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PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE DE LA FPI
Depuis 2009, la FPI a développé son propre outil de suivi de la conjoncture
du marché national des logements neufs. Fait par et pour des
professionnels de l’immobilier, reconnu par l’Administration publique, il
s’appuie sur les Observatoires des Chambres de la FPI et permet un suivi de
l’activité commerciale répondant aux besoins des professionnels.

Depuis sa création, cet outil a collecté les informations portant sur plus
d’un demi‐million de transactions et livre chaque trimestre son analyse du
marché des logements neufs en France.

Le champ d’observation de l’Observatoire FPI dépasse largement le cadre
des seuls adhérents FPI puisqu’il agrège les données de tous les
producteurs de logements collectifs et individuels groupés sur les
territoires observés (cf. note méthodologique à la fin du document). En
constante progression, le taux de couverture en 2015 est d’environ 90 %
du marché métropolitain des logements neufs (80 % en 2011).
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ANALYSE DE CONJONCTURE
3EME TRIMESTRE 2017 : DES RÉSERVATIONS EN HAUSSE, DES MISES EN VENTE EN BAISSE
LA FPI VEILLERA À LA CONCRÉTISATION DE LA STRATÉGIE LOGEMENT
Si le marché national des logements neufs reste dynamique, des obstacles à la construction ralentissent et pénalisent les mises en vente, ce qui, à
moyen terme, menace le maintien d’un niveau de prix accessible. Dans ce contexte, le choc d’offre ne peut pas attendre : la FPI appelle à la mise
en œuvre concrète et pragmatique de la stratégie logement annoncée par le Gouvernement et plaide pour une transition longue et une révision du
zonage pour maintenir la production de logements collectifs dans des villes moyennes dynamiques.
La dynamique commerciale se maintient
Ce trimestre encore, l’activité commerciale des logements neufs reste dynamique. Selon les derniers chiffres de l’Observatoire FPI, les réservations sont en
hausse de +5,3% par rapport au troisième trimestre 2016, avec 33 497 logements réservés entre juillet et septembre 2017. Une hausse tirée par les ventes
en bloc qui progressent de +18,1%, alors que les réservations aux ménages restent stables (+3,2%). L’attentisme perçu à la fin du deuxième trimestre, dû aux
incertitudes sur les aides à l’accession (PTZ) et sur l’investissement locatif (Pinel), ne s’est pas prolongé et les intentions d’achat se sont maintenues grâce à
la confirmation de ces dispositifs.
En augmentation de +8,3% sur les douze derniers mois, les réservations de logements neufs collectifs de l’année 2017 devraient sensiblement dépasser le
niveau de 2016, qui marquait un retour aux niveaux satisfaisants d’avant‐crise. Cela témoigne d’un bon niveau de demande placée du logement neuf. Celle‐
ci est par ailleurs équilibrée entre accession et investissement.
Des mises en vente insuffisantes
Malgré le maintien de la dynamique commerciale, les mises en vente de logements neufs enregistrent leur première baisse (‐7,8%) après douze
trimestres consécutifs de hausse (18 304 logements mis en vente au troisième trimestre). Sur les douze derniers mois, 110 062 logements neufs ont
été mis en vente, un volume inférieur aux réservations sur la même période (118 996 réservations au détail). En conséquence, l’offre commerciale
ne se reconstitue pas : 95 560 logements neufs sont disponibles à fin septembre (+1,5% en douze mois) et représentent 9,4 mois de
commercialisation. Les professionnels, pour qui un délai de 12 mois s’avère équilibré et sain, jugent cette durée trop courte.
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Pour les promoteurs, il est difficile d’initier rapidement de nouveaux projets. Recours, renchérissement du foncier et des coûts de construction… Il
devient urgent de lever les freins pour maintenir un niveau de prix accessible. Jusqu’à maintenant, à 4 108€/m², le prix de vente moyen reste stable
malgré de fortes disparités régionales.
Pour une mise en œuvre rapide de la stratégie logement
Pour que le choc d’offre devienne réalité, la pause normative, l’encadrement des délais d’instruction des recours et la libération du foncier doivent
être rapidement effectifs. La FPI maintient également sa vigilance sur les règles de sortie du Pinel en zone B2. La Fédération est particulièrement
attentive à l’exclusion des zones dites détendues au 1er janvier 2018. Alors que des débats parlementaires se poursuivent, elle rappelle que, si la
priorité doit être donnée à l’accompagnement de la demande dans les villes tendues, la production de logements collectifs dans la zone B2 doit être
soutenue. En 2016, cette dernière représentait 24% de la population, 3 900 communes et 10% des réservations de logements. Pour les seuls cas
des régions Bretagne et Pays‐de‐la‐Loire, l’arrêt brutal du dispositif Pinel remettrait en question plus de 7 500 logements dans des villes moyennes
dynamiques comme Vannes, Angers ou Le Mans.
Dans ce sens, la FPI a proposé d’ajuster les modalités de sortie du dispositif Pinel dans les territoires détendus pour ne pas fragiliser des programmes
déjà lancés. Une nouvelle révision du zonage pour l’année 2018 permettrait à son tour d’évaluer sereinement la demande dans ces espaces très
hétérogènes.
Une politique d’aménagement inventive et pragmatique pour les villes moyennes
« Au‐delà du débat sur les outils, une vision ambitieuse s’impose pour réinventer la ville moyenne de demain, explique Alexandra François‐Cuxac,
Présidente de la FPI. Pour corriger les inégalités dans les zones détendues, l’urgence est à une politique d’aménagement à la fois inventive et
adaptée aux besoins comme aux usages. »
Pour développer ces politiques, les collectivités locales ont besoin de moyens. La Fédération milite pour une redistribution des richesses,
habituellement concentrées dans les zones tendues. Cela consisterait par exemple à créer un mécanisme de partage des bénéfices de la croissance
des métropoles avec les territoires limitrophes, ou encore à reverser aux collectivités une partie de la TVA immobilière issue de la construction
neuve.

5
16 novembre 2017

TABLEAU 1 : EVOLUTION DES VENTES BRUTES* AU DETAIL PAR DESTINATION

Nombre de logements neufs vendus

Evolution des réservations brutes au détail par destination
(source SDES)
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TABLEAU 2 : TOTAL DES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS
(Ventes au détail de logements ordinaires et de résidences services ‐ Ventes en bloc ‐ données redressées)

2016

Variations

T2

T3

T3 2017 /
T3 2016

12 mois
glissants*

116 681

28 493

32 171

26 397

+3,2%

+8,7%

12 295

26 287

5 166

6 650

5 900

+18,1%

+8,7%

1 250

1 600

6 050

1 400

1 300

1 200

‐4,0%

‐0,9%

40 560

31 824

45 830

149 018

35 059

40 121

33 497

+5,3%

+8,3%

(13%)

(16%)

(27%)

(18%)

(15%)

(17%)

(18%)

T2

T3

T4

Logements au détail

25 591

33 578

25 577

31 935

Logements vendus en bloc

3 813

5 182

4 997

Résidences services**

1 400

1 800

30 804
(12%)

Part des ventes en bloc dans le total des ventes

2017
T1

T1

Total des réservations
de logements neufs

2016

* variations [octobre 2016‐septembre 2017] / [octobre 2015‐septembre 2016]
**échantillon

▪

Les réservations de logements dépassent les niveaux de l’année 2016, gommant les années de faible activité.

