
Au 2ème trimestre 2018, la conjoncture immobilière
dans le neuf en Ile-de-France reste dynamique, bénéficiant
d’un contexte toujours favorable, notamment grâce aux
taux d’intérêts qui demeurent attractifs. Toutefois, 
les mises en vente ralentissent sur un an, tout comme
le stock disponible.

Plus de 10 000 ventes ont été enregistrées entre les
mois d’avril et juin 2018, soit une augmentation de 16%
par rapport au 2ème trimestre 2017.

Les commercialisations reculent quant à elles de 3%
mais excèdent comme les transactions le seuil symbolique
des 10 000 unités.

Quant à l’encours, celui-ci s’érode (-1%) et atteint 
plus de 28 400 logements au 30 juin 2018.

Enfin, les prix sont globalement stables dans la région
comparés à l’an passé à la même période. Cependant,
les situations diffèrent selon les départements.
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Note méthodologique

2 T 2 0 1 8 N o t e  d e  c o n j o n c t u r e

L’ADIL de Paris propose désormais une note de conjoncture plus étoffée, croisant les données ECLN fournies par la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement (DRIEA) d’après SDES, avec la base ECLAIR des ADIL. L’objectif est ainsi de proposer
une vision plus précise et exhaustive du marché immobilier de l’accession à la propriété privée en Ile-de-France. Ainsi, les données présentes 
dans la note reposent d’une part sur les données régionales et départementales de volume ECLN (ventes, mises en vente, encours disponible,
délais d’écoulement*) et d’autre part sur la base ECLAIR (données sur les marchés locaux, les surfaces et les prix).

Avertissement sur la validité de certaines données : les valeurs et évolutions trimestrielles doivent être analysées avec circonspection
(prix, surfaces et marché) s'agissant souvent de segments restreints (individuel, ou collectif de grande taille) qui peuvent connaître des effets qualité
qu'il n'est pas possible de neutraliser.  

Les données ECLN

Source et Champ :
L’enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) est réalisée chaque trimestre à partir des informations sur les permis de construire
issues de la base Sit@del2. Ces informations sont complétées par des projets immobiliers connus au travers de la presse, d’internet ou d’autres
éléments publicitaires. Les promoteurs immobiliers sont interrogés sur les caractéristiques et la commercialisation éventuelle de leur projet.

L’enquête est exhaustive sur son champ : programmes immobiliers et permis de construire de cinq logements et plus destinés à la vente aux 
particuliers quel que soit le mode de financement ou leur utilisation finale (résidence principale, secondaire, achat en vue d’une location). 
Ce champ exclut les réservations en globalité (à des bailleurs sociaux ou autres), les réservations en multipropriété et les logements construits
pour être loués directement par le promoteur ou le donneur d’ordre comme des logements sociaux (destinés à la location ou à la location-
accession) mais aussi des logements de fonction.

Avertissement sur la précision des données :
Compte tenu des délais de remontée de l’information dans Sit@del2, certains programmes immobiliers sont enquêtés postérieurement au 
démarrage de leur commercialisation. Ceci génère des révisions significatives pour les mises en vente, en particulier entre la première et la
deuxième estimation. À compter de la publication du troisième trimestre 2015, ces indicateurs sont partiellement corrigés de ce biais de collecte
à partir des révisions observées entre les deux premières estimations du même trimestre un an plus tôt. Les données départementales concernant
les mises en vente et les encours proposés à la vente, relatives au dernier trimestre diffusé, sont calées sur l’estimation régionale produite par le
SDES ; pour ce faire, l’écart entre la donnée régionale brute et la donnée régionale corrigée est réparti au prorata de la valeur départementale brute. 

Définitions :
Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre.
Réservations : réservations à la vente avec dépôt d’arrhes.
Encours de logements proposés à la vente : en fin de trimestre, logements proposés à la vente non encore réservés.

La base ECLAIR des ADIL

Source et Champ : 
La base de données couvre environ 80% du marché immobilier de l’accession à la propriété privée dans le secteur neuf. Elle inclut les programmes
en accession sociale à la propriété.
La base d’enquête repose sur le croisement des données obtenues par les partenariats des ADIL et des données des annonces de la presse 
spécialisée. L’enquête est réalisée mensuellement auprès des promoteurs et commercialisateurs.
Les programmes neufs retenus concernent le collectif et l’individuel groupé. La base de données ne prend pas en compte les immeubles vendus
en bloc destinés à la location, les résidences avec services comme celles pour les personnes âgées ou les centres d’affaires, les maisons individuelles
en secteur diffus, et divers logements ne passant pas par les canaux habituels de commercialisation comme par exemple les dations.
Les résultats communiqués ne font l’objet d’aucun redressement statistique.

Précisions sur les indicateurs retenus dans la base ECLAIR :
Les ventes correspondent aux ventes de logements réservés ou optionnés.
Les mises en vente correspondent aux nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre. Elles intègrent les pré-
commercialisations.
Les prix indiqués correspondent aux prix moyens des logements disponibles à une date donnée et sont exprimés dans la mesure du possible en
TVA 20%, parking compris. Les prix diffèrent donc des prix ECLN publiés par ailleurs par le SDES et la DRIEA qui portent sur les réservations.
Les surfaces indiquées correspondent aux surfaces moyennes des logements disponibles à une date donnée. Les surfaces diffèrent donc des
surfaces ECLN publiées par ailleurs par le SDES et la DRIEA qui portent sur les réservations.

