


Étude parue en mars 2019 (Insee Dossier Grand Est n°12)

Objectifs : 
• Développer notre connaissance de la construction de 

logements et des marchés fonciers et immobiliers, dans la 
région et à un niveau infra régional

• Mieux comprendre les dynamiques démographiques, 
économiques et sociales à l’oeuvre dans les territoires

Le dossier s’organise en 3 parties : 
• 1) Construction de logements
• 2) Prix des terrains à bâtir et des maisons neuves
• 3) Prix des maisons et appartements anciens

→ Ce diaporama présentera les résultats de la partie 2 
uniquement.



• L’enquête sur le prix du terrain et du bâti : EPTB, une enquête 
statistique du ministère chargé du logement

•

• Données sur les terrains mobilisés pour la construction de 
maisons individuelles en secteur diffus, et sur les 
caractéristiques des maisons et des acquéreurs

•
• Et non le service de Demande de Valeur 

foncière de la DGFIP
• Données sur toutes les transactions 

immobilières publiées par le service de 
la publicité foncière

• Qui ne couvre pas l’ensemble du territoire 
national



Prix médian au m² : 101 euros 
dans le Grand Est en 2016; 
95 euros en métropole
Loin derrière IDF et PACA 

Les terrains achetés sont plus 
petits que dans la plupart des 
autres régions :
880 m² en moyenne dans le 
Grand Est, 939 m² en métropole





● Le prix médian de construction d’une maison neuve (hors parcelle) 
est proche de la moyenne nationale : 1324 euros/m² en 2016 dans 
le Grand Est, 1309 euros/m² en métropole

→ selon les territoires, le prix au m² des maisons varie moins que 

●  









● Dans le Grand Est, faire construire une maison 
neuve au prix médian du marché représente 10,8 
années de revenu médian disponible (par UC)

● Jusqu’à 16,4 années dans l'Eurométropole de 
Strasbourg ; 

Entre 12,2 et 13,6 années dans les CA de Saint-
Louis, Colmar, Mulhouse et Portes de France -  
Thionville

● Minimum : CC Perthois – Bocage et Der dans la 
Marne (7,5 années)

● Cet indicateur présente toutefois des limites 
(notamment : revenu médian calculé sur toute la 
population et pas seulement les acheteurs)
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