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La construction neuve
en baisse en 2019 par
rapport à 2018
7 606

logements
autorisés

6 402

logements
commencés

A RETENIR :

RALENTISSEMENT
DU MARCHÉ
IMMOBILIER DANS LE
VAL-D’OISE EN 2019

-5%
-12%

Un marché immobilier contrasté dans le Val-d’Oise
Dans l’Ancien en 2019
avec l’évolution
par rapport à 2018

Dans le Neuf en 2019
par rapport à 2018

Appartement

2 914 €/m²
-0,3%

6 619 ventes
+2,6%

3 887m²
-10,7%

1 967 ventes
-53,8%

Maison

313 650 €*
+6,2%

7 194 ventes
+4,4%

303 000 €*
-4,7%

167 ventes
-68,4%

* Prix moyens

En 2019 la construction régionale avec 79
754 logements, est en diminution de 10,3%
par rapport à 2018 (88 928 logements).
Cette baisse provient essentiellement de
la construction limitée à Paris (-26,7%) et
en Grande Couronne ( -12%). le Val-d’Oise
qui contribue en moyenne à 11% de l’effort
régional est également en baisse avec une
participation de l’ordre de 10% en 2019.

de Cergy-Pontoise (7,8), la Communauté de
Communes (CC) de Carnelle Pays de France
(6,6) et la CA Roissy-Pays de France (6,3).
Les objectifs du SRHH sont atteints dans
le Val-d’Oise à hauteur de 115% et la région
également avec 112%. Dans le Val-d’Oise, sur
les 10 EPCI, 4 sont au-dessus de leur objectif
(CAVP, CARPF, CC Carnelle-Pays de France et
la CACP) et 5 en-dessous ( CAPV, CCVO3F,
CC Sausseron Impressionnistes, CC Vexin
Centre et CC Vexin Val de Seine). La CC Haut
Val-d’Oise atteint les 99%.

Au sein du Val-d’Oise dont l’indice de
construction s’élève à 6 logements
pour 1000 habitants en 2019, certaines
intercommunalités
présentent
une
dynamique de construction plus forte : la
ville de Bezons (16,8), les Communautés
d’Agglomérations (CA) du Val-Parisis (8,5),
5
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LA CONSTRUCTION
NEUVE1 DANS LE
VAL-D’OISE

1.1. Une construction
qui ralentit en 2019

7 606 logements neufs ont été autorisés
en 2019, soit une baisse de 20 % par
rapport à la moyenne annuelle calculée
sur la période triennale 2016-2018 qui
s’élève à 9 473 logements.

•

Selon les déclarations d’ouverture
de chantier saisies dans le logiciel
SITADEL2, 6402 logements ont été mis
en chantier en 2019 alors que les mises
en chantier sur 2016/2018 s’élèvent en
moyenne annuelle à 6 824 logements,
soit une diminution de 6 %.

Entre 2018 et 2019, le nombre de
logements collectifs autorisé a diminué
de 3 %, les individuels de 25 % au profit
des résidences qui ont augmenté de
24 %.

•

1

Pour les mises en chantier entre 2018 et
2019, les logements collectifs diminuent
de 21 %, alors que les maisons et les
résidences ont progressé respectivement
de +9 % et +17,7 %.

Cf page 35 pour les sources sur la construction neuve, SITADEL2.
Les logements regroupent les logements ordinaires (individuels et collectifs) et les logements en résidence (logement offrant des services
spécifiques individualisés (de loisirs, de restauration, de soins, ou autres) en sus du gîte (résidences pour personnes âgées, pour étudiants,
pour touristes, à vocation sociale, pour personnes handicapées…). Les foyers ou hôtels sont classés dans les locaux d’hébergement
hôtelier et non dans le logement, n’offrant que des chambres et des services communs.
Pour rappel, les déclarations d’Ouverture de Chantier (DOC) sont obligatoires mais les pétitionnaires ont un délai de 3 ans à compter de
la notification de la décision accordant le permis pour déposer leur DOC en mairie.
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1.2. Bilan sur les dix
dernières années
(2010/2019)