* Délais d’écoulement effectués en rapportant le stock aux ventes du dernier trimestre, et exprimés en mois.
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Les ventes
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Évolution du nombre de ventes de logements en Ile-de-France

Répartition des ventes par type de pièces au 2ème trimestre 2018

2T18 Vente variation de 1T18 à 2T18 variation de 2T17 à 2T18
75 136 17,2 % -13,4 %
92 1 881 -9,7 % 21,2 %
93 1 839 19,4 % 1,9 %
94 1 299 9,7 % 11,9 %
77 1 419 23,9 % 42,8 %
78 1 189 8,5 % 17,6 %
91 1 048 -4,6 % 17,6 %
95 1 375 21,0 % 16,7 %
IDF 10 186 8 % 16 %

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

2 7 31 311 205 18 574
0% 1% 5% 54% 36% 3% 100%
ns -30% 0% 26% 60% 100% 35%

Collectif
%

variation annuelle

964 3 195 3 528 1 589 329 7 9 612
10% 33% 37% 17% 3% 0% 100%
17% 16% 16% 11% 20% 17% 15%

Évolution
par rapport

au

1T18 : 
+8 % 

de ventes

2T17 :
+16 % 
de ventes

Les ventes de logements neufs
en Ile-de-France s’élèvent à
10 186 unités au 2ème trimestre
2018, soit une hausse de 8%
sur un trimestre. Seuls les
Hauts-de-Seine et l’Essonne
connaissent une baisse tri-
mestrielle, respectivement de -10% et -5%. 

Sur un an, les achats dans le neuf sont également en hausse dans la région (+16%). Excepté Paris (-13%), l’en-
semble des territoires franciliens a connu une augmentation des ventes. En Petite Couronne, la hausse la plus
notable touche les Hauts-de-Seine (+21%). En Grande Couronne, la Seine-et-Marne progresse fortement
(+43%).

Avec plus de 1 800 logements vendus sur leur territoire respectif, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis
agrègent plus du tiers (36%) des transactions en Ile-de-France. Plus largement, la zone centrale (Paris et la
Petite Couronne) concentre 51% des ventes régionales.

Enfin, 94% de ces transactions en Ile-de-France reposent sur des appartements. Les 2 et 3 pièces représentent
70% des ventes en collectif. Sur ce secteur, en croissance de 15% sur un an, toutes les typologies se sont 
davantage vendues qu’il y a un an. Pour l’individuel (+35%), huit maisons sur dix vendues sont des 4 ou 5 pièces.
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Répartition du nombre de logements vendus en Ile-de-France
par département au 2ème trimestre 2018
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Les mises en vente
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Évolution du nombre de mises en vente de logements en Ile-de-France

Répartition des mises en vente par type de pièces au 2ème trimestre 2018

2T18 Mise en vente variation de 1T18 à 2T18 variation de 2T17 à 2T18
75 42 >100 % -66,4 %
92 2 169 30,8 % 12,7 %
93 1 869 38,5 % 7,0 %
94 1 048 -0,7 % -32,9 %
77 1 793 36,3 % 29,7 %
78 987 82,4 % -28,2 %
91 1 098 5,5 % 3,0 %
95 1 162 -5,0 % -12,9 %
IDF 10 168 24 % -3 %

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 2 17 381 186 26 611
- 0% 3% 62% 30% 4% 100%
- -75% -56% -19% -41% >100% -27%

Collectif
%

variation annuelle

902 3 145 3 584 1 573 344 9 9 557
9% 33% 38% 16% 4% 0% 100%

-14% -5% 0% 6% 40% >100% -1%

Évolution
par rapport

au

1T18 : 
+24 % 
de mises
en ventes

2T17 :
-3 % 

de mises
en ventes

D’avril à juin 2018, 10 168
lots (dont 94% d’apparte-
ments) ont été commercia-
lisés en Ile-de-France, soit
24% de plus qu’au trimestre
précédent. Hormis le Val-de-
Marne (-0,7%) et le Val-

d’Oise (-5%), tous les départements affichent une progression des volumes sur un trimestre. En Petite Cou-
ronne, les variations haussières sont comprises entre 31% (Hauts-de-Seine) et >100% (Paris). En Grande Cou-
ronne, les écarts sont plus importants : entre +5,5% (Essonne) et +82% (Yvelines).

En revanche, par rapport au 2ème trimestre 2017, les mises en vente reculent de 3%. L’individuel (-27%) 
comme le collectif (-1%) diminuent. Paris (-66%), le Val-de-Marne (-33%), les Yvelines (-28%) et le Val-d’Oise 
(-13%) sont en baisse sur un an. À l’inverse, les Hauts-de-Seine (+13%), la Seine-Saint-Denis (+7%), la Seine-
et-Marne (+30%) et l’Essonne (+3%) ont connu un essor des commercialisations comparé à l’an passé.

En volume, les Hauts-de-Seine se distinguent au 2ème trimestre 2018, avec plus de 2 000 logements introduits
sur le marché, soit plus d’un logement sur cinq commercialisé en Ile-de-France. La Seine-Saint-Denis a également
été attractive auprès des promoteurs avec 1 869 unités. En Grande Couronne, la Seine-et-Marne (1 793 mises
en vente) arrive en tête. Plus largement, dans tous les départements exceptés Paris (42 commercialisations)
et les Yvelines (987), le nombre de logements commercialisés dépassent les 1 000 mises en vente.
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Répartition du nombre de logements mis en vente en Ile-de-France
par département au 2ème  trimestre 2018
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L’encours de logements disponibles

Évolution du nombre de logements disponibles en Ile-de-France

Répartition des logements disponibles par type de pièces au 2ème trimestre 2018

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 18 137 862 486 71 1 576
- 1% 9% 55% 31% 5% 100%
- 13% 14% 1% -9% -35% -4%

Collectif
%

variation annuelle

2 216 7 418 10 850 5 364 970 20 26 837
8% 28% 40% 20% 4% 0% 100%

-12% -4% 1% 4% 12% >100% -1%
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2T18 Disponible variation de 1T18 à 2T18 variation de 2T17 à 2T18
75 249 -25,9 % -49,2 %
92 5 001 5,8 % 1,7 %
93 4 484 -2,1 % -8,2 %
94 3 068 -2,8 % -6,6 %
77 4 701 8,7 % 10,3 %
78 4 113 -0,6 % -2,8 %
91 3 250 1,6 % 2,1 %
95 3 547 -3,1 % 5,7 %
IDF 28 413 1 % -1 %

