
DREAL 
Champagne-
Ardenne

Mars
2015

La commercialisation des logements neufs 
Bilan 2014

L’activité immobilière en repli
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Après une année 2013 synonyme de reprise, les ventes de logements neufs en Champagne-
Ardenne baissent fortement en 2014 (-47 %). Cette forte diminution est plus marquée dans le 
secteur du collectif (-49%) que dans le secteur de l’individuel (-36%). Les ventes d’appartements 
enregistrent d’ailleurs leur plus bas niveau depuis dix ans. La baisse observée dans le secteur 
du collectif est principalement due à la diminution des ventes d’appartements de type T1-T2 
(-56 %). Le niveau des ventes de maisons individuelles est proche de la moyenne des dix 
dernières années. Dans une moindre mesure, les logements proposés à la vente sont en 
baisse de 12 % par rapport à 2013. Dans ce contexte, le volume des logements disponibles 
affiche une hausse de 31 %. Les prix moyens dans l’individuel affichent une hausse de 8 % 
par rapport à 2013. Par contre ils diminuent dans le collectif (-5 %).

En Champagne-Ardenne, avec 433 logements 
neufs vendus en 2014, les réservations diminuent de 
47 % par rapport à 2013 et se retrouvent au niveau 
le plus bas des dix dernières années. Au niveau 
national, la tendance est aussi à la baisse (-4 %). 
La France métropolitaine connaît d’ailleurs, après 
2008, son deuxième plus bas niveau depuis dix 
ans. La Champagne-Ardenne observe la plus forte 
baisse des ventes de logements parmi les régions 
métropolitaines devant la Basse-Normandie (-33 %) 
et le Limousin (-19 %). Elle figure néanmoins parmi 
les plus petites régions en nombre de logements 
réservés après le Limousin. Les 433 logements 
réservés représentent seulement 0,5 % du volume 
des logements neufs vendus au niveau national.
Au niveau départemental, l’Aube et la Marne 
affichent une baisse des ventes par rapport à 
2013, respectivement -45 % et -47 %. Ces deux 
départements atteignent leur plus bas niveau en dix 
ans. Les Ardennes et la Haute-Marne ne comptent 
aucune réservation en 2014.
Au niveau régional, les ventes en investissement 
locatif représentent 18 % de la totalité des 
réservations contre 31 % au niveau national. 
La part des logements vendus dans le but d’un 

investissement locatif baisse au niveau régional 
pour la troisième année consécutive et pour la 
première fois est inférieure à la part nationale. En 
2011 la part régionale était de 60 %.
Les mises en vente en Champagne-Ardenne 
diminuent également en 2014 (-12 %). Cette baisse 
est portée par l’Aube qui affiche une diminution de 
49 % mais aussi dans une moindre mesure par 
la Marne (-6 %). Les mises en vente dans l’Aube 
se situent à un niveau extrêmement bas, bien en 
dessous de la moyenne des dix dernières années. 
Les Ardennes et la Haute-Marne ne proposent 
aucune mise en vente sur leur territoire pour la 
deuxième année consécutive. La Marne représente 
une part importante du marché immobilier 
régional puisque plus de 90 % des logements 
commercialisés en Champagne-Ardenne le sont 
dans ce département.
Avec une baisse enregistrée dans le domaine des 
réservations, et des ventes inférieures aux mises 
en vente, le volume de logements disponibles 
dans la région fin 2014 est en hausse (+31 %). Le 
phénomène inverse s’observe au niveau national : le 
nombre de logements disponibles est en diminution 
de 3 %.

Les réservations chutent de 47 %

Source : DREAL Champagne-Ardenne, ECLN

Les ventes chutent fortement en 2014 en Champagne-Ardenne
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La baisse des ventes touche toutes les typologies de logements

Les réservations en baisse dans l’individuel comme dans le collectif
En Champagne-Ardenne, la forte baisse 
observée pour les ventes de maisons 
individuelles (habitat individuel groupé 
dans le cadre d’un programme d’au moins 
cinq logements) est principalement due 
à un niveau très élevé observé en 2013 
(112 réservations contre 72 en 2014, 
soit une diminution de 36 %). Les ventes 
en 2014 correspondent à la moyenne 
des ventes des dix dernières années. 
L’Aube affiche une baisse de 42 % et 
atteint son plus bas niveau depuis dix 
ans. Les Ardennes et la Haute-Marne 
ne comptent aucune réservation de 
maison individuelle en 2014.
Après deux années de hausse, les mises 
en vente de maisons individuelles sont 