De 2010 à 2019, le nombre moyen annuel de
moyenne calculée sur la période stabilisée
logements est de 7 880 lgts autorisés et de
2010-2016 (hors 2017 et 2018) qui est de 5
5 667 mises en chantier, soit un taux de
075 logements commencés ;
réalisation de 72 %.
3. ainsi, le taux de construction réel annuel
Si on écarte les records atteints en 2016 et
moyen sur cette période de 7 ans
2017 (plus de 9 000 logements autorisés par
(2010/2016 sur 2010/2018 (hors 2016 et
an) :
2017) s’établit à 70 %, ce qui confirme
1. le nombre de logements autorisés en 2019
bien le rapport moyen annuel de sept
(7 606) se situe au-dessus de la moyenne
mises en chantier de logements pour dix
calculée de 2010 à 2018 (hors 2016 et
autorisations délivrés dans le Val-d’Oise
2017) qui s’élève à 7 254 lgts/an ;
depuis 2010.
2. de même, le nombre de mises en chantier
en 2019 (6 402) s’élève au-dessus de la
PRÉVISIONS POUR 2020 :
Entre janvier et novembre, le nombre de
logements autorisés saisi dans SITADEL²
est de 4 784 logements et le nombre de
logements commencés s’élève à 5 110.
Cette diminution importante s’explique
d’une part, par la remontée souvent tardive
des chiffres³ et l’absence de statistiques
pour le dernier mois de 2020, et d’autre
part par la crise sanitaire liée au COVID
qui a paralysé l’activité économique et la
remontée d’informations.

2

Cf dernière page pour les sources sur la construction neuve.
Il s’agit du nombre total de logements autorisés en date de prise
en compte, c’est à dire à la date à laquelle le permis a été saisi
dans le logiciel SITADEL. Ce chiffre sera stabilisé en date réelle
dans plusieurs mois.
3

6 à 9 mois en moyenne pour avoir une estimation plus ou moins
stabilisée pour les autorisations et 18 mois pour les ouvertures de
chantiers. Notons que le retour d’informations sur les autorisations
du droit du sol au ministère n’est pas régulier (autorisations mais
aussi modification, annulation) d’où des modifications sur le
nombre de logements autorisés et commencés sur deux voir trois
ans, même pour les données transmises en date réelle (date de
l’accord de l’autorité compétente).
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1.3. Un dynamisme
contrasté selon les
intercommunalités
Ce tableau classe les intercommunalités (et
les villes d’Argenteuil et de Bezons) selon
leur indice de construction⁴ en 2019, en
comparaison avec l’indice du Val-d’Oise, qui
s’élève à 6 logements autorisés pour 1000
habitants en 2019.

Intercommunalité ou
communes

Nbre
total de
logements
autorisés en
2019

Moyenne
annuelle de
logements
autorisés sur
la période
2016/2018

Indice de
construction
2019 (Nbre
de lgts pour
1000 hab)

Indice de
construction
2016/2018

Population
des EPCI
ou de la
commune
(INSEE2017)

Objectifs de
production
de logements
selon le
SRHH Par
EPCI

Bezons

491

1121

16,8

38,4

29 216

1 800

CA Val Parisis

2345

2862

8,5

10,4

275 797

1 500

CA de Cergy-Pontoise
CC Carnelle Pays de France

1618

1356

7,8

6,6

206 654

1 500

208

264

6,6

8,3

31 741

160

CA Roissy Pays de France

2222

2278

6,3

6,5

352 060

1 700

VAL D’OISE

7606

9473

6

7,7

1 228 618

Argenteuil

551

318

4,9

2,8

112 064

38 000

CC Vallée de l'Oise et des
158
Trois forêts

439

4,1

11,3

38 720

215

CC du Haut Val d'Oise

148

270

3,9

7,1

38 282

150

CA Plaine Vallée

561

1015

3,1

5,6

182 620

850

CC Vexin Centre

69

88

2,8

3,5

24 941

140

CC
Sausseron
42
Impressionnistes

53

2,2

2,7

19 375

150

CC du Vexin Val de seine

86

1,3

5,2

16 670

50
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Les intercommunalités et communes les plus
dynamiques en 2019, soit celles dont l'indice
de construction est supérieur à celui du Vald'Oise sont la ville de Bezons avec un record
de 16,8 logements autorisés pour 1000
habitants, suivies des CA Val Parisis (8,5),
Cergy-Pontoise (7,8), Carnelle Pays de France
(6,6) et la CA Roissy Pays de France⁵ (6,3).

pour la majorité des intercommunalités à
l’exception de la CA Cergy-Pontoise (7,8 au
lieu de 6,6) et de la commune d’Argenteuil
(4,9 contre 2,8), pour laquelle on observe
une hausse de construction de logements
en 2019, par rapport à la moyenne annuelle
observée sur la période triennale 2016/2018.
La carte suivante illustre, par EPCI, la
production de logements autorisés en 2019,
la moyenne sur la période 2016/2018 et
l’objectif du Schéma Régional de l’Habitat
et de l’Hébergement (SRHH)⁶.

Notons que la CC Vallée de l’Oise et des
Trois Forêts et la CA Plaine Vallée présentent
un indice dynamique respectif de 11,3 et 7,1
si on étudie le niveau de construction neuve
sur la période 2016/2018.
L’indice de construction pour l’année 2019
est inférieur à celui de la période 2016/2018
4

Indice de construction : nombre de construction de logements rapporté à 1000 habitants.
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Il s’agit bien de la production totale de l’EPCI, englobant les 17 communes de Seine-et-Marne.

