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I- Le marché de l’individuel touché de plein fouet par les mesures 

budgétaires de 2017 
 

1. Une récession du marché de la maison individuelle en secteur diffus 
 

Après deux années de croissance à deux chiffres (+ 13,3 % en 2015, puis + 20,6 % en 2016) et 

une année de stabilisation (+ 1 % en 2017), le marché de la maison neuve en secteur diffus 

n’a pas résisté à la remise en cause brutale des aides au logement, notamment celles en 

faveur de l’accession à la propriété, et au fléchissement du moral des ménages. En dépit 

d’excellentes conditions de crédit, le ralentissement de la conjoncture a laissé place à la 

récession. 

En 2018, conformément à notre prévision de mi-parcours, les ventes brutes de maisons 

individuelles en secteur diffus ont dévissé de 11,3 %, descendant sous la barre des 120 000 

unités (119 700), soit 15 000 ventes de moins que l’année précédente. De novembre 2017 à 

novembre 2018, le marché a enchaîné treize mois consécutifs de recul des ventes, dont huit 

mois de chute supérieure à 15 %. Au fil des mois, la baisse en glissement annuel n’a cessé de 

s’intensifier : de - 2,1 % en janvier à - 14,5 % en octobre. La progression des ventes de 9,9 % 

en décembre, qui s’explique par l’effet de base du recul des ventes de - 20,9 % en décembre 

2017, a heureusement atténué cette tendance baissière très préoccupante, mais sans la 

remettre en cause (voir annexe 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Source : Markemétron, Caron Marketing LCA-FFB.  
 

Le prix moyen d’une maison en secteur diffus, hors foncier, ressort à 172 200 euros pour une 

surface moyenne de 121 m2 en 2018, contre 141 000 euros et 124 m2 en 2010 (toutes filières 

de production confondues). Sur cette même période 2010-2018, le pouvoir d’achat des 

ménages est resté stable (- 0,2 %, données INSEE sur le revenu disponible brut par unité de 

consommation). 

 Évolution mensuelle Évolution annuelle 

Novembre 2017 - 13,4 % + 4,1 % 

Décembre 2017 - 20,7 % + 1 % 

Janvier 2018 - 20,9 % -2,1 % 

Février 2018 - 12,4 % -3,7 % 

Mars 2018 - 18,7 % -6,4 % 

Avril 2018   - 4,6 % -6,6 % 

Mai 2018  - 16,4 % -7,9 % 

Juin 2018 - 14,9 % -9,1 % 

Juillet 2018  - 8,9 % - 9,8 % 

Août 2018 - 15,4 % - 10,4 % 

Septembre 2018 - 15,1 % - 11,5 % 

Octobre 2018 - 18,1 % -14,5 % 

Novembre 2018 - 6,9 % -14,1 % 

Décembre 2018 + 9,9 % -11,3 % 
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Seule note positive en 2018 : les constructeurs poursuivent leur progression dans la 

répartition du marché de la maison individuelle en secteur diffus. Ils atteignent désormais 

64 % de part de marché, contre 59 % en 2010. Une bonne nouvelle à la fois pour les 

adhérents de LCA-FFB et pour les clients qui font l’acquisition de leur logement dans un 

cadre contractuel sécurisé et protecteur au travers des garanties apportées par le Contrat de 

Construction de Maison Individuelle. 
 

2. Qui n’épargne aucune région 

 
Source : Markemétron, Caron Marketing LCA-FFB. 

 

En 2018, toutes les régions, sans exception, subissent un recul des ventes de maisons neuves 

en secteur diffus. Aucune ne résiste à la dégradation des soutiens publics à l’accession, alors 

que l’année précédente, la moitié des territoires affichaient encore des taux positifs et que 

toutes les régions avaient bondi de plus de 10 % en 2016. 

 

Certains territoires sont plus touchés que d’autres avec des chutes lourdes, supérieures à 10 % 

en glissement annuel : la Normandie (- 22 %), l’Occitanie (- 17 %), la Bretagne (- 16 %) – trois 

régions dans lesquelles l’accession à la propriété constitue la principale (voire l’unique) 

réponse à la demande de logement des ménages jeunes et modestes –, Auvergne-Rhône-

Alpes (-15 %), les Hauts-de-France (- 15 %), le Centre-Val de Loire (- 14 %) mais aussi l’Île-de-

France (- 12 %). 

