020. 
Sur les années 

précédentes, les terrains se 
valorisent entre 170 et 

210k€ pour des parcelles 
entre 450 et 500 m².
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2. Production de logements

Des prix qui explosent tant en lotissement qu’en terrain diffus sur la métropole, avec 
des projets terrain + maison à plus de 450 k€

Prix de ventes moyen (2020)

235 k€ en lotissement

260 k€ en diffus

Du fait de la rareté des terrains, les parcelles ont connu une 
explosion des prix avec des projets terrain + maison qui 
reviennent fréquemment à plus de 450 k€, rendant alors 
difficile l’accès à la propriété pour de nombreux ménages 
familiaux.

Prix unitaires des ventes en lotissement (2020) ∙ Bordeaux Métropole

Prix unitaires des ventes en diffus (2020) ∙ 
Bordeaux Métropole

Sources : Les-terrains.com, terrain-construction.com, Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Cartes : Adequation
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Prix de vente moyen (2020)

150 k€ en lotissement

130 k€ en diffus

Les prix se desserrent fortement en quittant la métropole 
mais pour rappel les volumes restent faibles.

A l’instar du lotissement, les prix des terrains dans le diffus 
s’envolent avec l’axe Bordeaux / Bassin qui reste toujours le 
plus cher et donc réservé aux ménages plus aisés.

2. Production de logements

Une dichotomie entre l’axe Bordeaux/Bassin et les autres EPCI

Prix unitaires des ventes en lotissement (2020) ∙ Gironde

Prix unitaires des ventes en diffus (2020) ∙ Gironde

Sources : Les-terrains.com, terrain-construction.com, Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires // Cartes : Adequation
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2. 

Production de logements

5. Focus sur le logement social
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2. Production de logements

Des logements sociaux concentrés en rive droite et un retard de production pour bon 
nombre de communes alors que la demande est forte

Volume et part de logements sociaux d’après l’INSEE (2017) ∙ 
Bordeaux Métropole

Sources : INSEE RGP 2017, RPLS // Carte : Adequation

Caractéristiques des logements sociaux

77 685 logements sur la métropole

18% du parc de logements global

Près de 40% de logements en T3

Taux de vacance

1,3% sur la métropole (vs 3% au national)

Le logement social est très inégalement réparti sur la 
métropole avec une rive droite qui a un patrimoine 
historique conséquent. Le développement de nouveaux 
projets et l’obligation de logements sociaux associés ne 
suffit pas pour l’instant à rattraper le retard de certaines 
communes et rééquilibre l’offre sur la métropole.
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3 000 logements sociaux programmés 
ambitionnés par an dans le PLH 2016-2021

2. Production de logements

Sur l’ensemble des métropoles comparables, un décalage entre objectif de 
programmation et mises en services

Sources : PLUI des métropoles, RPLS

Objectifs PLH vs mises en service annuelles moyennes (2016 – 2019) ∙ Comparaisons métropolitaines

40%% de LLS sur 
l’objectif global 35% 36% 37% 24%

Nb de logements

+/- 2 380 logements sociaux 
mis en service en moyenne entre 
2016 et 2019 soit un delta de +/- 620 logements par rapport 

à la production réelle

3000

2450

1800

2250

1000

2378 2420

1387
1561

935

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Bordeaux
Métropole

Toulouse
Métropole

Montpellier
Méditerrannée

Métropole

Nantes Métropole Rennes
Métropole

Objectif Mises en service moyenne (2016 - 2020)



108• Etude des besoins en logements • Bordeaux Métropole • Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine, FFB Gironde, FPI Nouvelle-Aquitaine, UNAM • 2021 

2. Production de logements

Des retards qui persistent malgré les objectifs fixés par la loi SRU avec une commune 
carencée : St-Aubin-de-Médoc

Sources : DREAL, PLU 3.1 Bordeaux Métropole // Cartes : Adequation

Objectifs de programmation annuels en LLS (PLH) ∙ Bordeaux Métropole
Objectifs - PLH

3 000 logements à produire annuellement

40% des objectifs du PLH

Le PLH de la métropole était particulièrement ambitieux 
sur les objectifs de production pour rattraper le retard et 
accompagner le développement et ce malgré une 
production tout de même notable qui se fait 
principalement en lien avec la promotion immobilière 
via des opérations d’ensemble.

Commune 
carencée

Seule St-Aubin-de-Médoc est carencée au titre de la loi SRU.

Mises en service (2016 – 2019) de LLS ∙ Bordeaux 
Métropole
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2. Production de logements

Des attentes fortes de la part de l’Etat en lien avec les objectifs triennaux

Objectifs de programmation annuels en LLS (DDTM) ∙ Bordeaux 
Métropole

2020-2022 2023-2025

50% du déficit de 
logements en n-1 

100% du déficit de 
logements en n-1 

+ 25% de la 
production 

de 
logements 

neufs
+/- 2 500 

logements/an 
+/- 5 000 

logements/an 

Au-delà des objectifs de programmation du PLH, l’Etat 
impose à la métropole bordelaise 25% de logements 
sociaux d’ici 2025 (article 55 de la loi SRU) et revoit tous 
les 3 ans les objectifs à suivre.

Cette programmation concerne les communes :
- De plus de 3500 habitants
- Qui n’auraient pas encore atteint le seuil des 25%

Ainsi sont exclues des communes de la rive droite qui 
dépassent le seuil comme les communes de Lormont ou 
Floirac ainsi que des communes comme Ambès qui 
compte moins de 3500 habitants mais qui s’approche 
de ce nombre et doit cependant anticiper une 
production.

Pour les objectifs triennaux de 2023-2025 l’état devrait 
imposer 100% du déficit constaté au 1er janvier de l’année 
passée (2022) soit potentiellement 5000 logements par 
an. A cela s’ajoute évidemment la production de 25% de 
logements sociaux dans la production neuve pour 
maintenir les 25% et ne pas creuser le déficit.

Taux de logements sociaux (DDTM)∙ Bordeaux Métropole

9 communes à 
plus de 25%

8 communes entre 
20 et 25%

7 communes entre 
15 et 20%

Source : DDTM33 / Carte : Adéquation
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2. Production de logements

Une diversification des dispositifs sociaux comptés dans la loi SRU mais un 
développement encore timide sur la métropole

Sources : RPLS, PLU 3.1 Bordeaux Métropole, Adéquation en maitrise d’œuvre d’observatoires 

PLS : 8,9 €/m²
PLUS : 5,7 €/m²
PLAI : 5,0 €/m²

Rappel des 
plafonds

Rappel des objectifs SRU
Chiffres clés

Zonage social 2
De nouveaux dispositifs sont intégrés dans le comptage 
SRU afin de faciliter l’atteinte des objectifs et tendre vers 
plus de mixité sociale.

Le PSLA, intégré depuis novembre 2018, est un dispositif 
développé sur la métropole sur de faibles volumes (175 
ventes annuelles en moyenne soit 30% des ventes aidées). 

Quant au BRS, il est compté dans la loi depuis le 1er janvier 
2019. Il émerge doucement sur la métropole (5 ventes 
annuelles moyennes seulement) malgré la volonté de 
l’ensemble des bailleurs métropolitains à se positionner sur 
le développement de cet outil qui se veut collaboratif.  

Depuis la mise 
en place du PLH

PLAI – 30% minimum  PLS – 30% maximum

Intégration des dispositifs d’accession suivants dans le comptage SRU :
▪ BRS, compté comme du PLS tout au long de son maintien 

▪ PSLA compté comme du PLS pour une durée limitée en lien avec la 
levée d’option et la revente qui sort le PSLA du logement social

Evolution des logements sociaux, par type de financement ∙ 
Bordeaux Métropole

22%

66%

12%

23%

15%

62%

Part des ventes selon le financement (2019-2020) 
∙ Bordeaux Métropole
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2. Production de logements

Une pression notable en termes de demandes sur les métropoles et notamment celle 
de Bordeaux

Source : SNE 2020 prenant en compte les données 2019 

Volume de demandes en logements sociaux pour une attribution ∙ Comparaisons métropolitaines

5,8 demandes pour 1 attribution 
à Bordeaux Métropole à la fin 2019 Une évolution du volume de 

demande pour une attribution de 

35% depuis 2016 sur la métropole

Un chiffre qui a tendance 
à augmenter dans toutes 
les métropoles
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2. Production de logements

Une tension sur le parc locatif social qui est particulièrement forte sur Bordeaux et les 
communes d’emplois

Source : SNE 2020 prenant en compte les données 2019 // Carte : Adequation

Volume de demandes pour une attribution

5,8 demandes pour une attribution

Evolution

4,3 demandes pour une attribution en 2016

15% de demandes supplémentaires depuis 2016

A l’instar d’autres métropoles, la pression sur le parc social 
est importante et particulièrement sur les villes centres 
comme Bordeaux.

