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R1 - LES DÉPENSES COURANTES DE LOGEMENT – PRÉVISIONS 2014  
 

Les dépenses courantes en logement ordinaire des ménages 

ralentissent de nouveau en 2014 (+ 1,0 % après + 3,0 % en 2013 

et + 4,2 % en 2012) pour atteindre 324,6 milliards d’euros (R1.1 

et R1.2). La croissance des dépenses courantes en valeur résulte 

de la hausse des prix (+ 1,5 %) tandis que les volumes diminuent 

de 0,5 %. 

Une année 2014 particulièrement douce 
Les dépenses courantes diminuent en volume principalement 

en raison de la baisse des dépenses d’énergie et d’eau : elles 

diminueraient de - 8,1 % en volume (R1.4). Cette évolution 

s’explique par des conditions météorologiques particulièrement 

clémentes en 2014. Parallèlement les prix progressent de 2,6 % 

après + 5,7 % en 2013. La décélération des prix serait 

directement liée aux évolutions des prix des produits pétroliers, 

en forte baisse depuis juin 2014, diminution accentuée par 

l’appréciation de l’euro vis-à-vis du dollar sur la même période. En 

revanche, l’évolution du prix de l’électricité resterait vive 

(+ 5,4 %).  

Les dépenses de loyer progresseraient de 2,3 % en 2014, soit 

un nouveau ralentissement après celui de 2013 (+ 2,6 % après 

+ 2,8 % en 2012). L’évolution en volume resterait proche de 

celles des deux dernières années, tandis que les prix ralentiraient 

pour la deuxième année consécutive (+ 0,9 % après + 1,3 % en 

2012). Contrairement à l’année 2013 où le ralentissement des 

prix n’avait concerné que le secteur libre, la décélération des prix 

en 2014 concernerait aussi le secteur social en 2014. Les loyers ne 

contribueraient donc que pour 1,6 point de croissance aux 

dépenses courantes, contre 1,9 point en 2013 (R1.3).  

Enfin, les autres charges des occupants devraient expliquer 

0,4 point de croissance des dépenses courantes en valeur. Ces 

autres charges progresseraient de  3,7 % en valeur imputable 

essentiellement à l’augmentation des prix (+ 3,6 %) en raison 

notamment du passage de 7 % à 10 % du taux de TVA réduit 

dans le secteur de l’entretien et des petits travaux. Les volumes 

des autres charges sont quasiment stables (+ 0,1 %). 

Des évolutions de dépenses courantes proches d’une 

filière à l’autre 
Les évolutions des dépenses par filières sont aussi imputables 

aux effets de structure induits par l’évolution du parc de logement 

par filière et en termes d’équipements énergétiques. Ainsi, les 

évolutions en volume sont très différentes d’une filière à l’autre 

(R1.5). En revanche, les évolutions des dépenses par logement 

(R1.6) sont plus proches. En 2014, les dépenses par logement des 

occupants du secteur libre devraient connaître une très légère 

hausse (+ 0,2 %) alors que celle des locataires du secteur social et 

celles des propriétaires occupants seraient en baisse (- 0,1 %). 

Cette différence tient notamment à des évolutions des prix des 

loyers différentes mais également à des effets de structure des 

charges dont les prix évoluent de façon diverses, notamment 

pour les énergies.  

 

 

Prévisions 2014 : les hypothèses retenues 

Les évolutions annuelles des dépenses en volume et en prix présentées pour l’année 2014 mêlent données observées et prévisions. 

PrixPrixPrixPrix    

Énergie : les prix sont gelés à fin octobre 2014 et une évolution de - 0.01 % a été appliquée sur les produits pétroliers en accord avec les prévisions 

conjoncturelles de l’Insee. 

Eau : les prix sont gelés à fin octobre 2014. 

Loyers : l’évolution des prix est obtenue à partir des évolutions trimestrielles enregistrées par les enquêtes sur les loyers de l’Insee. Les trois premiers 

trimestres de l’année 2014 sont connus pour le secteur libre et seulement les deux premiers pour le secteur social. Les évolutions ont été considérées 

comme identiques jusqu’à la fin de l’année. 

Charges : les indices de prix des différents postes sont calés sur l’évolution des prix à la consommation, à octobre 2014, les deux derniers mois étant 

estimés.  

VolumesVolumesVolumesVolumes    

Parc de logements : l’évolution du parc de logements repose en 2014 sur une baisse du nombre de logements terminés (fichefichefichefiche R3 R3 R3 R3). L’ensemble du parc 

progresserait de + 1,1 %. Les structures par filières évoluent tendanciellement. 