6

Voir présentation du SRHH en page 13

8

9

La carte ci-dessous présente par EPCI l’indice de construction 2019 et celui de la période 2016/2018
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LA CONSTRUCTION
NEUVE EN
ÎLE‑DE‑FRANCE,
ÉGALEMENT EN
DIMINUTION
2.1. Un niveau de
construction en
légère baisse

79 754 logements (ordinaires + résidences)
ont été autorisés en Île-de-France en 2019,
soit une diminution de 10 % comparée à la
moyenne annuelle calculée sur la période
2016-2018 avec 88 634 logements autorisés
chaque année.

Cette diminution en 2019 provient
majoritairement de la baisse de production
de logements à Paris avec -26,7 %, suivi de
la grande couronne (GC) avec -12 % , et -6 %
pour la Petite Couronne (PC) .
En 2019, la part de production de logements
entre GC et PC dans la production régionale
est légèrement différente de celle observée
de 2016 à 2018 avec la hausse de la PC (49,8
au lieu de 47,9%) et la diminution d’un point
pour la GC (46,4 au lieu de 47,4%).
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Si on observe les résultats par département et avec la métropole, le Val-d’Oise connaît
une légère diminution dans sa contribution à l‘effort régional : 10% en 2019 comparé à une
moyenne de 11% entre 2016/2018.
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2.2. Des objectifs
de production de
logements fixés par le
SRHH atteints dans le
Val-d'Oise
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, dite loi MAPTAM, a confié
au Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement (CRHH), désormais copiloté
par l’État et la Région, l’élaboration d’un
Schéma Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement (SRHH).

Ce schéma s’impose notamment aux
contrats de développement territorial, aux
schémas de cohérence territoriale (SCoT),
aux plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi), aux
cartes communales, au plan métropolitain
de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) et
aux programmes locaux de l’habitat (PLH)⁸.

En 2019, la région a atteint ses objectifs de
Le SRHH décline l’objectif régional annuel de production de logements avec un taux de
construction de 70 000⁷ logements issu de la réalisation de 112% .
loi du Grand Paris du 3/06/2010 par EPCI par
période de six ans soit de 2018 à 2023 pour
le premier schéma.

7

En additionnant les objectifs de tous les EPCI, le nombre de logements s’élève à 71 120 logements

8

Sur ce point, l’ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 (d’application différée) a pour effet de :
-renforcer le niveau d’opposabilité du SRHH sur les SCOT, les PLU(i), les documents en tenant lieu et les cartes communales
- et de consacrer le rôle pivot du SCOT en prévoyant que le SRHH s’impose aux SCOT et, en l’absence de SCOT, aux PLU(i),
documents en tenant lieu et aux cartes communales
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La carte suivante illustre la participation des EPCI de la région francilienne aux objectifs de
logements autorisés fixés par le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement.
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La carte ci-dessous illustre le taux d’autorisations de chaque EPCI du Val-d’Oise, c’est-à-dire
le nombre d’autorisations en matière de logement rapporté à l’objectif du SRHH.

Les taux d’autorisation sont très disparates : les trois EPCI inclus dans le Parc Naturel du
Vexin (CC Vexin Val de Seine, CC Vexin Centre et CC Sausseron Impressionnistes), la CA
de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts et la CA Plaine Vallée sont en-dessous des objectifs
fixés par le SRHH. Les CA Cergy-Pontoise, Val Parisis et Roissy Pays de France (qui comprend
également les 17 communes de la Seine-et-Marne) et la CC Carnelle Pays de France sont audessus de leurs objectifs respectifs.
La CC Haut -Val d’Oise avec 99 % frôle de très près son objectif.
15

3
A retenir :
Sur le marché de l’ancien⁹, des prix en
baisse de 0,3 % pour les appartements
pour 2,6 % de hausse des transactions
alors que les prix des maisons augmentent
de +6,2% avec une hausse des transactions
de +4,4% entre 2018 et 2019.
13 813 transactions ont eu lieu en 2019
dont 52 % au profit des maisons et 48 %
aux appartements. Comparé à la moyenne
calculée sur la période de 2016 à 2018, le
nombre de transactions a augmenté de 6%
avec une hausse de +6 % pour les maisons
et de +5 % pour les appartements.

