
Logement neuf : « La pénurie d’offre 

va s’accroître » 
  Lecture 2 min 

A La Une Sud Ouest Éco 

Arnaud Roussel-Prouvost est président de la Fédération des promoteurs 
immobiliers en Nouvelle-Aquitaine.  
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La filière souffre d’un problème d’acceptabilité de la nécessité de densifier 

l’habitat en métropole pour faire face aux demandes. Et le Covid-

19 amplifie encore un peu plus le problème. Entretien avec Arnaud 

Roussel-Prouvost, président de la Fédération des promoteurs 

immobiliers en Nouvelle-Aquitaine. 

Quel est l’impact du Covid-19 sur le marché du logement neuf dans la 

région ? 

Arnaud Roussel-Prouvost La pandémie a ralenti la production de 

logements, ce qui accroît encore un peu plus la pénurie d’offre (déjà 

renforcée en cette année d’élections municipales, où les élus sont plus frileux 

à délivrer des permis de construire) et maintient une forte tension sur les prix. 

Ne serait-ce que dans la métropole de Bordeaux, les mises en vente ont 
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chuté de 60 % au premier trimestre 2020 par rapport à la même période l’an 

dernier, selon les derniers chiffres de l’Observatoire immobilier du Sud-Ouest 

(Oiso). C’est préoccupant, car ce sont les chantiers de demain. 

Les ventes, quant à elles, ont reculé de 36 %. Or le besoin en nouveaux 

appartements (nouveaux habitants, séparations familiales…) est de 

6 500 dans la métropole, hors logement social. Nous n’en vendons plus 

actuellement que 3 280. La situation sera encore plus dramatique l’année 

prochaine. Tout ceci fait augmenter les prix. En un an, le tarif d’un 

appartement neuf a grimpé de 4,63 % dans la métropole. Il est passé de 

4 279 à 4 487 euros en moyenne du m², parking compris. À Bordeaux, où 

nous avons atteint visiblement un plafond, il faut compter 4 936 euros le m². 

Comment en est-on arrivé à une telle situation ? 

Dans toutes les communes de la métropole, hormis Bordeaux qui continue 

de construire, il y a une volonté politique de réduire la production de 

logements neufs. La raison est connue : la population qui est déjà logée 

estime qu’il y a eu trop de constructions ces dernières années et exprime un 

ras-le-bol. Sauf que la demande de nouveaux logements reste forte. 

Il n’y a pas 50 solutions, il faut densifier et construire davantage en hauteur 

pour y remédier. C’est la politique de l’État, de densifier les métropoles, et je 

doute qu’elle s’infléchisse à l’heure où on veut lutter contre l’étalement urbain 

pour mieux préserver l’environnement. Mais c’est là aussi mal accepté ici. 

Alors, n’est-il pas temps de dire aux gens de ne plus venir en Gironde ? Cette 

posture politique va finir par se retourner contre l’attractivité de notre 

métropole. 

Cette crise liée au coronavirus doit nous amener à nous poser des questions 

d’aménagement du territoire. Car les coûts de construction ne vont pas 

diminuer avec le Covid-19. Bien au contraire, du fait des contraintes de 

distanciation physique sur les chantiers. 

Cette crise a fait monter aussi le besoin d’appartements avec davantage 

d’extérieurs. Il va falloir aussi construire un peu différemment… 

Oui, le confinement a renforcé la demande d’appartements avec des 

espaces extérieurs (balcons, terrasses…) et d’espaces communs qualitatifs 



et « verts ». Mais c’est compliqué d’y parvenir sans augmenter les prix. Toute 

la filière doit s’y mettre et faire de nouvelles propositions. C’est au politique 

de fixer le cahier des charges. 

Aujourd’hui, il manque une vraie politique d’aménagement du territoire. Elle 

doit être pensée, a minima, à l’échelle du département. L’équilibre territorial 

doit être revu. Je ne vois pas pourquoi nous n’installerions pas davantage 

d’entreprises dans les communes périphériques. 

  

 