Les communes d’emplois ont également à répondre aux 
souhaits des populations tout comme une partie des 
communes en couronne.

Volume de demandes en logements sociaux pour une attribution (2019) ∙ Bordeaux Métropole



113• Etude des besoins en logements • Bordeaux Métropole • Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine, FFB Gironde, FPI Nouvelle-Aquitaine, UNAM • 2021 

2. Production de logements

Une demande sociale portée principalement par des jeunes ménages de 1 ou 2 
personnes 

Source : SNE 2020 prenant en compte les données 2019

Volume de demandes (2019)

42 287 demandes sociales

La demande de logements sociaux est en hausse sur la 
métropole et émane principalement de ménages de petite 
taille (71% de ménages de 1 ou 2 personnes), de fait la 
tension est plus importante sur ces types de ménages avec 
seulement 37% de demandes satisfaites.

Ces ménages demandeurs sont principalement de jeunes 
ménages (54%) qui privilégient une localisation à proximité 
du cœur d’agglomération (Bordeaux, Talence, Pessac, 
Villenave d’Ornon).

Caractéristiques de la demande sociale par âge (2019) ∙ Bordeaux Métropole

1 pers
20 699

2 pers
9 155

3 pers et +; 
12 433

11 857 demandes 21 %

Demandes en cours Part des demandes 
satisfaites

42 287 7 287

< 30 ans

30 - 39 ans

40 – 49 ans

50 – 59 ans

60 – 74 ans

11 072 demandes 18 %

8 782 demandes 16 %

5 895 demandes 13 %

3 932 demandes 10 %

Taille des ménages demandeurs (2019) ∙ 
Bordeaux Métropole
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2. 

Production de logements

6. Vacance et résidences 
secondaires
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2. Production de logements

Une vacance stabilisée depuis 10 ans à environ 5% soit un taux parmi les plus faibles 
par rapport aux métropoles comparées

Source : INSEE RGP 2017

Evolution des logements vacants entre 2007 et 2017 ∙ Comparaisons métropolitaines

Taux de vacance

22 000 logements vacants 

en 2017 sur 420 300 logements
soit 5% du total de logements

Un taux faible qui témoigne de 
l’attractivité du territoire
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2. Production de logements

Une vacance qui se contient sur la métropole mais qui est toutefois accentuée par le 
phénomène Airbnb

Part de logements vacants* ∙ Bordeaux Métropole

Source : INSEE RGP 2017 // Carte : Adequation

Volume de logements vacants

5% de vacance

Evolution

Pas d‘évolution sur 10 ans

La vacance est faible sur la métropole dans son ensemble 
et plus marquée :

- sur Bordeaux en lien avec un parc aujourd’hui dédié aux 
locations de courte durée qui génère une vacance 
détachée de la tension du marché

- Sur la 1ère couronne où le parc ancien est présent ainsi 
qu’en rive droite avec en lien une tension moindre

A noter une problématique côté Ambès où la vacance 
dépasse les 10%, vacance cumulée à l’état du parc et le 
manque de tension notamment locative.

* Un logement est vacant s’il est inoccupé et :

proposé à la vente, à la location, déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation,
en attente de règlement de succession,
conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés, sans affectation précise par le propriétaire (logement 
vétuste, etc.).
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2. Production de logements

Peu de résidences secondaires sur Bordeaux Métropole malgré l’attractivité 
touristique 

Source : INSEE RGP 2017

Evolution des résidences secondaires entre 2007 et 2017 ∙ Comparaisons métropolitaines

Taux de résidences 
secondaires

12 130 logements secondaires

en 2017 sur 420 300 logements
soit 3% du total de logements

Un taux équivalent à la métropole 
de Toulouse 
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2. Production de logements

Un marché de la résidence secondaire peu présent sur la métropole

Part des résidences secondaires ∙ Bordeaux Métropole

Source : INSEE RGP 2017 // Carte : Adequation

Volume de résidences secondaires

12 130 résidences secondaires sur la métropole

3% du parc de logements

En raison de logements davantage destinés aux 
propriétaires occupants et aux investisseurs locatifs en lien 
avec une forte tension sur le marché du logement, le 
marché de la résidence secondaire est restreint sur la 
métropole. 

Bordeaux et Mérignac témoignent de taux plus importants 
en raison de leur attractivité.
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2. Production de logements

Un phénomène Airbnb particulièrement présent en raison de l’attractivité mais qui de 
fait impacte le marché locatif

Sources : InsideAirbnb, INSEE RGP 2017 // Carte : InsideAirbnb

Localisation de l’offre Airbnb ∙ Bordeaux Métropole

Volume de l’offre Airbnb

8 200 logements à l’offre sur la métropole (2020) 

dont 3 500 logements à la location plus de 60 jours/an

2 à 3% du parc locatif

Evolution

+12% de logements par rapport à 2019

Le phénomène Airbnb est particulièrement présent sur la 
métropole puisque le territoire est le premier après Paris en 
volume d’annonces, avec plus de 8 000 annonces relevées 
en mars 2020. En effet, si le secteur ne témoigne pas d’un 
marché particulièrement dense en résidences secondaires, la 
ville jouit toutefois d’une attractivité toute l’année pour du 
court-séjour. 

Des dispositifs se multiplient afin de réguler l’offre (service 
dédié métropolitain, taxe européenne) qui prive par ailleurs, 
le marché d’une partie de son parc locatif. 

Type de logements
Chambre privée
Logement entier
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2. 

Production de logements

7. Renouvellement du parc 
existant
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2. Production de logements

Un parc de logements qui est marqué par ses proportions importantes de patrimoine 
historique et sa faible proportion de logements entre 1990 et début 2000

Source : INSEE RGP 2017

Répartition du parc de logements par période d’achèvement ∙ Comparaisons métropolitaines

Part de logements par 
période d’achèvement

420 330 logements

20% de logements construits 
avant 1945 Une part bien plus élevée que sur 

les métropoles de référence
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2. Production de logements

Un parc ancien particulièrement présent sur Bordeaux et des quartiers des années 
1960-1970 à renouveler en 1ère couronne

Sources : INSEE RGP 2017, SIG politique de la ville

Parc de logements par période d’achèvement ∙ Bordeaux Métropole

Caractéristiques du parc

49% de logements construits entre 1945 et 1990 

soit 206 000 logements

20% de logements construits avant 1945 soit plus 

de 84 000 logements

Le parc datant d’avant 1945 est quasi majoritaire sur 
Bordeaux, une structuration spécifique qu’on ne retrouve 
pas sur les communes périphériques où le logement 
d’après guerre domine et notamment en 1ère couronne 
avec la présence de QPV, grands ensembles développés 
dans les années 1960/1970.

L’âge du parc influe sur la nécessité du renouvellement, à la 
mise à niveau d’isolation thermique et phonique et au 
maintien de la qualité d’usage.
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2. Production de logements

Une production de logements en acquisition-amélioration particulièrement 
dynamique sur la métropole bordelaise

Volume et ratio de production de logements en acquisition-amélioration pour 1 000 hab ∙ Comparaisons métropolitaines

Sources : Sit@del, INSEE

1,1 logement en acquisition-
amélioration pour 1000 habitants 
entre 2017 et 2019 

Volume de 
logements en AA

Ratio de production

Un volume plus important que 
ses métropoles de référence
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2. Production de logements

Près de 900 logements en acquisition-amélioration produits tous les ans entre 2017 et 
2019

Evolution de la production neuve de logements (logements commencés : acquisition amélioration)
entre 2009 et 2019 ∙ Bordeaux Métropole

890 logements en acquisition-
amélioration parmi la production annuelle 
2017 - 2019

0,2 % du parc de logements

soit 9% de la production totale de logements

Sources : Sit@del, INSEE

Date de prise en compte par les 
services du SOES
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Production annuelle moyenne de logements AA ∙ Bordeaux Métropole

2. Production de logements

Un renouvellement du bâti fortement engagé sur Bordeaux et Mérignac ainsi que sur la 
1ère couronne en rive gauche

Source : Sit@del, INSEE // Carte : Adequation

Caractéristiques de production (2017 – 2019)

893 logements en acquisition-amélioration

50% à Bordeaux

En lien avec un parc historique, la ville de Bordeaux 
témoigne d’un effort important pour l’acquisition-
amélioration de ses logements avec près de 450 logements 
rénovés annuellement entre 2017 et 2019 soit 50% de la 
production de la métropole.

La ville de Mérignac s’est également lancée dans cette 
démarche d’acquisition amélioration ainsi que les 
communes en couronnes (Bègles, Talence ou le Bouscat)
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2. 