Énergie : la météo est mesurée par le nombre de degrés-jours relevés par Météo France (nombre cumulé de degrés en deçà de 18°C des jours où la 

température est inférieure à 18 degrés). Les données sont disponibles de janvier à octobre 2014 et estimées pour les deux derniers mois à partir de la 

moyenne du nombre de degrés-jours observés depuis 1984. Au total, sur l’année 2014, la baisse s’établirait à - 18,7 %. La structure du parc de logements 

par équipement de chauffage est supposée évoluer comme les années précédentes. Les consommations unitaires (en kWh par m²) à climat constant des 

énergies sont maintenues identiques à celles de 2013.  

Autres charges : pour l’entretien et les petits travaux des logements, les volumes évoluent conformément à la note de conjoncture de la CAPEB en raison 

de la suspension du baromètre entretien amélioration. L’évolution des autres charges en volume est calée sur des tendances d’évolution des 

consommations unitaires et est donc essentiellement liée au parc.  
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R1.1 Le montant des dépenses courantes dans les logements ordinaires  

VolumeVolumeVolumeVolume PrixPrixPrixPrix ValeurValeurValeurValeur VolumeVolumeVolumeVolume PrixPrixPrixPrix ValeurValeurValeurValeur

Loyers 1,3 1,3 2,6 1,3 0,9 2,3 234 916       72,4     

Énergie et eau 1,7 4,0 5,7 -8,1 2,6 -5,7 52 645       16,2     

Charges -1,2 2,4 1,2 0,1 3,6 3,7 37 045       11,4     

Ensemble des dépenses courantesEnsemble des dépenses courantesEnsemble des dépenses courantesEnsemble des dépenses courantes 1,11,11,11,1 1,91,91,91,9 3,03,03,03,0 -0,5-0,5-0,5-0,5 1,51,51,51,5 1,01,01,01,0 324 605       324 605       324 605       324 605       100,0     100,0     100,0     100,0     

Structure 2014 Structure 2014 Structure 2014 Structure 2014 

(en %)(en %)(en %)(en %)

2013/2012 (en %)2013/2012 (en %)2013/2012 (en %)2013/2012 (en %) Montant 2014Montant 2014Montant 2014Montant 2014

(millions d'euros)(millions d'euros)(millions d'euros)(millions d'euros)

2014/2013 (en %)2014/2013 (en %)2014/2013 (en %)2014/2013 (en %)

 

Champ : logements ordinaires uniquement 

Source : CSL2013, prévision pour 2014 

R1.2 Décomposition volume / prix de l’évolution des 

dépenses courantes  
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Champ : logements ordinaires uniquement 

Source : CSL2013, prévision pour 2014 

R1.3 Contribution des postes de dépenses à l’évolution en 

valeur de la dépense courante 
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Champ : logements ordinaires uniquement 

Source : CSL2013, prévision pour 2014 

 

R1.4 Évolution en volume des dépenses courantes 
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Champ : logements ordinaires uniquement 

Source : CSL2013, prévision pour 2014 

 

R1.5 Évolution par filières des dépenses courantes 

VolumeVolumeVolumeVolume PrixPrixPrixPrix ValeurValeurValeurValeur

Propriétaires accédants -3,1 1,5 -1,6 58 251       

Propriétaires non accédants 0,6 1,4 2,0 139 935       

Locataires secteur libre -0,4 1,5 1,1 62 971       

Locataires secteur social -0,8 1,9 1,1 39 439       

Résidences secondaires 0,8 1,2 2,0 24 010       

Ensemble des filièresEnsemble des filièresEnsemble des filièresEnsemble des filières -0,5-0,5-0,5-0,5 1,51,51,51,5 1,01,01,01,0 324 605       324 605       324 605       324 605       

Montant 2014Montant 2014Montant 2014Montant 2014

(millions d'euros)(millions d'euros)(millions d'euros)(millions d'euros)

2014/2013 (en %)2014/2013 (en %)2014/2013 (en %)2014/2013 (en %)

 

Source : CSL2013, prévision pour 2014 

 

R1.6 Évolution des dépenses par logement pour les 

principales filières en 2014 
LoyersLoyersLoyersLoyers ÉnergieÉnergieÉnergieÉnergie ChargesChargesChargesCharges TOTALTOTALTOTALTOTAL

Propriétaires occupants 1,0 -6,4 2,7 -0,1

Locataires secteur libre 1,7 -7,0 2,9 0,2

Locataires secteur social 1,6 -7,5 2,5 -0,1

 