Évolution
par rapport

au

1T18 : 
+1 % 
de stock 
disponible

2T17 :
-1 % 

de stock 
disponible

Au 30 juin 2018, l’offre de 
logements neufs disponibles
en Ile-de-France s’établit à
28 413 unités, correspondant
globalement à une légère
hausse (+1%) en comparai-
son au trimestre précédent,
mais une légère baisse (-1%)
par rapport au 30 juin 2017. Sur un an, le stock parisien (249 unités à la fin juin 2018) diminue fortement 
(-49%). Dans une moindre mesure, la Seine-Saint-Denis (-8%), le Val-de-Marne (-7%) et les Yvelines (3%) 
reculent également. A contrario, les Hauts-de-Seine (+2%), l’Essonne (+2%), le Val-d’Oise (+6%) et la Seine-
et-Marne (+10%) se renflouent par rapport à l’an dernier.

À l’échelle de la région, les petits appartements sont moins présents qu’il y a un an (respectivement -12%
pour les 1 pièce et -4% pour les 2 pièces). Quant aux maisons individuelles groupées (plus de 1 500 disponibles
à la fin juin 2018), ce sont les grandes surfaces qui s’amenuisent (-9% pour les 5 pièces et -35% pour les 
6 pièces et plus).

En volume, les Hauts-de-Seine se démarquent avec plus de 5 000 logements disponibles, soit 18% du total
francilien. En deuxième périphérie, c’est la Seine-et-Marne qui arrive en tête (4 701 unités à pourvoir). 
On notera aussi que la Seine-Saint-Denis (4 484) et les Yvelines dépassent le seuil des 4 000 lots encore en
vente au 30 juin 2018.
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Répartition du nombre de logements disponibles en Ile-de-France
par département au 2ème trimestre 2018
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Les prix

Évolution du prix moyen des appartements neufs disponibles en Ile-de-France

2T18 Prix moyen (€/m²) variation de 1T18 à 2T18 variation de 2T17 à 2T18
75 11 237 -1,2 % -0,6 %
92 6 810 0,1 % 1,4 %
93 4 327 1,5 % -0,4 %
94 5 212 4,1 % 0,9 %
77 3 934 3,2 % 1,5 %
78 4 641 7,2 % 0,6 %
91 4 141 7,7 % 1,7 %
95 4 115 1,3 % 0 %

Les délais de commercialisation

Au 2ème trimestre 2018, il faut compter en moyenne 8,4 mois pour écouler théoriquement l’ensemble du
stock de logements neufs en Ile-de-France. La durée moyenne de commercialisation la plus faible se situe 
à Paris (5,5 mois), tandis que la plus forte concerne les Yvelines (10,4 mois).

Sur un an, le temps pour absorber la totalité de l’offre diminue. Ainsi, par rapport au 2ème trimestre 2017, 
la capitale essuie une baisse de -3,9 mois. En Petite Couronne, la diminution est comprise entre -0,8 mois
(Seine-Saint-Denis) et -1,5 mois (Hauts-de-Seine). En Grande Couronne, entre -0,8 mois (Val-d’Oise) et 
-2,9 mois (Seine-et-Marne).

Évolution des délais de commercialisation des logements neufs en Ile-de-France au 2ème trimestre 2018

Au 30 juin 2018, le prix moyen d’un appartement neuf disponible en Ile-de-France s’élève à 4 886 €/m², 
soit une très légère hausse de 0,7% par rapport au trimestre dernier. Hormis Paris où les prix reculent 
(-1,2%) et les Hauts-de-Seine où les prix se maintiennent (0,1%), la plupart des départements enregistrent
une hausse trimestrielle, comprise entre +1,3% (Val-d’Oise) et +7,7% (Essonne).

Comparés à l’an passé, les prix dans l’ensemble de la région sont globalement stables. Les variations au sein
des territoires franciliens restent très modérées. Ainsi, l’augmentation la plus forte touche l’Essonne 
(+1,7% sur un an) et la Seine-et-Marne (+1,5%). À l’opposé, le prix moyen d’un logement disponible en collectif
à Paris s’érode de -0,6% et en Seine-Saint-Denis de -0,4%.

En valeur, à la fin juin 2018, Paris demeure le département le plus cher (11 237 €/m²). Après la capitale, 
les Hauts-de-Seine (6 810 €/m²) et le Val-de-Marne (5 212 €/m²) affichent les prix les plus hauts de la région.
En Grande Couronne, seule la Seine-et-Marne se situe sous le seuil des 4 000 €/m². L’Essonne et le Val-d’Oise
excèdent quant à eux les 4 100 €/m. Enfin, les Yvelines s’inscrivent comme le territoire le plus onéreux en
deuxième périphérie, avec un prix moyen de 4 641 €/m² pour un appartement neuf disponible à la vente.

délai de commercialisation
(en mois)

évolution du délai de commercialisation sur un an
(en mois)

75 5,5 -3,9

92 8,0 -1,5

93 7,3 -0,8

94 7,1 -1,4

77 9,9 -2,9

78 10,4 -2,2

91 9,3 -1,4

95 7,7 -0,8

2 T 2 0 1 8 I l e - d e - F r a n c e

Délai
moyen de
commercia-
lisation

8,4 mois

Source : Base ECLAIR, ADIL, au 30 juin 2018

ECLAIR Étude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d’Information de la Région Ile-de-France



1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

0 0 0 0 0 0 0
-
-

- - - - - -
- - - - - -

Collectif
%

variation annuelle

23 46 44 13 10 0 136
100%
-13%

17% 34% 32% 10% 7% -
-32% 7% 5% -54% 0% -

P a r i s 2 T 2 0 1 8

Disponible

Mises en vente

Ventes

Évolution des volumes des logements neufs
aux 2èmes trimestres à Paris

Évolution du prix moyen des appartements neufs disponibles
à Paris (en €/m²)

