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COMMENT INTÉGRER LES MARCHÉS 
ET BESOINS EN LOGEMENTS EN ACCESSION 
DANS LES MONTAGES D’OPÉRATIONS ? 
PRATIQUES D’ASI



Échanges avec Anne SELLE, 
dirigeante du bureau d’études Audit et Services Immobiliers (ASI)

ASI réalise des études de marché pour le compte tant de promoteurs que 
de collectivités territoriales  ou encore d’établissements publics fonciers (EPF) 
(montages d’opérations, études de diversification des marchés de l’habitat, 
diagnostics à 360° de centre-ville, PLH,…). 
L’étude de marché permet de cerner les besoins en logement et de construire 
les équilibres financiers des opérations. C’est particulièrement le cas pour la 
production de logements en accession dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV). Dans ce type d’études, le dialogue entre l’urba-
niste en charge du projet et l’expert des marchés immobiliers est indispen-
sable pour proposer des produits logements qui rencontrent leur clientèle. 
Une méthodologie similaire est employée quel que soit le type de client 
(public ou privé). Le périmètre de la mission et le prix varient cependant. La 
prestation, vendue 1 500 à 3 000 €, à un promoteur est réalisée en deux 
mois maximum. L’étude réalisée pour une  collectivité intègre un accompa-
gnement à la programmation et dure au maximum une année. 

PRODUIRE UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ DE MARCHÉ 
CONTEXTUALISÉ
L’objectif du diagnostic est de définir les cibles de clientèle pour proposer les 
produits adaptés. L’analyse de marché ne peut s’entendre sans une analyse de 
l’environnement immédiat du site de l’opération. En effet, la présence de com-
merces, de services, d’éléments d’attractivité ou au contraire de dépréciation 
exerceront une influence sur la commercialisation des logements. 
L’analyse de marché est constituée d’une analyse statistique et d’entretiens qua-
litatifs auprès des agences immobilières, des opérateurs et des commercialisa-
teurs d’opérations neuves. 
La population n’est généralement pas questionnée, sauf dans le cas d’études 
de diversification en QPV où des micros-trottoirs peuvent être réalisés pour 
appréhender le fonctionnement du quartier. De l’avis d’Anne SELLE, « les agents 
immobiliers sont capables de donner une vision précise du quartier et du 
fonctionnement du marché. » Les promoteurs et commercialisateurs renseignent 
quant à eux le profil de la clientèle. 
Dans cette première étape, l’enjeu est de produire un diagnostic partagé avec 
les opérateurs, particulièrement lorsqu’il s’agit de secteurs en déficit d’attracti-
vité. Quels sont les points clés pour réussir un diagnostic de marché ? 

Comprendre l’organisation hiérarchisée du territoire 
Évaluer l’image du territoire 
Quelle attractivité ? Quel déficit d’image ? Quelle identité ? Cela signifie 
comprendre la sociologie du territoire, les représentations culturelles, etc.

Appréhender la hiérarchisation des micro-marchés 
Les segments de marchés sont analysés à l’échelle de l’EPCI ou du bassin 
de vie, les micro-marchés sont observés à l’échelle de la commune ou du 
quartier et sont fonction de l’image et de l’attractivité relative du secteur, 

de l’offre existante et de la qualité du parc, 
du niveau de fonctionnalités urbaines, etc. 
Cette compréhension repose sur un travail 
de terrain pour appréhender la topographie 
(reliefs, ruptures, voies ferrées,…), comme 
le font les ménages pour repérer leurs futurs 
lieux de vie. 
Dans une étude pour l’EPF PACA (cf carte 
ci-dessous), le territoire a été découpé selon 
les segments de marchés dominants, définis 
sur la base du croisement des analyses sta-
tistiques et des entretiens qualitatifs (agences 
immobilières, promoteurs,…). Cet outil per-
met d’orienter la programmation de loge-
ments neufs (cibles de clientèle et prix). 

