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ADEQUATION EN BREF

OBSERVATOIRES ET BANQUES DE DONNÉES

ETUDES ET CONSEIL STRATÉGIQUES

A la source des données que nous publions et analysons,
nous sommes présents sur tous les segments de marché :
→ Logements Libres Neufs
→ Logements Locatifs Sociaux Neufs
→ Lots à bâtir
→ Logements Neufs en Résidence
Nous collectons périodiquement des données utiles à la
compréhension des enjeux de ces différents marchés dans
une quarantaine d'agglomérations pour répondre aux besoins
de nos clients.
Nous animons ainsi des observatoires créés selon les souhaits
de nos donneurs d’ordre.
Pour créer ces applications spécifiques, le pôle «système
d’information» nous permet de développer en parfaite
autonomie les outils nécessaires à l’exploitation de ces
observatoires immobiliers.
Les informations restituées sont donc adaptées :
→ aux attentes de chacun : données brutes ou prétraitées
selon le cahier de charges,
→ aux usages de chacun : outils de restitution qui vont du
rapport papier aux connexions à un site dédié, sécurisé et
personnalisé.

Notre démarche est fondée pour l’essentiel sur la découverte
des besoins de nos clients car nous savons, après plus de 20
ans d’expérience, que les attentes de chacun sont uniques.
Pour chaque mission, notre approche repose donc sur :
→ Un cadrage précis des besoins exprimés.
→ Une participation de notre pôle «méthode et qualité» pour
créer et faire vivre nos outils de travail : études statistiques et
abaques, techniques d’analyses des faits et des données,
mise en oeuvre de nos expertises «métiers».
→ Une attention portée aux étapes clefs de la réalisation des
missions:
- Lancement, «points étapes», conclusions, rédaction et
restitution
- La contribution de nos meilleures compétences pour formuler
nos recommandations
- Le management des projets et des équipes basé sur le
partage des expériences, le soutien, et le contrôle interne des
procédures

VALEURS
Responsabilité : au regard du rôle que nous jouons dans notre
secteur d’activité et dans le respect de l’éthique de notre
métier
Anticipation : dans l’exercice de nos activités, comme dans les
moyens uniques dont nous disposons
Loyauté : dans la manière dont nous envisageons les rapports
humains, au sein de l’entreprise comme à l’extérieur
Exigence : en plaçant nos clients et ce que nous leur
recommandons, au centre de nos préoccupations
Engagement : sur la qualité de nos sources d’informations, nos
analyses, nos conseils et recommandations

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Il ne peut être diffusé auprès de personnes physiques ou
morales extérieures à l’entreprise sans notre accord express.
Les méthodologies d’intervention, les mises en œuvre qui
s’ensuivent et les techniques d’investigation sont la propriété
d’Adéquation.

Territoires observés au 01/01/2019

Marchés observés en promotion immobilière
Marchés observés en individuel aménagé
Marchés observés en promotion et lot à batir

mail : p.martinez@adequation-france.com
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METHODE
Champ d’observation :

Procédure d’enquêtes :

Cette note de conjoncture présente les statistiques détaillées de la
commercialisation des logements neufs dans les programmes de promotion
immobilière (de 5 logements et plus) en cours de commercialisation sur le secteur
d’observation.
Sont pris en compte :

Nos enquêteurs contactent chaque trimestre l’ensemble des opérateurs pour
transmission des grilles de prix. Les informations sont saisies en banque de
données au programme (nom de l’opération, promoteur, adresse, ZAC, PNRU,
nombre de stationnement, date de mise en vente, date de mise en chantier, date
de livraison, stock initial) et au lot par lot (type, surface habitable, annexes, QEB,
étage, prix de vente, prix du stationnement vendu avec le logement, date de
vente, nature de l’acquéreur (occupant, investisseur), type de financement et
TVA).

- les logements proposés à la vente à des propriétaires occupants ou
investisseurs, en résidence principale ou secondaire
- les ventes en bloc, intervenant en logement libre (à promoteurs, à bailleurs
institutionnels privés) ou locatif social (à bailleurs sociaux ou à l’Association
Foncière Logement)
Seuls les logements en résidence avec services (étudiants, séniors, EHPAD,
affaires, tourisme) en sont exclus.