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 0 0 0 0 0 0
-
-

- - - - - -
- - - - - -

Collectif
%

variation annuelle

12 16 8 4 2 0 42
100%
-66%

29% 38% 19% 10% 5% -
-66% -54% -74% -80% -50% -

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

0 0 0 0 0 0 0
-
-

- - - - - -
- - - - - -

Collectif
%

variation annuelle

69 80 75 22 2 1 249
100%
-49%

28% 32% 30% 9% 1% 0%
-34% -51% -50% -54% -92% ns

5

Variation 
annuelle

-13 % 
de ventes

-66 % 
de mises
en vente

-49 %
de stock 
disponible

Prix
moyen :
11 237 €/m²

La conjoncture immobilière dans
le neuf à Paris est peu dynamique
ce trimestre.
En effet, la capitale n’a engrangé
que 136 ventes au cours de la pé-
riode. Elle est de sucroît le seul
département qui enregistre une
diminution annuelle des ventes
dans la région (-13%). Les 2 et 3
pièces, qui représentent les deux
tiers des ventes, sont les seules
typologies en hausse sur un an
(respectivement +7% et +5%).

D’après la base base ECLAIR, le 13ème arrondissement agrège à lui seul la moitié des ventes du trimestre à
Paris.

Pour les commercialisations, 42 logements ont été mis le marché au 2ème trimestre 2018. Pour rappel, 
le trimestre dernier n’avait connu aucune mise en vente. Même si les volumes se redressent, le nombre de
logements commercialisés restent
faibles, et connaît sur un an une
chute de 66%. Les petits logements
(inférieurs ou égaux à 3 pièces)
constituent l’essentiel des com-
mercialisations (86% du total). 

Dans un contexte où les mises en
vente sont nettement inférieures
aux ventes, le stock de logements
neufs à Paris s’amoindrit fortement
(-26% par rapport au trimestre
dernier et -49% sur un an). À la fin
juin, moins de 250 logements neufs
sont en vente à Paris.

Le montant moyen à Paris s’établit
à 11 237 €/m² au 30 juin 2018. 
Il s’agit du prix le plus élevé sur
l’ensemble des départements d’Ile-
de-France. Toutefois, la capitale 
enregistre une baisse annuelle (-0,6%)
et trimestrielle (-1,2%). Le 14ème arrondissement arrive en tête des arrondissements les plus onéreux 
(13 378 €/m²). À l’inverse, les arrondissements du Nord-Est (18ème et 19ème arrondissements) se situent sous
la barre des 10 000 €/m².

Source : SDES - ECLN

ECLAIR Étude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d’Information de la Région Ile-de-France



Évolution des volumes des logements neufs
aux 2èmes trimestres dans les Hauts-de-Seine

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 0 0 5 12 1 18
100%
-25%

- - - 28% 67% 6%
- - - -17% 0% -83%

Collectif
%

variation annuelle

235 472 641 387 124 4 1 863
100%

22%
13% 25% 34% 21% 7% 0%
48% 7% 30% 18% 18% 33%

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 0 0 5 11 4 20
100%

>100%
- - - 25% 55% 20%
- - - >100% 83% >100%

Collectif
%

variation annuelle

222 557 772 474 118 6 2 149
100%

12%
10% 26% 36% 22% 5% 0%

-25% 5% 20% 35% 26% >100%

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

0 0 0 17 21 9 47
100%

2%
- - - 36% 45% 19%
- - - 21% -34% 0%

Collectif
%

variation annuelle

512 1 151 1 863 1 132 283 14 4 954
100%

2%
10% 23% 38% 23% 6% 0%

-18% 3% 8% 4% -8% >100%

2 T 2 0 1 8 H a u t s - d e - S e i n e

Évolution du prix moyen des appartements neufs disponibles
dans les Hauts-de-Seine (en €/m²)

Disponible

Mises en vente

Ventes

6

Variation 
annuelle

+21 % 
de ventes

+13 %
de mises
en vente

+2 %
de stock
disponible

Prix
moyen :
6 810 €/m²

Avec 1 881 ventes, les Hauts-de-Seine
présentent le volume le plus élevé
d’Ile-de-France et la progression
annuelle la plus forte en Petite
Couronne (+21%), même si sur
un trimestre, le département connaît
une baisse des ventes (-10%) ; la
plus intense de la région. Comparé
au 2ème trimestre 2017, les appar-
tements se sont mieux vendus
(+22%). Cet accroissement est 
visible sur l’ensemble des typologies,
notamment les 1 pièce (+48%) 
et les 3 pièces (+30%). Les maisons perdent cependant 25% sur un an, pour un bilan de 18 ventes ce trimestre.
Territorialement, plus d’un tiers des ventes départementales (34%) se concentrent sur trois communes : 
Asnières-sur-Seine, Clamart et Rueil-Malmaison. 

Les mises en vente affichent également un haut niveau avec 2 169 unités. Les Hauts-de-Seine constituent ainsi
le seul département au-dessus des
2 000 commercialisations ce trimestre,
pour une évolution trimestrielle de
31% et annuelle de 13%. L’individuel
groupé (>100%) comme le collectif
(+22%) sont en augmentation sur
un an et seuls les appartements de
1 pièce (10% des mises en vente en
collectif) reculent (-25%). Près de
la moitié des commercialisations
(46%) reposent sur les cinq villes
suivantes :  Asnières-sur-Seine, Châ-
tenay-Malabry, Clamart, Meudon et
Sceaux.

Cet apport en nouveaux logements
a contribué au renchérissement de
l’offre dans le département.  Ainsi,
avec 5 001 unités disponibles, le dé-
partement détient le stock le plus
abondant de la région, lequel croît
de 6% sur un trimestre et de 2%
sur un an.