Dans le cadre d’une autre mission, les secteurs 
les plus attractifs et les plus stigmatisés ont été 
identifiés (cf carte ci-dessous), de manière à 
séquencer la programmation de logements. 
Les premiers programmes devront être envisa-
gés là où l’attractivité est déjà présente. 

http://www.auditetservicesimmobiliers.fr/
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 Analyser l’ensemble des segments : 
repérer dynamiques et dysfonctionnements
Étudier chaque segment de marché et leurs interactions 
En préalable, il est important de définir l’échelle d’observation, les champs 
concurrentiels et les segments à analyser. Ensuite, chaque segment est étudié 
(production neuve, marché neuf à l’accession collectif et individuel groupé, 
marché des terrains à bâtir, de la revente, du locatif privé et du locatif social) 
et l’analyse est croisée entre les segments. Le marché du locatif social n’est 
analysé que pour une étude sur le marché de l’accession abordable ou lorsqu’il 
s’agit d’un QPV. Dans les autres cas, il n’interfère pas avec le marché. 
Le marché du collectif neuf donne le tempo d’un marché en zone tendue. 
Dans les marchés détendus, l’observation des ventes de terrains à bâtir est 
indispensable pour situer le marché (cf carte ci-contre dans le Niortais).
Selon les secteurs, le marché de la revente peut être en concurrence avec 
celui du neuf, lorsqu’il s’agit de biens hauts de gamme en collectif, ou pour 
les logements familiaux quand il s’agit d’individuel. 

Produits investisseurs, sources potentielles de dysfonctionnement du marché
Les produits investisseurs font l’objet d’une analyse fine. Le développement 
de ce produit est basé sur l’offre et non sur les besoins et la demande, ce 
qui a engendré déséquilibres et instabilités du marché. L’objectif est de sen-
sibiliser les élus locaux sur les risques que comportent ces produits financiers. 
Selon Anne SELLE, « dans un marché équilibré, on estime que les acqué-
reurs doivent se répartir de la façon suivante : 30 % d’investisseurs et 
70 % de résidences principales. ».
Sur le Grand Avignon, la production neuve a été portée à 80 % par les investis-
seurs à la fin des années 2000. Mi-2018, on observe une vacance de l’ordre 
de 40 % des logements de moins de quinze ans. À Carcassonne, la collectivité 
tente désormais de faire racheter les logements investisseurs par les bailleurs 
sociaux. Sur la métropole Aix-Marseille-Provence, les premières reventes de 
produits investisseurs au terme de la période de défiscalisation ne s’opèrent pas 
car le prix de vente, calé sur le prix investisseur, est artificiellement trop élevé. 

Positionner les marchés spécifiques 
Le marché des résidences secondaires, en diminution depuis une dizaine 
d’années, est mi-2018 très circonscrit. C’est un marché qui concerne princi-
palement les catégories socio-professionnelles supérieures et se limite de plus 
en plus  aux emplacements vue mer ou d’exception. Dans certains contextes 
territoriaux, ce marché pervertit celui de l’accession, pour in fine avoir deux 
marchés, dont un auquel les ménages locaux n’accèdent pas. 
En synthèse, cette analyse vise à identifier les dynamiques sur lesquelles 
s’appuyer et les dysfonctionnements à prendre en compte. 

Croiser produits, prix et cibles pour révéler les tensions et ruptures
Les profils de ménages sont détaillés selon l’âge et la structure familiale, puis 
par niveau de ressources (modestes, moyens, aisés). Cet outil permet d’iden-
tifier leur degré d’accessibilité au marché et les éventuels blocages dans les 
parcours résidentiels pour ensuite orienter les programmations. 
Dans le cadre d’une étude pour l’EPF PACA, une cartographie représente les pos-
sibilités d’accéder à la propriété pour une famille, selon son niveau de revenus. 
Ainsi, les familles aux revenus intermédiaires ne peuvent se loger sur le littoral. Seul 
l’arrière-pays (pays de Fayence) peut accueillir les ménages les plus modestes.
Les outils de synthèse permettent de représenter le rapport offre/demande par 
segment de marché et in fine de définir la programmation. À chaque cible de 
clientèle pourront être associés un produit logement, une typologie, une com-
mune/environnement et un budget (prix unitaire TTC parking inclus).

