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Au 31 décembre 2014, les organismes Hlm ont déclaré 26158
logements en stock, c’est-à-dire en cours de construction ou
achevés et non entièrement commercialisés, dont 11223 en VEFA
(42%) et 14935 en location-accession (58%). En moyenne, une
opération en VEFA comporte 18 logements pour une moyenne de
11 logements en location-accession.
A cette date, 1139 logements étaient achevés invendus, dont 583
depuis plus de six mois, soit 5% des logements en stock.

CHIFFRES DE L’ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE À LA PROPRIÉTÉ

Le règlement intérieur de la SGAHLM n’autorise ses adhérents à
lancer l’ordre de services d’une opération immobilière qu’à la
condition d’avoir pré-commercialisé, au minimum, à hauteur de
30 % du chiffre d’affaires total prévisionnel de cette opération.
Pour les opérations d’acquisition en VEFA, en vue d’une revente à
personnes physiques en PSLA, l’organisme s’engage à inclure dans
le contrat de vente avec le maître d’ouvrage une clause suspensive
liant l’acquisition définitive de l’ouvrage à l’atteinte de 30% de pré-

commercialisation minimum tel que défini au précédent alinéa.
Désormais, pour les opérations entrant dans l’encours garanti à
compter du 1er janvier 2015, le seuil de 30% du chiffre d’affaires de
l’opération devant être pré-commercialisée sera calculé sur la seule
partie de l’opération vendue à des personnes physiques. En d’autres
termes, les logements qui pourraient être vendus à une personne
morale (autre organisme Hlm, Foncière logement…) devront être
soustraits du nombre total de logements de l’opération concernée.

L’ACTUALITÉ

2013 2014

T4 T1 T2 T3 T4

Logements lancés 2352 1597 1533 1421 1907

VEFA PSLA TOTAL

Op Logts Op Logts

Coop Hlm 347 6078 583 6715 930 12793

ESH 214 3942 448 5328 662 9270

Offices 70 1203 289 2892 359 4095

Total 631 11223 1 320 14935 1 951 26158

VEFA PSLA

En euros HT Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C Zone A Zone B Zone C

Prix de vente moyen 182398 152420 149805 149215 200015 152910 150778

Coûts de terrains moyens 27601 18581 18044 15651 30711 17756 14697

Coûts de construction moyens 144973 122954 122748 121653 160593 124095 124516

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU 4e TRIMESTRE 2014

350 organismes d’Hlm sont garantis par la Société de garantie de l’accession des organismes Hlm (SGAHLM). Active depuis le 1er juillet
2003, la SGAHLM apporte la garantie que tout organisme doit obligatoirement souscrire s’il souhaite développer une activité
d’accession à la propriété dans le neuf, que ce soit en VEFA ou en PSLA. Pour en savoir plus : www.sgaccession.org

2013 2014

T4 T1 T2 T3 T4

Réservations VEFA 624 688 515 513 654

Contrats PSLA 833 758 834 624 987

Total réservations 1457 1446 1349 1137 1642

Contrats VEFA 1159 667 640 644 1113

Levées d’option PSLA 522 549 417 388 518

Total ventes 1681 1216 1057 1032 1631

LA DÉCOMPOSITION DES PRIX DE VENTE AU 31 DÉCEMBRE 2014

LA PRODUCTION EN ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE AU 31/12/14

Au cours du 4e trimestre 2014, 160 opérations totalisant 1 907
logements ont été lancées en construction, dont 56,7% en PSLA.

En VEFA, 654 logements ont été réservés et 1113 vendus au
cours du trimestre, soit pratiquement au même niveau qu’au 4e

trimestre 2013.
En PSLA, 987 contrats de PSLA ont été signés et 518 levées d’option
constatées, soit une activité en hausse de 33% pour les contrats
signés sur un trimestre mais constante sur un an.
Au total, 1631 ventes ont été constatées (ventes notariées VEFA
+ levées d’option PSLA) au cours du 4e trimestre, soit une hausse de
58% sur un trimestre. Sur les quatre trimestres 2014,
4936 ventes notariées ont été conclues par les organismes Hlm,
contre 5762 ventes sur la même période 2013, soit une baisse de
14%. En comparaison, les réservations s’inscrivent en hausse de 28%
sur la même période.

Cette évaluation est réalisée sur la base des budgets prévisionnels transmis à la SGAHLM.

De nouvelles règles de pré-commercialisation