Au 30 juin 2018, les Hauts-de-Seine affichent un prix moyen de 6 810 €/m², soit une hausse de 1,4% sur un an ;
la plus sensible en Petite Couronne. En revanche, sur un trimestre, les prix demeurent stables (0,1%). 
À l’échelle communale, les prix les plus bas se situent à Gennevilliers (4 638 €/m² en moyenne). A contrario,
Neuilly-sur-Seine (12 452 €/m²) et Levallois-Perret (10 611 €/m²) excèdent le seuil des 10 000 €/m².

Source : SDES - ECLN

ECLAIR Étude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d’Information de la Région Ile-de-France
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S e i n e - S a i n t - D e n i s         2 T 2 0 1 8

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

0 0 2 8 3 0 13
100%
-31%

- - 15% 62% 12% -
- - ns 33% 0% -

Collectif
%

variation annuelle

203 564 695 315 49 0 1 826
100%

2%
11% 31% 38% 17% 3% -
7% 9% -1% -2% -20% -

Disponible

Mises en vente

Ventes

Évolution des volumes des logements neufs
aux 2èmes trimestres en Seine-Saint-Denis

Évolution du prix moyen des appartements neufs disponibles
en Seine-Saint-Denis (en €/m²)

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 0 0 0 1 0 1
100%
-94%

- - - - 100% -
- - -100% -100% -91% -

Collectif
%

variation annuelle

192 589 734 307 47 0 1 868
100%

8%
10% 32% 39% 16% 3% -
16% 10% 9% -1% 2% -

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

0 0 2 23 14 0 39
100%

30%
- - 5% 59% 36% -
- - 0% 64% 0% -

Collectif
%

variation annuelle

334 1 204 1 816 931 159 1 4 445
100%

-8%
8% 27% 41% 21% 4% 0%

-24% -5% -10% -6% 12% 0%

La Seine-Saint-Denis s’inscrit comme
le deuxième département le plus
vendeur au cours du 2ème trimestre
2018, avec plus de 1 830 ventes.
Sur un trimestre (+19%) comme
sur un an (+2%), le nombre d’ache-
teurs est en hausse. Les petites
surfaces (1 pièce et 2 pièces) 
gagnent respectivement +7% et
+9%. En revanche, les appartements
de 3 pièces ou plus diminuent.
L’individuel (-31%) est également
en perte de vitesse. Six communes
(Aubervilliers, Le Blanc-Mesnil,

Livry-Gargan, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec et Romainville) ont vu plus de 100 logements neufs se vendre
sur leur territoire respectif. Elles représentent 45% des transactions départementales (d’après la base ECLAIR).

Le bilan est également positif en termes de lots nouvellement introduits sur le marché. Ainsi, 1 869 logements
ont été produits, soit 39% de plus qu’au 1er trimestre 2018 et 7% de plus qu’au 2ème trimestre 2017. La pro-
duction de maisons est quasi-nulle.
Quant aux appartements, ceux-ci
grimpent de 8% sur un an et toutes
les typologies gagnent du terrain,
exceptés les 4 pièces (-1%). Près de
60% des mises en vente en Seine-
Saint-Denis se sont effectuées dans
les communes du Blanc Mesnil, de
Gagny, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-
Grand, Noisy-le-Sec ou Romain-
ville.

Malgré une baisse des volumes (-2%
sur un trimestre et -8% sur un an),
la Seine-Saint-Denis conserve un nom-
bre relativement élevé de logements
disponibles, à savoir 4 484 logements,
soit 16% du total régional.

Avec un prix moyen de 4 327 €/m²,
la Seine-Saint-Denis figure comme
le département le plus abordable
en Petite couronne. Les prix connaissent un renchérissement de +1,5% sur un trimestre mais se maintiennent
par rapport au 30 juin 2017 (-0,4%). Les communes limitrophes de Paris sont celles où les prix sont les plus
élevés, à l’image de Saint-Ouen (5 881 €/m²), Bagnolet (5 987 €/m²) ou Pantin (6 736 €/m²). À l’opposé, on
trouve Montfermeil (3 335 €/m²) et Tremblay-en-France (3 310 €/m²).

Variation 
annuelle

+2 % 
de ventes

+7 % 
de mises
en vente

-8 %
de stock 
disponible

Prix
moyen :
4 327 €/m²

ECLAIR Étude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d’Information de la Région Ile-de-France

Source : SDES - ECLN
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2 T 2 0 1 8 V a l - d e - M a r n e

Évolution des volumes des logements neufs
aux 2èmes trimestres dans le Val-de-Marne

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

1 0 0 3 5 2 11
100%

22%
9% - - 27% 45% 18%
ns - - -25% 0% ns

Collectif
%

variation annuelle

117 453 442 244 31 1 1 288
100%

12%
9% 35% 34% 19% 2% 0%
4% 22% -1% 27% 3% ns

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 0 0 26 16 0 42
100%

>100%
- - - 62% 38% -
- - - >100% >100% -

Collectif
%

variation annuelle

106 443 313 126 19 0 1 006
100%
-35%

11% 44% 31% 13% 2% -
-24% -26% -43% -47% -41% -

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

0 0 0 25 19 0 44
100%

-4%
- - - 57% 43% -
- - ns 79% -27% ns

Collectif
%

variation annuelle

230 925 1 183 595 91 0 3 024
100%

-7%
8% 31% 39% 20% 3% -

-3% -6% -5% -14% 8% -

Évolution du prix moyen des appartements neufs disponibles
dans le Val-de-Marne (en €/m²)

Disponible

Mises en vente

Ventes

En progression trimestrielle (+10%)
et annuelle (+12%), le Val-de-Marne
avoisine les 1 300 transactions et
atteint un record sur l’ensemble
des deuxièmes trimestres de la
décennie. Les appartements, qui
composent l’écrasante majorité
des ventes, progressent de 12%
sur un an. Les variations annuelles
positives les plus palpables concer-
nent les 2 pièces (+22%) et les 4
pièces (+27%). Selon les chiffres
de l’ADIL, 39% des ventes ont été
enregistrées dans quatre com-
munes : Alfortville, Champigny-sur-Marne, Villejuif et Villiers-sur-Marne.