 Analyser le prix des terrains à bâtir.  
Exemple dans l'agglomération du Niortais. Source : ASI 
 
Définir les couples produits/cibles de clientèle. Source : ASI L’étude de marché
Définir les couples « produits/cibles de clientèle »

Géoportail, ASI, 2018

Ménage+produit+budget+ type de communes/environnement

Quels ménages satisfaits?
Quels ménages en attente?

Quels blocages dans les parcours?
Sur quels produits et quels type de 
commune/environnement

Quels  besoins?



 Rapprocher l'offre et la demande. Source : ASI
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EN DÉDUIRE DES SCÉNARIOS DE PROGRAMMATION ADAPTÉS AUX SITES

Les scénarios de programmation sont établis en faisant varier les paramètres, 
notamment les prix de vente et les densités d’opérations. Ils ont une voca-
tion pédagogique très forte auprès des élus, pour montrer les marges de 
manœuvre des décideurs face au marché. Si son fonctionnement ne peut 
être ignoré, il faut cependant être volontariste pour le faire évoluer pas à pas. 
Les scénarios de densification permettent de jouer sur le volume de logements 
et le phasage des opérations, selon la capacité d’absorption du marché. Les 
formes urbaines proposées doivent, quant à elles, être adaptées aux besoins 
et à la demande. Il s’agit à chaque fois d’équilibres subtils, a fortiori dans 
les contextes de marchés détendus. 
Dans le cadre des scénarios de programmation, des bilans financiers sont 
présentés qui peuvent, selon le contexte, intégrer des hypothèses de subven-
tions publiques. Evoquer la question de l’équilibre financier des opérations 
en amont constitue un gain de temps pour la suite.  

Procéder par itération 
Imaginer des scénarios 
A la suite du diagnostic, un premier test à blanc est réalisé, en partant de la capa-
cité du site et des densités admissibles. Ce test permet de préciser une première 
programmation, le prix de sortie des logements, la charge foncière admissible.
Le bureau d’études réalise également une estimation du coût des  infras-
tructures induites (VRD). Ce poste de dépense peut faire l’objet d’adapta-
tion dans le montage financier. Les impacts sur les équipements (notamment 
scolaires) ne sont généralement pas mesurés dans ce type d’études, sauf 
demande exprimée dans le cahier des charges de la collectivité.

Appréhender leur faisabilité urbaine, technique et financière 
Des allers-retours entre l’architecte du projet urbain, la programmation et le 
bilan financier permettent de  passer du scénario au projet. Tout en respec-
tant les orientations politiques de la collectivité, des modulations sont appor-
tées quant à son investissement financier, aux densités, à la répartition par 
produits, aux prix de sortie, aux parkings, etc.Cette phase de construction 
itérative se conclut par une programmation fine et un bilan financier détaillé. 
C’est un travail d’articulation et de négociation entre la logique urbaine et 
celle de marché. 
Cette démarche doit être envisagée comme un outil d’aide à la décision, 
pour opter entre différents scénarios et permettre que le futur programme de 
logements trouve sa place dans le projet urbain et réponde à la demande 
(formes, typologies, prix). 
C’est une étude de capacité, un parti d’aménagement et non un bilan de 
promotion, certaines données n’étant d’ailleurs pas connues à ce stade (frais 
de dépollution, fouilles archéologiques, etc.). 
La programmation requiert une analyse fine pour correspondre aux cibles de 
clientèle. Généralement, au sein d’un même programme, l’offre est segmen-
tée en fonction des besoins identifiés, permettant au promoteur de réaliser 
des péréquations, de disposer d’une tarification flexible. 

Calibrer les aides publiques nécessaires
La question des aides locales à l’accession émerge au stade de la program-
mation. La collectivité peut intervenir de différentes façons (action foncière, 
subventions aux acquéreurs,…) pour déployer ses orientations politiques et 
infléchir le marché. Ce soutien est d’autant plus important en centre-ancien, 
où les opérations, indispensables à la revitalisation urbaine, sont déficitaires. 