La publication des informations statistiques est mise à disposition le 30 du mois
suivant le trimestre échu.
La confidentialité et la fiabilité de ces informations sont garanties par une Charte
consultable chez Adequation.
La base de données est représentative du marché de la promotion à 98%
environ.

LEXIQUE
Formes urbaines :
Une distinction est faite entre :
- D'une part, le collectif auquel est agrégé l'habitat intermédiaire (entrée privative,
pas de parties communes, annexes à vivre grande terrasse ou jardinet, garage
indépendant du logement, en sous-sol, en front de rue…)
- D'autre part, l'individuel groupé réalisé dans le cadre de programmes
immobiliers par les promoteurs, à différencier de l'individuel pur (diffus et
lotissement)
Ventes :
Les ventes nettes correspondent aux réservations, nettes de désistements. Il peut
s’agir de ventes à investisseurs ou de ventes à occupants. Les ventes négatives
signifient que lors du trimestre il y a eu plus de désistements que de ventes. Il y a
désistement lorqu'un logement réservé lors d'une période est à nouveau mis à la
vente.
Les retraits correspondent au nombre de logements retirés de la
commercialisation lors du trimestre. Il peut s’agir de programmes dont la
commercialisation a été suspendue ou arrêtée définitivement ou de logements
vendus en bloc après une première commercialisation (partie d'un programme)
Les ventes en bloc correspondent aux ventes effectuées à des bailleurs ou autres
promoteurs. Sont également pris en compte les logements mis initialement à la
vente puis retirés de la commercialisation.
L'activité en secteurs aménagés correspond aux programmes réalisés en ZAC,
en PAE, en PUP.
Le taux d'écoulement (Te) représente le pourcentage du stock initial qui se vend
mensuellement (ventes/mois divisé par le stock initial). L’inverse du taux
d'écoulement (1/Te) donne la durée (en mois) prévisionnelle de
commercialisation d’un programme. Par exemple, 4,0% de taux d’écoulement
correspond à une durée prévisionnelle de 25 mois de commercialisation.
Programmes en commercialisation :
Si un programme mixte 2 formes urbaines (collectif et individuel groupé) , il ne
sera comptabilisé qu'une fois. En revanche, si l'on rentre dans le détail du nombre
de programmes par forme urbaine, il y aura 1 programme en collectif et 1 en
individuel groupé. C'est la raison pour laquelle le nombre de programmes total est
différent (forcément inférieur) au cumul du nombre de programmes en collectif et
en individuel.
Offre commerciale :
Dans les programmes de promotion immobilière, les logements font le plus
souvent l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ils sont proposés à
la réservation avant même la mise en chantier du programme et jusqu’à la
livraison. L’offre disponible à la vente peut donc être composée de logements :
- Sur plan (avant la mise en chantier)
- En chantier (entre la date de mise en chantier et la date de livraison)
- Livrés (encore disponibles après livraison du programme)
Prix :
Logement : Le prix au m² de l’offre disponible est la moyenne des prix des
logements disponibles (hors stationnement) en fin de trimestre dans les
programmes en cours de commercialisation.
Le prix au m² des ventes est la moyenne des prix des logements vendus (hors
stationnement) au cours du trimestre.
Le prix de marché est la moyenne des prix des logements disponibles (hors
stationnement) dans les programmes dont les rythmes de vente sont supérieurs à
la moyenne du marché. Il constitue donc un indicateur avancé, très représentatif
de l’offre qui anime principalement le marché.
Pour affiner l’analyse du prix de l’offre, le traitement statistique calcule la
fourchette de prix dans laquelle s’inscrivent 96% des logements disponibles. Elle
concentre donc l’essentiel de l’offre du marché, à l’exclusion des segments
extrêmes.
Les prix au m² des ventes et de l’offre, parking inclus, ne prennent en compte que
les logements ayant un stationnement attribué.