 

Nouvelle Aquitaine (- 7 %), Bourgogne-Franche-Comté (- 5 %) et Grand Est (- 5 %) affichent 

des rythmes de baisse des ventes à un seul chiffre, tout comme les Pays de la Loire (- 4 %) et 

PACA (- 3 %) qui limitent véritablement la casse. 
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3. 2018, un des plus mauvais exercices des 15 dernières années pour 

l’individuel diffus 
 

 

Avec 119 700 ventes de maisons neuves en 

secteur diffus, 2018 descend sous le niveau 

atteint en 2008, année de la crise des subprimes, 

et constitue le quatrième moins bon exercice de 

ces quinze dernières années, alors que 2017 

représentait le quatrième meilleur millésime. 

 

Nos craintes exprimées depuis mi-2017 et 

l’annonce de la Stratégie logement du 

gouvernement se sont confirmées : la dynamique 

de croissance entamée en 2015 est désormais 

brisée. 
 

  Source : Markemétron, Caron Marketing LCA-FFB.  
 

4. Le marché de l’individuel groupé fortement impacté 
 

La maison individuelle en secteur groupé connait également un exercice 2018 très délicat. A 

fin septembre 2018 (derniers chiffres disponibles), les ventes se sont affaissées de 12,9 % sur 

12 mois glissants, et s’établissent à 9 534 unités. Au troisième trimestre 2018, les 

réservations ont même chuté de 21,4 % et les mises en ventes de 29,9 % (par rapport au 

troisième trimestre 2017).  
 

Malgré cet effondrement, en glissement annuel, le prix de vente moyen d’une maison neuve 

en lotissement (foncier compris) a progressé de 2,2 %, à 264 240 euros. 

 

 
Source : SoeS/ECLN novembre 2018 

Année Nombre de ventes 

2006 168 115 

2007 158 728 

2008 121 136 

2009 127 901 

2010 145 706 

2011 133 214 

2012 130 592 

2013 98 919 

2014 97 768 

2015 110 803 

2016 133 600 

2017  135 000 

2018  119 700 
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II- Le marché du collectif sur une trajectoire similaire 
 

Le logement collectif n’est pas encore aussi pénalisé que la maison individuelle, puisque les 

ventes n’ont fléchi que de 1,6 % sur 12 mois glissants à fin septembre 2018, soit 118 652 

unités. 

 

Toutefois, les résultats du troisième trimestre 2018 et les premiers éléments disponibles sur 

le quatrième trimestre démontrent une tendance baissière durable. Au troisième trimestre 

2018, les réservations à la vente des appartements ont reculé de 7,8 % (par rapport au 

troisième trimestre 2017) et les mises en vente ont chuté de 12,8 %. 

 

Une autre source de préoccupation réside dans les abandons de projets de construction de 

logements collectifs, qui atteignent, selon les dernières données du SDES, un niveau 

anormalement élevé. Fin décembre 2018, le taux d’annulation moyen sur trois mois des 

logements collectifs, y compris en résidence, s’établit à 27,3 %, soit 8 points au-dessus de sa 

moyenne de longue période. 

  

Toutefois, là encore, les prix de vente progressent de 2 % en glissement annuel : un 

appartement neuf était vendu en moyenne 4 047 euros le mètre carré à fin septembre 2018. 

 

 
Source : SoeS/ECLN novembre 2018 
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III- Fortes appréhensions pour 2019, inquiétudes pour 2020 
 

Comme annoncé par LCA-FFB, le brutal recentrage des aides publiques en faveur du 

logement neuf de 2017 (suppression de l’APL Accession, réduction de moitié de la quotité du 

PTZ en zones B2 et C et suppression du dispositif Pinel en zone B2) a pénalisé rapidement et 

considérablement le marché de l’individuel tout au long de l’année 2018, et dans une 

moindre proportion celui du logement collectif. 

 

Compte tenu du maintien des conditions du PTZ en zones B2 et C jusqu’à fin 2019 et de 

l’attractivité des conditions de crédit, y compris les taux d’intérêts dont rien n’indique une 

remontée brutale, LCA-FFB prévoit pour 2019 une relative stabilité du marché de la maison 

neuve en secteur diffus, et donc au mieux le maintien d’un niveau d’activité moyen au regard 

des quinze dernières années.  