Mi-2018, la mise en place de nouveaux 
dispositifs de soutien à l’accession à la 
propriété est rare et certaines collectivités 
mettent un terme à leur dispositif existant. 
La métropole de Lyon a ainsi annoncé la fin 
du plan 3A en 2018, après deux plans de 
deux ans. 
Les collectivités s’interrogent notamment 
sur les moyens d’enrayer la spéculation et 
de garantir la pérennité de l’investissement 
public. La situation peut s’appréhender varia-
blement selon les contextes de marché. En 
effet, l’augmentation des prix dans un QPV 
stigmatisé peut signifier que l’objectif de 
renouer avec l’attractivité est atteint. En sec-
teur tendu, la collectivité peut recourir aux 
clauses anti-spéculatives ou s’orienter vers 
une production en PSLA ou en BRS (bail réel 
solidaire).

Puiser dans la boite à outils 
pour construire un dispositif adapté
La collectivité doit choisir une ou plusieurs 
formes d’aide locale : aide foncière ou subven-
tion au ménage (subvention ou bonification de 
prêt). Les deux formes peuvent être combinées, 
notamment dans les marchés haut de gamme, 
pour un véritable effet. Des critères d’éligibilité 
en fonction des enjeux locaux (grands loge-
ments, parc social,…) doivent être définis, de 
même que des plafonds de ressources adap-
tés au contexte local, indépendamment des 
plafonds nationaux. 
Pour que le dispositif soit efficace, une réponse en 
volume doit être apportée, pour rendre possible 
un impact sur les prix de marché : il doit concerner 
a minima 15 à 20 % du marché en neuf. 

 Programmation : méthodologie. Source : ASI
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Outre le cadre partenarial, essentiel à la construction et la mise en œuvre d’un 
dispositif d’aides locales, les OAP (orientations d’aménagement et de program-
mation) du PLU peuvent être mobilisées, de même que les consultations de 
promoteurs, pour fixer et faire respecter les orientations de la collectivité. 
L’aide locale doit être assortie de clauses anti-spéculatives en fonction de la 
typologie de marchés. 
En complément d’une aide locale, la production en PSLA offre certains avan-
tages aux ménages : sécurisation Hlm, TVA réduite, absence d’intérêt interca-
laire et abattement de TFPB  pendant 15 ans. L’accession sociale réalisée par 
les bailleurs sociaux ou les coopératives présente également des atouts et doit 
être envisagée en complément d’un dispositif d’aides locales.  
En centre-ancien, la logique de micro-marché doit être appréhendée et resituée 
dans le fonctionnement de marché à une échelle plus large. Les désirs d’habiter 
en centre-ville ne se décrètent pas, il faut travailler avec précision le lien entre 
le désir d’habiter et le produit logement.  

S’affranchir des  dispositifs réglementaires mal dimensionnés 
La comparaison des dispositifs PSLA, accession sociale réalisée par les bail-
leurs sociaux ou les coopératives (prix de vente plafonnés et TVA à 20 %) 
et accession en zone ANRU (prix de vente plafonnés et TVA 5,5 %), met en 
exergue l’absence de cohérence entre les dispositifs, des prix de vente trop 
élevés et la déconnexion entre les plafonds de ressources et la demande. 
Or, le plus souvent, les élus et les promoteurs se positionnent au niveau des 
plafonds et les dispositifs bénéficient donc seulement aux ménages les plus 
solvables, dans un contexte où la cible est mal définie. De plus, les prix de 
vente sont fixés au m², identiques quelle que soit la typologie du logement. 
Le prix unitaire du logement ne sera donc pas adapté si la surface est trop 
importante. Ces incohérences des dispositifs réglementaires peuvent avoir 
un impact négatif sur les commercialisations (ralentissement, clientèle insuffi-
sante,…) et entrainer une défiance envers les opérateurs. 
Une comparaison (cf tableau ci-dessous) réalisée avec le simulateur du crédit 
foncier, pour un ménage (couple avec un enfant), qui acquiert en zone A 
un T3 de 63 m² de surface habitable (soit 73m² de surface utile), selon  le 
dispositif mobilisé (PSLA, accession sociale ou accession en zone ANRU), 
indique un prix de vente du logement est compris entre 4 500 et 5 600 €. Le 
montant théorique des mensualités pour acheter sur ce type de programme, 
vendu au prix plafond, est souvent décorrélé des revenus des ménages 
cibles, conduisant à des taux d’endettement élevés et nécessitant d’avoir un 
apport initial. En moyenne, il est de 10 à 15 %.  
Les plafonds de ressources des dispositifs réglementaires ne reflètent pas une 
réalité de terrain. S’en affranchir est nécessaire pour construire un dispositif local 
d’aides, à partir de l’analyse des budgets (analyse des données INSEE sur les 
revenus des ménages par décile en fonction de leur composition, de leur âge,…).  
Le zonage constitue également une difficulté, ne tenant pas compte de l’exis-
tence de micro-marchés. De l’avis d’Anne SELLE, « un zonage basé sur les 
besoins et non l’offre serait à envisager, de même qu’une harmonisation 
des trois zonages actuels (Pinel, locatif social, logement vacants), parfois 
contradictoires. »