Source : CSL2013, prévision pour 2014 
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R2 - LES LOGEMENTS ACHEVÉS – PRÉVISIONS 2014  
 

En 2014, les autorisations de construire, nettes des annulations, 

baissent pour la troisième année consécutive (- 8,4 % après  

- 14,6 % en 2013). Les mises en chantier diminuent également  

(- 11,7 % après - 0,8 % en 2013). Le nombre de logements 

terminés connaît, lui aussi, une évolution similaire  

(- 5,3 % après + 5,0 % en 2013 - R2.1). Il s’élève à 412 000 

unités après 435 000 en 2013, et 414 200 en 2012. 

Le nombre de logements terminés dans le collectif 

continue d’augmenter, l’individuel chute  

Le nombre de logements individuels terminés en 2014 décroît 

fortement (- 11,6 % après – 2,0 % en 2013 – R2.2). Cette baisse 

concerne à la fois l’individuel pur et l’individuel groupé. Le 

nombre de maisons individuelles (individuel pur) terminées 

s’élève à 124 700 unités contre 144 800 en 2013, soit une 

diminution de 13,9 %. Il se situe donc à un niveau très en dessous 

de celui des années 2000, proche des 160 000 maisons 

individuelles terminées par an et en-dessous du creux de 2010. 

L’individuel groupé, diminue lui aussi (- 5,8 % en 2014 après 

+    1,7 % en 2013). Le niveau de logements terminés (près de 

55 000 en 2014) reste néanmoins supérieur à celui des années 

2000. 

À l’inverse, le nombre de logements collectifs et en résidence 

terminés reste en légère augmentation en 2014 (+ 0,2 %) pour 

s’établir à 232 400 unités. Cette hausse s’explique exclusivement 

par celle des logements collectifs (+ 0,7 % en 2014) qui est en 

partie compensée par la diminution du nombre de logements et 

en résidence (- 3,5 % en 2014). Après quatre années de 

progression, le niveau de logements collectifs en résidence 

terminés s’établit à un niveau historique en 2014, largement 

supérieur à celui des années 2000 à 2005 (de l’ordre de 114 700 

à 147 000 logements terminés). Ce maintien de l’activité et du 

nombre de logements terminés fait écho au nombre de 

logements collectifs et en résidence autorisés (nets des 

annulations) les années précédentes, et ce malgré la diminution 

des autorisations intervenue en 2013 (181 000 logements 

autorisés contre 214 000 en 2012). La progression des logements 

collectifs et en résidence terminés résulte d’une part de l’effort 

d’investissement des bailleurs sociaux au cours des dernières 

années (fiche I4) et d’autre part du raccourcissement des délais 

de construction (infra).  

Repli de la construction sauf dans l’unité urbaine de 

Paris 

Les évolutions très contrastées entre le collectif et l’individuel, 

se traduisent sur le territoire : le nombre de logements achevés 

se replie avant tout dans les communes rurales (- 15,5 % en 2014 

- R2.3). Seule l’unité urbaine de Paris connaît une progression du 

nombre de logements terminés (+ 7,4 % en 2014). Les unités 

urbaines de plus de 100 000 habitants sont en léger repli  

(- 2,0 %). 

Les délais de construction se contractent 
Tous types de logements confondus, le délai entre l’ouverture de 

chantier et l’achèvement des travaux se replie encore en 2014. Il 

s’établit désormais à 16,1 mois en moyenne pour les chantiers 

fermés en 2014 (après 16,8 mois en 2013 et 17,1 mois en 2012). 

Cette diminution est due à une contraction des délais à la fois 

dans le collectif (18,8 mois en 2014 après 20,0 mois en 2013) et 

dans l’individuel (12,7 mois en 2014 après 13,2 mois en 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shon – Surface plancher 

Suite à l’ordonnance n° 2011-1539, à partir du 1er mars 2012 la « surface de plancher » est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles 

d’urbanisme.... La mesure de la surface plancher pour un logement ou un permis diffère de l’ancienne mesure en Shon (surface hors œuvre nette) et induit 

une rupture dans les séries établies à partir de la base Sit@del2. Afin de reconstruire des séries homogènes (en surface de plancher), des coefficients ont été 

appliqués aux permis anciens, permettant de traduire une Shon en surface plancher, et ce en fonction de leur date de dépôt (antérieure ou postérieure à la 

date d’application de la nouvelle norme de surface). Les dates de dépôts ne correspondant pas à la date réelle d’autorisation, la déformation est étalée sur 

l’ensemble des permis autorisés en 2012. Le graphique R2.4 montre le résultat de cette rétropolation par type de logement. 
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R2.1 Logements autorisés bruts et nets des annulations et 

logements terminés (données annuelles) 
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Champ : France métropolitaine  

Source : CSL2013 d’après SOeS-Sit@del2 base au 30/10/14  

R2.2 Logements terminés selon le type (données 

annuelles) 
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Champ : logements terminés en France métropolitaine - Le collectif 

intègre les résidences.  