en baisse (-53 % par rapport à 2013). 
Le département de l’Aube ne propose 
que 7 logements à la vente en 2014 soit 
une baisse de 56 % par rapport à 2013. 
La Marne affiche une forte baisse aussi 
(-53 %) mais essentiellement due à un 
niveau record enregistré en 2013. Les 
55 logements commercialisés en 2014 
dans ce département sont proches de 
la moyenne des dix dernières années. 
Comme en 2013, les Ardennes et la 
Haute-Marne ne proposent aucun 
logement individuel à la vente en 
2014.
Avec un niveau de mises en vente 
inférieur aux ventes, le stock de maisons 
individuelles proposées à la vente 

diminue (-38%). A la fin du quatrième 
trimestre, le délai d’écoulement des 
maisons individuelles en Champagne-
Ardenne est élevé et s’établit à 35,4 
mois. Au niveau national le délai 
d’écoulement dans ce secteur est de 
17,2 mois.

Dans le secteur du collectif, les ventes 
régionales diminuent fortement (-49 % 
par rapport à 2013). Cette baisse 
concerne tous les types d’appartements : 
-56 % pour les logements de type T1-
T2 ;-34 % pour les logements de type 
T3 et -32 % pour les logements de type 
T4 et plus. L’Aube et la Marne observent 
les mêmes tendances : une forte baisse 
des ventes de logements collectifs qui 
touche toutes les typologies. Les ventes 
sont inexistantes dans les Ardennes et 
la Haute-Marne.
Pour la troisième année consécutive, 
les mises en vente sont en légère baisse 
(-4 % par rapport à 2013). Avec 655 
logements collectifs commercialisés, 
les mises en vente se situent en 
dessous du niveau moyen des dix 
dernières années. La baisse concerne 
principalement les logements de petite 
taille (-24 %). Les appartements de type 
T4 et plus diminuent de 12 %. Seules 
les mises en vente d’appartements de 
taille moyenne progressent fortement 
(+63%). La baisse du nombre de mises 
en vente s’observe exclusivement dans 
l’Aube (-47 %). La Marne observe 
une légère hausse (+3%). Dans les 
départements des Ardennes et de la 
Haute-Marne aucun logement collectif 
n’a été commercialisé en 2014.
Dans ce contexte, le nombre 
d’appartements disponibles fin 2014 
progresse fortement (+60 %). Le délai 
d’écoulement de l’encours régional dans 
le secteur du collectif est inférieur à celui 
constaté dans le secteur de l’individuel 
et s’établit à 24,6 mois. Il est supérieur 
à celui observé au niveau national (14.1 
mois).

Source : DREAL Champagne-Ardenne, ECLN
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Les mises en vente et les ventes de maisons individuelles en baisse

Source : DREAL Champagne-Ardenne, ECLN
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Les ventes d’appartement s’écroulent

En Champagne-Ardenne, près de 
la moitié des mises en vente et des 
ventes sont constituées par des 
logements de type T1 et T2 (50 % 
de la commercialisation et 48 % des 

réservations). Les logements de 3 
pièces représentent environ un tiers du 
marché et les logements de 4 pièces et 
plus près d’un cinquième.
Les T1 et T2 se retrouvent exclusivement 

dans le secteur du collectif, à l’inverse 
des T4 et plus, qui se concentrent dans 
le secteur de la maison individuelle. En 
2014, quelle que soit la typologie du 
logement, les ventes restent inférieures
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aux mises en vente. Par conséquent, 
le volume des encours est élevé ainsi 
que les délais d’écoulement qui sont 
calculés à partir des encours observés. 
Le délai d’écoulement des petits 
logements s’élève à 23 mois (contre 
6,6 mois en 2013), celui des logements 
de taille moyenne s’élève à 26,3 mois 
(contre 11,3 mois en 2013) et celui des 
logements de grande taille s’élève à 33 
mois (contre 20 mois en 2013).
La chute des réservations constatée en 
2014 concerne toutes les typologies de 
logements. Les ventes de  logements 
de type T1-T2 accusent un repli de 
56 %, celles de logements de type T3 
baissent de 36 % et celles de logements 
de type T4 et plus diminuent de 32 %. 
Dans chaque catégorie, le niveau atteint 
est très inférieur à la moyenne des dix 
dernières années.
Au niveau national les répartitions des 
ventes de logements selon les tailles sont 
moins marquées qu’en région : 43 % des 
logements sont de type T1 et T2, 36 % 
de type T3 et 21 % de type T4 et plus. La 
baisse des réservations constatée en 
2014 en France métropolitaine touche 
toutes les typologies de logements.