Production de logements

8. Eléments de synthèse
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2. Production de logements

Une production intense qui a permis d’accompagner la croissance mais qui questionne 
au regard du manque de permis de construire autorisés ces dernières années

• La production de logements s’est fortement accentuée ces dernières 
années (9 220 entre 2017 et 2019 contre 8 795 entre 2014 et 2016 soit 
+15%) dépassant les objectifs fixés dans le PLH (7500).

• Cette production s’est concentrée sur Bordeaux et Mérignac, commune 
d’emplois mais également sur Villenave d’Ornon, commune 
étonnamment bâtisseuse laissant derrière des communes structurantes 
et d’emplois et/ou ayant pourtant bénéficié d’infrastructures.

• En Gironde cette dynamique s’est retrouvée sur les franges avec une offre 
dédiée à l’individuel hormis sur l’axe Bordeaux Bassin.

• Les PC sont en net recul et les projets d’aménagement déjà lancés, ce qui 
interroge sur la réalimentation du marché dans les années à venir. 
D’autant plus que sur Bordeaux malgré la baisse du nombre de PC, le 
volume de logements restait important grâce aux projets 
d’aménagement.
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2. Production de logements

Une dynamique immobilière qui a réactivé l’attractivité de la métropole et par ricochet 
entraîné une augmentation des prix

• La production de logements en promotion immobilière en collectif a 
connu un pic en 2016 et 2017 (plus de 5500 logements vendus par an) 
mais connaît depuis un recul (4000 ventes en 2018 et 2019) avec une 
année 2020 très en deçà (2250 ventes) à l’instar des autres métropoles 
comparées.

• Cette activité portée par un contexte favorable (dispositif fiscal 
avantageux, baisse des taux d’emprunt, développement de projets) a 
redonné un dynamisme à la métropole qui compte désormais parmi les 
plus actives.

• Le revers de la médaille est l’augmentation des prix.

• Ainsi le marché libre en collectif a connu une évolution de +20% en 5 ans 
avec des écarts sur la métropole à l’enveloppe de 60 à 150K€.
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2. Production de logements

Une offre en individuel à repenser pour répondre aux ménages et retenir une partie des 
sortants

• Les ménages sortants sont essentiellement des ménages familiaux à la 
recherche de biens en individuel. La métropole en manque ou les 
proposent à des prix particulièrement élevés (235K€ en moyenne pour 
néanmoins de belles surfaces de terrain). Or il suffit de quelques 
kilomètres en plus en voiture pour marquer un décrochage fort. Pour 
exemple St Aubin du Médoc où les terrains sont entre 250 et 300K€ et la 
Médulienne ou le Médoc Estuaire qui propose des terrains à moins de 
200K€ voire à moins de 100K€.

• La promotion immobilière à travers son offre en individuel groupé peine à 
se positionner car elle propose des prix élevés (500K€ sur Bordeaux, 
340K€ sur St Médard en Jalles) sur des biens qui sont moins attrayants 
qu’un terrain qui laisse toute place à la construction de la maison que ce 
soit en termes de budget ou de caractéristiques. D’ailleurs un grand 
nombre des maisons de promoteurs sont achetées soit par des 
investisseurs, notamment en rive droite, soit par des seniors.

• Il existe donc un enjeu fort sur ce segment tant en termes de prix qu’en 
termes de forme urbaine avec des terrains à proposer sur de plus petites 
tailles et des prix abordables, ou des produits finis sur des prix attractifs.
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2. Production de logements

Un parc social sous pression et qui n’atteint pas pour l’instant les objectifs ambitieux 
fixés dans le PLH

• La métropole bordelaise s’était fixée comme objectif 40% de logements 
locatifs sociaux dans sa programmation. Malgré un très fort dynamisme la 
traduction opérationnelle marque un décalage (2 380 en moyenne par 
an) notamment sur la ville centre et les communes d’emplois. Les 
objectifs triennaux fixés par la loi SRU impose au minimum 2900 
logements sociaux par an programmés d’ici 2025.

• La baisse des PC interroge fortement sur la capacité de la métropole à 
produire plus de logements sociaux même si l’arrivée du BRS et le 
comptage du PSLA vont permettre d’accroître l’accompagnement des 
ménages modestes.

• La demande reste forte sur la métropole dans un contexte 
d’attractivité accrue et d’augmentation des prix avec 5,8 demandes 
pour 1 logement, un chiffre en croissance puisqu’il était à 4,3 en 2016

• Cette demande concerne essentiellement des ménages d’1 personne, 
des jeunes actifs en difficulté pour se loger sur la métropole. 
Néanmoins on constate que le niveau de satisfaction de la demande 
est encore plus faible sur les familles et les seniors.
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2. Production de logements

Une amélioration du parc existant déjà bien engagée par la métropole et notamment 
Bordeaux dans son centre ancien mais un centre pris d’assaut par les locations courte 
durée 

• La métropole est une des plus actives en matière d’acquisition 
amélioration avec la remise à neuf sur le marché de près de 890 
logements soit 0,2% du parc existant alors que la moyenne est de 1 
logements pour 800 soit 500 rapporté à la métropole.

• L’effort à continuer dans une démarche d’amélioration du bâti existant 
s’est concentré sur Bordeaux et Mérignac et rayonne sur la 1ère couronne 
en rive gauche.

• En face la vacance est faible avec 5% en moyenne depuis plusieurs 
années. 

• Mais cette vacance cache l’utilisation des logements pour des locations de 
courte durée avec Bordeaux comme 1ère ville de province en nombre 
d’annonces. Cela a pour effet de sortir une partie des logements du parc 
locatif et de favoriser la pression sur celui-ci.

• La métropole s’est engagée dans une démarche de régulation de cette 
offre. Viennent d’être validées juridiquement les procédures de contrôles 
et amendes. 



132• Etude des besoins en logements • Bordeaux Métropole • Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine, FFB Gironde, FPI Nouvelle-Aquitaine, UNAM • 2021 

3. 

Parcours résidentiels et modes 

d’habiter
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3. 

Parcours résidentiels et modes 

d’habiter

1. Trajectoires



134• Etude des besoins en logements • Bordeaux Métropole • Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine, FFB Gironde, FPI Nouvelle-Aquitaine, UNAM • 2021 

Ménages 
modestes

Demande en 
locatif social

Mouvement au 
sein du parc en 

locatif social

Acquisition 
éventuelle via la 

vente HLM, le 
BRS ou le 
PSLA/PAS

3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Des trajectoires variées et qui peuvent se croiser suivant les évènements de la vie ; des 
parcours bloqués si l’offre manque ou les prix inadaptés 

Schéma des parcours résidentiels

Ménages 
intermédiaires et 

aisés

Location(s) en 
libre ou Pinel

1er achat en 
accessions libre 

ou aidée

2ème achat en 
accession libre 

ou aidée

3ème achat en 
accession libre

Lors de parcours dits descendants (séparation, 
divorce, veuvage) ou du mutation (arrivée sur un 
nouveau territoire) les ménages retourne en début 
de parcours voire bascule du libre/aidé vers le social
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Vers un logement plus 
grand ou une bascule du 
locatif à l’accession

3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Changer de logements, quelles sont les motivations et les conditions ?

Evènements qui entraînent un changement de logement

Mise en couple

Arrivée d’un enfant

Séparation, veuvage

Départ des enfants

Mutation, perte d’emploi

Vers un logement plus 
petit ou une bascule de 
l’accession vers le locatif

Promotion, héritage

Changement de travail

Mal être dans un logement

Vers un logement 
équivalent sur le même 
mode d’habiter mais avec 
ou non un changement de 
localisation

Critères de choix

La localisation1

2 Le prix/produit

Si l’offre de logements ne correspond pas aux attentes et 
au budget, la localisation sera revue en fonction soit vers 
des secteurs périphériques soit vers des secteurs offrant 

les mêmes atouts que la localisation d’origine
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3. 