 

Dans ce contexte, l’évolution des ventes en secteur diffus devrait se situer entre - 3 % et 

+ 3 %, soit entre 116 000 et 123 000 unités. Le premier semestre devrait poursuivre la 

tendance atone des derniers mois, alors que la fin d’année pourrait connaître un sursaut 

trompeur, en raison du phénomène d’anticipation de la décision d’achat des ménages lié à 

l’extinction annoncée du PTZ dans les zones B2 et C à compter du 1er janvier 2020. 

 

Pour les territoires ruraux, dans lesquels l’accession à la propriété en secteur diffus constitue 

une réponse adaptée à la demande des ménages et représente près des trois quarts de 

l’activité des constructeurs de maisons individuelles de LCA-FFB, l’inquiétude est 

considérable pour l’exercice 2020 si les annonces de suppression complète du PTZ en zones 

B2 et C étaient confirmées. 
 

En effet, malgré des conditions exceptionnelles d’accès aux crédit immobilier ayant permis de 

maintenir la solvabilité des ménages (taux d’intérêts historiquement bas, allongement de la 

durée moyenne des prêts, assouplissement des modalités d’octroi, avec en particulier un 

abaissement du taux minimum d’apport personnel), la réduction brutale des quotités de PTZ 

en zone B2 et C en 2018 a d’ores et déjà considérablement freiné le marché de l’accession à 

la propriété dans le neuf dans ces territoires.  

 

Cette situation prouve, s’il en était besoin, que les aides publiques en faveur de l’accession à 

la propriété ne représentent pas un effet d’aubaine, mais constituent à l’inverse un effet 

levier positif et essentiel pour le passage à l’acte d’achat des ménages. 

 

 

Sans nouvelles mesures, 2020 sera, pour le marché de l’accession à la propriété en zones B2 

et C, l’année de tous les dangers. 
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Concernant les marchés de l’individuel groupé et du logement collectif, aucun élément ne 

permet d’espérer en 2019 l’inversion de la tendance baissière constatée en 2018. 

 

Au-delà des incertitudes liées à la confiance des ménages (prélèvement à la source, annonces 

d’une possible évolution de la fiscalité sur la revente des résidences principales, mouvement 

des gilets jaunes…) et de la perspective des prochaines élections municipales de 2020, 

plusieurs facteurs structurels (pénurie foncière, augmentation soutenue des coûts de 

construction principalement liée au renchérissement des normes, complexité du droit de 

l’urbanisme et des pratiques des collectivités locales, politiques environnementales, réduction 

des investissements des bailleurs sociaux et réorganisation du tissu Hlm…) renforcent la 

crainte, à moyen terme, d’une récession durable des différents segments du marché du 

logement. 

 

Pour la maison individuelle en secteur diffus, cela pourrait se concrétiser en 2020 par des 

ventes annuelles inférieures à 100 000 unités. D’autant que le débat binaire et manichéen 

opposant primauté de l’ancien en zones détendues contre construction neuve en zones 

agglomérées, mis en avant dans les choix politiques, participe au resserrement de l’offre 

foncière au détriment de l’habitat individuel, pourtant plébiscité par les ménages des 

territoires ruraux et péri-urbains. 

 

Dans le même temps, les estimations à fin décembre 2018 du Ministère du Logement (source 

SDES, Sit@del2) montrent, après deux années de progression régulière, que les autorisations à 

la construction (permis de construire des promoteurs, des constructeurs et des bailleurs 

sociaux) ont baissé de 7,1 % en 2018 par rapport à 2017, et que les mises en chantiers ont 

diminué de 7 %. Ce qui fait passer en 2018 le nombre de logements neufs démarrés sous la 

barre symbolique des 400 000 unités (398 100 logements). 

 

L’ensemble de ces éléments représente une menace considérable en termes d’activité et 

d’emploi pour l’ensemble des acteurs de la filière : aménageurs, constructeurs, promoteurs, 

maîtres d’œuvre et entreprises du bâtiment. 

 

Tôt ou tard, les pouvoirs publics devront réagir pour créer les conditions nécessaires au choc 

de l’offre tant attendu. 