Les prix moyens augmentent dans l’individuel

En Champagne-Ardenne, après deux 
années de baisse, le prix moyen d’une 
maison (terrain compris) connaît une 

légère augmentation (+8 % par rapport à 
2013) et s’établit à 207 520 €. Il dépasse 
ainsi la valeur moyenne calculée sur 

les dix dernières années. Cette hausse 
est également observée dans l’Aube 
(+7 %) et la Marne (+6 %). Cependant, 
le prix moyen de vente d’une maison 
en Champagne-Ardenne est inférieur 
de 18 % à celui observé au niveau 
national.
Après quatre années de hausse, le 
prix moyen des appartements neufs 
amorce une baisse (-5 %) et s’établit 
à 3 151 € par m2. Les prix de vente 
moyen des logements collectifs dans 
l’Aube et la Marne connaissent une 
évolution semblable, la Marne restant 
le département où le prix moyen est 
le plus élevé de la région (3 243 € par 
m2). En France métropolitaine, après 
une augmentation constante depuis 
plusieurs années, le prix moyen de 
vente d’un appartement connaît une 
stagnation et s’établit à 3 862 € par 
m2.

Source : DREAL Champagne-Ardenne, ECLN

Prédominance des mises en vente et des ventes de petits logements
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Toutes les typologies de logement sont touchées par la baisse des ventes

Source : DREAL Champagne-Ardenne, ECLN
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Les prix moyens en hausse dans l’individuel
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• Logement mis en vente : logement dont la commercialisation a commencé au cours du trimestre d’enquête

• Logement vendu : logement ayant fait l’objet d’une réservation avec dépôt d’arrhes au cours du 
  trimestre d’enquête

• Encours de logements proposés à la vente (logements disponibles) : logements offerts à la vente
   n’ayant pas trouvé d’acquéreur au cours du trimestre d’enquête

• Délai d’écoulement : nombre de mois qui seraient nécessaires à l’écoulement du stock en fin de trimestre si les 
ventes se poursuivaient au rythme observé au cours des deux derniers trimestres. Il est calculé en faisant trois 
fois le rapport entre le stock de fin de trimestre et la moyenne mensuelle des ventes calculée sur les deux derniers 
trimestres.

• Les prix : 
individuel : prix moyen en milliers d’euros des réservations au cours du trimestre pour le lot  -

    ( maison + terrain)
collectif : prix moyen en euros au m - ² des appartements réservés au cours du trimestre (garage exclu)

Définitions

Direction Régionale 
de l’Environnement, 
de l’Aménagement 
et du Logement 
Champagne-Ardenne

Mission Connaissance
et Développement
Durable
40 boulevard Anatole 
France

BP 80556

51022 Châlons-en-
Champagne cedex
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L’Enquête sur la Commercialisation des Logements Neufs 
(ECLN) est une enquête nationale réalisée par les services 
statistiques des pôles interrégionaux du SOeS. Elle est 
effectuée chaque trimestre auprès des promoteurs, et 
porte sur tous les programmes de construction neuve de 
5 logements et plus offerts à la vente. Elle a pour but de 

suivre les offres, les ventes de logements neufs ainsi que 
leur prix de vente. Cette enquête a pour base le fichier 
des permis de construire issu de SITADEL2 (Système 
d’Information et de Traitement Automatisé des Données 
Elémentaires sur les Logements et les Locaux).

Méthodologie

Source : DREAL Champagne-Ardenne, ECLN

Mises en 
vente Ventes Encours Prix moyen 

(k€/lot)

délai 
d'écoulement 

(mois)

Mises en 
vente Ventes Encours

Prix moyen 
(€/m2)

délai 
d'écoulement 

(mois)
Ardennes 0 0 6 - - 0 0 0 - -

Aube 7 7 15 183,2 30,0 51 52 79 2 663 27,9

Marne 55 65 53 210,1 19,9 604 309 607 3 243 24,3

Haute-Marne 0 0 38 - - 0 0 0 - -

Champagne-Ardenne 62 72 112 207,5 35,4 655 361 686 3 151 24,6

France métropolitaine 8 042 7 263 10 261 252,6 17,2 81 886 78 558 93 042 3 862 14,1

2014

Individuel Collectif

Sophie Chadeau