▪

Au 3ème trimestre 2017, les réservations (33 497 unités) enregistrent une légère hausse de +5,3% par rapport au 3ème trimestre 2016.
Cette augmentation résulte d’une hausse des ventes en bloc de +18,1% et d’une relative stabilité des réservations de logements au détail
(+3,2%) et des résidences services (‐4,0%, sur notre échantillon).

▪

Sur 12 mois glissants, les réservations totales de logements neufs sont en progression de +8,3% les niveaux des 12 mois précédents.
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TABLEAU 3 : VENTES AU DETAIL DE LOGEMENTS ORDINAIRES
(hors résidences avec services ‐ données redressées)

2016

2016

2017

Variations

T1

T2

T3

T3 2017 /
T3 2016

12 mois
glissants*

61 325

14 612

17 261

14 971

+8,0%

+11,7%

(55%)

(53%)

(51%)

(54%)

(57%)

11 717

14 375

55 356

13 881

14 910

11 426

‐2,5%

+5,3%

(47%)

(46%)

(45%)

(47%)

(49%)

(46%)

(43%)

25 591

33 578

25 577

31 935

116 681

28 493

32 171

26 397

+3,2%

+8,7%

dont ventes au détail en TVA réduite

1 925

1 954

1 483

1 341

6 704

1 723

1 622

1 183

‐20,3%

‐11,1%

Part dans les réservations en accession

(14%)

(12%)

(13%)

(9%)

(12%)

(12%)

(11%)

(10%)

Réservations nettes au détail
aux investisseurs (personnes physiques)
Part dans le total des ventes au détail

en accession (TVA réduite incluses)
Part dans le total des ventes au détail

Total des réservations nettes au détail

T1

T2

T3

T4

12 262

17 643

13 860

17 560

(48%)

(53%)

(54%)

13 329

15 935

(52%)

* variations [octobre 2016‐septembre 2017] / [octobre 2015‐septembre 2016]

▪

Au 3ème trimestre 2017, les réservations nettes au détail son stables (+3,2%) par rapport au 3ème trimestre 2016. Cette stabilité résulte :
o de réservations à investisseurs en hausse de +8,0% à celles du 3ème trimestre 2016.
o de réservations à propriétaires stables (‐2,5%) par rapport au 3ème trimestre 2016.
Les réservations en TVA réduites, représentant 10% des réservations au détail en accession, sont en retrait de ‐20,3%.
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TABLEAU 4 : MISES EN VENTE DE LOGEMENTS ORDINAIRES
(hors résidences avec services ‐ données redressées)

2016

Mises en vente
dont Collectif
dont Individuel groupé

T1

T2

T3

T4

26 812

34 791

19 847

25 830

24 699
2 113

32 614
2 177

18 854
993

24 104
1 726

2016
107 280
100 271
7 009

2017

Variations

T1

T2

T3

T3 2017 /
T3 2016

12 mois
glissants*

28 541

37 387

18 304

‐7,8%

+3,2%

26 905
1 636

35 017
2 370

16 935
1 369

‐10,2%
+37,9%

+3,1%
+3,8%

* variations [octobre 2016‐septembre 2017] / [octobre 2015‐septembre 2016]

▪

Avec 18 304 logements mis en vente au 3ème trimestre 2017, les mises en vente sont en retrait de ‐7,8% par rapport au 3ème trimestre
2016. Ce recul, à période de comparaison équivalente, intervient après 12 trimestres de hausses consécutives.

▪

Sur les 12 derniers mois, le volume de logements mis en vente est comparable (+3,2%) au niveau des 12 mois précédents.
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TABLEAU 5 : OFFRE COMMERCIALE DES LOGEMENTS ORDINAIRES
(Hors résidences avec services ‐ données redressées)

2016
Offre commerciale *
Logements Collectifs
dont :

en projet
en chantier
livrés

Individuel Groupé

Offre Commerciale*
(Total)
Offre commerciale (Total)
en mois d'écoulement**

2017

Variations

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T3 2017 /
T3 2016

85 714

89 451

88 083

83 058

85 853

93 981

90 154

+2,4%

39 133
38 040
8 541

43 893
37 510
8 048

42 456
38 288
7 339

38 861
35 894
8 303

42 122
35 943
7 788

50 228
36 782
6 971

44 615
39 408
6 131

+5%
+3%
‐16%

6 378

6 205

6 027

5 542

5 082

5 514

5 406

‐10,3%

92 092

95 656

94 110

88 600

90 935

99 495

95 560

+1,5%

11,4

11,0

10,3

9,1

9,0

9,9

9,4

* Offre disponible en fin de période
** Délai d'écoulement au rythme de ventes au détail des 12 derniers mois

▪

A fin juin 2017, 95 560 logements neufs sont disponibles à la réservation soit un niveau équivalent à celui d’il y a un an. En termes de délai
d’écoulement, l’offre commerciale représente 9,4 mois de commercialisation.

▪

L’offre commerciale de logements collectifs du 3ème trimestre 2017 est composée de :
o 49,5% de logements en projet, un volume sur lequel plane toujours une incertitude quant à la mise en chantier du projet
o 43,7% de logements en cours de construction,
o 6,8% de logements livrés.
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TABLEAU 6 : PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS COLLECTIFS
(par m² habitable, hors parking, TVA au taux normal)

2016

2017

2016

Variations

T1

T2

T3

T3 2017 /
T3 2016

3 652 €

3 799 €

3 772 €

3 805 €

+1,8%

4 887 €

4 844 €

4 966 €

4 879 €

4 851 €

‐3,7%

4 094 €

4 024 €

4 193 €

4 121 €

4 108 €

+0,0%

T1

T2

T3

T4

Province

3 649 €

3 671 €

3 736 €

3 733 €

Ile de France

4 635 €

4 836 €

5 038 €

France entière

3 974 €

4 040 €

4 107 €

▪

Par rapport au 3ème trimestre 2016, le prix de vente moyen est stable (+0,0%) pour s’établir à 4 108€/m² au 3ème trimestre 2017.