LE MARCHÉ DE
L’IMMOBILIER
DANS L’ANCIEN EST
CONTRASTÉ EN 2019
DANS LE VAL-D’OISE

9

Source des données pour le marché de l’Ancien (bien construit
depuis plus de 5 ans) : l’AppliDVF du CEREMA issue de la base de la
DGFIP – Demandes de valeurs Foncières (DVF) 2014-2019. Les villes
d’Argenteuil et de Bezons n’ont pas été analysées, étant rattachées
à des EPCI hors département
- Les appartements sélectionnés ont une surface comprise
entre 10 et 200 m², ont entre 1 et 8 pièces et le montant de la
transaction est compris entre 1 500€ et 14 millions d’euros.
- les maisons sélectionnées ont une surface comprise entre 20 et
300 m², ont entre 1 et 12 pièces et le montant de la transaction est
compris entre 1500 € et 14 millions d’euros.
NB : Un seuil de minimum 3 ventes par commune ou EPCI pour
chaque année a été appliqué.
Définition : DVF indique le prix au m² pour les appartements et le
prix du lot «maison + terrain» pour les maisons.

Marché de
l’Ancien

Nbre moyen
de ventes
annuelles de
2016 à 2018

Taux de
variation
Nbre de ventes du nombre
en 2019
de ventes
2016/2018 et
2019

Prix moyen*
Prix* en 2019
annuel de 2016
en euros
à 2018 en euros

Taux de
variation du
prix 2016/2018
et 2019

maisons

6 758

7 194

6%

286 833 €

313 650 €

9,3%

appartements

6 310

6 619

4,9%

2 907 €/m²

2 914 €/m²

0,2%

VO

13 068

13 813

6%

% maisons
vendues

52

52

% appart
vendus

48

48

* Le prix correspond pour les maisons au lot maison + terrain et pour les appartements au prix au m²

3.1. Le marché des
appartements en 2019
En moyenne, en 2019, le prix de cession d’un
appartement dans le Val-d’Oise s’élève à
2914 €/m², soit -0,3 % de moins qu’en 2018
(2924 €/m²). Cinq intercommunalités ont
des prix à la hausse dont la CA Roissy Pays
de France avec une hausse de 8,6 % (de 2
359€/m² en 2018 à 2 563€/m² en 2019). Cette
même intercommunalité connaît également
la hausse la plus élevée en 2019 par rapport
au prix moyen annuel observé pendant

la période 2016/2018 (2391€/m²), soit une
hausse de 7,2 %.
Le nombre de transactions au profit
d’appartements dans le Val-d’Oise en 2019
se situe à 6 619 soit une hausse de 4,9 %
par rapport au nombre moyen annuel de
transactions entre 2016 et 2018 alors que le
niveau de prix se stabilise avec + 0,2 % (2914
au lieu de 2907 €/m²).
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Sur les 10 intercommunalités du Val-d’Oise,
six proposent des appartements à des prix
supérieurs à la moyenne du département
depuis 2010 : la CC de la Vallée de l’Oise et
des Trois Forêts, la CA Plaine Vallée, la CC
Carnelle Pays de France, la CA Val Parisis et
enfin la CA Cergy-Pontoise.
La CC du Haut Val-d’Oise présente un prix

au m² inférieur à la moyenne du Val‑d’Oise
depuis 2012 et les CC Vexin-Val de Seine,
Vexin Centre et la CA Roissy Pays de
France sont bien au-dessous de la moyenne
départementale depuis 2010.
Le tableau ci-dessous indique les prix des
appartements en 2019 et le prix moyen
annuel de 2016/2018 :

EPCI

Prix moyen au m²
en euros sur la
période 2016/2018

Prix en 2019 au m²
en euros

Evolution
Evolution
en % de 2019
en % entre
par rapport
2018 et 2019 à la moyenne
2016/2018