Le partenariat, 
levier indispensable d’une politique 
d’accession à la propriété 
Mi-2018, peu de collectivités conduisent 
des études de marchés fines, hormis dans le 
cadre des études de diversification imposées 
par l’ANRU. De nombreux PLH comportent 
des orientations sur le développement d’une 
offre abordable mais les collectivités mobi-
lisent peu de moyens pour tenir ces objec-
tifs. Une politique d’accession abordable à 
la propriété ne peut pourtant réussir sans un 
effet levier financier d’une part et un effet de 
volume d’autre part.  
La question du partenariat est fondamentale 
dans la réussite d’une politique d’accession 
à la propriété : imposer des orientations poli-
tiques aux opérateurs ne fonctionne pas, ils 
doivent être incités (financièrement, au plan 
opérationnel,…), pour respecter la ligne 
directrice fixée par la collectivité. Un bureau 
d’études, tiers, peut faciliter le dialogue entre 
élus et promoteurs dans ce contexte.   

Une étude de programmation 
pour objectiver le marché
Anne SELLE cite l’exemple d’une commune 
souhaitant qu’un bailleur social réalise une 
opération d’accession avec un prix de vente 
de  800 € TTC/m². L’étude de program-
mation révèle, d’une part, que ce prix de 
vente n’est pas compatible avec les coûts de 
construction d’un bailleur social et, d’autre 
part, que le foncier doit être mis à disposition 
gratuitement pour équilibrer l’opération. 
La conduite de cette étude a permis de définir 
un cadre de travail objectif accepté par tous. 



 Comparaison de 3 dispositifs  
Exemple d’un ménage de 3 personnes acquéreur d’un T3  de 
63m2 hab. ( 73m2 utiles) en zone A  
Simulation de financement : simulateur crédit foncier-PTZ 2016- 
apport personnel limité aux frais de notaire. 
Source : ASI
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FOCUS  SUR QUELQUES DISPOSITIFS LOCAUX D’AIDES À L’ACCESSION 

Charte partenariale  de la métropole Nice-Côte d’Azur 
La métropole Nice-Côte d’Azur a mis en place un double dispositif pour 
favoriser l’accession sociale (PSLA) et intermédiaire, par le bais d’une charte 
partenariale (associant les promoteurs, les bailleurs sociaux,…). Le marché 
moyen avoisine 5 100 €/m², le prix de vente en PSLA se situe entre 2 900 
et 3 200 €/m² et 3 600 €/m² en accession intermédiaire (hors parking). 

Minoration foncière pour la communauté d’agglomération Val Esterel   
Sur la CAVEM, le marché moyen en neuf se situe à 4 300 €/m² environ. 
Entre 2002 et 2004, les communes ont cédé des fonciers entre 200 et 
250 €/m² de surface plancher aux promoteurs pour la réalisation de pro-
grammes en accession encadrée. 
Les accédants, désignés par scoring et commission d’attributions, devaient 
résider sur la commune depuis plus de trois ans et travailler sur le bassin 
d’emploi. Des clauses anti-spéculatives ont été définies par les communes. 

