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Le prix des terrains à bâtir en 2010  
 
En 2010, en Provence-Alpes-Côte-d’azur, 
après déduction des permis annulés, 6 220 
permis de construire ont été délivrés à des 
particuliers en vue de la construction d’une 
maison individuelle neuve, soit 24,9 % de 
plus qu’en 2009. Sur l’ensemble du territoire 
national, la hausse est de 29,7 %. Environ 
15 % des ménages édifie sa maison sur un 
terrain acquis par succession ou donation. 
Les 85 % restants procèdent à un achat. 
Parmi les 5 315 terrains achetés, 3 800 l’ont 
été au cours de l’année 2010. En 2010, ces 
terrains se sont vendus en moyenne 114 

euros/m², soit 2,2 % de plus qu’en 2009. La 
superficie moyenne des terrains achetés a 
baissé de 4,2%. Le prix total du terrain a 
donc diminué de 2,1 % en un an et vaut en 
moyenne 131 300 euros. 
En 2010, le prix moyen des maisons édifiées 
s’établit à 152 700 euros, en baisse de 3,9 % 
par rapport à 2009. Au final, l’investissement 
total moyen (terrain + maison) représente 
278 400 euros. Le terrain compte pour 47 % 
dans le coût total. 
 

 
 
Les terrains achetés en 2010 
 
 
Caractéristiques des terrains achetés en 2010 selon  la CSP, l’âge ou la taille de l’agglomération  

 
Source : SOeS, EPTB 2010 
Champ : Terrains achetés par des particuliers en 2010 en vue de la construction d’une maison individuelle, permis délivrés en 2010 
(1) : Evolutions non significatives du fait de la modification du questionnaire en 2010 

 

Observation & Statistiques 
 
 

Logement - Construction  

www.paca.developpement-durable.gouv.fr 



 
En 2010, le prix moyen au m² 
des terrains achetés vaut 114 
euros/m² sur l’ensemble de la 
région, en augmentation de 
2,2 % par rapport à 2009. Il 
est le plus élevé de France 
derrière l’Ile-de-France (167 
euros/m²). Il varie de 83 
euros/m² dans les zones 
rurales à 142 euros/m² dans 
les grandes agglomérations. 
Le coût moyen d’achat varie 
de 98 000 euros lorsque 
l’acquéreur est âgé de moins 
de 30 ans à plus de 150 000 

euros lorsqu’il a entre 50 et 60 ans. Un ouvrier acquiert son terrain 
pour un montant moyen de 99 000 euros tandis qu’un cadre 
supérieur l’acquiert pour un montant moyen de 163 000 euros. Les 
surfaces moyennes achetées pour cette catégorie sont, en effet, 
plus élevées alors que le prix moyen au m² ne l’est pas.  
En 2010, la surface moyenne d’un terrain acheté est de 1 160 m² 
et son coût moyen de 131 300 euros, soit presque le double du 
coût moyen national (64 600 euros). Avec des surfaces moyennes 
plus élevées que les franciliennes, le coût est le plus élevé du 
territoire français devant celui de l’Ile-de-France (129 600 euros). Il 
diffère selon la taille de l’agglomération, dépassant les 160 000 
euros dans les grandes agglomérations. La part du terrain dans le 
coût total s’élève à 47 % en Provence-Alpes-Côte-d’Azur contre un 
tiers sur la totalité du territoire national.

Les terrains achetés en 2010 : résultats départemen taux 
 

 

Source : SOeS, EPTB 2010 
 

 
 
 
 
 
 
Si le prix moyen est de 114 
euros/m² au niveau régional, 
la moitié des terrains achetés 
en 2010 l’ont été à un prix 
inférieur au prix médian de 
131 euros/m² (Cf encadré). 
Ce prix médian varie de 75 
euros/m² dans les Hautes-
Alpes à 199 euros/m² dans 
les Bouches-du-Rhône. 
L’écart de prix entre les 
terrains les 10 % les plus 
chers et les 10 % les moins 
chers représente un rapport 
de 1 à 5 dans les Hautes-
Alpes, les Bouches-du-Rhône 
et le Var contre 1 à 3 dans les 
Alpes-de-Haute-Provence et 
le Vaucluse. 