CA Roissy Pays de France

2 391

2 563

9

7

CA de Cergy-Pontoise

2 939

2 916

0

-1

CC Vexin Centre

2 642

2 649

6

0

CC du Vexin-Val de Seine

2 533

2 396

-17

-5

CA Plaine Vallée

3 225

3 345

0

4

CC Sausseron Impressionnistes

3 096

3 100

0

0

CC Carnelle Pays-De-France

3 106

3 058

-4

-2

CA Val Parisis

3 081

3 095

-1

0

CC du Haut Val d'Oise

2 770

2 641

0

-5

CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts

3 288

3 375

5

3
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En 2019, comparé à 2018, la baisse de prix
la plus importante se situe dans la CC Vexin
Val de Seine avec -17 %. Cette diminution
est plus forte si on compare 2019 avec la
moyenne observée sur la période 2016 à
2018 qui s'élève à -5%
La CA Roissy Pays de France connaît la
plus forte hausse en 2019 que ce soit en
comparaison avec 2018 ( +9 %) ou le prix
moyen 2016/2018 (+7 %).
Par rapport à 2018, trois EPCI sur 10 subissent
une baisse de prix (CC Vexin Val de Seine,
CC Carnelle Pays de France et CA Val Parisis),
quatre stabilisent leur prix (CA CergyPontoise, CA Plaine Vallée, CC Sausseron
Impressionnistes et CC Haut Val-d’Oise)
et trois présentent une hausse de prix ( CA
Roissy Pays de France, CC Vexin Centre et
CC Vallée de l’Oise et des Trois Forêts).
Si on compare les prix 2019 par rapport
au prix moyen annuel 2016/2018, quatre
EPCI présentent une diminution du prix
des appartements (CA Cergy-Pontoise, CC
Vexin Val de Seine, CC Carnelle Pays de
France et CC Haut Val-d’Oise), trois une
stabilisation (CC Vexin Centre, CC Sausseron
Impressionnistes et CA Val Parisis) et trois
une croissance ( CA Roissy Pays de France,
CA Plaine Vallée, CC Vallée de l’Oise et des
Trois Forêts).
Le graphique ci-dessous reprend par
intercommunalité le prix moyen de vente des
appartements anciens en 2019 et l’évolution
entre 2018 et 2019.
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Le département propose un prix moyen stable (2 907€ à 2 914€/m²) et présente une très
légère hausse des transactions par EPCI.
19

La corrélation entre prix et transactions ne
permet pas de dégager de tendance générale
sur le Val-d'Oise en 2019 :
•
•

•

•

La CA Val Parisis qui recense le nombre
annuel le plus élevé de transactions depuis
2016 (2068) connaît une hausse de 7,9 %
en 2019 (2 232) mais une augmentation
de prix très minime (+0,5%).
La CA Plaine Vallée devient un territoire
convoité en 2019 avec une croissance de
10,4 % des transactions avec une hausse
de prix de +3,7%
la CA Cergy-Pontoise se distingue par une

diminution de ses transactions (-3,1%) et
de son prix moyen (-0,8%)
La CARPF progresse moins vite sur le
nombre de transactions avec +1,5 % que
sur le prix moyen (+7,2%).

Les six autres intercommunalités présentent
chacune moins de 200 transactions, soit un
niveau en-dessous de celui du département
avec hausse ou diminution du prix.

Concernant le niveau de prix, la CC Vallée de l’Oise et des Trois Forêts concurrence la CA
Plaine vallée (3375 au lieu de 3345€/m²). De même la CC Sausseron Impressionnistes et la
CC Carnelle Pays-de-France rivalisent avec la CA du Val Parisis (respectivement 3100 et 3058
contre 3 095 €/m²).

20

Situation du Val-d’Oise en Île-de-France selon la chambre des notaires

Le prix moyen d’un appartement dans le
Val-d’Oise est de 2 750€/m², alors que le prix
moyen en grande couronne s’élève à 3 070€
et 4 950€ en petite couronne.
Cependant, les prix sont très disparates
entre départements de grande couronne :
la valeur du foncier est plus élevée dans les
Yvelines avec notamment un cadre de vie

plus agréable avec un prix moyen de 3 930€.
A l’inverse, l’Essonne et la Seine-et-Marne
proposent un prix moyen de
2 670€, de par leur contraste important entre
le nord très urbain proche de la métropole
et le sud très rural et moins bien desservi.

3.2. Le marché des
maisons en 2019
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le
prix moyen des maisons dans le Val-d’Oise
en 2019 s’élève à 313 650 €,soit +6,2 %
par rapport à 2018 ou +9,3 par rapport à
la moyenne annuelle observée durant la
période 2016/2018.
Les quatre intercommunalités qui présentent
des prix plus élevés que la moyenne du
département sont la CA Plaine Vallée (402
011€), suivi de la CA Val Parisis ( 373 922€), de
la CC Vallée de l’Oise et des Trois Vallées (345
018€) et de la CC Sausseron Impressionnistes
( 319 600€). La CACP se situe quasiment
autour de la moyenne val-d’oisienne depuis
2010 mais reste en-dessous depuis 2017 (300
932€).

On constate que le prix du marché des
maisons anciennes est plus stable que celui
des appartements
Le nombre de transactions au profit de
maisons dans le Val-d’Oise en 2019 se situe à
7 194 soit une hausse de 6 % par rapport au
nombre moyen annuel de transactions entre
2016 et 2018. Le niveau de prix est également
en hausse avec + 9,3 % (313 650 € au lieu de
286 833 €).
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Le tableau ci-dessous indique le prix moyen des maisons en 2019 et le prix moyen annuel
observée de 2016 à 2018 :

EPCI

Prix moyen
en euros sur
la période
2016/2018

Prix moyen en
2019 en euros
(lot terrain et
maison)