Parcours résidentiels et modes 

d’habiter

2. Capacités budgétaires et 
transactions
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Sources : INSEE, Adequation, DVF retravaillée par Adequation

Données 2015

2 550€ par mois de revenu 
médian par ménage (2017)

Données 2020

2 250€ par mois de 
revenu médian par ménage

Evolutions

+300€

4 520€/m²
stationnement compris prix des 
ventes en libre en collectif neuf

3 765€/m²
stationnement compris prix des 
ventes en libre en collectif neuf

+755€

4 010€/m²
stationnement compris prix des 
ventes en libre en individuel 
groupé neuf

3 220€/m²
stationnement compris prix des 
ventes en libre en individuel 
groupé neuf

+790€

3 380€/m² prix des 
ventes de T3 en 2020 dans 
l’ancien

2 720€/m² prix des 
ventes de T3 en 2015 dans 
l’ancien

+660€

3 750€/m² prix des 
ventes de 4P en 2020 dans 
l’ancien

2 855€/m² prix des 
ventes de 4P en 2015 dans 
l’ancien

+895€

3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Une évolution des prix des logements qui entraîne une désolvabilisation des ménages 
et grippe les parcours résidentiels
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3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Des prix au-delà des capacités budgétaires de ménages locaux qui sont de fait exclus 
du neuf voire de l’ancien et se maintiennent en locatif ou optent pour la suroccupation

Sources : FILOSOFI retravaillée par Adequation, Adequation, DVF

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Promotion – collectif libre

65% des ménages 
exclus de l’achat d’un 
T3 neuf

T5

Revente - collectif

T5

45% des ménages 
exclus de l’achat d’un 
T3 à la revente

A noter que le marché de la revente 
représente 75% des transactions chaque 
année sur la métropole
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3. 

Parcours résidentiels et modes 

d’habiter

3. Attentes des ménages



140• Etude des besoins en logements • Bordeaux Métropole • Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine, FFB Gironde, FPI Nouvelle-Aquitaine, UNAM • 2021 

Produit • T1 / T2 ou 
colocation

Stratégie 
résidentielle

• Recherche de 
proximité entre lieu 
d’étude et cœur 
urbain

• En location

Freins

• Logements étudiants 
présents en nombre 
limité

• Offre dans le parc 
privé concurrencée 
par la location courte 
durée

3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Les étudiants sont confrontés à une pénurie d’offre entre développement insuffisant 
des résidences étudiants et concurrence de la location courte durée 

Etudiants

Moins de 30 ans

Sociotypes et attentes en termes de logements et d’environnement Situation actuelle sur le marché

Les étudiants sont la catégorie de ménages 
qui recherche les typologies les plus 
variées.

Les T1 et T2 sont majoritaires mais la 
colocation est également fortement 
présente sur des grandes typologies.

Les valeurs locatives de marché sont 
souvent sur la fourchette haute de leurs 
capacités budgétaires.

Les solutions au manque de logements en 
résidence étudiants publiques et privées et 
à la concurrence par airbnb tardent à se 
matérialiser. Le besoin est souvent relayé 
par les principaux médias.



141• Etude des besoins en logements • Bordeaux Métropole • Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine, FFB Gironde, FPI Nouvelle-Aquitaine, UNAM • 2021 

Produit

• T2/T3 (souvent 
privilégié dès la sortie 
de parcours étudiant)

• Espaces extérieurs
• Stationnement ou pas

Stratégie 
résidentielle

• Recherche de 
centralité ou de 
proximité des lieux de 
travail

• En location ou 
éventuellement en 
accession

Freins
• Manque d’offre 

locative
• Accession trop 

onéreuse

3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Les ménages de jeunes actifs sont souvent amenés à rechercher des T3 en location ou 
en accession avec des freins majeurs en termes d’offre

Jeunes ménages 
actifs

30 – 39 ans

Sociotypes et attentes en termes de logements et d’environnement Situation actuelle sur le marché

Les T3 sont les produits les plus recherchés 
par les jeunes actifs les T2 étant souvent 
encore associés aux parcours étudiants.

Les difficultés pour trouver un logement en 
tant que nouvel arrivant sur la métropole 
sont importantes en locatif.

Les difficultés pour s’offrir une pièce en 
plus sont tout aussi notables.

Ces difficultés peuvent engendrer des 
départs en proximité de la métropole en 
lien avec la proximité des pôles d’emploi et 
d’un cœur de vie.
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Produit
• T3 / T4
• Espaces extérieurs
• Stationnement

Stratégie 
résidentielle

• Recherche de 
fonctionnalité dans les 
parcours domicile-
travail

• Regard sur la carte 
scolaire

• En accession 
prioritairement

Freins

• Accession trop 
onéreuse 

• Trop éloignée
• Peu d’espaces 

extérieurs

3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Les jeunes familles sont tentées de quitter la métropole en recherchant les espaces 
intérieurs et extérieurs que la métropole ne peut leur offrir à des prix abordables

Jeunes familles

40 – 49 ans

Sociotypes et attentes en termes de logements et d’environnement Situation actuelle sur le marché

Les T3 sont recherchés par les jeunes 
couples avec enfants mais les quittent 
assez rapidement.

Les ménages les plus enclins à rester dans 
l’urbain et les plus aisés vont soit vers des 
T4 dans le neuf soit vers de l’individuel de 
ville quand ils en ont les moyens.

L’offre en lotissement ou en individuel en 
diffus n’existe quasiment plus sur la 
métropole.

Les jeunes familles sont donc fortement 
tentées de quitter la métropole souvent 
pour raisons budgétaires et de besoin 
d’espace.
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Produit
• T3 / T4
• Espaces extérieurs
• Stationnement

Stratégie 
résidentielle

• Recherche de 
fonctionnalité dans les 
parcours domicile-
travail

• En location ou en 
accession

Freins

• Accession trop 
onéreuse 

• Trop éloignée
• Obligation de rogner 

sur les espaces 
intérieurs et extérieurs

3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Des familles monoparentales qui se trouvent souvent dans des parcours résidentiels 
subis plutôt que choisis

Familles 
monoparentales

40 – 49 ans

Sociotypes et attentes en termes de logements et d’environnement Situation actuelle sur le marché

Les familles monoparentales sont 
confrontées à des besoins en espace qui 
sont inégaux au cours de l’année mais qui 
restent importants pour un seul revenu.

L’offre en collectif vient souvent apporter 
une réponse majoritairement dans l’ancien 
mais sur des surfaces insuffisantes et des 
prix qui représentent un frein important.

Les parcours résidentiels des familles 
monoparentales sont subis et le logement 
social vient souvent apporter la réponse.
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Produit
• 4P / 5P
• Choix de l’individuel
• Surfaces spacieuses
• Espaces extérieurs

Stratégie 
résidentielle

• Fonctionnalité 
domicile travail

• proximité des 
meilleurs 
établissements 
scolaires pour leurs 
enfants

Freins

• Accession trop 
onéreuse 

• Trop éloignée
• Peu d’espaces 

extérieurs

3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Les ménages familiaux arrivent sur un parcours résidentiel qui est moins actif mais là 
encore la tentation de quitter la métropole est présente selon leurs capacités

Ménages familiaux

50 – 59 ans

Sociotypes et attentes en termes de logements et d’environnement Situation actuelle sur le marché

Les familles plus constituées sont en 
général des catégories de ménages qui 
bougent moins étant donné l’avancement 
de leur parcours familial et professionnel.

Soit ils ont pu rester dans la métropole 
(parfois en faisant des compromis sur les 
espaces extérieurs).

Soit ils ont du la quitter ou investir ses 
franges en fonction de leurs capacités 
budgétaires.

Les ménages familiaux montrent un effet 
d’atterrissage dans leur parcours résidentiel 
opéré quelques années auparavant.
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Produit
• 4P / 5P
• Choix de l’individuel
• Surfaces spacieuses
• Espaces extérieurs

Stratégie 
résidentielle

• Fonctionnalité 
domicile travail

• Proximité des 
meilleurs 
établissements 
scolaires pour leurs 
enfants

Freins

• Accession trop 
onéreuse 

• Trop éloignée
• Peu d’espaces 

extérieurs

3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Les familles recomposées sont souvent dans l’individuel sous l’effet des besoins en 
espaces décuplés et donc de fait davantage en périphérie

Familles 
recomposées

Sociotypes et attentes en termes de logements et d’environnement Situation actuelle sur le marché

Les familles recomposées ont des besoins 
dus à leur parcours qui amènent vers des 
espaces parfois conséquents pour 
répondre au nombre de chambres.

L’habitat individuel reste l’option le plus 
fréquemment envisagé, le parc collectif 
montrant souvent ses limites en termes de 
typologies et d’espaces.

Le parcours résidentiel des familles 
recomposées les amène à aller de plus en 
plus vers la périphérie pour avoir accès à 
ces espaces qui sont atypiques sur la 
métropole.

40 – 49 ans
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Produit
• T3 / T4
• Logement adapté
• Prix abordable 
• Espaces extérieurs

Stratégie 
résidentielle

• Se rapprocher des 
centralités

• commerces et services

Freins

• Structures dédiées aux 
seniors qui restent 
onéreuses et 
logements adaptés 
encore peu nombreux

3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Les jeunes seniors qui quittent encore timidement leur logement au regard de 
l’attachement à leur lieu de vie

Jeunes seniors

60 – 74 ans

Sociotypes et attentes en termes de logements et d’environnement Situation actuelle sur le marché

Les jeunes seniors ont connu l’étape majeure du 
départ de leurs enfants de leur domicile familial. 