▪

Cette évolution masque de fortes disparités locales (cf. Annexe 3).
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ANNEXES
Annexe 1 : Prix de vente moyen des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal)
Annexe 2 : Surface moyenne des logements collectifs (hors parking, TVA au taux normal)
Annexe 3 : Prix moyens du m² habitable des logements collectifs réservés (hors parking, TVA au taux normal)
Annexe 4 : Evolution des ventes nettes au détail (propriétaires occupants et investisseurs) et des prix dans les principales villes
Annexe 5 : Evolutions des différents indicateurs entre les 3èmes trimestres 2016 et 2017

LES POINTS MARQUANTS DU MARCHE DU LOGEMENT NEUF DANS LES REGIONS
NOTE METHODOLOGIQUE
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ANNEXE 1 : PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS COLLECTIFS
(hors parking, TVA au taux normal)
Prix de vente moyen
Province
Ile‐de‐France

France entière

T3 2016

T3 2017

Studio

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

Studio

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

124 498 €
168 601 €

165 705 €
216 614 €

231 821 €
297 746 €

326 231 €
384 900 €

459 647 €
565 465 €

121 961 €
162 762 €

168 081 €
209 134 €

235 761 €
290 688 €

328 385 €
399 217 €

509 653 €
621 408 €

144 446 € 182 572 € 258 096 € 355 597 € 532 354 € 136 397 € 178 803 € 253 704 € 361 653 € 570 197 €

ANNEXE 2 : SURFACE MOYENNE PAR TYPE DE LOGEMENTS COLLECTIFS
(hors parking, TVA au taux normal)
Surface habitable
Province
Ile‐de‐France

France entière

T3 2016

T3 2017

Studio

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

Studio

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

28,3 m²
30,2 m²

42,7 m²
43,7 m²

63,4 m²
62,9 m²

84,9 m²
81,5 m²

111,9 m²
103,2 m²

27,6 m²
30,1 m²

42,6 m²
43,4 m²

63,6 m²
62,6 m²

85,6 m²
81,9 m²

117,2 m²
103,9 m²

29,2 m²

43,1 m²

63,2 m²

83,2 m²

106,1 m²

28,6 m²

42,8 m²

63,3 m²

83,9 m²

110,6 m²
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ANNEXE 3 : PRIX MOYENS DU M² HABITABLE DES LOGEMENTS COLLECTIFS RESERVES
(Hors parking, TVA au taux normal)
Prix de vente au m²

Communautés d’Agglomération,
Métropoles, Communautés Urbaines
et Agglomérations Urbaines

T3 2016

T3 2017

CA de Caen
Métropole Rouen Normandie
Bordeaux Métropole
Métropole Nice Côte d’Azur
CU de Tours
CA de Dijon
Orléans Métropole
Nantes Métropole
Métropole Aix‐Marseille
AU de Toulouse
Clermont‐Ferrand Métropole
Grenoble Métropole
CA du Havre
CU d'Angers‐Loire Métropole
Montpellier Méditerranée Métropole
CA de La Rochelle
CA de Besançon
AU de Lyon
Eurométropole de Strasbourg
SCOT de Lille
Ile‐de‐France

2 999 €
2 876 €
3 656 €
5 031 €
3 223 €
3 005 €
2 990 €
3 653 €
3 973 €
3 444 €
3 105 €
3 611 €
3 311 €
3 007 €
3 870 €
4 000 €
3 018 €
4 096 €
3 553 €
3 352 €
5 038 €

3 314 €
3 125 €
3 946 €
5 369 €
3 375 €
3 136 €
3 116 €
3 794 €
4 111 €
3 553 €
3 177 €
3 679 €
3 356 €
3 033 €
3 894 €
4 017 €
3 027 €
4 095 €
3 544 €
3 294 €
4 851 €

(hors parking)

Evolutions
T3 2017 /
T3 2016
+10,5%
+8,7%
+7,9%
+6,7%
+4,7%
+4,4%
+4,2%
+3,9%
+3,5%
+3,2%
+2,3%
+1,9%
+1,4%
+0,9%
+0,6%
+0,4%
+0,3%
‐0,0%
‐0,3%
‐1,7%
‐3,7%
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ANNEXE 4 : ÉVOLUTION DES VENTES NETTES AU DÉTAIL (PROPRIETAIRES OCCUPANTS, À INVESTISSEURS) ET DES
PRIX DANS LES PRINCIPALES VILLES

Evolutions entre les 3èmes trimestres 2016 et 2017

Evolutions entre le prix moyen des 3èmes trimestres 2016 et 2017
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ANNEXE 5 : EVOLUTIONS DES DIFFERENTS INDICATEURS ENTRE LES 3EMES TRIMESTRES 2016 ET 2017
(hiérarchisation par ordre décroissant)
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LES POINTS MARQUANTS DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF
DANS LES RÉGIONS
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ILE‐DE‐FRANCE1

1



Les réservations de logements neufs (collectif ordinaire + individuel groupé) du 3ème trimestre 2017 se composent de 6 101 lots, un volume
comparable (+2%) à celui du 3ème trimestre 2016. Sur 12 mois glissants, les réservations sont en hausse de +13% par rapport à la période précédente.
o Au 3ème trimestre 2017, les réservations à investisseurs (2 684 unités) sont en légère hausse de +7% par rapport au 3ème trimestre 2016. Elles
représentent 44% des réservations au détail du trimestre. Sur les 12 derniers mois, les ventes à investisseurs ont progressé de +17% par
rapport à la période précédente.
o Les réservations à propriétaires occupants (3 417 unités au 3ème trimestre) restent à un niveau équivalent (‐2%) à celui du 3ème trimestre
2016. Sur 12 mois glissants, leur volume a augmenté de +11% par rapport aux 12 mois précédents.
o Depuis le début de l’année 2017, on comptabilise 8 500 ventes en bloc en Ile‐de‐France.



Les mises en vente (collectif ordinaire + individuel groupé) sont en net retrait de ‐27% par rapport au 3ème trimestre 2016 avec 3 615 lancements
commerciaux au cours du 3ème trimestre 2017. Sur les 12 derniers mois, le volume reste en progression de +7% par rapport aux 12 mois précédents.



L’offre commerciale de fin de période (collectif ordinaire + individuel groupé) est comparable à celle du 3ème trimestre 2016 :
23 584 logements sont disponibles à fin septembre 2017, soit +5% en 12 mois. Cette offre représente 9,1 mois de commercialisation (contre
9,8 mois à fin septembre 2016).



Le prix de vente moyen francilien (collectif ordinaire) s’établit à 4 851 €/m² (habitable‐hors parking) au 3ème trimestre 2017, soit une baisse de ‐3,7 %
par rapport au 3ème trimestre 2016.

Observatoire CAPEM
18
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NORMANDIE2

2



Au 3ème trimestre 2017, les réservations nettes au détail (739 réservations) sont en augmentation de +23% par rapport au 3ème trimestre 2016 (+17%
sur la CA de Rouen, +36% sur la CU de Caen et ‐46% sur la CA du Havre). Sur les 12 derniers mois, elles ont progressé de +19% par rapport au 12 mois
précédents sur l’ensemble de la région.
o Les réservations à investisseurs du 3ème trimestre 2017 (451 réservations) enregistrent une hausse de +7% par rapport au 3ème trimestre 2016
(‐9% sur la CA de Rouen, +40% sur la CU de Caen et ‐54% sur la CA du Havre) et représentent 64% des ventes au détail du trimestre. Leur
volume a augmenté de +20% sur les 12 derniers mois.
o Les réservations à propriétaires occupants (288 réservations) ont augmenté de +58% au 3ème trimestre 2017 par rapport au 3ème trimestre
2016 (+100% sur la CA de Rouen, +28% sur la CU de Caen et ‐54% sur la CA du Havre). Sur 12 mois glissants, elles sont en progression de
+17%.