 

 

En regard de la sévère dégradation, tous segments confondus, des ventes en 2018, des 

perspectives préoccupantes pour 2019 et 2020, et des facteurs structurels qui pèsent sur les 

marchés du logement neuf, LCA-FFB plaide pour la pérennisation du PTZ en zones B2 et C 

au-delà de fin 2019, pour le rétablissement de l’APL Accession et pour le développement 

d’une politique foncière adaptée aux différents enjeux des territoires. 
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IV- Pourquoi maintenir le PTZ en zone B2 et C : constats et idées reçues 
 

1. Les constats 
 

Selon les statistiques officielles de la SGFGAS, sur les trois premiers trimestres de 2018, le 

nombre de PTZ neufs accordés a chuté de 31,2 % par rapport à la même période en 2017. 

Ainsi, 40 564 prêts à taux zéro ont été octroyés dans le logement neuf, soit 18 398 prêts de 

moins qu’en 2017. Avec un recul de 42,3 %, l’individuel a beaucoup plus souffert que le 

logement collectif (- 5,5 %). 
 

Sur les neufs premiers mois de 2018, dans les zones « tendues », non concernées par la 

réduction de moitié de la quotité de PTZ, le volume de prêts à taux zéro a diminué, 

principalement sous l’effet de la hausse des prix des logements : -6,2 % en zone A et -18,8 % 

en B1. 

 

Cette réduction reste toutefois sans commune mesure avec celle constatée dans les zones 

« détendues ». En effet, le nombre de PTZ neufs accordés a dévissé de 46,1 % en zones B2 

et de 48 % en zone C.  

 

Selon nos projections, sur l’ensemble de l’année 2018, ce sont près de 9 000 ménages primo-

accédant qui auront dû renoncer à leur projet en zones B2 et environ 19 000 en zone C. 

 

 

Force est de constater par ailleurs que les modifications rapides et incessantes des aides au 

logement, que ce soit pour le neuf ou l’ancien (CITE), participent à la perte de confiance des 

ménages (voir annexe 2). 

 

Il est indispensable de restaurer cette confiance avec l’appui de dispositifs pérennes, stables 

et lisibles.  

  

Le graphique suivant illustre parfaitement la forte sensibilité du marché de l’individuel en 

secteur diffus aux aides à l’accession à la propriété (PTZ et APL Accession) et le rôle majeur 

de celles-ci dans la confiance et la décision d’achat des ménages. Il démontre également que 

l’élaboration d’aides ciblées et simples à comprendre dans leur fonctionnement, comme l’a 

été le PTZ, contribuent à cette confiance et au passage à l’acte d’achat immobilier. 
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Source : Markemétron, Caron Marketing LCA-FFB. 

 

 

2. Les idées reçues 
 

Les arguments qui ont pu justifier, notamment à l’encontre du PTZ et de l’APL Accession, les 

orientations politiques de la Stratégie Logement du Gouvernement et des décisions 

budgétaires de fin 2017 sont infirmés par les évolutions actuelles de marché. 

 
 

 Le PTZ serait inflationniste et affecté d’un fort effet d’aubaine 

 

La chute drastique de la commercialisation des logements neufs suite aux mesures de la Loi 

de Finances 2018, alors même que les conditions de crédit restaient excellentes, démontre 

parfaitement l’effet d’efficacité des aides.  
 

L’effet de levier du PTZ pour les ménages est incontestable et les analyses de cas concrets 

entre la situation de ménages ante et post Loi de finances pour 2018 le confirment : 

 à conditions identiques de revenus et d’opération, un même ménage en zone C voit 

son taux d’endettement croître de 26 à 36 % en 2018 (diminution de moitié PTZ et 

suppression de l’APL Accession) et à 40 % en 2020 (suppression totale du PTZ et 

maintien de la suppression de l’APL Accession). Son enveloppe budgétaire d’achat 

diminue de 14 000 euros en 2018 et de 30 000 euros en 2020. 

 en zone B2, ce même ménage voit son taux d’endettement croître de 29 à 43 % et 

son enveloppe budgétaire diminuer de 50 000 euros !  
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Il est évident que, compte tenu de l’effet prix, ces ménages ne trouveront pas de solution en 

se déplaçant en zones B1 ou A. Bien au contraire, leur solvabilité ne pourra s’accroître qu’au 

prix d’un éloignement encore plus grand pour trouver un foncier moins cher. Nous sommes 

donc dans un effet absolument inverse à celui souhaité ! 