Le degré d’attachement au domicile familial est 
parfois important et ils cherchent souvent à y 
rester en vieillissant.

Ils peuvent aussi dans certains cas vouloir 
revendre leur domicile pour revenir dans le 
collectif ou aller vers des structures dédiées aux 
seniors.

Les jeunes seniors sont également une catégorie 
de ménages qui change moins fréquemment de 
logement et qui sont moins amenés à quitter la 
métropole (hormis en résidence secondaire ou 
principale sur le littoral ou espaces ruraux pour 
les plus aisés).
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Produit

• Maintien à 
domicile ou 
RSS

• Logement adapté
• Prix abordable 

Stratégie 
résidentielle

• Rester proche de la 
famille

Freins

• Structures dédiées aux 
seniors qui restent 
onéreuses et 
logements adaptés 
encore peu nombreux

3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Les seniors peuvent présenter des besoins en structures spécialisées qui sont 
généralement retardés au maximum

Seniors

75 ans et plus

Sociotypes et attentes en termes de logements et d’environnement Situation actuelle sur le marché

Les seniors sont encore souvent dans des 
parcours de maintien à domicile qui restent 
encore largement incités sur le territoire national.

Le veuvage et le besoin de sécurité viennent 
souvent déclencher le besoin d’aller vers des 
résidences services seniors avec des âges moyens 
d’entrée qui sont souvent au-delà des 80 ans.

Les besoins en mobilité sont à ce stade moins 
importants mais le lien avec les proches reste 
important.

L’offre disponible reste sur la métropole encore 
insuffisante et les prix sont particulièrement 
élevés.
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3. 

Parcours résidentiels et modes 

d’habiter

4. Evolutions récentes
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3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Impact du confinement sur les localisations et prestations, et tendances de fond 

Evolutions des modes d’habiter

Espaces extérieurs La ville du quart d’heure

Au logement A la résidence Au quartier

Intimité

Confort d’usage

Gardien, conciergerie

Chambre partagée

Salles de sport

Bureau Bureaux partagés

Jardins partagés

Conciergerie de quartier

Circuits courts

Espaces de coworking

Aménités

La crise sanitaire et les confinements ont mis en lumière des besoins nouveaux et accentués des tendances qui étaient 
jusqu’ici marginales. Ainsi la question du télétravail se pose désormais pour de nombreux ménages que ce soit au sein du 
logement, au sein de la résidence ou du quartier. Le logement pose également la question de l’intimité et des espaces 
extérieurs avec une notion de confort d’usage plus que de réglementations thermiques et phoniques ou contraintes de 
surfaces parfois imposées par les collectivités. L’enjeu sera de bien mesurer l’impact des aspirations qui commencent à 
émerger (espaces partagés pour la résidence et à l’échelle du quartier, salles de sport, conciergerie, accès rapide à des 
commerces en circuit court …) sur le prix de sortie.
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3. 

Parcours résidentiels et modes 

d’habiter

5. Eléments de synthèse
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3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Une dynamique de marché qui accroît les points de blocage dans les parcours 
résidentiels des ménages locaux

• Générer de l’attractivité sur un territoire entraîne une augmentation de la 
demande et par ricochet, sans maitrise foncière préalable, une 
augmentation des prix d’acquisition et des loyers aussi bien dans le neuf 
que dans l’ancien.

• Le manque d’accès au logement induit que les ménages restent dans leur 
logement et sont maintenus non seulement dans le parc locatif mais 
également sur des typologies qui ne sont plus adaptées à la structuration 
du ménage. Pour acquérir soit on s’éloigne, soit on habite dans plus petit, 
soit on reste dans le parc locatif voire on fait une demande en social.

• D’où l’importance de diversifier l’offre, tant dans son cadre juridique 
(locatif via LLI* et Pinel ; en acquisition via le BRS, le PSLA, la TVA réduite et 
l’abordable) que dans la forme urbaine (collectif et individuel).

*voir lexique p173
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3. Parcours résidentiels et mode d’habiter

Revenir aux fondamentaux dans les localisations pour fluidifier les parcours et 
redonner une identité à chaque territoire

Localisation à privilégier

- L’offre de logements se doit de coller à l’offre 
de services que propose un territoire

- Ainsi les espaces centraux, les polarités et les 
axes de tramway sont à développer en priorité 
avec une intensité urbaine plus forte

- A contrario les secteurs qui ne bénéficient pas 
d’aménités ni de projet d’aménités sont à 
préserver en restant en adéquation avec les 
formes urbaines déjà présentes

- A noter que les résidences services étudiants 
sont à privilégier en proximité des campus, des 
lignes de tramway et des pôles de vie

- Les résidences seniors peuvent trouver 
différentes localisations en proximité de 
polarités ou dans des environnements 
paysagers qualitatifs

Centres 
villes/polarités 

Périphérie avec 
un tramway 

Intra rocade 
hors tramway

Extra rocade
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4. 

Besoins en logements
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4. 

Besoins en logements

1. Incontournables
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Croissance 
endogène*

Croissance 
exogène* des 

moins de 30 ans

Croissance 
exogène* des 

actifs

Croissance 
endogène* et 

exogène*

4. Besoins en logements 

Une croissance démographique inéluctable qui doit être accompagnée pour les 
habitants comme les nouveaux arrivants 

Causes de la croissance démographique

- Anticiper et organiser les projets de 
développement avec les offres de 
services et de mobilité 

- Créer une cohérence dans l’offre 
globale à l’échelle du quartier, de la 
ville mais également de la 
métropole, du département et 
même de la région

- Proposer une offre en cohérence 
avec les modes d’habiter et donc les 
aménités associées

- Ne pas chercher des mixités à tout 
prix mais redonner à chaque 
quartier son essence

Fécondité forte 
des ménages

Développement 
des pôles 
d’études

Concentration 
des emplois

Augmentation 
de l’espérance 

de vie

Moyens d’action

Développement
à anticiper

*voir lexique p173
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Foncier repéré

Programmation 
envisageable

Concertation 
avec la 

collectivité et les 
habitants

Programmation 
adaptée inscrite 

dans une cohérence 
locale, 

métropolitaine et 
supra 

métropolitaine

4. Besoins en logements 

Construire : pour qui, quels types de logements, sur quels secteurs, avec quelles 
aménités, et comment ?

Process de développement

- Avoir une politique d’ensemble sur 
la métropole et supra 
métropolitaine

- S’appuyer sur des documents 
d’urbanisme en cohérence

- Prendre en compte tous les aspects 
d’un projet (qualité d’usage, 
mobilité, lien avec l’emploi, rapport 
à l’espace public, etc.)

- Organiser des process et des temps 
d’échanges entre acteurs privés et 
publiques

- Impliquer les habitants

Projet politique

Documents de 
planification et 

d’urbanisme

Approche 
concertée avec 

les acteurs

Suivi et bilans 
réguliers pour 

réorienter

Process
à revoir

Moyens d’action
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4. 

Besoins en logements

2. Curseurs
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4. Besoins en logements 

Un besoin en logements qui se définit grâce à 5 thématiques, des choix politiques ainsi 
qu’à des obligations et contraintes

Garder les 
ménages 
sortants

Accueillir de 
nouvelles 

populations

Anticiper le 
desserrement 
des ménages

Répondre au 
mieux aux 
parcours 

résidentiels

Gérer les 
logements 

vacants et les 
résidences 

secondaires

Renouveler le 
parc existant

Les enjeux

Définir les besoins en logements nécessite de croiser 
différentes données et de mettre un curseur sur chacune 
au regard des attentes politiques d’une part et des 
capacités foncières de l’autre.

Chaque positionnement à ses atouts et ses inconvénients 
qu’ils soient en termes de peuplement,  de qualité de 
bâti, de mixité, de financement public ou d’interrelation 
avec les territoires hors métropole.

Au-delà des besoins, la métropole à des obligations 
légales et doit atteindre 25% de logements sociaux au 
titre de l’article 55 de la loi SRU avec un phénomène de 
rattrapage qui implique de produire a minima 2900 
logements sociaux par an d’ici 2025.

Thématiques de définition des besoins en logements

Répondre aux 
obligations de 

logements 
sociaux

Mettre en 
adéquation les 
besoins et les 

possibilités 
foncières

Fluidifier les 
parcours 

résidentiels
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4. Besoins en logements 

Des curseurs imbriqués les uns dans les autres

Exemples d’interrelations

Garder les 
ménages 
sortants

Accueillir de 
nouvelles 

populations

Anticiper le 
desserrement 
des ménages

Suivant le type de population accueillie et gardée ainsi que les 
facilités d’accès au logement, le desserrement des ménages 
sera plus ou moins rapide. Si on propose une offre tournée vers 
les ménages les plus fragiles, le desserrement est plus marqué. 
Inversement avec une politique dédiée aux familles, celui-ci 
réduit moins vite et demande donc moins de logements à 
construire.