Au 3ème trimestre 2017, les mises en vente (463 lancements commerciaux) progressent de +5% par rapport au 3ème trimestre 2016 (+100% sur la CA
de Rouen, +14% sur la CU de Caen et ‐73% sur la CA du Havre). Depuis 12 mois, leur nombre a progressé de +23% par rapport aux 12 mois
précédents.



L’offre commerciale est constituée de 2 713 logements à fin septembre 2017 (dont 38% sur la CA de Rouen, 33% sur la CU de Caen et 14% sur la CA
du Havre), un volume proche (+7%) de celui il y a 12 mois. Cette offre représente désormais 10,8 mois de commercialisation, contre 11,9 mois à fin
septembre 2016.



Le prix de vente moyen (habitable, hors parking) reste orienté à la hausse : +7,3% par rapport au 3ème trimestre 2017 sur l’ensemble de la région
pour s’établir à 3 389 €/m² en moyenne au 3ème trimestre 2017. En particulier, le prix de vente moyen a progressé de +8,7% sur la CA de Rouen à
3 125 €/m², de +10,5% sur la CU de Caen à 3 314 €/m² et de +1,4% sur la CA du Havre à 3 356 €/m² sur la même période.

Observatoire OLONN Région du Havre, Région de Rouen, Région de Caen et Région Cœur‐Côte Fleurie
19
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HAUTS‐DE‐FRANCE ‐ NORD‐PAS‐DE‐CALAIS3

3



Les réservations nettes du 3ème trimestre 2017 (474 unités) enregistrent une légère diminution de ‐7% par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur 12
mois glissants, elles restent comparables (‐1%) à la période précédente.
o Avec 314 unités, les réservations à investisseurs du 3ème trimestre sont en légère baisse (‐7% par rapport au 3ème trimestre 2016) pour le
deuxième trimestre consécutif. Elles représentent 72% des ventes au détail du trimestre, une part équivalent à celle du 3ème trimestre 2016.
Sur les 12 derniers mois, leur volume a progressé de +6% par rapport à la période précédente.
o Les réservations à propriétaires occupants sont proches (‐5%) de leur volume du 3ème trimestre 2016 avec 242 réservations au cours du 2ème
trimestre 2017. Sur 12 mois glissants, leur volume a diminué de ‐7% par rapport aux 12 mois précédents.



Avec 310 lancements commerciaux au 3ème trimestre 2017, les mises en vente sont comparables (‐3%) à celles du 3ème trimestre 2016. Depuis 12
mois, leur volume s’est réduit de ‐10% par rapport aux 12 mois précédents.



L’offre commerciale est constituée de 2 216 logements disponibles à fin septembre 2017, soit ‐5% en 12 mois.
Le taux d’écoulement continue de se réduire à 10,5 mois de commercialisation en moyenne (11,2 mois à fin septembre 2016) en raison du
ralentissement de l’offre nouvelle depuis le 2ème trimestre 2017.



Le prix de vente reste orienté à la baisse : il a diminué de ‐1,7% par rapport au 3ème trimestre 2016, s’établissant à 3 294 €/m² (habitable, hors
parking) sur le SCOT de Lille au 3ème trimestre 2017.

Observatoire FPI Hauts‐de‐France : SCOT de Lille
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AUVERGNE‐RHONE‐ALPES ‐ AIRE URBAINE DE LYON4

4



Au 30 Septembre 2017, le nombre de réservations nettes totales (logements collectifs + maisons individuelles + ventes en bloc) est de 4 489. En
collectif, 3 804 réservations nettes (hors vente en bloc) ont été enregistrées sur les 9 premiers mois de 2017, soit une baisse de ‐11% par rapport aux
9 premiers mois de 2016. Le marché lyonnais est un marché équilibré entre les acquéreurs utilisateurs et les investisseurs privés, les ventes au détail
se répartissent comme suit :
o 2 025 réservations pour les investisseurs (‐14% par rapport aux 9 premiers mois de 2016). Pour cette période, les investisseurs restent
présents avec 45 % des réservations.
o 1 910 réservations pour les propriétaires occupants (‐6% par rapport aux 9 premiers mois de 2016). Le socle d’acquéreurs occupants
représente 42 % des réservations depuis le 1er Janvier 2017. Le PLAN 3A a contribué aux ventes aux acquéreurs occupants.
o 554 réservations pour les ventes en bloc (baisse de 45% par rapport à la même période de 2016 liée à une opération d’ampleur sur la ZAC des
girondins en 2016).



Pour les 9 premiers mois de 2017, le renouvellement de l’offre disponible est largement insuffisant avec 3706 logements mis en vente en collectif
(soit une baisse de presque 1 200 logements par rapport à la même période de 2016). Le nombre de logements neufs mis en vente s’est effondré
notamment au second et troisième trimestre 2017.



A fin Septembre 2017, 4 801 logements collectifs neufs sont disponibles à la vente sur l’aire urbaine de Lyon soit une baisse de ‐12% en 12 mois.
L’offre disponible est de l’ordre de 8 mois de commercialisation.



Le prix moyen est de 4 090 € / m² sur l’aire urbaine de Lyon.

Observatoire FPI Lyon
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AUVERGNE‐RHONE‐ALPES – ISERE ET 2 SAVOIES5


Bien que les réservations de logements collectifs neufs fléchissent au 3ème trimestre 2017 (869 hors ventes en bloc) et soient en retrait de ‐17% par
rapport aux réservations du 3ème trimestre 2016, les réservations se maintiennent bien sur l’ensemble des 3 premiers trimestres 2017, par rapport à
la même période 2016.
o Les investisseurs représentent 43% des réservations au détail.



Les mises en vente sont globalement stables également sur les 3 premiers trimestres 2017 par rapport à la même période 2016. Si l’on considère le
seul 3ème trimestre, on enregistre une baisse de 41% en 2017 par rapport au 3ème trimestre 2016.



L’offre disponible est relativement stable par rapport au 3ème trimestre 2016 (‐3%). Cette offre représente une durée prospective d’écoulement
d’environ 12 mois, conforme à la moyenne observée ces 12 derniers mois.
48% de cette offre disponible est déjà en cours de construction ou livrée.



Le prix moyen de vente au m² des logements collectifs au 3ème trimestre 2017 (4078 €/m² shab, hors parking) est orienté à la hausse (+3% par
rapport au 3ème trimestre 2016).

Mais ces chiffres et ces évolutions reflètent des situations très contrastées selon les territoires couverts et observés par la FPI Alpes.