Prix Aidés : Tout ou partie de ces dispositifs sont cumulables.
Deux dispositifs proposés uniquement par les bailleurs sociaux ; coopératives
HLM et sociétés de crédit immobilier :
- Accession sociale : Le taux de TVA applicable est plein ou réduit si le
logement se situe en périmètre PNRU. Les prix de vente sont plafonnés en
fonction du zonage et les plafonds de ressources soumis aux plafonds PLI.
- PSLA : Système comportant une phase de location puis une phase
d’acquisition. Les prix des logements ont un taux de TVA réduit. Les prix de vente
sont plafonnés en fonction du zonage et les plafonds de ressources soumis aux
plafonds spécifiques PSLA.
Un dispositif proposé par les bailleurs sociaux et par les promoteurs :
- Périmètre PNRU : Tout logement neuf acquis au sein d’un périmètre faisant
l’objet d’une convention de Renouvellement Urbain passée avec l’ANRU, ou situé
à un maximum de 500m de ce périmètre peut bénéficier d’un taux minoré de TVA
sous condition de revenus inférieurs au plafond de ressources PLUS.
Un dispositif d’accord entre aménageur et promoteur :
- Accord de prix maîtrisés : Décote sur le prix du foncier concédée au promoteur
par l’aménageur en contrepartie du plafonnement des prix de vente des
logements, et le plus souvent, des conditions d’attribution (primo-accédant,
plafonnement de ressources, domiciliation, etc…). Le taux de TVA applicable est
plein ou réduit si le logement se situe en périmètre PNRU.
Un dispositif pour le locatif intermédiaire :
- PLS (Prêt Locatif Social) investisseur : destiné à financer des logements
locatifs correspondant à des niveaux de loyer et de ressources des ménages
locataires plafonnés suivant le zonage. Ouvre droit à une TVA au taux réduit, à
une exonération de taxe foncière pendant 15 ans.

Statistiques par secteurs et par communes
Le prix au m² des ventes correspond uniquement aux ventes réalisées durant le
trimestre sur le marché du libre (TVA pleine), avec et sans stationnement.

Synoptique des programmes
Chaque programme proposant plusieurs dispositifs d’accession est détaillé par
type de financement (une ligne par dispositif). La somme des stocks initiaux
correspond au nombre total de logements du programme. Il se peut que le stock
initial, entre les dispositifs, varie d’un trimestre à l’autre en fonction des
acquéreurs. L’affectation d’un logement à un dispositif se confirmant au niveau de
la vente. Certains promoteurs peuvent néanmoins affecter certains lots à un
financement particulier ; dans ce cas, il y aura une offre disponible sur le
financement.
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AGGLOMERATION DE LYON
ET NORD ISERE
4ème trimestre 2019

EDITORIAL

Yann Gérard
Directeur Agence de Lyon
ADEQUATION

Métropole 2020

Je ne vais pas vous parler d’élections… Même s’il n’a échappé à personne qu’à Lyon, et pour la
première fois en France, le président d’une intercommunalité sera élu au suffrage universel direct.
En soi, cela justifie déjà le titre de l’édito… Et un peu de chauvinisme ne fait pas de mal.
Est-ce que cela change quelque chose ? Peut-être. Disons que ce pas de plus vers l’intégration
intercommunale peut certainement renforcer la légitimité et donc la force d’un PLU-H dont on tarde à
voir les effets en matière de relance de la construction.
Car 2019, si elle n’a pas connu l’effondrement annoncé, reste globalement une année de
ralentissement de l’activité.
En effet, les mises en vente ont continué à baisser en 2019, quoique moins fortement qu’en 2018.
Elles sont passées de 1 333 au 4ème trimestre 2018 à 737 au 4ème trimestre 2019. Soit un total de 4 830
mises en vente pour l’ensemble de l’année (environ - 3,7 %) dans la métropole lyonnaise (territoire
administratif).
En matière de ventes, on dénombre 1 465 lots au 4ème trimestre 2018 contre 1 391 au 4ème trimestre
2019, pour un total de 5 362 lots en 2019.

Si bien que l’offre commerciale, déjà faible, se situe fin 2019 à 3 577 lots, soit un stock
dramatiquement bas, d’environ 7,8 mois d’activité.
Pendant ce temps, les prix ont fortement monté, dans le collectif : de 4 440 €/m² au 4ème trimestre
2018 à 4 734 €/m² TTC hors parking (+ 5 000 €/m² parking inclus), en moyenne, au 4ème trimestre
2019.
Plus que jamais, le marché du neuf est un marché de secundo-accédants et d’investisseurs (ils
représentent 53 % des acquéreurs).
La loi de l’offre et de la demande ? Si c’était si simple, la prospective serait facile. Et surtout, les loyers
suivraient la croissance des prix de vente… ce qui est loin d’être le cas. Les conditions financières
restent très avantageuses.