Evolution en %
entre 2018 et
2019

Evolution en %
entre 2019 et
la moyenne
2016/2018

CA Roissy Pays de France

241 390

274 816

11

14

CA de Cergy-Pontoise

283 596

300 932

3

6

CC Vexin Centre

268 608

295 569

10

10

CC du Vexin-Val de Seine

218 554

233 117

4

7

CA Plaine Vallée

362 834

402 011

7

11

CC Sausseron Impressionnistes

305 673

319 600

-1

5

CC Carnelle Pays-De-France

277 933

300 072

5

8

CA Val Parisis

343 699

373 922

4

9

CC du Haut Val d'Oise

242 019

291 240

19

20

CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts

324 026

345 218

4

7

Contrairement aux prix des appartements
qui présentaient des hausses ou des baisses
selon les EPCI et selon les périodes de
référence, le marché des maisons en 2019
se caractérise par une hausse générale
des prix sur les deux périodes (2018 et le
prix moyen annuel 2016/2018) et sur tous
les EPCI, à l’exception de la CC Sausseron

Impressionnistes qui connaît une baisse de
1 % entre 2018 et 2019.
Concernant les CC Vexin Centre et Haut
Val-d’Oise, les prix sont à la hausse, avec
respectivement +10 et +19/20 % que ce soit
sur la période 2018 à 2019 ou comparé à la
moyenne 2016/2018.
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Le graphique ci-dessous reprend par intercommunalité le prix moyen de vente des maisons
anciennes en 2019 et l’évolution entre 2018 et 2019.
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Les
trois
intercommunalités
qui
se
différencient en 2019 avec des prix plus
élevés que la moyenne départementale
(> 313 650€) pour les cessions de maisons
sont les mêmes que celles sur le marché du
collectif : la CC Vallée de l’Oise et des Trois
Forêts (345 218€), la CA Plaine Vallée (402
011 €) et la CA Val Parisis (373 922 €).
Au niveau des transactions, comme pour les
appartements, les CA Val Parisis, CA Plaine
Vallée, CA Cergy-Pontoise et CA Roissy
Pays de France proposent davantage de
transactions que la moyenne départementale
(719 ventes).
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Situation du Val-d’Oise en Île-de-France selon la chambre des notaires

Le montant à débourser pour acquérir une
maison dans le Val-d’Oise (lot maison et
terrain) se situe à 283 000€, soit légèrement
en-dessous de la moyenne observée en
grande couronne avec 287 000 €. Les Yvelines
présentent un prix bien supérieur avec 379
000€ et dépasse même le prix moyen calculé
sur la petite couronne (377 500€). Les
maisons en Essonne semblent recherchées
puisque le prix moyen de 292 000€ dépasse
la moyenne de la grande couronne.
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4

UN MARCHÉ DU
NEUF10 ÉGALEMENT
EN RETRAIT

A retenir :
Tant pour les maisons que pour les
appartements neufs, le nombre de ventes,
de mises en vente et les prix sont en
diminution par rapport à 2018.
2 134 transactions ont eu lieu dont 92,2 %
concernaient des appartements contre
7,8 % pour des maisons.
Les ventes d’appartements dans le Vald’Oise représentent 7 % des ventes dans
le collectif de l’Ile-de-France. Les maisons
représentent 21 %.

Prix moyen en
euros

Evolution en %
du nbre de
lgts réservés/
vendus entre
2018 et 2019

Evolution
en % du nbre
de mises en
ventes entre
2018 et 2019

Evolution du
prix moyen en
euros

372

303 000€ (lot
et terrain)

-68,4

-7,9

-4,7%

1 967

3 374

3 887€/m²

-53,8

-25,1

-10,7%

2 134

3 746

soit en % le
nombre de
maisons vendues

7,8%

9,9%

soit en %
le nombre
d’appartements
vendus

92,2%

90,1%

Bilan du marché
du neuf pour le
1er trimestre 2019

Nbre de lgts
réservés/
vendus en
2019

Nbre de mises
en ventes en
2019

maisons

167

appartements
Total de biens
vendus dans le
Val‑d’Oise

10

Source des données pour le marché du neuf : l’Enquête sur la Commercialisation des Logements Neufs (ECLN) est diligentée par la
DRIEAT. Les résultats trimestriels de l’Enquête permettent de comptabiliser les logements mis en vente, vendus (dès réservations avec
dépôts d’arrhes) et les stocks disponibles (différence entre les logements mis en vente et ceux vendus auxquels on ajoute les stocks du
trimestre précédent). Les prix enquêtés sont les prix après négociations des logements réellement vendus. Ils s’entendent hors parking
pour les logements collectifs, total lot pour les maisons individuelles (maison + terrain).
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4.1. La
commercialisation
de logements neufs
collectifs par EPCI11

Seules deux intercommunalités ont observé
une croissance du nombre de ventes
d’appartements entre la moyenne 2016/2018
et 2019 : la CA Roissy-Pays de France (+62%)
et la CC Carnelle Pays‑de‑France (+122,6%).