Caractéristiques des terrains achetés en 2010 par 
département  

 
Source : SOeS, EPTB 2010 

Ventilation du prix en euros/m² des terrains acheté s 

 
Source : SOeS, EPTB 2010 

 
En 2010, le prix moyen des 
terrains achetés varie de 92 
euros/m² dans les Alpes-de-
Haute-Provence à 146 
euros/m² dans les Bouches-
du-Rhône. Dans les Alpes-
Maritimes, la combinaison 
d’un prix moyen au m² 
supérieur à la moyenne 
régionale et d’une surface 
moyenne élevée (1 450 m²) 
rend le prix moyen des 
terrains de ce département 
bien supérieur à la moyenne 
régionale. Dans le Var, le prix 
moyen par m² est 
sensiblement équivalent à 
celui de la région, mais la 
surface moyenne d’un terrain 
acheté y est 1,2 fois 
supérieure. 

Prix médian en € par m ² des terrains achetés e n 2010 par département  
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Les maisons construites en 2010 
 
En 2010, le prix moyen 
prévisionnel au m² des 
maisons construites vaut 
1 150 euros/m² sur 
l’ensemble de la région, en 
baisse de 2,6 % par rapport à 
2009. Il varie selon le degré 
de finition : de 1 030 euros/m² 
pour une maison livrable sans 
électricité, plomberie ni 
cloisons intérieures à 1 230 
euros lorsqu’elle est 
totalement terminée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caractéristiques des maisons construites en 2010 se lon le degré de finition, le mode de 
chauffage et le professionnel en charge de la const ruction  

 
Source : SOeS, EPTB 2010 
Champ : Permis délivrés à des particuliers en 2010 pour la construction d’une maison individuelle 
ns : non significatif 

 
Les maisons construites en 2010 : résultats départe mentaux 
 
En 2010, le prix moyen 
prévisionnel des maisons  
construites (permis délivrés 
en 2010 à des particuliers en 
vue de la construction d’une 
maison individuelle) varie de 
1 010 euros/m² dans le 
Vaucluse à 1 460 euros/m² 
dans les Alpes-Maritimes, 
département de la région où 
les prix au m² et les surfaces  

Caractéristiques des maisons construites en 2010 pa r 
département  

 
Source : SOeS, EPTB 2010

 
  

Le prix moyen est également fonction du professionnel en charge de 
la construction : lorsque le coordinateur des travaux est le 
pétitionnaire, il vaut 1 060 euros/m² ; lorsque la coordination des 
travaux est menée par un architecte, le prix moyen prévisionnel vaut 
environ 1 640 euros/m².  
Le mode de chauffage le plus souvent retenu en 2010 est le « tout 
électrique » : 34 % des ménages qui font construire en sont équipés. 
Vient ensuite le chauffage par énergies renouvelables (bois, pompe 
à chaleur, solaire thermique) seules ou combinées entre elles, choisi 
par 27 % des ménages. Si on y ajoute les constructions utilisant les 
énergies renouvelables combinées à un autre mode de chauffage 
(12 %), les énergies renouvelables représentent 39 % des projets 
surpassant ainsi le « tout électrique ». 
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moyennes (160 m²) sont les 
plus élevés. 
Si le prix moyen est de 1 150 
euros/m² au niveau régional, 
la moitié des maisons 
construites en 2010 l’ont été 
à un prix inférieur au prix 
médian de 1 070 euros/m² (Cf 
encadré). Ce prix médian 
varie de 980 euros/m² dans le 
Vaucluse à 1 470 euros/m² 
dans les Alpes-Maritimes. 
Dans l’ensemble des 
départements de la région, 
les prix sont homogènes 
puisque l’écart de prix entre 
les maisons les 10 % les plus 

chères et les 10 % les moins chères représente environ un rapport 
de 1 à 2. 
 