Source : CSL2013 d’après SOeS-Sit@del2 base au 30/10/14 

 

R2.3 Nombre de logements achevés  selon le type 

d’espace 
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Champ : logements terminés en France métropolitaine  

Source : CSL2013 d’après SOeS-Sit@del2 base au 30/10/14 

R2.4 Rétropolation des surfaces plancher 
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Champ : logements terminés en France. 

Source : CSL2013 d’après SOeS-Sit@del2 base au 30/09/13 
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R3 – L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE - PRÉVISIONS 2014 
 

LLLL’ac’ac’ac’activité immobilièretivité immobilièretivité immobilièretivité immobilière en 2014 s’établit à 269,4 milliards 

d’euros. Elle recule pour la troisième année consécutive, mais à 

un rythme ralenti (- 1,9 % après - 3,9 %). La diminution est 

moins importante tant pour les volumes (- 1,5 % en 2014 après  

- 2,7 %), que pour les prix (- 0,5 % après – 1,2 % en 2013). 

La formation brute de capital fixe (FBCF)La formation brute de capital fixe (FBCF)La formation brute de capital fixe (FBCF)La formation brute de capital fixe (FBCF)    s’établit à 

113,6 milliards d’euros. En volume, elle fléchit à nouveau (- 5,9 % 

après - 0,4 % en 2013 et – 1,2 % en 2012 – R3.5). En revanche, 

son prix augmente légèrement (+ 0,7 % en 2014 après - 0,2 % 

en 2013).  

Diminution de la construction neuve en 2014 
Contrairement aux années précédentes, c’est le neuf qui 

explique seul la baisse de l’activité immobilière en 2014  

(- 3,7 points de croissance). L’investissement en logements neufs 

diminue nettement (- 12,8 %) en 2014 après une quasi stabilité 

en 2013 (+ 0,1 %). Il s’établit à 69,0 milliards d’euros (R3.2). 

Cette baisse s’explique par la diminution des volumes (- 11,5 % 

en 2014 après + 1,0 % en 2013), accompagnée d’une nouvelle 

diminution des prix (- 1,4 % en 2014 après - 0,9 % en 2013 - 

R3.1).  

Cette estimation fait écho à une forte diminution de la 

production de logements neufs de 13,8 %. Elle s’effondre pour le 

logement individuel pur (- 22,9 %) orienté à la baisse depuis la 

crise de 2008 à l’exception d’un rebond en 2011. Mais elle 

diminue également fortement pour le collectif (- 5,5 %) alors 

même qu’elle était en forte croissance les trois années 

précédentes (+ 6,5 % en moyenne annuelle). L’investissement 

pourrait néanmoins être un peu supérieur compte tenu du 

phénomène de stockage des années précédentes et de la baisse 

de prix qui semble se poursuivre. 

Les acquisitions de logements anciens et les travaux 

augmentent en 2014 

La contribution importante du neuf à la baisse de l’activité 

immobilière en valeur (- 3,7 points) est contrebalancée par un 

retour à la hausse des acquisitions dans l’ancien (+ 1,2 point) et 

par une relative stabilité des gros travaux (+ 0,6 point – R3.3). 

L’activité immobilière dans l’ancien reprend légèrement en 

2014 (+ 2,1 %) après deux années de baisse. Les acquisitions de 

logements anciens s’établissent à 152,9 milliards d’euros. La 

baisse des prix des transactions ralentit (- 1,3 % en 2014 après  

- 2,1 % en 2013 - R3.4).  

