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Commercialisation des appartements

Evolution des réservations à la vente des logements collectifs et individuels

Commercialisation
des logements neufs

Au premier trimestre 2019, 
en Occitanie, l’activité dans 
la promotion immobilière est 

en léger recul par rapport à son 
niveau du premier trimestre 

2018 dans un contexte de chute 
drastique des mises en vente entre 

ces 2 périodes.
Sur un an, les réservations d’appar-
tements neufs continuent d’augmen-
ter (+4,3%). Au niveau national, en 

Résultats 
1eR tRimestRe 2019

Les ventes d’appartements neufs
toujours bien orientées

▶ RéseRvation à La vente(1) : une conjoncture toujours à la hausse
a p p a R t e m e n t s

revanche, la baisse des réservations 
continue (-0,3%). Les logements 
collectifs totalisent un peu plus de 
14 750 réservations en Occitanie en 
un an, dont 86% dans les 2 dépar-
tements de la Haute-Garonne et de 
l’Hérault.
Sur la même période, les mises en 
vente d’appartements chutent de 
33,5% en Occitanie avec une très 
forte baisse dans les Pyrénées-Orien-

tales (-57%). Comme pour le tri-
mestre précédent, les mises en vente 
ont davantage diminué en Haute-Ga-
ronne que dans l’Hérault (respecti-
vement -42% et -28% sur un an). 
Sur le marché de la maison indivi-
duelle, les réservations ont reculé de 
30% en glissement annuel : au total, 
près de 1000 maisons ont été réser-
vées en Occitanie sur un an.

Source : SDES, ECLN



Le  ralentissement  des  ventes  de  
3  pièces  en  Occitanie  s’accom-
pagne d’une hausse des prix (+3%). 
Si les ventes des appartements de 
4 pièces et plus baissent fortement 
dans l’Hérault (-18,4%), les prix de 
vente continuent eux de progresser 
(+2,4%). A contrario, en Haute-Ga-
ronne, le marché des 4 pièces et plus 
est plus dynamique (+12,3%) et les 
prix affichent une hausse plus impor-
tante (+7,6%). Dans la région, il faut 
compter 4 900 € par m ² de surface 
habitable pour un studio contre 
3 530 € par m² pour un 4 pièces et 
plus.

Les  appartements  de  2  et  3  pièces  représentent  près  de  
8  ventes sur 10. Contrairement aux 2 pièces dont les ventes 
continuent de progresser (+5%), les 3 pièces baissent de 
nouveau ce trimestre (-1%) car en net recul dans l’Hérault. 
Sur un an glissant, les ventes de logements d’une seule 
pièce s’accroissent nettement (+18%) : elles observent  
une très forte progression en Haute-Garonne (+75%) ainsi 
qu’un retournement de tendance à  la hausse dans l’Hérault 
(+2,5%). Les réservations de logements de 4 pièces et plus 
(8% des ventes) reculent  significativement dans l’Hérault 
où le marché de la promotion immobilière semble en diffi-
culté pour les grandes surfaces (3 pièces et plus).

Sur un an, un peu plus de 14 750 appartements ont 
été réservés  à  la vente en Occitanie, soit une pro-
gression de 4,3% par rapport  à  l’année précédente. 
Sur la même période, le prix moyen au mètre carré 
de surface habitable des appartements  augmente  
de  4,2%  dans  la  région,  progression  légère-
ment supérieure  à  celle de la France métropolitaine 
(+3,1%). Sur cette période, un appartement est vendu 
en moyenne 3 720 €/m ² en Occitanie, prix infé-
rieur de 10% par rapport au niveau national. Le prix 
moyen de vente dans l’Hérault dépasse de 3% celui 
de la Haute-Garonne  et  progresse  sensiblement  au  
même  rythme  dans  les deux départements.