On peut aussi se dire que la Métropole lyonnaise continue à renforcer son image de Métropole
européenne, créatrice d’emploi et dynamique, contribuant à lui attribuer une valeur, au moins dans
les représentations des acteurs, qui se traduit par des prix dont la croissance, 6 % par an en 2019, s’est
Copyright © Adéquation
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EDITORIAL
(suite…)
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PERIMETRE D'OBSERVATION GLOBAL
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LISTE DES COMMUNES
AGGLOMERATION LYON OUEST

LYON VILLEURBANNE CALUIRE

AGGLOMERATION LYON EST

COTEAUX OUEST

PAYS DE L'ARBRESLE

VALLONS DU LYONNAIS

EST LYONNAIS

PORTES DU SUD

CALUIRE ET CUIRE

CHARBONNIERES LES BAINS

SAVIGNY

BRINDAS

COLOMBIER SAUGNIEU

CORBAS

LYON 1ER ARRONDT

CRAPONNE

SOURCIEUX LES MINES

GREZIEU LA VARENNE

GENAS

FEYZIN

LYON 2EME ARRONDT

DARDILLY

SUD OUEST

MESSIMY

JONS

SAINT FONS

LYON 3EME ARRONDT

ECULLY

CHARLY

POLLIONNAY

PUSIGNAN

SOLAIZE

LYON 4EME ARRONDT

FRANCHEVILLE

GIVORS

SAINTE CONSORCE

SAINT BONNET DE MURE

VENISSIEUX

LYON 5EME ARRONDT

LA TOUR DE SALVAGNY

GRIGNY

THURINS

SAINT LAURENT DE MURE

LYON 6EME ARRONDT

LISSIEU

IRIGNY

VAUGNERAY

SAINT PIERRE DE CHANDIEU

LYON 7EME ARRONDT

MARCY L'ETOILE

LA MULATIERE

YZERON

TOUSSIEU

LYON 8EME ARRONDT

SAINTE FOY LES LYON

OULLINS

PAYS MORNANTAIS

MIRIBEL ET PLATEAU

LYON 9EME ARRONDT

SAINT GENIS LES OLLIERES

PIERRE BENITE

BEAUVALLON

BEYNOST

VILLEURBANNE

TASSIN LA DEMI LUNE

SAINT GENIS LAVAL

CHAUSSAN

MIRIBEL

MONTS D'OR

VERNAISON

MORNANT

NEYRON

CHAMPAGNE AU MONT D'OR

VAL DE SAONE

ORLIENAS

SAINT MAURICE DE BEYNOST

COLLONGES AU MONT D'OR

ALBIGNY SUR SAONE

RIVERIE

THIL

LIMONEST

CAILLOUX SUR FONTAINES

RONTALON

TRAMOYES

SAINT CYR AU MONT D'OR

COUZON AU MONT D'OR

SOUCIEU-EN-JARREST

PAYS DE L'OZON

SAINT DIDIER AU MONT D'OR

CURIS AU MONT D'OR

SAINT-ANDRE-LA-COTE

CHAPONNAY

SAINT ROMAIN AU MONT D'OR

FLEURIEU SUR SAONE

SAINT-LAURENT-D'AGNY

COMMUNAY

PAYS DE L'ARBRESLE

FONTAINES SAINT MARTIN

CHABANIÈRE

MARENNES

BESSENAY

FONTAINES SUR SAONE

TALUYERS

SAINT SYMPHORIEN D'OZON

BIBOST

GENAY

VALLEE DU GARON

SEREZIN DU RHONE

BULLY

MONTANAY

BRIGNAIS

SIMANDRES

CHEVINAY

NEUVILLE SUR SAONE

CHAPONOST

TERNAY

COURZIEU

POLEYMIEUX AU MONT D'OR

MILLERY

PORTE DES ALPES

DOMMARTIN

QUINCIEUX

MONTAGNY

BRON

EVEUX

RILLIEUX LA PAPE

VOURLES

CHASSIEU

FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE

ROCHETAILLEE SUR SAONE

MIONS

L'ARBRESLE

SAINT GERMAIN AU MONT D'OR

SAINT PRIEST

LENTILLY

SATHONAY CAMP

RHONE AMONT

SAIN BEL

SATHONAY VILLAGE

DECINES CHARPIEU

SAINT GERMAIN NUELLES

JONAGE

SAINT JULIEN SUR BIBOST

MEYZIEU

SAINT PIERRE LA PALUD

VAULX EN VELIN

SARCEY

Copyright © Adéquation
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LISTE DES COMMUNES
NORD ISERE
CA PORTE DE L'ISERE