De même, les travaux d’entretien-amélioration du logement 

augmentent en 2014 (+ 3,6 % en valeur après - 0,2 % en 2013) 

pour s'établir à 47,5 milliards d’euros. Toutefois, les volumes 

restent orientés à la baisse (- 0,2 %), alors que les prix 

progressent sous l’effet de la hausse de TVA (+ 3,9 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2014 : les hypothèses retenues 

Acquisitions de logements anciensAcquisitions de logements anciensAcquisitions de logements anciensAcquisitions de logements anciens - L’évolution en valeur des acquisitions des logements anciens est estimée à partir de la série des droits 

d’enregistrement, publiée par le CGEDD à partir des données de la DGFiP. On retient les logements assujettis aux droits de mutation à 3,60 % (3,80 % depuis 

le 1er janvier 2011, le taux de 0,20 % au profit de l’État ayant parallèlement disparu), soit des logements vendus plus de cinq ans après leur achèvement, ou 

vendus avant ce délai, mais ayant déjà fait l’objet d’une mutation à titre onéreux postérieure à l’achèvement. Les droits d’enregistrement sont connus 

jusqu’à octobre 2014 puis estimés pour les deux derniers mois. 

Les prix sont issus de l’indice Insee-Notaires. Les trois premiers trimestres 2014 sont connus et le dernier trimestre estimé à partir de l’évolution du dernier 

trimestre 2013. 

TravauxTravauxTravauxTravaux - Les travaux d’entretien-amélioration recouvrent une gamme très diverse de prestations (réfection de toiture, ravalement, installation d’un 

système de chauffage…). Ils sont classés en investissement dans la mesure où ils accroissent la valeur du logement existant ou prolongent sa durée de vie. 

En 2014, en raison de la suspension du baromètre entretien amélioration du logement publié par le club de l’amélioration de l’habitat, les évolutions 

retenues sont celles de la note de conjoncture de la CAPEB. L’évolution des prix des travaux est donnée par l’IPEA ; le premier semestre 2014 est connu et le 

dernier estimé. 

Investissements en logementsInvestissements en logementsInvestissements en logementsInvestissements en logements neufs neufs neufs neufs - L’évolution en valeur découle de l’estimation faite sur les prix et sur les volumes. Concernant les prix, l’estimation 

est basée sur l’ICC (Indice du coût de la construction) : le premier semestre est connu, le deuxième estimé. Concernant les volumes, ils sont donnés par la 

production en volume selon la même méthodologie que pour les fiches I et en s’appuyant sur des estimations des autorisations. Les évolutions de stocks 

sont nulles pour 2014. 
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R3.1 Activité immobilière et évolution en 2013 et 2014 

2014201420142014 2013201320132013 VolumeVolumeVolumeVolume PrixPrixPrixPrix ValeurValeurValeurValeur VolumeVolumeVolumeVolume PrixPrixPrixPrix ValeurValeurValeurValeur

Investissement en logements neufs 69,0 79,1 -11,5 -1,4 -12,8 1,0 -0,9 0,1

Acquisition de logements anciens 152,9 149,7 3,5 -1,3 2,1 -4,9 -2,1 -6,9

Travaux 47,5 45,9 -0,2 3,9 3,6 -1,3 1,2 -0,2

Ensemble de l'activité immobilièreEnsemble de l'activité immobilièreEnsemble de l'activité immobilièreEnsemble de l'activité immobilière 269,4269,4269,4269,4 274,7274,7274,7274,7 -1,5-1,5-1,5-1,5 -0,5-0,5-0,5-0,5 -1,9-1,9-1,9-1,9 -2,7-2,7-2,7-2,7 -1,2-1,2-1,2-1,2 -3,9-3,9-3,9-3,9

Valeur Valeur Valeur Valeur Évolution 2014/2013Évolution 2014/2013Évolution 2014/2013Évolution 2014/2013 Évolution 2013/2012Évolution 2013/2012Évolution 2013/2012Évolution 2013/2012

(en milliards d'euros) (en %) (en %)

 

Source : CSL 2013, prévision pour 2014 

R3.2 Montant de l’activité immobilière par segments 
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* : y compris frais et droits liés 

Source : CSL 2013, prévision pour 2014 

R3.3 Contributions des différents segments à l’activité 

immobilière 
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* : y compris frais et droits liés 

Source : CSL 2013, prévision pour 2014 

R3.4 Évolution annuelle des prix de l’activité immobilière 

-10

-5

0

5

10

15

20

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Neuf (1)
Ancien (2)
Travaux (3)

en %

 

Sources : (1) : Insee – Indice du coût de la construction (ICC) 

(2) : Indices Notaires-Insee  

(3) : Insee – Indice de prix de l’entretien amélioration (IPEA)  

SOeS, prévision pour 2014 

R3.5 Partage volume-prix de la formation brute de capital 

fixe (FBCF) 
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* : y compris frais et droits liés 

Source : CSL 2013, prévision pour 2014 

 