Fluidifier les 
parcours 

résidentiels

Gérer les 
logements 

vacants et les 
résidences 

secondaires

Résidences 
services 

étudiants 
publiques et 

privées

La remise sur le marché de logements vacants peut d’une 
part contribuer à la production de logements sociaux s’ils 
sont rénovés sous condition ANAH, d’autre part en libre 
permettre aux étudiants de retrouver le centre ancien et de 
faire baisser la pression sur les résidences services dédiées.

Répondre aux 
obligations de 

logements 
sociaux

Renouveler le 
parc existant
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4. Besoins en logements et scénarii de développement

L’accueil des nouvelles populations : un juste équilibre à trouver

Accueillir de 
nouvelles 

populations

+6 450 ménages/an 
entre 2012 et 2017

Chiffes clés

+3 550 ménages/an 
entre 2008 et 2012

51% des nouveaux entrants sont 
néo-aquitains

+6 500 ménages/an 
en projection 

Omphale

Les enjeux

Les métropoles attirent et celle de Bordeaux particulièrement depuis ces dernières années avec 
un phénomène croisé entre l’effet LGV, la rénovation du centre ancien, les infrastructures de 
transport et les équipements, le classement au patrimoine mondial, etc.

Accueillir de nouvelles populations est perçu comme un atout révélant le dynamisme du 
territoire et son attractivité. Cela permet de se développer, que ce soit en termes d’emplois ou 
de compétences, de diversifier la population et les cultures. Pourtant cela comporte de 
nombreux impacts négatifs : l’augmentation des prix, la saturation des transports, et parfois la 
difficile acceptation par les habitants.

La croissance démographique est le 1er curseur des besoins en logements. Celui-ci permet 
d’envisager un volume minimal de logements neufs à construire afin de répondre à la 
demande de l’ensemble des ménages.  

Limites

Si on ne construit pas assez : une hausse des prix, un report des populations en 
dehors de la métropole alors que les emplois continueront à se concentrer sur 
le territoire qui de fait impliquera une congestion sur les axes de transport, une 
perte possible des compétences
Si on construit trop : des équipements qui ne suivent pas, une saturation des 
transports et des axes routiers, une difficile acceptation des populations
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4. Besoins en logements et scénarii de développement

Proposer une offre aux ménages sortants pour leur permettre de rester dans la 
métropole en proximité des emplois et services et maintenir de la diversité

Les enjeux

Toutes les métropoles observent un report des jeunes familles en dehors de leur territoire pour 
3 raisons majeures : un manque de biens adaptés aux attentes (maison individuelle), des prix 
trop élevés, un souhait de quitter l’environnement urbain. 

Ce dernier point est inévitable et fait partie des souhaits des ménages de retrouver des espaces 
de vie à taille humaine. Cela pose néanmoins la question des diversités de profils des 
communes de la métropole qui de part leur développement entraînent une homogénéisation.

Les 2 autres points peuvent être corrigés en partie avec une offre adaptée sur un prix attractif 
mais également coordonnés avec les territoires limitrophes.

Garder les 
ménages 
sortants

9 100 ménages 
sortants par an

Chiffes clés

50% sur les EPCI 
limitrophes et 

notamment CC Jalle
Eau Bourde et 
Montesquieu

43% sont des jeunes actifs
38% sont des jeunes familles

Limites

Si on ne fait rien : les ménages vont continuer à migrer vers l’extérieur et pour 
les plus modestes en allant toujours plus loin, ce qui entraînera davantage 
une augmentation des prix sur ces territoires périphériques, par un effet de 
bord*. De plus cela contribue au manque de mixité au sein de la métropole. 
Les EPCI limitrophes, face à cet afflux, auront encore des difficultés à 
proposer des équipements adaptés. Enfin la congestion des axes routiers, 
ferroviaires et des transports en commun va se renforcer.
Si on construit : ne pas oublier qu’une partie des ménages continuera à sortir 
de la métropole et proposer une diversité de produits pour répondre à 
l’ensemble des situations.

*voir lexique p173
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4. Besoins en logements et scénarii de développement

En lien avec des objectifs de peuplement, un desserrement plus ou moins rapide des 
ménages d’ici 10 ans

Les enjeux

La taille des ménages ne cesse de baisser en lien avec les séparations, les mises en couple et les 
constitutions de familles tardives. Cette baisse peut s’accroître si le report des familles vers les 
extérieurs continue et spécialise Bordeaux sur l’accueil des ménages d’une personne. 

La prise en considération de ce phénomène est indispensable à l’accompagnement des 
ménages et des modes d’habiter et donc des réponses à apporter en termes de prix/produits 
de logements.

Anticiper le 
desserrement 
des ménages

2,01 personnes par 
ménages sur 

Bordeaux Métropole

Chiffes clés

1,79 personne par 
ménage sur Bordeaux

-0,06 en 10 ans

Limites

Si on ne prend pas la mesure de ce desserrement : les habitats proposés ne 
seront pas en adéquation avec les besoins. Pour exemple la part imposée de 
grands logements est à la fois une bonne idée pour offrir du logement aux 
familles mais souvent inadaptée au besoin réel du territoire (la famille 
monoparentale par exemple). 
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4. Besoins en logements et scénarii de développement

Un enjeu de renouvellement et d’amélioration du parc existant

Les enjeux

Un travail conséquent a été fait dans les années précédentes pour revaloriser le centre ancien 
bordelais et contribuer à l’amélioration des façades ainsi qu’au confort thermique. Néanmoins 
comme tout parc vieillissant et notamment d’après guerre, l’amélioration est nécessaire que ce 
soit dans la restructuration des bâtiments, leur rénovation externe et intérieure.

Les différentes législations récentes renforcent les exigences environnementales (RT 2020) et la 
nécessité d’un confort d’usage. Le plan de relance a remis l’accent sur la fin des passoires 
thermiques. Sans compter sur les enjeux de renouvellement des quartiers prioritaires, 
renouvellement déjà engagé sous l’ANRU 1 et qui continue avec l’ANRU 2. Enfin cet élément est 
constitutif d’une sensibilité environnementale des nouveaux élus de la métropole.

Autre importance dans le renouvellement, l’adaptation aux évolutions des modes d’habiter et au 
vieillissement des populations. L’enjeu n’est pas uniquement environnemental mais bien dans 
l’adaptation de nos logements à nos âges et nos modes de vie.

Renouveler 
le parc 
existant

890 logements en 
acquisition 

amélioration par an

Chiffes clés

20% de logements construits 
avant 1945

Pas de grands chantiers de 
démolition mais des 

rénovations dans les QPV

Limites

Si le renouvellement est trop faible : l’heure est à refaire la ville sur la ville et ne 
plus s’étendre sur les terres boisées, agricoles, naturelles ou d’activité. Il est donc 
un enjeu fort de développement d’autant plus qu’il contribue à une 
amélioration, collectivement du cadre urbain, individuellement du logement. 
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4. Besoins en logements et scénarii de développement

Une prise en compte des logements vacants nécessaires tout en résorbant ceux 
destinés à la location courte durée, et des résidences secondaires

Les enjeux

Une vacance résiduelle est nécessaire pour faciliter les mobilités résidentielles et les temps de 
rénovation de logements. Elle est donc à prendre en compte dans la production de logements. 
Sur la métropole elle est particulièrement basse, contrairement à d’autres territoires, et ce grâce à 
l’aide à la rénovation du centre ancien de Bordeaux. A noter cependant une vacance due à 
l’utilisation des locations pour celles de courte durée. Bordeaux est fortement impactée par 
Airbnb ce qui détourne une partie du parc. L’action de la collectivité permettrait de résorber cette 
vacance pour proposer à nouveau un parc à la location voire à l’accession.

Les résidences secondaires sont peu nombreuses, la métropole étant touristique mais avec une 
réponse en courte durée et dans des hébergements type hôtellerie ou résidences hotellières. Tout 
comme la vacance elle est à prendre en compte lors de la production de logements.