En revanche, les commercialisations (1 048 au total) sont en retrait, tant sur un trimestre (-1%) que sur un
an (-33%). Il s’agit du seul département de la zone centrale en baisse trimestrielle et annuelle. Cette diminution
est due au secteur collectif, lequel chute de 35% par rapport au 2ème trimestre 2017 et ce sur tous les types

de logement. Avec 42 mises en
vente, les maisons ont toutefois
plus que doublé annuellement. 
Géographiquement, plus de la moi-
tié (51%) des mises en vente a eu lieu
au sein des communes suivantes :
Alfortville, Champigny-sur-Marne,
Saint-Maur-des-Fossés et Villejuif.

Compte-tenu d’un nombre de ventes
plus important que celui des mises
en vente, l’encours diminue inéluc-
tablement, de -7% sur un an.  Au 30
juin 2018, il reste 3 068 logements
disponibles dans le département,
soit le stock le plus bas en Ile-de-
France.

Par rapport au 1er trimestre 2018,
le Val-de-Marne connaît une 
augmentation du prix moyen des
logements disponibles en collectif

de 4,1%. La hausse est cependant plus mesurée sur un an (0,9%). À la fin juin 2018, il faut compter en moyenne
5 212 €/m² pour un appartement neuf. Dans le département, les prix s’échelonnent de 3 737 €/m² (Valenton)
à 10 285 €/m² (Saint-Mandé).

Source : SDES - ECLN

Variation 
annuelle

+12 % 
de ventes

-33 %
de mises
en vente

-7 %
de stock
disponible

Prix
moyen :
5 212 €/m²

ECLAIR Étude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d’Information de la Région Ile-de-France
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S e i n e - e t - M a r n e 2 T 2 0 1 8

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

0 1 10 90 48 7 156
100%

42%
- 1% 6% 58% 31% 4%
- -88% -17% 43% 92% >100%

Collectif
%

variation annuelle

98 454 521 164 26 0 1 263
100%

43%
8% 36% 41% 13% 2% -

36% 26% 55% 59% >100% -

Disponible

Mises en vente

Ventes

Évolution des volumes des logements neufs
aux 2èmes trimestres en Seine-et-Marne

Évolution du prix moyen des appartements neufs disponibles
en Seine-et-Marne (en €/m²)

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 0 6 124 66 0 196
100%
-28%

- - 3% 63% 34% -
- - -70% -33% 5% -100%

Collectif
%

variation annuelle

109 543 677 213 54 1 1 597
100%

44%
7% 34% 42% 13% 3% 0%

>100% 21% 34% >100% >100% ns

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

0 4 31 219 116 1 371
100%
-24%

- 1% 8% 59% 31% 0%
- -20% -44% -23% 14% -98%

Collectif
%

variation annuelle

283 1 249 1 991 698 106 2 4 329
100%

15%
7% 29% 46% 16% 2% 0%

-10% 3% 18% 42% 71% -33%

La conjoncture en Seine-et-Marne
est particulièrement bonne ce tri-
mestre. Le département est le plus
actif de Grande Couronne. Ainsi,
1 419 contrats de vente ont été signés
soit 28% du volume de la deuxième
périphérie et 14% du volume franci-
lien. De même, le territoire présente
l’évolution haussière la plus notable
de la région, tant sur un trimestre
(+24%) que sur un an (+43%). 
Le collectif (+43%) comme l’indivi-
duel (+42%) se relèvent. La commune

de Bussy-Saint-Georges s’est montrée la plus attractive ce trimestre, avec plus de 13% des transactions 
départementales (sur la base des données recensées par l’ADIL).

Par ailleurs, 1 793 mises en vente ont été recensées en Seine-et-Marne, soit une augmentation de 30% sur un an.
Il s’agit de la progression annuelle la plus forte constatée en Ile-de-France. La production d’appartements de
1 pièce, 4 pièces et 5 pièces a plus
que doublé sur un an. En revanche,
malgré un volume proche de 200
unités, les maisons sont en baisse
de 28% et seuls les 5 pièces pro-
gressent (+5%). Plus de la moitié
(54%) de la production neuve au
2ème trimestre 2018 dans le dépar-
tement se localise dans cinq com-
munes : Brou-sur-Chantereine,
Bussy-Saint-Georges, Meaux, Moissy-
Cramayel et Noisiel. Celles-ci ont
commercialisé pas moins de 100
logements sur leur territoire.

Au 30 juin 2018, plus de 4 700 loge-
ments sont encore en vente dans le
département, soit une hausse de 10%
du stock par rapport à l’année der-
nière à la même date. Le territoire
présente ainsi le volume disponible
et la progression annuelle les plus
significatifs en Grande Couronne. 

La Seine-et-Marne (3 934 €/m²) s’inscrit comme le département le moins cher d’Ile-de-France. Nonobstant, ses prix
sont en augmentation, tant sur un trimestre (+3,2%) que sur un an (+1,5%). Fontainebleau, dont le prix moyen
en collectif atteint 4 879 €/m², constitue la commune la plus chère. La Ferté-sous-Jouarre (2 902 €/m²) est
quant à elle la commune la plus accessible.