11

Concernant
les
mises
en
vente
d’appartements, ce sont les deux mêmes
intercommunalités qui se démarquent : la CA
Roissy Pays de France avec une progression
de +29,4% et la CC Carnelle Pays de France
avec la stabilité de ses mises en ventes (78).

Toutes les intercommunalités ne sont pas répertoriées et certaines données ne sont pas communicables (secret statistique)
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Tableaux
récapitulatifs pour les
intercommunalités :

De même que pour les maisons, le niveau de prix
semble également croître pour les appartements sur
cinq intercommunalités sur les sept dont les chiffres
sont accessibles.

Les logements ordinaires collectifs

Nbre de lgts mis en
vente

Nbre de lgts réservés à
la vente

Intercommunalité

Nbre
de lgts
collectifs
mis en
vente en
2019

Nbre
moyen
annuel
de lgts
collectifs
mis en
vente
2016/2018

Nbre
de lgts
collectifs
réservés à
la vente en
2019

Nbre
moyen
annuel
de lgts
collectifs
réservés
à la vente
2016/2018

prix moy
annuel
Prix d’un
d’un lgt
lgt collectif
collectif
en 2019
entre 2016
et 2018

CC Vexin Centre

0

24

6

13

NC

NC

CA Roissy Pays de France

700

541

836

516

3 301

3 190

CA Plaine Vallée

24

401

201

399

4 307

4 074

CA Val Parisis

636

1 324

1 188

1 349

4 195

3 964

CC Carnelle Pays-de-France

78

78

118

53

3 643

4 434

CA de Cergy-Pontoise

456

836

891

932

3 566

3 491

CC de la Vallée de l'Oise et des Trois
Forêts

25

127

86

115

4 827

4 708

CC du Haut Val d'Oise

48

66

48

90

3 371

3 499

TOTAL VAL-D’OISE

1 967

3 397

3 374

3 467

prix au m²

Zoom : la commercialisation
des logements neufs collectifs
en Île-de-France

Le nombre de logements collectifs mis en
vente et vendus a connu une forte chute
en 2019 par rapport à 2018, plus forte
dans le Val-d’Oise qu’en Île-de‑France.
Le Val-d’Oise connaît une baisse de 54 %
des mises en vente (-23 % pour l’Ile-de-

France) et de 25 % pour les ventes (-4,4%
pour l'Ile-de‑France). Les prix diminuent
également plus fortement dans le
Val‑d’Oise (- 10,7 %) entre 2018 et 2019
en comparaison avec la région (-3,3%).
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Le nombre de maisons vendues est en
baisse dans toutes les intercommunalités
par rapport à la moyenne annuelle calculée
entre 2016 et 2018 (+1200%), à l’exception de
la CC du Haut Val d’Oise en 2019.

4.2. La
commercialisation
de logements neufs
individuels par EPCI12

Pour les mises en vente des maisons, seule
la CC Carnelle Pays de France présente une
hausse de 52 % en 2019, comme l’illustre le
graphique ci-dessous.

12

Toutes les intercommunalités ne sont pas répertoriées et certaines données ne sont pas communicables (secret statistique)
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Tableaux
récapitulatifs pour les
intercommunalités :

Concernant le niveau de prix en 2019 toujours par
rapport à la moyenne annuelle calculée de 2016 à
2018, on constate plutôt une augmentation des prix
pour les maisons.

Les logements ordinaires Individuels

Nbre de lgts mis en
vente

Nbre de lgts réservés à
la vente

Intercommunalité

Nbre
de lgts
individuels
mis en
vente en
2019

Nbre
moyen
annuel
de lgts
individuels
mis en
vente
2016/2018

Nbre
de lgts
individuels
réservés à
la vente en
2019

Nbre
moyen
annuel
de lgts
individuels
réservés
à la vente
2016/2018

Prix
d’un lgt
individuel
en 2019

Prix moy
annuel
d’un lgt
individuel
entre 2016
et 2018

CC Vexin Centre

0

12

0

12

NC

NC

CA Roissy Pays de France

92

100

111

117

3 395

3 173

CA Plaine Vallée

0

11

5

14

NC

3 951

CA Val Parisis

10

86

51

127

3 967

3 920

CC Carnelle Pays-de-France

32

21

34

35

3 365

2 809

CA de Cergy-Pontoise

33

105

97

112

3 593

3 515

CC Sausseron Impressionnistes

0

8

0

8

NC

NC

CC de la Vallée de l'Oise et des Trois
Forêts

0

18

9

22

NC

4 926

CC du Haut Val d'Oise

0

52

65

5

NC

NC

TOTAL VAL-D’OISE

167

413

372

452

3 580

3 354

Prix au m²

Zoom : la commercialisation
des logements neufs
individuels en Île-de-France

Le nombre de maisons neuves mises en
vente ou vendues est à la baisse aussi
bien dans le Val-d’Oise qu’en Île-deFrance avec respectivement -68% (-61%)
et -7,9 % (-21,4%).