Gérer les 
logements 
vacants et 

les 
résidences 

secondaires

5,4% de logements 
vacants soit 22 600 

logements

Chiffes clés

Plus de 8 200 offres 
locatives en Airbnb

3% de résidences secondaires
Limites

Si la tension continue de s’accroitre sur les locations, incitant les propriétaires à 
la location de courte durée, il faudra construire plus pour offrir des logements 
locatifs à l’année et notamment pour les jeunes (étudiants et jeunes actifs). 
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4. Besoins en logements et scénarii de développement

Une nécessité de dénouer les nœuds des parcours résidentiels et proposer une offre 
adaptée aux besoins des ménages dans leur diversité

Les enjeux

La métropole a construit 9200 logements par an entre 2014 et 2019, alors que le PLH (2016-
2021) en envisageait 7500 minimum. Cette production et la volonté politique d’accueil des 
populations a permis de répondre en partie aux besoins locaux. En revanche, les phénomènes 
de report des ménages vers les EPCI limitrophes se sont accentués tout comme les difficultés 
d’accès aux logements locatifs des étudiants ou d’accès à la propriété des ménages 
intermédiaires. La situation s’est d’ailleurs aggravée avec des prix toujours plus élevés et un parc 
locatif cannibalisé par les locations de courte durée. 

Si la question du volume est essentielle, la réponse à des besoins précis en fonction des 
parcours résidentiels est importante également. Quels accompagnements privilégier ? 
La question porte sur l’orientation que se donne la collectivité traduite dans son PLH :
- Accompagner les ménages les plus fragiles (ménages modestes et jeunes)
- Faciliter les débuts de parcours résidentiels
- Retenir les familles
- Accompagner les seniors
Suivant son souhait, la collectivité dessine l’offre et par ricochet sa localisation, les ménages 
n’ayant pas les mêmes attentes.

Au-delà des peuplements, il existe un enjeu fort de définir et/ou renforcer une fonction et une 
identité à chaque commune et d’offrir des services en cohérence. C’est cette mixité des offres 
qui permettra de maintenir les ménages au sein de la métropole. 

Répondre 
aux 

parcours 
résidentiels

9200 logements 
construits annuellement 

entre 2017 et 2019

Chiffes clés

1700 de plus que ce qu’avait 
prévu le PLH

65% des ménages exclus de 
l’acquisition d’un T3 dans le neuf 

et 45% à la revente

+ 700 à 900€ en moyenne par 
types de bien en neuf et à la 

revente en 6 ans
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4. Besoins en logements et scénarii de développement

Un retard en logements sociaux à rattraper tout en intégrant bien les besoins des 
ménages cibles et en choisissant des fonciers adaptés

Les enjeux

L’article 55 de la loi SRU impose aux collectivités une part de logements sociaux qui a été revue 
à la hausse en 2013 à 25%. La métropole est soumis à cette obligation avec de fortes disparités 
entre les rives (la rive droite concentrant historiquement les logements locatifs sociaux). En 
retard sur ses objectifs, la collectivité impose 40% de logements locatifs conventionnés au sein 
des projets (modulés à la commune) avec une répartition traditionnelle de 30% minimum de 
PLAI* et 30% maximum de PLS. Ainsi, la production de logements neufs doit prendre en 
compte ces éléments et à nouveau poser la question du peuplement au regard des 
localisations préfléchées et des obligations communales.

A noter que dans un contexte d’augmentation des prix, de croissance démographique, de 
concentration des emplois, et de parc locatif déjà saturé, la demande en logements sociaux est 
forte (près de 6 demandes pour 1 logement).

Répondre 
aux 

obligations 
de 

logements 
sociaux

Chiffes clés

5,8 demandes pour 1 
logement en 2018

Rappel objectif PLH : 40% de la 
production en logements 

sociaux SRU pour rattraper le 
retard

+/- 2400 logements 
sociaux mis en 

services ces dernières 
années

Points de vigilance

La métropole doit répondre à ses obligations de logements sociaux. 
Néanmoins il faut faire attention aux localisations retenues et à la 
programmation. Tout comme le logement libre, les attentes des ménages ne 
sont pas les mêmes suivant leur parcours et les localisations ainsi que les 
prix/produits/services souhaités. 

La récente introduction du BRS et du PSLA (de manière temporaire) dans 
le comptage SRU pourrait permettre de faciliter la production et de 
diversifier l’offre sociale en accompagnant les ménages vers l’accession.

*voir lexique p173

Obligations triennales : 
2900 logements sociaux 

par an d’ici 2025
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4. Besoins en logements et scénarii de développement

Au-delà des besoins, le développement d’un territoire est limité par ses capacités 
foncières qui doivent répondre à une mixité de fonctions

Les enjeux

Les besoins en logements sont à rattacher aux capacités foncières du territoire que ce soit en 
extension ou en renouvellement. Les attentes des ménages divergent et les localisations qui 
vont avec, d’où l’importance d’inscrire les documents d’urbanisme dans une stratégie globale 
de peuplement, document qui se sont souvent limités pour les PLH à la part de logements 
sociaux. Des fonciers sont déjà identifiés dans le PLH en lien avec le PLUI pour répondre à ces 
besoins validés par les politiques. Or de nombreuses opérations sortent de ces fonciers dits 
stratégiques pour se développer là où le PLU le permet au gré des opportunités foncières en 
diffus. 

La métropole dans son ensemble se doit d’être un territoire aménagé et pensé afin de 
redonner à chaque commune son identité tout en répondant en cohérence aux besoins des 
populations et les anticiper. Pour exemple la ville de Bordeaux arrive au bout de ses 
disponibilités foncières via les grands projets d’aménagement. D’autres sont donc à penser. Les 
réserves foncières ont été très peu constituées par le passé entrainant des difficultés de mise en 
œuvre des opérations (exemple du lien avec les infrastructures de transport).

Mettre en 
adéquation 

les besoins et 
les 

possibilités 
foncières

Chiffes clés

60% des ventes en 
dehors des opérations 

d’aménagement

PLU 3.1 2016-2021

1 000 hectares de 
fonciers stratégiques 

en logements 
identifiés à l’époque

Points de vigilance

Les documents d’urbanisme définissent la stratégie de peuplement et sa 
traduction opérationnelle via le foncier. Néanmoins ils sont à requestionner 
et à repositionner au regard des évolutions ainsi qu’à cadrer pour orienter au 
mieux les réponses en termes de logements et les services induits 
(infrastructures de transport, équipements, commerces, activités).



168• Etude des besoins en logements • Bordeaux Métropole • Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Nouvelle-Aquitaine, FFB Gironde, FPI Nouvelle-Aquitaine, UNAM • 2021 

4. 

Besoins en logements

3. Eléments de synthèse
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4. Besoins en logements 

Un besoin de 7 000 à 10 000 logements neufs par an, complété par la réhabilitation 
de 1 000 à 1 500 logements

Les données démographiques, socio-économiques et de marché, analysées dans cette étude mettent 
en avant la nécessité de construire entre 7 000 et 10 000 logements neufs par an et de réhabiliter          
1 000 à 1 500 logements par an, afin de :

• Continuer à accueillir de nouvelles populations (+ 11800 ménages sur la Gironde dont 6450 
ménages/an sur la métropole) et accompagner ainsi le développement économique de la 
métropole (+ 4 575 emplois/an)

• Retenir une partie des ménages sortants (9 000 ménages par an dont 50% qui partent sur les 
EPCI limitrophes) afin de préserver la mixité de peuplement de la métropole, d’éviter 
l’étalement urbain et de réduire les mouvements pendulaires

• Anticiper le desserrement des ménages et les besoins en logements inhérents (2,01 personnes 
par ménage à l’heure actuelle et -0,06 personne en 10 ans)

En plus de la construction de logements neufs, il conviendra de :
• Prendre en compte les logements en résidences secondaires (3% à l’heure actuelle)
• Simultanément de résorber la vacance (5,4% de taux de vacance actuellement) pour offrir aux 

ménages des logements déjà existants
• Et d’améliorer le parc existant et l’adapter aux nouveaux usages (890 logements réhabilités en 

acquisition/amélioration ces dernières années)

Ces différentes actions permettront de :
• Répondre aux besoins en logements sociaux (2900 logements à programmer par an au regard 

du bilan triennale 2020-2022 et potentiellement 5000 pour le prochain bilan 2023-2025)
• Fluidifier les parcours résidentiels (50% des ménages aujourd’hui exclus de l’accession à la 

propriété)
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Pour répondre pleinement aux besoins, la production de logements doit prendre en compte :

• Une demande plurielle : par la composition des ménages, leurs revenus, leurs attentes en termes 
d’usages, leurs mobilités, leurs modes d’habiter, leur appétence pour l’urbain ou l’esprit village, 
les formes urbaines (du terrain individuel au collectif dense en passant par les petits collectifs, 
l’intermédiaire ou la maison individuelle groupée), les destinations (social, abordable, libre / en 
accession ou en location)

• L’évolution des usages : répondre aux exigences sur le confort d’usage au sein de la résidence 
avec des services adaptés et au sein du quartier avec une insertion harmonieuse favorisant la 
mixité fonctionnelle.