5

Observatoire FPI Alpes‐Deux‐Savoies
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AUVERGNE‐RHONE‐ALPES ‐ AUVERGNE6
Le 2ème trimestre 2017 avait signé un record historique de mises en vente (513 logements sur l’Auvergne), probablement lié à l’anticipation par les
promoteurs d’un possible arrêt du dispositif Pinel fin 2017. Cette hypothèse se confirme au 3ème trimestre, avec un niveau cette fois historiquement bas des
mises en vente (95 lots) qui montre qu’il y a bien eu un décalage au 2ème trimestre de lancements commerciaux prévus au 3ème trimestre.
Le marché confirme sa bonne dynamique, aussi bien au niveau des investisseurs que des occupants, puisque les 2 sont en hausse (resp. 14% et 16%) par
rapport au 2ème trimestre 2016. Sur le périmètre étudié, le total des ventes à l’unité et en bloc sur les 4 derniers trimestres représente 883 lots.
Cette bonne dynamique combinée à la baisse des mises en vente permet de ramener le niveau de stock à un niveau plus raisonnable de 1 025 lots,
représentant environ 16 mois de commercialisation. Le stock est majoritairement localisé en zone B1 (656 lots soit 64%).
Dans le détail :

6



Au 3ème trimestre 2017, les réservations nettes au détail sont en nette hausse (+15%) par rapport au 3ème trimestre 2016. L’activité commerciale
reste majoritairement sur la communauté urbaine de Clermont Auvergne Métropole (68% des réservations nettes).
Après une recrudescence au 2ème trimestre des réservations à investisseurs (53% des réservations sur le 2ème trimestre 2017), la proportion s’est
inversée : les réservations à occupants sont de nouveau majoritaires, avec 55% des réservations au 3ème trimestre 2017.



Avec le chiffre historiquement bas de 95 logements mis à l’offre au 3ème trimestre 2017, les mises en ventes sont en diminution de ‐45% par rapport
au 3ème trimestre 2016, et de 81% par rapport au trimestre précédent. En collectif, elles concernent principalement la commune de Clermont‐Ferrand
(32 lots sur 54 mis à l’offre) et en individuel groupé, le département du Cantal (21 lots sur 36 mis à l’offre).



L’offre commerciale (1 025 lots disponibles à fin septembre 2017) progresse de +39% en 12 mois. Le stock représente 16,4 mois de
commercialisation (au rythme moyen des 12 derniers mois), contre 13 mois il y a un an. Le stock physique (36 lots) est en baisse de 20% par rapport
au 3ème trimestre 2016 et représente seulement 4% de l’offre commerciale.



Le prix de vente moyen est stable : il s’établit à 3 079 €/m² (hors stationnement), soit une augmentation de +0,9% par rapport au 3ème trimestre
2016. Le prix moyen de l’offre (3 033 €/m² hors stationnement) s’établit à un niveau inférieur au prix moyen des ventes.

Observatoire ŒIL : Allier, Cantal, Haute‐Loire, Puy‐de‐Dôme
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PAYS DE LA LOIRE7

7



Au 3ème trimestre 2017, les réservations de logements neufs au détail (1 685 unités) enregistrent une hausse légère de +7% par rapport au 3ème
trimestre 2016 (‐13% sur Nantes Métropole, qui concentre 48% des ventes, +36% sur la CU d’Angers et ‐34% sur la CU du Mans). Sur 12 mois
glissants, leur volume est en hausse de +10%.
o Avec 1 181 réservations au 3ème trimestre 2017, les réservations à investisseurs sont en augmentation de +20% par rapport au 3ème trimestre
2016 (‐5% sur Nantes Métropole, +67% sur la CU d’Angers et ‐27% sur la CU du Mans) et représentent 70% des ventes au détail trimestrielles
(62% au 3ème trimestre 2016). Depuis 12 mois, elles ont progressé de +12% par rapport aux 12 mois précédents.
o Les réservations à occupants (504 unités au 3ème trimestre 2016) diminuent de ‐15% par rapport au 3ème trimestre 2016 (‐32% sur Nantes
Métropole, +4% sur la CU d’Angers et ‐46% sur la CU du Mans). Sur les 12 derniers mois, leur volume est stable (+1%) par rapport aux 12 mois
précédents.



Au 3ème trimestre 2017, les mises en ventes (1 482 lancements commerciaux) progressent de +7% par rapport au 3ème trimestre 2016 (‐21% sur
Nantes Métropole et ‐13% sur la CU d’Angers). Sur les 12 derniers mois, les lancements commerciaux sont stables (‐1%) par rapport aux mois
précédents.



L’offre commerciale se réduit : en retrait de ‐10% par rapport au 3ème trimestre 2016, elle est constituée de 5 269 logements neufs disponibles à fin
septembre 2017 (dont 44% sur Nantes Métropole, 16% sur la CU d’Angers et 2% sur la CU du Mans). Cette offre commerciale représente 8,6 mois de
commercialisation, contre 10,5 mois à fin septembre 2016.



Au 3ème trimestre 2017, le prix de vente moyen sur la région (3 592 €/m² habitable, hors parking) est orienté à la hausse : +1,1% par rapport à celui
du 3ème trimestre 2016. En particulier, il augmente de +3,9% sur Nantes Métropole (pour s’établir à 3 794 €/m²), de +0,9% sur la CU du Mans (à
3 033 €/m²) et diminue de ‐2,9% sur la CU d’Angers (à 2 689 €/m²) par rapport au prix moyen du 3ème trimestre 2016.

Observatoire OLOMA : Loire‐Atlantique, Maine‐et‐Loire, Vendée, Sarthe, Mayenne
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OCCITANIE ‐ MIDI‐PYRENEES8




8

Les réservations nettes au détail du 3ème trimestre 2017 (1 612 unités) sont stables (+3% par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur les 12 derniers mois,
elles ont encore progressé de +5% par rapport aux 12 mois précédents.
o Au 3ème trimestre 2017, les réservations à investisseurs (1 192 unités) sont en légère hausse (+5%) par rapport au 3ème trimestre 2016. Elles
représentent 74% des réservations au détail trimestrielles, contre 73% au 3ème trimestre 2016. Sur 12 mois glissants, elles dépassent (+4%) le
niveau des 12 mois précédents.
o Les réservations à propriétaires occupants sont stables (‐2%) par rapport au 3ème trimestre 2016 avec 420 réservations conclues entre juillet
et septembre 2017. Depuis 12 mois, elles ont progressé de +10% notamment grâce à l’accession maitrisée qui a été inscrite dans la
modification du PLU de la ville de Toulouse fin 2016. L’accession maitrisée est un dispositif exclusivement toulousain qui permet l’accession
pour tous à des prix inférieurs de 20% au prix marché.
Les ventes en bloc sont en retrait de ‐20% par rapport à l’an passé à la même période avec 579 réservations à des bailleurs au cours du 9 premiers
mois 2017.



Les mises en vente sont en léger retrait (‐4%) par rapport au 3ème trimestre 2016 avec 1 581 lancements commerciaux au 3ème trimestre 2017. Sur les
12 derniers mois, leur volume est stable (+1%) par rapport aux 12 mois précédents.



L’offre commerciale, constituée de 5 628 logements disponibles à la vente à fin septembre 2017, est en légère hausse en volume (+8% depuis le
3ème trimestre 2016). Elle représente 8,9 mois de commercialisation (contre 9,4 mois à fin juin 2016), traduisant la tension du marché. 53% de cette
offre n’est pas encore mise en chantier, 42% est en cours de construction et 5% est disponible « clés en main ».