CC LES BALCONS DU DAUPHINE

BOURGOIN-JALLIEU

ANNOISIN-CHATELANS

SERMERIEU

CHATEAUVILAIN

ARANDON-PASSINS

SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU

CHEZENEUVE

BOUVESSE-QUIRIEU

SOLEYMIEU

CRACHIER

BRANGUES

TIGNIEU-JAMEYZIEU

DOMARIN

CHAMAGNIEU

TREPT

ECLOSE-BADINIERES

CHARETTE

VASSELIN

FOUR

CHOZEAU

VENERIEU

LA VERPILLIERE

CORBELIN

VERNAS

LES EPARRES

COURTENAY

VERTRIEU

L'ISLE-D'ABEAU

CREMIEU

VEYSSILIEU

MAUBEC

CREYS-MEPIEU

VEZERONCE-CURTIN

MEYRIE

DIZIMIEU

VIGNIEU

NIVOLAS-VERMELLE

FRONTONAS

VILLEMOIRIEU
CC DES COLLINES DU NORD DAUPHINE

RUY-MONTCEAU

HIERES-SUR-AMBY

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

LA BALME-LES-GROTTES

BONNEFAMILLE

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

LE BOUCHAGE

CHARANTONNAY

SAINT-SAVIN

LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

DIEMOZ

SATOLAS-ET-BONCE

LEYRIEU

GRENAY

SEREZIN-DE-LA-TOUR

MONTALIEU-VERCIEU

HEYRIEUX
OYTIER-SAINT-OBLAS

SUCCIEU

MONTCARRA

VAULX-MILIEU

MORAS

ROCHE

VILLEFONTAINE

MORESTEL

SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE

OPTEVOZ

SAINT-JUST-CHALEYSSIN

PANOSSAS

VALENCIN

PARMILIEU
PORCIEU-AMBLAGNIEU
SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR
SAINT-CHEF
SAINT-HILAIRE-DE-BRENS
SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL
SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS
SAINT-SORLIN-DE-MORESTEL
SAINT-VICTOR-DE-MORESTEL
SALAGNON

Copyright © Adéquation
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AGGLOMERATION DE LYON
4eme trimestre 2019

TOTAL
EVOLUTION DES VOLUMES (HORS VENTES BLOC)

4T 18 1T 19 2T 19 3T 19 4T 19
Programmes en com.****

Cumul*

Evolution des volumes de mises en vente, ventes et
offre commerciale

399

393

393

381

344

-

dont Collectif**

383

374

375

359

326

-

5000

dont Individuel groupé

22

25

26

30

26

-

4500

1333

1048

1780

1265

737

4830

1254

1010

1745

1178

736

4669

79

38

35

87

1

161

1712

1544

1674

1361

1586

6165

3000

1671

1495

1649

1308

1539

5991

2500

Mises en vente
dont Collectif**
dont Individuel groupé
Ventes brutes
dont Collectif**
dont Individuel groupé

4000
3500

41

49

25

53

47

174

2000

247

196

219

193

195

803

1500

238

193

217

191

182

783

9

3

2

2

13

20

1465

1348

1455

1168

1391

5362

1433

1302

1432

1117

1357

5208

dont Individuel groupé

32

46

23

51

34

154

130

15

26

7

90

138

dont Collectif**

130

15

26

3

88

132

4

2

6

4247

3932

4231

4321

3577

3577

dont Collectif**

4122

3815

4102

4160

3451

3451

dont Individuel groupé

125

117

129

161

126

126

Désistements
dont Collectif**
dont Individuel groupé
Ventes nettes
dont Collectif**
Retraits***
dont Individuel groupé
Offre commerciale

