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LE 1ER TRIMESTRE 2016 EST MARQUE PAR LA REPRISE DES 
VENTES EN RESIDENCES PRINCIPALES, TIREES EN AVANT 
PAR LES VENTES EN TVA REDUITE ET LE NOUVEAU PTZ 
   

 

 
Après une hausse de +13.6% en 2015, les ventes de logements neufs ont poursuivi en début d’année 2016 
sur  la même tendance, à +14.7%. Cette augmentation s’explique surtout par  la croissance des ventes aux 
ménages privés (+16.6%) et par un regain des ventes en résidences services (+32.1%).  
Les ventes à  investisseurs continuent d’augmenter (+12.9%) mais  le 1er trimestre 2016 est surtout marqué 
par le décollage des ventes à propriétaires‐occupants (+20.3%), notamment grâce au PTZ. 
Les mises  en  vente  augmentent  (+17.9%)  à  un  rythme  analogue  à  celui  des  ventes,  conduisant  à  une 
réduction légère de la durée d’écoulement (11.3 mois) et se traduisant par la stabilité globale des prix. 
En  revanche,  l’augmentation  des  autorisations  de  construire  nouvelles  (+12.2%  en  collectif  selon  les 
statistiques du SOeS) laisse craindre des tensions à venir sur le marché.  
 
Au cours du premier trimestre 2016, les ventes totales ont progressé de +14.7% et s’établissent à 30 804. 
 
Cette  évolution  est portée par  la  croissance des  ventes  au  détail  à  25 591  (+16.6%)  et  à  la  reprise  des  ventes  en 
résidences services à 1 400 (+32.1%). De leur côté, les ventes en bloc restent stables (‐0.9% à 3 813). 
 
S’agissant des ventes au détail,  les ventes à  investisseurs poursuivent  leur croissance de +12.9% à 12 262. Mais,  le 
phénomène marquant du premier trimestre 2016 est le décollage, trop longtemps attendu, des ventes à propriétaires 
accédants : elles augmentent de +20.3% à 13 329 logements. Cette croissance est encore plus marquée pour les ventes 
à TVA réduite qui progressent de 34.9% et représentent 8% des ventes à accédants totales. Cette reprise coïncide avec 
l’entrée en vigueur du nouveau PTZ depuis le 1er janvier 2016. 
 
Les mises en vente progressent, quant à elles, de +17.9% à 26 812 logements, retrouvant le niveau trimestriel moyen 
des ventes enregistré entre 2010 et 2016. 
 
L’offre commerciale continue, pour sa part, à se contracter trimestre après trimestre pour atteindre 11.3 mois de délai 
d’écoulement moyen. Ce  chiffre  cache néanmoins d’importantes disparités,  certaines  régions  connaissant une  vraie 
tension. 
 
Enfin,  les prix  restent  stables :  sur  la France entière,  ils ne progressent que de +0.5%. Cette évolution globale peut 
néanmoins  dissimuler  d’importantes  variations  à  la  hausse  comme  à  la  baisse  selon  les marchés,  en  fonction  des 
programmes et de leur localisation. 
 
 

 



 

 

CONTINUER À CONFORTER LE DYNAMISME DU MARCHÉ  

L’attrait  des  investisseurs  pour  la  pierre  se  confirme.  Ces  chiffres montrent  que  le  dispositif  actuel  répond  aux 
attentes.  En  conséquence,  la  FPI  ne  peut  que  se  féliciter  de  l’annonce  par  le  Président  de  la  République  de  la 
prolongation pour un an du dispositif Pinel, que  la FPI appelait de ses vœux. De même,  l’annonce d’une possible 
extension de la bande de 300 à 500m autour des QPV devrait contribuer à renforcer l’accession, notamment pour 
les ménages modestes,  et  conforter  la mixité  sociale  en  zone  urbaine.  La  FPI  attend  avec  impatience  que  des 
précisions seront rapidement apportées sur  les modalités de mise en œuvre de cette dernière mesure. De même, 
elle  espère que le Censi‐Bouvard pour les résidences avec services, qui répondent aux besoins des étudiants et des 
personnes âgées, sera pérennisé.  
Conjuguée  avec  la  baisse  des  taux  d’intérêt  et  la  sagesse  des  prix,  cette  situation  constitue  un  contexte 
exceptionnellement favorable pour la reprise du marché du logement neuf. 
 
Néanmoins, pour ancrer dans la durée cette reprise, il reste nécessaire de prendre des mesures structurelles fortes 
libérer  des  terrains  constructibles  à  la  vente,  délivrer  des  autorisations  de  construire  plus  rapidement,  lutter 
contre  les recours abusifs, alléger normes et règlementations, stabiliser  le cadre    juridique et fiscal… C’est à ces 
conditions que les acteurs de la construction pourront enfin produire à un rythme adéquat la palette de logements 
répondant aux besoins de nos concitoyens.  
 
Pour la nouvelle Présidente de la FPI, Alexandra François‐Cuxac : «Les chiffres du premier trimestre 2016 confirment 
l’optimisme retrouvé en 2015 face à la reprise du marché. Avec le décollage de l’accession, au point mort depuis 
plusieurs années,  la  construction de  logements pourrait bien à nouveau  fonctionner avec  ses deux moteurs.  La 
réforme  du  PTZ  décidée  par  le  Gouvernement  en  fin  d’année  contribue  à  ces  résultats ;  l’annonce  de  la 
prolongation d’un an du dispositif Pinel tout comme l’élargissement annoncé de 300 à 500m de la bande autour 
des QPV sont autant de mesures qui devraient conforter la reprise. L’alignement de tous les astres crée un climat 
particulièrement favorable. 

Toutefois, ces bons chiffres ne doivent pas faire oublier le besoin des mesures structurelles. Il demeure urgent de 
lever les obstacles à la construction (accélérer la rapidité du traitement des recours par les tribunaux, suspendre le 
sursis à  statuer pour  faciliter  la mise  en œuvre des PLUi,  lutter  contre  les dispositions  illégales des  chartes  et 
fluidifier l’accès au foncier constructible), si l’on veut accélérer la production de logements et l’emploi en France. 

  

A PROPOS DE 
La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les promoteurs immobiliers du 
secteur privé en  France.  Le  chiffre d’affaires de  la promotion privée est estimé à 29,4 Mds d'€, elle emploie 25 300  salariés 
(données Insee 2013) et fournit de l’activité à environ 450 000 entreprises, employant plus d’1 500 000 personnes. 
La  FPI  rassemble  plus  de  500  sociétés  de  promotion  adhérentes  via  18  chambres  régionales,  en métropole  et  outre‐mer. 
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et baromètre  référent du besoin  immobilier  (logement,  immobilier d’entreprise et 
résidences services), la FPI défend l’intérêt général et la profession. Dans cette optique, elle échange avec l’ensemble des acteurs 
du secteur de l’immobilier et participe activement à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. La FPI met à disposition 
des décideurs publics son Observatoire Statistique National du logement neuf, élaboré à partir de la production et des ventes de 
ses adhérents et représentant 90% du marché. 
La FPI intervient également auprès des instances européennes via l’Union des Promoteurs‐Constructeurs (UEPC). Elle est présidée 
depuis le 1er juillet 2015 par Alexandra François‐Cuxac. 

 


