
Enquête sur le Prix des Terrains et du Bâti 2022 
(pour la construction d’une maison individuelle) 

Identifiant du permis : 
Date d’extraction :

*Pour plus d’explications, reportez-vous au verso du questionnaire 
ou accéder à la foire aux questions (FAQ) EPTB :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/aide-eptb
Merci d’écrire au stylo à bille noir ou bleu

QR Code FAQ  :

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN
1. Superficie du terrain 

(donnez la superficie en m2
1 are = 100 m2) m2

2. Le terrain était-il viabilisé 
au moment où vous en 
êtes devenu propriétaire ? *

Oui Non

3. Avez-vous acheté votre terrain ? Oui Non
Si le terrain a été acheté, précisez. Sinon passez à la question 8

4. La date d’achat

mois année

5. La superficie du terrain acheté
(si différente de celle 
du permis de construire) m2

8. Quelle est la surface habitable 
prévisionelle de la maison ? * m2

9. La construction prévue 
correspond- elle à une 
habitation légère de loisir ?
(mobil-home, yourte …)

Oui Non

10. Quelle est la date effective 
ou prévisionnelle de début 
des travaux ?

mois année

11. En cas de signature d’un
contrat de construction, 
veuillez indiquer à quelle 
date il a été signé * mois année

12. Quel est le coût prévisionnel
(même approximatif) de votre
maison sans le terrain ? *
(en euros TTC, sans les 
centimes)

€

13. À quel degré de finition 
correspond ce coût 
prévisionnel ? *

Totalement terminé  

Prêt à décorer

Clos et couvert

6. Le prix du terrain correspondant *
(en euros TTC, sans les centimes,
non inclus les frais de notaire et les
frais d’agence)

€

7. Êtes-vous passé par un intermé-
diaire pour l’achat du terrain ?

Agence Autre

Constructeur Aucun

14. Qui coordonne les travaux sur le chantier ? (cochez une seule case)

Un architecte

Un constructeur de maisons individuelles

Un entrepreneur ou des artisans

Vous-même

Autres cas

15. Quels sont les modes de chauffage prévus ? (deux choix maximum) *

Fioul

Électricité

Gaz

Géothermie 
(PAC sol/sol,
sol/eau ou eau/eau)

Aéro-thermie 
(PAC air/air ou
air/eau)

Bois en chauffage 
principal
Bois en chauffage
d’appoint

Autres

Aucun

16. Le projet intègre-t-il des sources d'électricité renouvelables ?

Éolien

Panneaux ou 
tuiles solaires

Autre :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Aucun

17. La construction fait-elle l’objet d’une demande de label de 
performance énergétique supérieure à la norme en vigueur 
(RT 2012 avant le 1er janvier 2022, RE 2020 à partir du 1er janvier 2022) ? *

Oui Non Ne sais pas

20. Avant le début de la construction de cette maison, dans
votre résidence principale, vous étiez (ou êtes) :

Propriétaire

Locataire HLM

Autre locataire

Logé gratuitement

21. Cette maison deviendra-t-elle votre résidence principale ?

Oui Non

22. Si oui, combien de personnes (y.c. enfants) vont emménager
dans cette maison ?

1 2 3 4 5 ou plus

18. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle du demandeur 
du permis de construire ? *

Cadre ou profession intellectuelle
supérieure (y.c. profession libérale)

Agriculteur exploitant

Artisan, commerçant, chef 
d’entreprise
Profession intermédiaire
(techniciens, catégorie B de la fonction
publique, agents de maîtrise …)

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre ou personne
sans activité 
professionnelle

19. Quelle est la classe d’âge du demandeur du permis de construire ?*

moins de 30 ans 40 – 49 ans 60 ans ou plus

30 – 39 ans 50 – 59 ans

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET DE CONSTRUCTION
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