 

 L’aide publique n’aurait de sens que dans les zones tendues 
 

Cet argument tombe à la lumière du taux d’effort des ménages qui peut être identique, voire 

plus conséquent, en zones détendues compte tenu de revenus plus faibles. 
 

 La suppression du PTZ participerait à la réduction des déficits publics 
 

On se doit de rappeler que si la politique du logement mobilise un budget public de 42 

milliards d’euros, le secteur du logement apporte 74 milliards d’euros de recettes fiscales au 

budget de l’Etat. 

 

Le PTZ, quant à lui, avait un coût budgétaire de 1,9 milliard d’euros en 2017. L’économie 

réalisée par sa reconfiguration de la Loi de Finances pour 2018 devrait ressortir à 

700 millions d’euros auxquels s’ajoutent 50 millions d’euros pour l’APL Accession. 
 

Toutes choses égales par ailleurs, si l’on considère 28 000 opérations neuves de perdues en 

zones B2 et C au prix moyen de 172 200 euros TTC, la perte de TVA pour l’État s’élève à 803 

millions d’euros, sans compter les autres recettes fiscales (impôts fonciers…) et les impacts 

économiques et sociaux sur l’emploi. 
  

 

Si les pouvoirs publics persistent dans leur choix de suppression des aides en zones B2 et C 

qui recouvrent 34 000 communes, ils devront assumer politiquement le blocage définitif du 

parcours résidentiel pour les plus modestes : aucune perspective possible de passer du 

statut de locataire à propriétaire, de voir évoluer son habitat en fonction de ses besoins 

familiaux, de constituer un capital immobilier pourtant si précieux, notamment lorsque 

survient, avec l’âge, le financement de la dépendance. 

 

Cette « assignation à résidence » ne fera que renforcer les fractures territoriales et le 

sentiment de déclassement de bon nombre de nos concitoyens. 
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À propos de LCA-FFB 

Les Constructeurs et Aménageurs de la Fédération Française du Bâtiment (LCA-FFB) constituent la 

première organisation représentative de la construction immobilière en France. Au sein de la FFB, elle 

rassemble sous une même bannière trois métiers au cœur de la politique du logement : constructeurs 

de maisons, promoteurs immobiliers et aménageurs fonciers. Trois métiers complémentaires et 

solidaires réunis pour développer leur intelligence collective et leur force de frappe politique. Porte-

parole influent de l'immobilier neuf, LCA-FFB représente plus de 1 000 entreprises (70 % de 

constructeurs, 30 % de promoteurs et aménageurs) auprès des instances nationales et des organismes 

spécialisés. En s'appuyant sur des compétences pointues et mutualisées, les Constructeurs et 

Aménageurs de la Fédération Française du Bâtiment participent pleinement aux révolutions 

techniques, digitales et environnementales qui sont à l’œuvre. En synergie avec l’ensemble de leurs 

partenaires, ils anticipent chaque évolution règlementaire, innovent et développent de nouvelles 

offres, toujours portées sur la qualité et la fiabilité, le confort et la satisfaction du client. 

 

La prochaine Convention Nationale de LCA-FFB se déroulera le jeudi 28 mars 2019 au Pavillon Gabriel 

à Paris. 

 

Contact Presse  

Matthieu Maury, Responsable relations presse LCA-FFB 

07 88 36 00 61, maurym@lca.ffbatiment.fr 

Twitter : @LCAFFB ; Facebook : @LesConstructeursAmenageurs ; Site web : www.lca-ffb.fr 
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Annexe 1 
 

L’indice mensuel d’activité du secteur de l’individuel diffus 2013-2018  

(indice base 100 en 2014) 

 

 
 

Au premier semestre, la courbe des ventes 2018 (violette) se situait nettement en-dessous 

des deux dernières années (bleue et verte), qui furent de bons millésimes. À l’exception de 

décembre, la comparaison n’a pas évolué au second semestre. De juin à septembre, le marché 

imitait dangereusement les performances de 2015 (courbe grise). Il s’est légèrement restauré 

sur les trois derniers mois de l’année, lui permettant ainsi de rester supérieur aux trois plus 

mauvais exercices des quinze dernières années (2013, 2014 et 2015). 
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Annexe 2 

 

  
 

 

   

 