• L’environnement existant et l’insertion de ces nouveaux logements dans l’espace public et le 
tissu urbain, afin de favoriser la mobilité, les liens avec les bassins d’emploi, pôles de vie, services, 
circuits courts (besoin mis en exergue par la pandémie) et d’anticiper les besoins à venir 
notamment en termes de mobilités et d’équipements

• Les synergies entre les communes de la Métropole et les secteurs hors Métropole limitrophes ou 
relais (Libournais, Langonnais, Médoc) : chacun ayant ses spécificités et pouvant être 
complémentaires en termes d’offre de logements, d’emplois et de services.

4. Besoins en logements 

Accompagner les ménages dans leur parcours résidentiel, offrir des logements et 
quartiers adaptés aux usages : des enjeux sociétaux
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4. Besoins en logements 

Un développement possible grâce à des actions multiples et complémentaires, 
particulièrement sur le foncier

L’étude met en exergue la baisse des PC déposés et autorisés (depuis 2015, avec en 2020, 2 fois moins 
de logements déposées et autorisés) ainsi que la fin annoncée des grands projets d’aménagement dont 
la quasi-totalité est désormais lancée. 

Pour répondre aux besoins, il faut intensifier et accompagner la production à travers :

• Des réserves foncières qui permettent de réguler la production de logements et d’encadrer les 
projets de développement : en termes d’équipements et de déplacements anticipés, de maîtrise des 
prix de sortie, de mixité

• Une stratégie de reconquête de l’existant : à travers la réhabilitation, la reconversion (notamment de 
bureaux), le recyclage ou la réutilisation des ouvrages existants pour participer à la construction de la 
ville sur la ville 

• Une stratégie métropolitaine traduite dans le PLUI : avec une intensité urbaine plus forte le long des 
axes structurants ainsi qu’au sein des centres bourgs et plus maîtrisée en secteur pavillonnaire

• La délivrance de nouvelles autorisations d’urbanisme
• La libération de fonciers notamment par de nouveaux projets d’ensemble structurants sur le 

territoire de la Gironde.

***

La production de logements neufs ainsi que la réhabilitation devront nécessairement s’inscrire dans la
transition environnementale et sociétale avec le développement de bâtiments durables.
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METHODOLOGIE
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METHODOLOGIE

Une étude sur 3 mois entre approche quantitative et validation qualitative et 
méthodologique

Calendrier

Bases de données

Les données proviennent de sources officielles, validées et partagées sur les derniers millésimes à disposition soit des données
INSEE, FILOSOFI, RPLS, SNE, SITADEL, ADEQUATION en maitrise d’œuvre d’observatoires de l’immobilier, ADEQUATION en 
propre, ANCT, MESRI, PLUI 3.1, Etat, Sigville, Inside Airbnb, les-terrains.com. Toutes les sources de données sont indiquées en 
bas à gauche sur chaque page du rapport.

Bibliographie

En complément nous avons organisé des entretiens pour confirmer les données, les approches et valider collectivement la 
méthodologie retenue avec les services de Bordeaux Métropole, l’AURBA, le CEREMA, le CERC, l’UR HLM, la DREAL et la DDTM.

Entretiens

Cette étude a été conduite de janvier à mars 2021. Des premiers éléments méthodologiques ont été présentés en février. 
Validés par les commanditaires de l’étude, celle-ci s’est étoffé en mars, complétée par les retours d’entretiens et les 
publications récentes.

Une partie des données quantitatives est directement issue de documents réalisés notamment par l’AURBA. Les analyses 
traitées dans les productions faites par les acteurs accompagnant la métropole ont aussi été intégrées. Les approches 
méthodologiques se sont appuyées sur les différents travaux menés notamment par le CEREMA et l’Etat.
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LEXIQUE
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Dispositif d’accompagnement à l’accession qui, via la dissociation du foncier et du bâti, permet 
de proposer des biens à des prix particulièrement bas et ainsi toucher des cibles de clientèle aux 
ressources plus faibles qui souhaitent accéder à la propriété. Ce dispositif est plus 
particulièrement plébiscité dans les territoires tendus où le foncier coûte cher.

LEXIQUE

Croissance endogène / exogène

Maintien des familles

Migrations internes Migrations résidentielles ne prenant pas en compte les déplacements internes à un territoire dans 
le cadre d’un déménagement au sein du même territoire de départ.

Volonté politique de maintenir les familles au sein du territoire initial en proposant des logements 
adaptés à leurs besoins, dans des gammes de prix acceptables pour les ménages de toutes 
classes.

Desserrement des ménages Prise en compte de l'évolution de la taille moyenne des ménages qui peut être lié à des causes 
multiples (multiplication de familles recomposées, décohabitation des plus jeunes, décès). À 
population constante, une diminution de la taille moyenne des ménages induit une 
augmentation du nombre de ménages et donc un besoin en nouveaux logements.

Effet de bord Conséquence d’une action territoriale (augmentation des prix, absence d’offre etc.) impliquant un 
report des populations vers la proche périphérie.

Accession sociale 
(ou Prêt Accession Sociale, ou 
PAS)

Dispositif d’accompagnement à l’accession soumis aux conditions de ressources des ménages 
avec un prix plafonné en fonction du zonage. Il s’adresse à des ménages ayant des capacités 
budgétaires plus élevées que les cibles du PSLA puisque les plafonds sont plus importants.

BRS (Bail Réel Solidaire)

LLI 
(Logement Locatif Intermédiaire)

Logements locatifs dont les loyers sont plafonnés à hauteur de 10 à 15% sous les loyers de marché 
en libre, permettant aux ménages aux faibles ressources, de se loger en location tout en maîtrisant 
leur taux d’effort. 

Endogène = croissance dont les facteurs sont internes au territoire 
Exogène = croissance dont les facteurs sont externes, dû à une attractivité faisant croître le nombre 
de ménages par exemple
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LEXIQUE

Prix maitrisés

Taux de couverture

Taux de variation Mesure la part, en pourcentage, que représente une évolution par rapport à la valeur de départ. 

Taux qui permet de caractériser un besoin par rapport à une offre disponible et un volume de 
personnes  

PSLA (Prêt Social 
Location/Accession)

Dispositif d’accompagnement à l’accession soumis aux conditions de ressources des ménages 
avec un prix plafonné en fonction du zonage. Il s’adresse à des ménages ayant des capacités 
budgétaires plus élevées que les cibles du PSLA puisque les plafonds sont plus importants.

Solde migratoire Différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de 
personnes qui en sont sorties au cours de l'année.

Périmètre RU 
(Renouvellement Urbain)

PLAI / PLUS / PLS

Sur-occupation/sous-occupation Ce phénomène se calcule par rapport au nombre de pièces dans le logement et le nombre de 
personnes vivant à l’intérieur de celui-ci.

Dispositif d’accompagnement à l’accession disponible uniquement lorsque l’opération 
immobilière se situe en quartier prioritaire de la ville (QPV) et qui permet aux ménages d’accéder 
à la propriété via une TVA réduite.

Modes de financements en locatif social dont les plafonds dépendent du zonage du territoire. 

Dispositif d’accompagnement à l’accession porté par les promoteurs immobiliers, à destination 
des primo-accédants uniquement. Ce dispositif n’est pas soumis à des conditions particulières de 
prix et dépend du marché, avec des remises sur les biens immobiliers jusqu’à +/- 25% vis-à-vis du 
marché libre neuf.
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La société ADEQUATION
ADEQUATION aide les acteurs de la filière foncier - aménagement - immobilier à comprendre 
leurs marchés pour y développer les meilleurs projets et stratégies, sur l’ensemble du territoire 
national.

Nous intervenons ainsi quotidiennement pour les acteurs suivants :
• promoteurs ;
• bailleurs ;
• aménageurs ;
• opérateurs et propriétaires fonciers ;
• état et collectivités ;
• institutions financières ;
• investisseurs ;
• banquiers ;
• industriels ;
• énergéticiens.

L’ensemble des données utilisées sont contrôlées par nos équipes, que celles-ci soient issues de 
nos propres outils ou de sources externes, dans un souci constant de qualité. Quel que soit le 
segment de marché (immobilier résidentiel classique ou meublé, commercial ou d’entreprise), 
nous affirmons notre connaissance de son fonctionnement et des facteurs qui l’influent. A travers 
les données immobilières que nous utilisons au quotidien, nos missions d’études et de conseil, 
nous savons comment les acteurs agissent.

Le croisement de ces trois expertises rend nos préconisations fiables, pertinentes et 
opérationnelles.

Dans un objectif de réponse toujours plus personnalisée et adaptée aux besoins de nos clients et 
partenaires, nous investissons quotidiennement pour développer nos ressources humaines, 
digitaliser nos outils et élever notre niveau de conseil.

mailto:n.malherbe@adequation-france.com
mailto:n.malherbe@adequation-france.com
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Nos agences