Source : SDES - ECLN

Variation 
annuelle

+43 % 
de ventes

+30 % 
de mises
en vente

+10 %
de stock 
disponible

Prix
moyen :
3 934 €/m²

ECLAIR Étude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d’Information de la Région Ile-de-France
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2 T 2 0 1 8 Y v e l i n e s

Évolution des volumes des logements neufs
aux 2èmes trimestres dans les Yvelines

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 0 3 50 65 2 120
100%

8%
- - 3% 42% 54% 2%
- - 50% -22% 48% ns

Collectif
%

variation annuelle

100 385 374 163 45 2 1 069
100%

19%
9% 36% 35% 15% 4% 0%

43% 21% 15% -5% >100% ns

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 0 4 46 21 0 71
100%
-80%

- - 6% 65% 30% -
- - >100% -74% -88% ns

Collectif
%

variation annuelle

81 320 330 150 33 1 916
100%
-10%

9% 35% 36% 16% 4% 0%
69% -18% -22% 4% 94% ns

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

0 0 4 194 137 13 348
100%
-24%

- - 1% 56% 39% 4%
- - -64% -10% -34% -43%

Collectif
%

variation annuelle

382 1 071 1 396 803 111 1 3 765
100%

0%
10% 28% 37% 21% 3% 0%
50% -5% -6% 2% -2% ns

Évolution du prix moyen des appartements neufs disponibles
dans les Yvelines (en €/m²)

Disponible

Mises en vente

Ventes

1 189 logements ont été vendus
dans les Yvelines au 2ème trimestre
2018, soit une augmentation de 8%
sur un trimestre et 18% sur un an.
En collectif (+19%), les typologies
les plus prisées sont les 2 et 3
pièces (71% des ventes). Plus lar-
gement, les petites surfaces sont
celles qui connaissent les progressions
les plus marquées (+43% pour les
1 pièces et +21% pour les 2 pièces).
En individuel (+8%), ce sont les 
5 pièces qui dominent (54% des
transactions de maisons, pour 
une évolution de 48% sur un an). Près d’un logement neuf sur quatre s’est vendu dans les communes de 
Mantes-la-Jolie, Poissy ou Trappes (source : Base ECLAIR).

En matière de commercialisations, le département cumule 987 logements mis en vente au cours de ce trimestre,
soit 82% de plus qu’au 1er trimestre 2018 (correspondant à l’évolution trimestrielle la plus importante en

Ile-de-France). Cependant, rapportée
sur une année, la production dimi-
nue de 28% ; le 2ème trimestre 2018
ayant été très actif. On notera 
cependant que les appartements
de 1 pièce (+69%), 4 pièces (+4%)
et 5 pièces (+94%) sont en hausse.
D’après la base ECLAIR, six com-
munes (Aubergenville, Bois-d’Arcy,
Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Plaisir
et Poissy) agglomèrent respective-
ment 50 logements commercialisés
au cours du trimestre, soit plus de
la moitié (52%) des mises en vente
yvelinoises.

Dans ce contexte, l’offre commer-
ciale est en retrait de 3% sur un an
et atteint 4 113 unités à la fin du
mois de juin 2018.

Les Yvelines présentent les prix les
plus importants en Grande Couronne. Si sur un an le montant moyen se réhausse quelque peu (+0,6%), 
il s’envole sur un trimestre (+7%). Au 30 juin 2018, un logement neuf vaut en moyenne 4 641 €/m². 
Maisons-Laffitte (8 406 €/m²) est la seule commune à plus de 8 000 €/m².  À l’inverse, il faut compter moins
de 3 000 €/m² pour un appartement neuf disponible à Limay ou Magnanville, à la fin mars 2018.

Source : SDES - ECLN

Variation 
annuelle

+18 % 
de ventes

-28 %
de mises
en vente

-3 %
de stock
disponible

Prix
moyen :
4 641 €/m²

ECLAIR Étude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d’Information de la Région Ile-de-France
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E s s o n n e 2 T 2 0 1 8

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

1 3 8 79 45 1 137
100%

85%
1% 2% 6% 58% 33% 1%
ns ns -38% 58% >100% ns

Collectif
%

variation annuelle

111 317 329 133 21 0 911
100%

12%
12% 35% 36% 15% 2% -
26% 6% 14% 7% 17% -

Disponible

Mises en vente

Ventes

Évolution des volumes des logements neufs
aux 2èmes  trimestres dans l’Essonne

Évolution du prix moyen des appartements neufs disponibles
dans l’Essonne (en €/m²)

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 2 7 92 35 2 138
100%

>100%
- 1% 5% 67% 25% 1%
- ns >100% >100% 59% ns

Collectif
%

variation annuelle

82 304 370 159 42 1 959
100%

-5%
9% 32% 39% 17% 4% 0%

-62% 9% 11% 8% 31% ns

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

0 5 41 188 99 6 339
100%

57%
- 1% 12% 55% 29% 2%
- >100% >100% 42% 38% 100%

Collectif
%

variation annuelle

231 847 1 140 567 124 1 2 911
100%

-2%
8% 29% 39% 19% 4% 0%

-37% -8% 1% 18% 75% ns

Malgré un recul des transactions
par rapport au trimestre dernier 
(-5%), l’Essonne, connaît un accrois-
sement des ventes sur une année
(+18% par rapport au 2ème trimestre
2017), pour un total de 1 048
ventes ce trimestre. Les maisons
(+85%), notamment de 4 pièces
(+58%) et de 5 pièces (>100%) 
retrouvent une certaine vigueur. 
Les appartements également (+12%)
et ce sur l’ensemble des typologies.
Les communes de Massy et Cor-

beil-Essonnes ont attiré le plus d’acheteurs entre avril et juin 2018. À elles seules, elles cumulent près du tiers
(29%) des ventes de l’Essonne (selon l’enquête réalisée par l’ADIL).