Prix de vente inférieurs au prix du marché 
pour une part de l’offre neuve au Grand Lyon
Le plan 3A mis en place par le Grand Lyon en 2013 pour deux ans a été pro-
rogé en 2016. Il s’achève fin 2018. Ce dispositif à l’échelle de la métropole a 
pour objectif de développer 20 % de l’offre de logements neufs à un prix infé-
rieur à 20 % du prix du marché local. L’observatoire des marchés immobiliers 
(Cécimobs) apporte une connaissance fine des marchés locaux, pour calibrer 
les prix de sortie. Les opérateurs sont incités à contenir les prix de vente et la 
métropole octroie une prime aux primo-accédants d’un logement  labellisé 
abordable. Cette prime est assortie d’une clause anti-spéculative. 
Ce dispositif original, très ouvert, a pu voir le jour grâce à une construction 
partenariale importante.  Par le volume de logements et les critères fixés, le 
dispositif a un impact sur les prix de marché, les rendant ou les maintenant 
compatibles avec les ménages aux revenus modestes et intermédiaires de 
l’agglomération. Il a cependant eu pour effet d’assécher la production de PSLA. 

Subvention au ménage ou bonification de son prêt à Ouest Provence 
Sur Ouest Provence, le marché moyen en neuf se situe à 3 125 €/m² envi-
ron. Ouest Provence a mis en place un dispositif mobilisable pour l’acqui-
sition d’un logement neuf sur toute opération du territoire. Une subvention 
(3 000 à 5 000 €) ou une bonification de prêt est accordée au ménage qui 
respecte les critères de la collectivité (primo-accédant résidant ou travaillant 
sur le territoire, sous plafonds PSLA, taux d’endettement de 33 % maximum, 
prix d’acquisition inférieur à 3 300 €/m² (équivalent au niveau de marché), 
logement acquis au titre de résidence principale). Une prime supplémentaire 
de 1 500 € est accordée aux ménages issus du parc social. 
Cette aide a concerné 30 % des ventes sur la période 2015-2017. 70 % des 
ménages ont opté pour la subvention, 48 % des bénéficiaires proviennent du 
parc social. Le dispositif apporte une réponse satisfaisante, tant au plan 
quantitatif que qualitatif. Le plafond cohérent avec le niveau de marché et 
le volume de vente a un effet d’entrainement et renforce la dynamique de 
vente. La dimension sociale de l’aide a un impact positif sur les parcours rési-
dentiels. Enfin, ce dispositif permet de réduire la proportion d’investisseurs. 

Chèques aux primo-accédants 
octroyés à Marseille 
La ville de Marseille a mis en place deux 
chèques : 

• Le chèque premier logement : 
subvention de 2 000 à 4 000 € 
versée aux ménages primo-accédants 
achetant dans le neuf (au titre de 
résidence principale pendant 5 ans a 
minima), sur des opérations identifiées 
(prix plafonds de vente de 2 650 €/
m²). À la subvention s’ajoute une 
bonification du PTZ. 

• Le chèque accession rénovation : 
subvention de 6 000 à 10 000€ 
aux ménages primo-accédants 
achetant un logement de plus de 
15 ans situé dans les six premiers 
arrondissements de la ville et réalisant 
des travaux d’amélioration d’un 
montant équivalent à 10 % minimum 
du montant d’acquisition.

Le dispositif repose sur un partenariat de 
qualité avec les banques, les promoteurs, les 
agences, etc. 
Efficace dans le neuf (17 % des transactions), 
il fonctionne moins bien dans l’ancien. 6 % 
des transactions dans l’ancien ont bénéficié 
de l’aide. La condition de travaux semble trop 
exigeante. La géographie du dispositif appa-
raît en outre déséquilibrée, ne touchant que 
les quartiers les moins chers et ne tenant pas 
compte des logiques de micro-marchés.
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