Le prix de vente moyen trimestriel augmente : +3,2% par rapport au prix moyen du 3ème trimestre 2016, à 3 553 €/m² (habitable, hors parking).

Observatoire OBSERVER : Aire urbaine de Toulouse
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OCCITANIE ‐ LANGUEDOC‐ROUSSILLON9




9

Au 3ème trimestre 2017, les réservations nettes (1 735 unités) progressent de +26% par rapport au 3ème trimestre 2017 (+22% sur Montpellier
Méditerranée Métropole). Sur les 12 derniers mois, elles sont en hausse de +14% par rapport aux 12 mois précédents.
o Les réservations à investisseurs sont en augmentation : +42% au 3ème trimestre 2017, avec 1 248 réservations (+41% sur la CA de
Montpellier). Elles représentent 72% des ventes aux particuliers du trimestre, contre 64% au 3ème trimestre 2016. En 2017, elles ont progressé
de +24% par rapport au début d’année 2016.
o Au 3ème trimestre 2017, les réservations à propriétaires occupants sont stables (‐2%, avec 487 unités) par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur
12 mois glissants, elles sont stables (‐1%) par rapport à la période précédente.
Depuis le début de l’année, les ventes en bloc sont en retrait de ‐24% par rapport aux 9 premiers mois de 2016 avec 922 ventes à des bailleurs
enregistrées sur les 9 premiers mois de 2017.



Au 3ème trimestre 2017, les mises en vente (1 340 lancements) sont en nette diminution (‐30%) par rapport au 3ème trimestre 2016 (‐46% sur la CA de
Montpellier). Depuis 12 mois, elles sont en léger retrait de ‐6% par rapport aux 12 mois précédents.



L’offre commerciale recule légèrement : ‐8% avec 4 770 logements disponibles sur la région à fin septembre 2017 (dont 51% sur la CA de
Montpellier, 10 % sur la CU de Perpignan et 7% sur la CA de Nîmes). Ce stock représente 9,0 mois de commercialisation, contre 11,1 mois à fin
septembre 2016.



Par rapport au 3ème trimestre 2016, le prix de vente moyen trimestriel sur la région est légèrement orienté à la hausse (+0,9%) s’établissant à 3 673
€/m² (habitable, hors parking) en moyenne au 3ème trimestre 2017. Cette évolution s’observe dans les principales agglomérations : +0,6% sur la CA de
Montpellier (à 3 894 €/m²), +0,2 % sur la CU de Perpignan (à 3 275 €/m²) et +0,7% sur la CA de Nîmes (à 3 230 €/m²).

Observatoire Occitanie‐Languedoc‐Roussillon : Régions de Montpellier, Béziers, Sète, Nîmes, Uzès, Alès, Narbonne, Perpignan et le pays Pyrénées‐Méditerranée
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PACA ‐ TERRITOIRE DE PROVENCE10
Baisse des réservations liée à une dégradation de l’offre nouvelle

10



Les réservations au détail du 3ème trimestre (1 957 unités) enregistrent une légère baisse de ‐4% par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur les 12
derniers mois, leur volume est stable (+2%) par rapport aux 12 mois précédents.
o En légère hausse de +4% par rapport au 3ème trimestre 2016, les réservations aux investisseurs (988 unités au 3ème trimestre 2017)
représentent 50% des ventes au détail. Sur 12 mois glissants, leur volume a progressé de +9%.
o Les réservations à propriétaires occupants diminuent de ‐10% par rapport au 3ème trimestre 2016 avec 969 réservations conclues entre juillet
et septembre 2017. Sur les 12 derniers mois, elles sont en légère baisse de ‐4% par rapport aux 12 mois précédents.



Les mises en vente (1 941 lancements au 3ème trimestre 2017) sont en diminution de ‐20% par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur les 12 derniers
mois, elles sont en recul de ‐4% par rapport aux 12 mois précédents.



L’offre commerciale enregistre un léger recul de ‐5% par rapport à fin juin 2016 avec 7 046 logements disponibles à fin septembre 2017. Pour 28 %
de l’offre commerciale, la construction n’a pas commencé (contre 36 % fin septembre 2016) et 6% des logements sont proposés « clés en mains »
contre 8 % voici un an.



Le prix moyen des logements collectifs réservés (en TVA 20%) progresse depuis le 2ème trimestre, il représente 4 170 €/m2 (habitable, hors parking),
soit une hausse de +1,3 % par rapport au 3ème trimestre 2016.

Observatoire OIP : Territoire Provence : Bouches du Rhône, Aire Avignonnaise, Aires Urbaines des Alpes et Var
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PACA ‐ COTE D’AZUR11

11



Les réservations au détail du 3ème trimestre 2017 (556 unités) sont en diminution de ‐9% par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur les 12 derniers mois,
leur volume a progressé de +8% par rapport aux 12 mois précédents.
o Avec 254 réservations au 3ème trimestre 2017, les réservations à investisseurs enregistrent une hausse de +11% par rapport au 3ème trimestre
2016 et représentent 46% des réservations au détail du trimestre (37% au 3ème trimestre 2016). Sur 12 mois glissants, elles sont en
augmentation de +51%.
o Les réservations à propriétaires occupants (302 unités sur le 3ème trimestre 2017) enregistrent une nouvelle diminution de ‐22% par rapport
au 3ème trimestre 2016. Sur 12 mois, leur volume s’est réduit de ‐17% par rapport aux 12 mois précédents.



Les mises en vente du 3ème trimestre 2017 (254 lancements commerciaux) sont en nette diminution de ‐68% par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur
les 12 derniers mois, elles sont stables (‐3%) par rapport aux 12 mois précédents.



L’offre commerciale est orientée à la baisse avec 2 519 logements disponibles à fin septembre 2016, soit ‐4% par rapport au 3ème trimestre 2016. Elle
représente 12,4 mois de commercialisation, contre 14 mois à fin septembre 2016.



Le prix de vente moyen sur le périmètre de l’OIH est orienté à la hausse : il s’établit à 5 414 €/m² (habitable, hors parking) au 3ème trimestre 2017,
soit +5,2% par rapport au 3ème trimestre 2016.

Observatoire OIH
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NOUVELLE AQUITAINE12




12

Au 3ème trimestre 2017, les réservations au détail (2 501 unités) sont en hausse de +10% par rapport au 3ème trimestre 2016 (+7% sur Bordeaux‐
Métropole, ‐1% dans le Sud‐Aquitaine et +14% sur la CA de la Rochelle). Sur les 12 derniers mois, elles sont en hausse de +14% par rapport aux 12
mois précédents.
o Au 3ème trimestre 2017, les réservations à investisseurs (1 450 unités) sont stables (‐3%) par rapport au 3ème trimestre 2016 (‐11% Bordeaux‐
Métropole, ‐7% dans le Sud‐Aquitaine et +21% sur la CA de la Rochelle) et représentent 58% des ventes au détail trimestrielles (66% au 3ème
trimestre 2016). Sur 12 mois glissants, elles sont stables (‐1%) par rapport à la période précédente.
o Les réservations à propriétaires occupants (1 051 réservations au 3ème trimestre 2017) enregistrent une nouvelle hausse de +34% par rapport
au 3ème trimestre 2016 (+53% Bordeaux‐Métropole, +6% dans le Sud‐Aquitaine et +0% sur la CA de la Rochelle). Sur 12 mois, elles sont en
augmentation de +38% par rapport à la période précédente.
Par rapport aux 9 premiers mois de 2016, les ventes en bloc en 2017 sont en diminution de ‐14% avec 841 ventes de logements à des bailleurs.