Prix moyen des appartements en euros/m² au 1er trimestre 2019

Réservations d’appartements par type

Réservations de logements en investissement locatif
Sur un an, les ventes d’appartements 
en défiscalisation progressent plus que 
l’ensemble des ventes (+13% contre 
+4,3%). La part de ce dispositif dans la 
commercialisation des logements neufs 
gagne 5 points sur un an en Occitanie 
et 7 points dans l’Hérault où les ventes 
hors défiscalisation ont chuté.

Source : SDES, ECLN

Source : SDES, ECLN



▶ mises en vente : La baisse s’accentue pour les mises en vente cumulées sur un an.

Les mises en vente d’appartements sont 
en chute libre au 1er trimestre 2019 en 
Occitanie (-33,5% en cumul annuel) 
alors que dans le même temps, le mar-
ché se maintient avec une progression 
de 4,3% des réservations.
En Haute-Garonne comme dans l’Hé-
rault, la situation s’est fortement dégra-
dée, respectivement  de 42% et  de 28% 
en cumul annuel.
Mais c’est dans les Pyrénées Orientales 
que la chute des mises en vente est la 
plus marquée (-57%) alors que dans le 
même temps, le marché reste favorable 
avec une hausse de 6% des réservations.

▶ stoCk : Chute de l’encours

Les mises en vente

Encours des appartements proposés à la vente

Le nombre d’appartements proposés à 
la vente en Occitanie à la fin du pre-
mier trimestre 2019 recule de 19% par 
rapport au premier trimestre 2018, pour 
atteindre un peu plus de 9 800 loge-
ments. 
En Haute-Garonne, l’encours a forte-
ment baissé sur la période (-21% contre 
2% au trimestre précédent) en raison de 
la chute des nouvelles mises en vente 
(-33,5%) .
Dans l’Hérault, le stock à la vente dimi-
nue de la même manière (-21%) sous 
l’effet conjugué du  recul des réserva-
tions et de la forte baisse des nouvelles 
mises en vente (-28%).
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L’enquête sur la commercialisation des logements 
neufs (ECLN) est réalisée chaque trimestre auprès des 
promoteurs immobiliers. Elle est exhaustive sur le champ 
des programmes de 5 logements et plus destinés à la 
vente aux particuliers. Cette enquête est reconnue d’intérêt 
général par le Conseil national de l’information statistique 
(Visa n° 2009T094EN). Elle est donc obligatoire et la 
diffusion de ses résultats respecte les règles du secret 

statistique (Loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la 
coordination et le secret en matière de statistiques). Les 
données du dernier trimestre sont provisoires, les données 
des trimestres antérieurs sont rectifiées.
(1)Prix « à la réservation » : prix de vente moyen 
d’une maison en milliers d’€, prix de vente moyen d’un 
appartement en €/m².
(2)Ventes : réservations avec dépôts d’arrhes. 

▶ ventes(2) : la tendance à la baisse se poursuit

m a i s o n s  i n D i v i D U e L L e s

Commercialisation des maisons individuelles

Au 1er trimestre 2019, en Occitanie, le nombre de maisons indi-
viduelles réservées dans le cadre de programmes neufs atteint son 
plus bas niveau depuis le 1er trimestre 2016.
Sur un an, il recule de 30%, soit une baisse plus accentuée qu’au 
niveau national (-8,5%). Contrairement aux trimestres précédents, 
les ventes chutent davantage en Haute-Garonne (-27%) que dans 
l’Hérault (-13%).

Il convient cependant de relativiser ces variations au regard du faible 
nombre de transactions enregistrées sur un an : 997 maisons ont été 
réservées sur les quatre derniers trimestres en Occitanie.

Prix moyens des maisons individuelles en milliers d’euros au 1er trimestre 2019

En Occitanie, compte tenu du faible 
nombre de transactions selon les terri-
toires étudiés, le prix de vente moyen 
des maisons neuves est très hétérogène 
et fluctue d’un trimestre à l’autre. Les 
moyennes calculées peuvent être impac-
tées par des opérations ponctuelles.

Au premier trimestre 2019, une maison 
est vendue en moyenne 252 000 € en 
Occitanie, prix inférieur de 8% au niveau 
national (273 000 €).

Source : SDES, ECLN