En revanche, le prix des maisons en Îlede-France augmente de 3,76 % entre
2018 et 2019 alors qu’il diminue de 4,7 %
dans le Val-d’Oise.
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5

LE MARCHÉ DE
L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISES
EN 2019 DANS LE
VAL‑D’OISE

5.1. La construction de
locaux d’activités
En 2019, le Val-d’Oise a autorisé 478 476
m² de locaux d’activités, soit 1 % de moins
que la moyenne calculée de 2016 à 2018. En
comparaison la grande couronne (GC) et l’Îlede-France ont augmenté respectivement de
6 % et 4 % leur surface autorisée en 2019 par

rapport à la moyenne 2016/2018.
Cependant la part du Val-d’Oise en Île-deFrance reste relativement stable en 2019
avec 9 % au lieu de 10 % en moyenne de 2016
à 2018.

Le Val-d’Oise représente 19 % de la surface
autorisée en grande couronne en 2019,
contre 20 % de la surface moyenne calculée
de 2016 à 2018.
Le graphique ci-dessous illustre la diminution
de moitié pour l’hébergement et la baisse de

9 points pour la surface dédiée à l’artisanat.
En échange, l’industrie progresse de 8 points,
le commerce de 6 points, l’agricole de 4
points et les services publics de 3 points.
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Cette diminution de la surface autorisée
dans le Val-d’Oise en 2019 ne se répercute
pas dans tous les domaines d’activité comme
le démontre le graphique ci-dessous. Ainsi,
le commerce, les bureaux et l’industrie se

développent davantage en 2019, tandis que
les services publics, les entrepôts, les locaux
agricoles, l’artisanat et l’hébergement
hôtelier ont une surface autorisée moindre
en 2019.

Les graphiques ci-dessus évaluent la part restent l’activité la plus consommatrice en
de chaque type d’activités dans la surface surface autorisée suivis des services publics
totale autorisée en 2019, par rapport à la et ensuite du commerce.
part moyenne observée de 2016 à 2018. Le
même trio restent en tête : les entrepôts
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5.2. Les agréments13
En 2019, la surface totale des agréments
la plus élevée se situe dans le Val-d’Oise
(environ 805000 m² de surface). Ce record
provient essentiellement comme en 2018
des entrepôts. Les surfaces agréées pour les
locaux (techniques, industriels, scientifiques
et d’enseignement) représentent également
une part importante dans le département
en 2019.

En 2019, les surfaces d’entrepôts agréées sont
principalement situées dans le Val-d’Oise et
en Seine-et-Marne ; ces deux départements
concentrent 78 % des surfaces d’entrepôts
agréées.
Les surfaces agréées dans le Val-d’Oise ont
considérablement augmenté par rapport aux
2 dernières années précédentes ( 563 350
m² en 2019 contre 213 653 en 2018). Cette
augmentation s’explique par l’agrément de 4
grosses opérations de plus de 66 000 m² dont
une de 124 000 m² (en 2018 seulement deux
grosses opérations d’environ 50 000 m² sont
identifiées).

En 2019, la surface de bureaux agréée la plus
importante se situe encore dans les Hautsde-Seine même si sa part descend à 30 % du
total des surfaces agréées (50 % en 2018). Le
Val-d’Oise avec l’Essonne et la Seine-et-Marne
dispensent moins de 200 000 m² de surface au
profit des bureaux.

Les surfaces agréées en 2019 pour les
autres locaux d’activités ont continué à
progresser à Paris (essentiellement des locaux
d’enseignement) et dans le Val-d’Oise (surtout
des parcs d’activités).
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13

Source : publication « Agréments- Immobilier d’entreprise –
bilan 2019 par la DRIEA/SPAF/Bureau de l’Immobilier d’Entreprise
– juin 2020

7

Localisation des agréments 2019
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Pour en savoir plus...
Source sur les autorisations et les mises en chantier de logements :
Les chiffres sont issus de la base de données SIT@DEL2 qui listent les permis de construire
(système statistique public géré par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire).
Extractions des données 2019 arrêtées à fin novembre 2020, en date réelle (date à
laquelle l’événement s’est produit donc date à laquelle l’autorité compétente a pris la
décision d’autoriser la construction ou date du début des travaux (date de la Déclaration
d’Ouverture de Chantier remis par le pétitionnaire à la mairie)
Extractions des données 2020 arrêtés à fin novembre 2020 en date de prise en compte
(date de saisie des permis dans le logiciel SIT@DEL2)
Méthodologie et sources (ECLN, SIT@DEL2) : site de la DRIEAT ou du ministère de la
transition écologique
Chiffres de SITADEL2 par commune : site de la DRIEAT/BEYOND
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