Les mises en vente diminuent : 1 451 nouveaux logements ont été mis sur le marché entre juillet septembre 2017, soit un volume en retrait de ‐9%
par rapport à celui du 3ème trimestre 2016 (‐21% sur Bordeaux‐Métropole, ‐13% dans le Sud‐Aquitaine et ‐75% sur la CA de la Rochelle). Sur les 12
derniers mois, elles sont comparables aux lancements des 12 mois précédents.



L’offre de logements disponibles se contracte : 4 577 logements sont disponibles à fin septembre 2017 (dont 51% sur Bordeaux‐Métropole, 22%
dans le Sud‐Aquitaine et 8% sur la CA de la Rochelle), soit une baisse de ‐23% par rapport à fin septembre 2016. Cette offre représente 5,4 mois de
ventes, traduisant une tension sur le marché aquitain.



Le prix moyen trimestriel est orienté à la hausse : +5,8% par rapport au 3ème trimestre 2016 pour s'établir à 3 973 €/m². En particulier, il augmente de
+7,9% sur Bordeaux‐Métropole pour s’établir à 3 946 €/m² (habitable, hors parking), de +1,6% dans le Sud‐Aquitaine (à 4 004 €/m²) et il est stable
(+0,4%) sur la CA de La Rochelle (à 4 017 €/m²) sur la même période.

Observatoire OISO : Bordeaux‐Métropole, CA du Bassin d’Arcachon, CA de Pau, EPCI « Pays Basque » et CA de La Rochelle
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CENTRE‐VAL DE LOIRE13

13



Au 3ème trimestre 2017, les réservations nettes (561 unités) sont en hausse de +24% par rapport au 3ème trimestre 2016 (+47% sur Tours Métropole,
+11% sur Orléans Métropole et +9% sur Chartres Métropole). Sur les 12 derniers mois, leur volume est comparable (+3%) par rapport aux 12 mois
précédents.
o Avec 373 réservations au 3ème trimestre 2017, les réservations à investisseurs sont en hausse de +26% par rapport au 3ème trimestre 2016 et
représentent 66% des ventes au détail trimestrielles (+63% sur Tours Métropole, ‐4% sur Orléans Métropole et +14% sur Chartres Métropole).
Sur 12 mois, leur volume est stable (+2%) à celui des 12 mois précédents.
o Les réservations à occupants du 3ème trimestre 2017 (188 unités) sont en augmentation de +20% par rapport au 3ème trimestre 2016 (+12%
sur Tours Métropole, +36% sur Orléans Métropole et +0% sur Chartres Métropole). Sur 12 mois glissants, elles sont stables (+3%) par rapport
à la période précédente.



Les mises en vente du 3ème trimestre 2017 (506 unités) sont en hausse de +55% par rapport au 3ème trimestre 2016 (+90% sur Tours Métropole, +27%
sur Orléans Métropole et +206% sur Chartres Métropole). Sur les 12 derniers mois, elles ont progressé de +19 par rapport aux 12 mois précédents.



L’offre commerciale augmente légèrement de +6% en 12 mois avec 2 091 logements disponibles à fin septembre 2017 (dont 44% sur Tours
Métropole, 40% sur Orléans Métropole et 13% sur Chartres Métropole). Cette offre disponible représente désormais 11,1 mois de
commercialisation, un niveau équivalent à celui de fin septembre 2016 (10,8 mois).



Au 3ème trimestre 2017, le prix de vente moyen sur l’aire OCELOR (3 222 €/m² habitable, hors parking) est orienté à la hausse (+4,7%) par rapport au
3ème trimestre 2016. En particulier, le prix augmente sur Tours Métropole (à 3 375 €/m², soit +4,7%), sur Orléans Métropole (à 3 116 €/m², soit
+4,2%) et sur Chartres Métropole (à 3 068 €/m², soit +3,5%) par rapport au 3ème trimestre 2016.

Observatoire OCELOR : Régions de Tours, Chartres et Orléans
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GRAND EST ‐ ALSACE14

14



Le 3ème trimestre 2017 marque une forte baisse des réservations au détail (354 unités) de ‐30% par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur les 12
derniers mois, leur volume est comparable (‐2%) par rapport aux 12 mois précédents.
o Avec 222 réservations au 3ème trimestre 2017, les réservations à investisseurs sont en baisse de ‐18% par rapport au 3ème trimestre 2016 et
représentent 63% des ventes au détail trimestrielles (54% au 3ème trimestre 2016). Sur 12 mois, leur volume est stable (+0%) à celui des 12
mois précédents.
o Les réservations à occupants du 3ème trimestre 2017 (132 unités) sont en diminution de ‐44% par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur 12 mois
glissants, leur volume est proche (‐5%) de celui de la période précédente. La part des réservations en TVA réduite pour les utilisateurs atteint
30% (contre 18% en 2016 ou 22% en 2015), ce qui rend ce segment très dépendant des dispositifs d’aides (ANRU…).



Les mises en vente du 3ème trimestre 2017 (188 lancements commerciaux) sont en nette diminution de ‐56% par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur
les 12 derniers mois, elles sont en retrait de ‐28% par rapport aux 12 mois précédents.



L’offre commerciale se réduit à 1 772 logements disponibles à fin septembre 2017, soit une baisse de ‐16% en 12 mois, représentant une durée
d’écoulement prospective de 10,9 mois (contre 12,7 mois à fin septembre 2016).



Concernant les prix, malgré une stabilité apparente du prix moyen (3 544 €/m², ‐0,3% en 12 mois), on observe une disparité selon le type
d’acquéreur :
o Une hausse de +6% pour les utilisateurs, avec un prix moyen de 3 480 €/m² (hors stationnement, TVA normale)
o Une légère baisse de ‐2% pour les investisseurs privés, avec un prix moyen de 3 574 €/m².

Observatoire FPI Grand‐Est : Eurométropole de Strasbourg
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BOURGOGNE‐FRANCHE‐COMTÉ ‐ BOURGOGNE15

15



Au 3ème trimestre 2017, les ventes du secteur marchand sont en hausse de +7% par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur les 12 derniers mois, leur
volume (364 unités) progresse de +21% par rapport aux 12 mois précédents.
o Les réservations à investisseurs enregistrent une nouvelle augmentation de +32% par rapport au 3ème trimestre et représentent 78% des
ventes au détail du trimestre. Sur 12 mois glissants, elles sont en augmentation de +39% par rapport à la période précédente.
o Les réservations à propriétaires occupants sont en retrait de ‐36% au 3ème trimestre et de ‐12% sur les 12 derniers mois.



