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Cette note trimestrielle permet de suivre la conjoncture de la promotion immobilière en Occitanie. Le lecteur 
y trouvera des données et illustrations en évolution, mettant en exergue les principales agglomérations de la 
région et distinguant les programmes collectifs des maisons individuelles. 
Le 2nd trimestre 2020 affiche des résultats en net repli en Occitanie, tant en terme de réservations que de 
nouvelles mises en vente, dans l’individuel comme dans le collectif. La crise sanitaire a en effet très fortement 
impacté la commercialisation des programmes immobiliers au cours des deux premiers mois du trimestre.
Cumulées sur un an, les réservations à la vente d’appartements, sont en baisse de 14,1 % dans la région, 
baisse imputable essentiellement aux départements de l’Hérault  
et de la Haute-Garonne.

En revanche, les nouvelles mises en vente sont stables sur un an,  
grâce à un excellent dernier trimestre 2019.. 

Commercialisation
des logements neufs

Au cours du second trimestre 
2020, marqué par le confi-
nement  de la population 

jusqu’à la mi-mai, 2 320 logements 
de programmes neufs, individuels 
ou collectifs, ont été réservés à la 
vente en Occitanie, niveau le plus 
bas observé depuis début 2014. Les 
mises en vente ont elles aussi chuté 
au second trimestre 2020 (- 40,3 % 
par rapport au second trimestre 2019 
pour les appartements).

Sur un an, on comptabilise 12 340 
réservations d’appartements en 
Occitanie, en baisse de 14,1 %, légè-
rement plus importante en France 
métropolitaine (- 15 %). Ce recul 
est essentiellement imputable à une 
chute importante dans l’Hérault 
(- 18,7 %) et en Haute-Garonne  
(- 15,6 %).

RÉSULTATS 
2EME TRIMESTRE 2020

L’investissement locatif, principal 
levier de la promotion immobilière, 
est également en baisse dans la 
région (- 15,7 %), soit une tendance 
comparable à celle de la France 
métropolitaine (- 15,1 %).

Dans le même temps, après une 
timide progression le trimestre pré-
cédent, les mises en vente d’appar-
tements se sont stabilisées en rythme 
annuel (-0,2 %), alors qu’elles 
reculent fortement en France métro-
politaine (- 22,5 %). L’excellent 4ème 
trimestre 2019 (+ 67 % entre 2018 
et 2019) n’arrive plus à compenser 
la chute des résultats depuis le début 
2020.  La métropole de Nîmes et 
dans une moindre mesure celle de 
Toulouse  tirent ces résultats vers 
le bas alors que les métropoles de 
Montpellier et Perpignan voient 

leurs mises en vente progresser 
significativement sur un an. 

L’offre stagnant sur un an, l’encours 
d’appartements proposés à la vente 
à la fin du 2nd trimestre 2020 recule 
de 3,1 % par rapport au 2nd trimestre 
2019 pour atteindre 10 360 loge-
ments en Occitanie. 

Concernant les programmes neufs de 
maisons, les réservations à la vente 
continuent de baisser et les  mises 
en ventes et le stock à la vente pour-
suivent leur progression sur un an. 
958 maisons sont proposées à la 
vente à la fin du 2nd trimestre 2020. 

Les prix de vente des programmes 
neufs sont en hausse sur un an : +3 % 
pour les appartements et + 4,3 % 
pour les maisons.

La promotion immobilière chute au 2nd trimestre 2020

Evolution des réservations à la vente, mises en vente et prix de vente des 
logements collectifs et individuels



Evolution des réservations d’appartements par type
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Investissement locatif

Evolution trimestrielle des réservations à la vente, mises en vente et encours
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Cumuls sur les 4 derniers trimestres et évolutions sur 1 an
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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.

Maisons individuelles
Evolution trimestrielle des réservations à la vente, mises en vente et encours

Cumuls sur les 4 derniers trimestres et évolutions sur 1 an
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