*Cumulé mobile des 4 derniers trimestres

1000
500
0
4T 18

1T 19

2T 19

MISES EN VENTE

3T 19

VENTES NETTES

4T 19

OFFRE

Copyright © Adequation

**Collectif + habitat intermédiaire

***Nombre de logements des programmes dont la commercialisation a été suspendue ou arrêtée définitivement
**** pour des raisons techniques, le total du nombre de programmes en cours de commercialisation indiqué peut différer de la somme des deux natures de programmes

EVOLUTION DES VOLUMES DES VENTES EN BLOC

4T 18 1T 19 2T 19 3T 19 4T 19
Nbre de prog. vendus en bloc…

Cumul*

50

12

19

17

22

70

47

12

18

15

22

67

1

2

966

190

240

190

250

870

dont Collectif**

954

190

236

185

250

861

dont Individuel

12

4

5

dont Collectif**
dont Individuel
Nbre de logts vendus en bloc…

*Cumulé mobile des 4 derniers trimestres

3

Nature des opérateurs acquéreurs des ventes en bloc,
lissées sur une année du 1T 19 au 4T 19
Bailleurs sociaux

Autres

3
9%

9

**Collectif + habitat intermédiaire
91%

...STATISTIQUES PAR SECTEUR DES VEB
Nb de
progr.
Total Secteur
AGGLOMERATION OUEST DE LYON
AGGLOMERATION EST DE LYON
LYON_VILLEURBANNE_CALUIRE

Copyright © Adequation

22
7
4
11

Ventes
Nb.
250
124
45
81

Copyright © Adequation

%
100%
50%
18%
32%

12

NORD ISERE

TOTAL

Copyright © Adequation
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NORD ISERE
4eme trimestre 2019

TOTAL
EVOLUTION DES VOLUMES (HORS VENTES BLOC)

4T 18 1T 19 2T 19 3T 19 4T 19
Programmes en com.****

Cumul*

35

34

30

32

33

-

dont Collectif**

32

30

26

28

28

-

dont Individuel groupé

6

5

6

6

6

-

Mises en vente

301

43

133

158

64

398

301

30

47

152

49

278

13

86

6

15

120

137

154

160

117

156

587

dont Collectif**

127

146

132

100

142

520

dont Individuel groupé

10

8

28

17

14

67

9

28

20

14

8

70

8

28

19

12

5

64

1

2

3

6

128

126

140

103

148

517

119

118

113

88

137

456

9

8

27

15

11

61

dont Collectif**
dont Individuel groupé
Ventes brutes

Désistements
dont Collectif**
dont Individuel groupé
Ventes nettes
dont Collectif**
dont Individuel groupé

1

Retraits***

20

7

20

7
28

28

561

458

444

499

387

387

dont Collectif**

550

442

369

433

345

345

dont Individuel groupé

11

16

75

66

42

42

dont Collectif**

28

*Cumulé mobile des 4 derniers trimestres

600

500

400

300

200

100

0
4T 18

1T 19

2T 19

MISES EN VENTE

3T 19

VENTES NETTES

27

dont Individuel groupé
Offre commerciale

55

Evolution des volumes de mises en vente, ventes et
offre commerciale

4T 19

OFFRE

Copyright © Adequation

**Collectif + habitat intermédiaire

***Nombre de logements des programmes dont la commercialisation a été suspendue ou arrêtée définitivement
**** pour des raisons techniques, le total du nombre de programmes en cours de commercialisation indiqué peut différer de la somme des deux natures de programmes

EVOLUTION DES VOLUMES DES VENTES EN BLOC

4T 18 1T 19 2T 19 3T 19 4T 19
Nbre de prog. vendus en bloc…
dont Collectif**

Cumul*

2

2

1

3

2

2

1

3

11

40

17

57

11

40

17

57

Nature des opérateurs acquéreurs des ventes en bloc,
lissées sur une année du 1T 19 au 4T 19
Bailleurs sociaux

Autres

dont Individuel
Nbre de logts vendus en bloc…
dont Collectif**

0%

dont Individuel
*Cumulé mobile des 4 derniers trimestres

**Collectif + habitat intermédiaire
100%

...STATISTIQUES PAR SECTEUR DES VEB
Nb de
progr.
Total Secteur
CA PORTE DE L'ISERE
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1
1

Ventes
Nb.
17
17

Copyright © Adequation

%
100%
100%
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