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Le marché du logement collectif neuf en Alsace en 2014 
En Alsace, 2 900 appartements ont été vendus au cours de l’année 2014, soit 300 transactions de plus qu’en 2013. 
Malgré cette augmentation de 11% par rapport à l’an passé, le nombre de ventes de logements collectifs est faible au 

regard du rythme de vente de ces dix dernières années. 
En 2014, 3 800 appartements ont été proposés à la vente dont 1 500 au cours 

du troisième trimestre. Ces nombreuses mises sur le marché font enfler le stock 

de logements disponibles. En fin d’année, 4 100 appartements étaient à vendre. 

C’est 28% de plus qu’à fin 2013. Le stock 

n’avait pas été aussi haut depuis fin 2007 

quand 4 200 appartements avaient été 

vendus dans l’année. Au rythme actuel 

des ventes, il faudrait 15 mois pour écouler 

le stock, délai équivalent à la fin 2013. 
En 2014, le prix du mètre carré s’affiche à 

3 300 euros en moyenne. 

Dans le Bas-Rhin, 2 100 appartements ont été réservés 

en 2014, soit une augmentation de 11% par rapport à 

2013. Le département concentre les trois quarts des 

ventes régionales, toujours en raison du grand nombre de 

transactions réalisées sur le territoire de l’Eurométropole 

de Strasbourg : 1 700 appartements y ont été vendus cette 

année.  
En 2014, 3 000 appartements ont été mis sur le marché 

dans le département. Les programmes immobiliers 

n’avaient pas été aussi nombreux depuis 2006. La 

répartition des projets est pourtant bien différente. Alors 

qu’en 2006, le territoire de l’Eurométropole (anciennement 

communauté urbaine de Strasbourg) ne représentait que 

30% des mises en vente du département, en 2014 il 

concentre 80% de la commercialisation d’appartements. 

 

En fin d’année, le stock de logements à la vente reste 

important, avec près de 3 000 

appartements.  
Le mètre carré d’appartement neuf se 

négocie à 3 300 euros en moyenne. Le 

prix moyen le plus élevé est enregistré à Strasbourg 

même, où le mètre carré d’appartements se négocie à 

3 500 euros. Cette moyenne agrège aux prix des 

logements «ordinaires»  ceux de logements en résidence 

avec services ainsi que des programmes haut-de-gamme 

d’une part et ceux des logements à TVA réduite d’autre 

part. 
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Zone 
ou  zone regroupée  (regr.) 

Nombre 
 de  logements  
mis en vente  

Nombre de  
logements 

vendus  

Prix  de vente 
moyen 

(euros/ m²)  

Nombre de  
logements 

Disponibles 
(en fin d’an-

née) 

Délai moyen 
d'écoulement 
des  encours 

(mois) 
(en fin d’année) 

ALSACE  
3 848 2 894 3 303 4 088 14,9 

Bas-Rhin  3 031 2  129 3 276 2 979 14,7 

Eurométropole 2 409 1 659 3 384 2 203 14,0 

Agglomération de Strasbourg  2 272 1 560 3 405 2 061 13,6 

Strasbourg-ville  1 312 913 3 469 1 255 14,0 

Strasbourg-ceinture  813 586 3 319 660 11,5 

Agglomération de Haguenau  67 48 2 926 108 18,5 

regr.  Erstein - Saverne - Sélestat  76 53 2 899 79 19,8 

Zones autres du Bas-Rhin ("rurales")  333 249 NC 362 15,4 

Haut-Rhin 817 765 3 393 1 109 15,3 

Agglomération de Colmar  76 94 3 061 202 26,9 

Agglomération de Mulhouse  244 258 3 652 308 17,4 

Mulhouse-ville  127 NC NC NC 13,1 

Mulhouse-périphérie  117 NC NC NC 20,7 

Agglomération de Saint-Louis  101 78 3 230 166 24,9 

Guebwiller - Thann - Cernay   0 NC NC 51 NC 

Zones autres du Haut-Rhin ("rurales")  396 332 NC 382 9,5 

Molsheim-Obernai 146 106 3 226 227 18,7 
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Dans le Haut-Rhin, 770 ventes ont été réalisées. Même 

si une centaine de logements ont été vendus en plus par 

rapport à 2013, ces transactions restent peu nombreuses  

comparées à l’activité des années 2000 où se vendaient en 

moyenne entre 1 000 et 1 500 appartements par an. Pour 

la première fois en 25 ans, 40% des ventes se situent dans 

la zone rurale du département. Au cours des années 2000, 

la part des ventes en zone rurale s’élevait en moyenne à 

30%, et seulement à 15% dans les années 90. 
En 2014, un tiers des ventes ont été réalisées sur le terri-

toire de l’agglomération de Mulhouse, en légère baisse de 

5%. Dans l’agglomération de Saint-Louis, le nombre de 

réservations est  en baisse plus marquée : 80 ventes en 

2014 contre 130 en 2013. Avec le classement, au 1
er

 sep-

tembre 2014, de leur ville centre en zone tendue B1, favori-

sant par des avantages fiscaux les investissements locatifs 

(dispositif Pinel), les ventes dans ces agglomérations de-

vraient progresser les prochaines années.  Quant à elle, 

l’agglomération de Colmar enregistre une centaine de 

ventes bien en dessous du rythme des dix dernières an-

nées sur ce territoire où en moyenne 280 logements 

étaient vendus par an. 
Depuis le début de l’année, 800 appartements sont mis en 

vente dans le Haut-Rhin. Cela reste très faible au regard 

des années précédentes. Un peu moins de la moitié de ces 

logements sont situés dans la zone rurale du département. 

L’autre moitié se répartit dans les agglomérations avec 250 

appartements à Mulhouse, 100 à Saint-Louis et 80 à Col-

mar. 
En fin d’année, le stock de logements sur le marché se sta-

bilise par rapport à fin 2013, avec 1 100 appartements. Le 

prix moyen des appartements neufs est de  3 400€ le m². 

Ce prix élevé s’explique par la part importante de loge-

ments en résidence avec service, soit 40% des logements 

vendus en 2014 contre 11% en 2013. 

Le marché de l’immobilier par zone géographique au cours de l’année 2014 
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