 
Ventilation du prix prévisionnel en euros/m² des ma isons 
construites en 2010  

 
Source : SOeS, EPTB 2010

 
 

 
 

Pour en savoir plus  : Chiffres et statistiques n°279 (Décembre 2011) –  SOeS (www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr)

 
Observation & Statistiques  - 
DREAL Provence–Alpes–Côte  

 
d’Azur 

 
Source  
L’enquête sur le prix des terrains à bâtir (EPTB) concerne l’ensemble des permis délivrés en 2010 à des particuliers pour la construction d’une 
maison individuelle en secteur diffus. Elle est exhaustive sur son champ. Les questions posées portent sur le terrain, la maison édifiée sur 
celui-ci et les caractéristiques du ménage. L’enquête est exploitée annuellement. 

 
Modification du questionnaire en 2010 
En 2010, le questionnaire de l’enquête sur le prix des terrains à bâtir a été modifié. De nouvelles questions, telles que le niveau de 
performance énergétique du projet ou l’occupation de la maison en tant que résidence principale, ont été introduites. Certaines modalités de 
questions déjà existantes ont été précisées ou modifiées. Ces évolutions du questionnement ont pu modifier la manière de répondre des 
enquêtés et les structures des réponses 2010 par rapport à celles des années précédentes. 

 
Méthode 
Les données recueillies sont redressées annuellement. Les permis ayant fait l’objet d’une annulation au cours de l’année sont exclus. Les 
résultats redressés « bruts » sont remis en cohérence annuellement avec les séries en date réelle sur l’ensemble des permis autorisés. Cette 
dernière étape était faite auparavant sur les séries en date de prise en compte. Les données des années antérieures ont été recalculées afin 
d’être comparables avec la méthode désormais retenue.  

 
Définitions 
Shon  : Surface Hors Œuvre Nette  
Médiane  : valeur telle que 50 % des données lui sont inférieures. 
1er quartile  : valeur telle que 25 % des données lui sont inférieures 
3ème quartile  : valeur telle que 75 % des données lui sont inférieures 
1er décile  : valeur telle que 10 % des données lui sont inférieures 
9ème décile  : valeur telle que 90 % des données lui sont inférieures 
Terrains et coût total  : le coût total de la construction et le coût des terrains ont été calculés en ne retenant que les constructions pour 
lesquelles le terrain a été acheté en 2009. Le prix du terrain est celui mentionné sur l’acte notarié. Il est hors frais d’agence, hors frais de 
notaire et hors frais de TLE (taxe locale d’équipement). 
Maisons  : les caractéristiques et le coût des maisons ont été calculés en prenant en compte l’ensemble des constructions pour lesquelles un 
permis a été délivré en 2009. Le coût de la maison est un coût prévisionnel lorsque celui-ci n’est pas connu de manière exacte par le 
pétitionnaire. Il est basé sur les devis des constructeurs et des artisans en intégrant les frais éventuels d’architecte. Il ne comprend pas les 
coûts éventuels de viabilisation, la TLE (taxe locale d’équipement) ni les aménagements extérieurs (clôture, piscine, etc…). 
Prix  : les prix des terrains et des maisons sont TTC. 
Prix moyens en euros par m² : rapport entre la somme des coûts des terrains ou maisons et la somme des surfaces des terrains ou maisons. 
La notion de prix moyen  (en euros/m²) diffère de celle de moyenne des prix (en euros/m²). En effet, dans le cas de données hétérogènes 
(comme les prix au m² des terrains par exemple) ces deux valeurs diffèrent totalement. Exemple : si deux terrains sont achetés, un terrain de 
500 m² au prix de 50 000 euros (soit 100 euros/m²) et un terrain de 2 000 m² acheté 20 000 euros (soit 10 euros/m²). Le prix moyen au m² vaut 
28 euros/m² ([50 000+20 000]/[500+2 000]), tandis que la moyenne des prix vaut 55 euros/m² ([100+10]/2). 
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