Au 3ème trimestre 2017, les mises en vente sont en hausse de +20% par rapport au 3ème trimestre 2016. Sur 12 mois, leur volume est globalement
stable (+4% avec 384 lancements commerciaux) par rapport aux 12 mois précédents.



L’offre commerciale est stable en volume : ‐6% en 12 mois avec 372 logements disponibles à fin septembre 2017. Cette offre représente 12,3 mois
de commercialisation, contre 14,0 mois à fin septembre 2016.



Le prix de vente moyen au 3ème trimestre 2017 s’établit à 3 136€/m², soit un prix en hausse de +4,4% par rapport au 3ème trimestre 2016.

Observatoire FPI Bourgogne : Communauté urbaine du Grand Dijon
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NOTE METHODOLOGIQUE
Le marché français de la promotion immobilière est composé de 80 aires de marché (données 2009). Ces aires se répartissent dans les régions FPI en :
•
18 marchés métropolitains (> 1000 ventes/an),
•
60 aires de marchés (< 1000 ventes/an).
L’Observatoire FPI, sur les données trimestrielles remontées par les différents observatoires régionaux, couvre :
•
15 marchés métropolitains observés, soit 70 % des ventes nationales de logements neufs en 2011 (64% en 2010),
•
16 aires de marchés, représentant 12 % des ventes nationales pour 2011 (11 % en 2010).
L’Observatoire FPI, sur les données trimestrielles, couvre ainsi environ 90 % des ventes nationales en 2015 (80 % en 2011). Les marchés métropolitains
observés représentant 88 % des marchés observés, les marchés secondaires représentant 12% des observations.
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NOTE METHODOLOGIQUE

Champs d'étude

∙ Ventes de logements au détail (occupants et investisseurs)
∙ Ventes de logements en blocs (comptabilisées séparément, trimestriellement ou annuellement), comptabilisée à la date du
compromis de vente

Zones géographiques observées

Cf. Zone de couverture de l'Observatoire (page suivante)
∙ Suivi des ventes brutes (avant désistement) et des ventes nettes (après désistement)

Ventes

∙ Désistements affectés sur la période où ils se sont produit : Ventes Nettes (N) = Ventes Brutes (N) ‐ Désistements (N)
∙ Offre de fin de période (N) = Offre de la période (N‐1) + Mises en Ventes (N) ‐ Ventes Nettes (N) ‐ Abandons (N)

Mises en ventes

∙ Logement mis en vente pendant la période étudiée (mensuellement ou trimestriellement)
∙ Ajout de lots : mise en vente de logements supplémentaires sur une tranche déjà existante
∙ Modification de la répartition du bien (ex : un studio et un 2 pièces transformés en 3 pièces)

Offre

∙ Retrait total ou partiel du lot (une partie ou la totalité des logements restants sont retirés de la vente)
∙ Fusion des tranches, au cas par cas (alors que le programme comporte 2 tranches, une seule est comptabilisée)
∙ Sont retirés de l'offre :
‐ Les logements mis en location partielle
‐ Les logements dont le suivi est arrêté
‐ Les ventes en blocs ou totales
‐ Les logements faisant l'objet d'une suspension de la commercialisation
(et réintégrés lorsque la commercialisation reprend)

Prix

∙ Prix de vente moyen au m² habitable des logements collectifs réservés (TVA au taux normal)

Communication des données

∙ 30 du mois suivant le trimestre
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COUVERTURE DE L’OBSERVATOIRE
Maitres d'Œuvre

ADEQUATION

CAPEM

CECIM

OIH
OIP

Chambres FPI

Observatoires

Zones géographiques

‐ Nouvelles‐Aquitaine
‐ Auvergne
‐ Centre‐Val‐de‐Loire
‐ Occitanie‐Toulouse
‐ Normandie
‐ Pays de Loire
‐ Occitanie‐Méditerranée

‐ OISO
‐ ŒIL
‐ OCELOR
‐ OBSERVER
‐ OLONN
‐ OLOMA
‐ Languedoc‐Roussillon

‐ Bordeaux (CU et région de), Bassin d'Arcachon, EPCI « Pays Basque » (Bayonne, Biarritz, Anglet), CA de La Rochelle, CA de Pau
‐ Allier, Cantal, Haute‐Loire, Puy‐de‐Dôme
‐ Chartres, Orléans et Tours (CA et région de)
‐ Toulouse (AU)
‐ Caen, le Havre, Rouen (CA et région de) et région Cœur Côte Fleurie
‐ Loire Atlantique (dont Nantes Métropole et St Nazaire), Maine‐et‐Loire (dont le SCOT d’Angers), Mayenne, Sarthe et Vendée
‐ Montpellier (métropole), Narbonne (région de), Perpignan (région de), Pays Pyrénées‐Méditerranée, Béziers (région de), Sète
(région de), Nîmes (région de), Alès (région de), Uzès (région de)

‐ Ile de France

‐ Ile de France

‐ Ile de France

‐ Alpes

‐ Isère et deux Savoie

‐ Grand‐Est
‐ Franche‐Comté
‐ Bourgogne
‐ Lyonnaise

‐ Strasbourg
‐Sillon Lorrain
‐ Besançon
‐ Dijon
‐ Lyon

‐ Nord

‐ Nord

‐ CA de Grenoble, Chambéry, Annecy, Annemasse, Aix les Bains, Pays Voironnais, Pays du Grésivaudan, Chablais, pays du Mont
Blanc, Pays de Gex
‐ Eurométropole de Strasbourg
‐ Sillon Lorrain (Metz/Thionville)
‐ Besançon (CA)
‐Dijon (CA)
‐ AU de Lyon (Grand Lyon, Est Lyonnais, Pays de L'Arbresle, Pays de l'Ozon, Vallée du Garon, Nord‐Isère, Agglomération de
Vienne, Plaine de l’Ain, Dombes, Vallons du lyonnais, Agglomération de Villefranche)
‐ Scot de Lille, agglo. de Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai, Avesnes sur Helpe, Arras, Lens, Bethune, Montreuil,
St Omer, Boulogne, Calais et Arras

‐ Côte d'Azur, Corse

‐ Côte d’Azur

‐ Nice‐Cote d'Azur (métropole)

‐ Provence

‐ Aire Avignonnaise
‐ Aire Toulonnaise et Moyen Var
‐ Aires Urbaines des Alpes
‐ Aire Var Est
‐ Bouches du Rhône : aire marseillaise, aire aixoise, aire ouest de Bouches du Rhône

‐ Provence
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ZONE DE COUVERTURE DE L’OBSERVATOIRE*
Lille

Le Havre

Brest

St Malo

Reims

Caen

Metz

Paris

Nancy

Rennes
Lorient

Strasbourg

Orléans

Angers

Nantes

Besançon

Tours

Marché métropolitain observé (> 1000 ventes / an)
Aire de marché observée (< 1000 ventes / an)

Limoges

Clermont
Ferrand

Lyon
Grenoble

Bordeaux

Biarritz

Toulouse

Territoires représentant 85% de l’activité
immobilière en France (source : Adéquation)

Montpellier
Marseille

Perpignan

*en 2014
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