Quant aux logements produits, ces derniers atteignent 1 098 unités, soit une légère hausse de 3% sur un an. 
Les promoteurs ont privilégié l’apport en 2 et 3 pièces, lesquels concentrent près des trois quarts (71%) des mises
en vente en collectif. Concernant les
maisons, les 4 pièces, qui ont plus 
que doublé sur un an, représentent
plus des deux tiers (67%) des com-
mercialisations en individuel. Sept
communes ont été particulièrement
dynamiques en matière de mises en
vente. Il s’agit de Brétigny-sur-Orge,
Gif-sur-Yvette, Longjumeau, Ormoy,
Sa i n te -Genev i ève -des -Bo i s , 
Saint-Pierre-du-Perray et Savigny-sur-
Orge. L’ensemble de ces communes
constitue près des deux tiers (69%)
des commercialisations de l’Essonne.

En augmentation de 2% sur un tri-
mestre et sur un an, le stock dispo-
nible de l’Essonne s’élève à 3 250
logements à  la fin du 2ème trimestre
2018.

L’Essonne connaît un renchérisse-
ment du prix des logements neufs en collectif - le plus notable en Ile-de-France - tant sur un trimestre (+7,7%) 
que sur un an (+1,7%), pour atteindre à la fin juin 4 141 €/m² en moyenne. En son sein, Verrières-le-Buisson 
(6 112 €/m²) présente les prix les plus élevés et Bondoufle (3 296 €/m²) les moins élevés.

Source : SDES - ECLN

Variation 
annuelle

+18 % 
de ventes

+3 % 
de mises
en vente

+2 %
de stock 
disponible

Prix
moyen :
4 141 €/m²

ECLAIR Étude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d’Information de la Région Ile-de-France
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2 T 2 0 1 8 V a l - d ’ O i s e

Évolution des volumes des logements neufs
aux 2èmes  trimestres dans le Val-d’Oise

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 3 8 76 27 5 119
100%

37%
- 3% 7% 64% 23% 4%
- 50% 100% 43% -4% >100%

Collectif
%

variation annuelle

77 504 482 170 23 0 1 256
100%

15%
6% 40% 38% 14% 2% -

-22% 23% 19% 8% 10% -

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL

Individuel
%

variation annuelle

0 0 0 88 36 20 144
100%

15%
- - - 61% 25% 14%
- -100% -100% 26% 6% >100%

Collectif
%

variation annuelle

98 373 380 140 29 0 1 018
100%
-16%

10% 37% 37% 14% 3% -
3% -24% -13% -20% >100% -

1p 2p 3p 4p 5p 6p+ TOTAL
Individuel

%
variation annuelle

0 9 59 196 80 42 386
100%

12%
- 2% 15% 51% 21% 11%
- 13% 44% 8% -5% 40%

Collectif
%

variation annuelle

175 891 1 386 615 94 0 3 161
100%

5%
6% 28% 44% 19% 3% -
0% -7% 10% 10% 49% -

Évolution du prix moyen des appartements neufs disponibles
dans le Val-d’Oise (en €/m²)

Disponible

Mises en vente

Ventes

Dans le Val-d’Oise, 1 375 logements
ont trouvé un acquéreur entre les
mois d’avril et juin 2018.  
Comparé au 1er trimestre 2018, 
ce sont 21% des logements neufs
qui se sont vendus en plus. Les
transactions augmentent également
sur un an (+17%). Par rapport au
2ème trimestre 2017, tous les 
secteurs sont en hausse (+37%
pour l’individuel groupé et +15%
pour le collectif). Seuls les appar-
tements de 1 pièce (-22%) et les
maisons de 5 pièces (-4%) affichent une baisse des ventes. En matière de transactions, Pontoise est la ville la
plus active au cours de la période observée, avec 19% des ventes départementales (selon les données recensées
dans la base ECLAIR).

Les mises en vente (1 162 logements) perdent quant à elles 5% sur un trimestre et 13% sur un an. 
Si la production de maisons est en
hausse (+15%), celle des apparte-
ments connaît une diminution de
16% sur un an. Seuls les 1 pièce
(+3%) et les 5 pièces, dont la part
est relativement faible (13% du
total), augmentent annuellement.
On notera que 37% des nouveaux
logements dans le Val-d’Oise sont
implantés à Bezons et Pontoise
(selon ECLAIR).

3 547 logements neufs attendent 
un acquéreur à la fin juin 2018. 
Ce volume diminue quelque peu
par rapport au trimestre dernier 
(-3%) mais augmente sensiblement
(+6%) par rapport à l’an passé.

Le Val-d’Oise enregistre une très 
légère hausse de prix sur un trimes-
tre (+1,3%) mais il reste stable sur

un an.  Au 30 juin 2018, un appartement neuf disponible coûte en moyenne 4 115 €/m² dans le département.
Enghien-les-Bains (7 743 €/m²) est sans conteste la commune la plus chère. Avec un prix moyen de 3 291
€/m², Menucourt ferme quant à elle la marche.

Source : SDES - ECLN

Variation 
annuelle

+17 % 
de ventes

-13 %
de mises
en vente

+6 %
de stock
disponible

Prix
moyen :
4 115 €/m²

ECLAIR Étude sur la Commercialisation des Logements neufs par les Agences d’Information de la Région Ile-de-France
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Depuis 1985, les ADIL d’Ile-de-France
étudient le marché du logement neuf destiné

à l’accession à la propriété en Ile-de-France. Cette
analyse donne lieu, chaque trimestre, à la rédaction de

notes de conjoncture, ainsi qu’à un bilan annuel résumant
les tendances de l’année écoulée.

Cette étude présente la conjoncture du 2ème trimestre 2018 correspondant
à une période d’enquête du 1er avril au 30 juin 2018. 
Elle se compose d’une synthèse régionale faisant le point sur les
ventes et les commercialisations de la période, ainsi que sur l’état
du stock de logements disponibles en Ile-de-France à la fin du 
trimestre. Puis, elle se décline par département selon les
mêmes thèmes (ventes, commercialisations et stock).

Les données sont issues d’une part de l’Enquête sur la
Commercialisation des Logements Neufs (ECLN) et

d’autre part de la base ECLAIR des ADIL.

Le marché du logement neuf en I le-de-France 2è m e tr imestre 2018
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