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Progression de la surface moyenne de terrain à bâtir
 et fléchissement du prix par m²

En 2019, la surface moyenne de terrain à bâtir en Bretagne s’établit à 741 m², soit une
hausse de + 5 % par rapport à 2018. En France métropolitaine, elle reste stable à 940 m²,
comme en France métropolitaine hors Île-de-France à 953 m².

Dans la région, le prix moyen au mètre carré est de 83 € en 2019, en diminution de - 5 %
par rapport à l’année précédente.  Cette baisse du prix des terrains à bâtir intervient
après une hausse ininterrompue depuis presque 10 ans. En France métropolitaine, le prix
moyen (87 €/m²) progresse de + 1 % sur la même période.

En 2019, le prix moyen d’une maison en Bretagne de 174 400 € augmente moins (+ 1 %)
qu’en France métropolitaine (+ 2 %).

Enquête sur le prix des terrains à bâtir
en Bretagne en 2019
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LES TERRAINS A BÂTIR

Diminution du prix par m² de terrain à bâtir

Le prix par m² de terrain à bâtir en Bretagne en 2019 à 83 €/m², est en diminution de - 5 % par
rapport à 2018.  Cette baisse met fin à une hausse ininterrompue depuis presque 10 ans.  Dans
l’hexagone, le prix par m² croit de + 1 % en un an à 87 €/m².

Le prix moyen en € des terrains à bâtir en Bretagne en 2019 est stable par rapport à 2018.

Augmentation de la surface de terrain à bâtir

La surface moyenne de terrain à bâtir en Bretagne en 2019 de 741 m² est en hausse de + 5 % par
rapport à 2018. Elle demeure stable en France métropolitaine à 940 m².
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Depuis 2017, la surface moyenne de terrain à bâtir à progressé de + 7 % en Bretagne alors qu’entre
2006 et 2017 elle avait diminué de - 36 %.

Dans  les  Côtes-d’Armor  et  le  Morbihan  depuis  2017,  la  surface  moyenne  de  terrain  progresse
davantage qu’en moyenne régionale (respectivement + 11 % et + 12 %).

Zoom sur les territoires bretons

En Bretagne, les surfaces et les prix par m² moyens de terrains à bâtir diffèrent selon les territoires.

Pour les terrains les plus petits, le prix du m² s’avère supérieur à la moyenne régionale. C’est le cas
dans les  agglomérations de Rennes (surface moyenne de 400 m² et  prix  de plus  de 180  €/m²),
Vannes, Lorient, Brest et Saint-Malo.

Les terrains les plus grands ont un prix par m² en dessous du prix moyen du mètre carré dans la
région. Ils se trouvent notamment dans les EPCI de Guingamp,  Loudéac, Concarneau, Dinan ou
Lannion.
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Une grande disparité de surfaces et de prix de terrain à bâtir dans les EPCI bretons

La surface moyenne du terrain à bâtir en fonction du prix par m²
 en 2019 dans les communautés de communes bretonnes de plus de 50 000 habitants

Source : SDES MTE, EPTB ; Insee, Enquête Annuelle de Recensement 2017
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LES MAISONS

Le prix moyen d’une maison en 2019 est de 174 400 € en Bretagne en progression de + 1 %  par
rapport à 2018, et de 178 000 € en France métropolitaine en hausse de + 2 %.

La surface moyenne d’une maison bretonne est de 117 m², au même niveau qu’en 2017.
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La surface et le type de projet jouent sur le prix des maisons

Pour un même territoire, les prix des maisons dépendent de la surface (plus elle augmente, plus le
prix par m² diminue), du degré de finition et de l’achat ou non du terrain à bâtir (le coût de la
maison est plus élevé lorsque le terrain n’a pas été acheté).  
Par ailleurs, le prix des maisons acquises par les ménages est pour partie lié aux ressources (catégorie
socioprofessionnelle) et moment du cycle de vie (âge du chef de ménage).

Prix moyen des maisons en 2019 en Bretagne selon le degré de finition
et l'âge et la catégorie socio-professionnelle du chef de ménage
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Prix moyen des maisons neuves en 2019 en Bretagne selon le mode de
chauffage et le maître d’œuvre

En  Bretagne,  les  énergies  renouvelables  représentent  51 % du mode de  chauffage  des  maisons
neuves,  l’électricité  11 %  et  le  gaz  11 %.  En  France  métropolitaine ,  les  énergies  renouvelables
constituent 37 % des nouvelles constructions, l’électricité 26 %, et le gaz 9 %. 

LES DONNÉES NATIONALES

La publication nat  i  onale EPTB 2019  
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Données complémentaires

Prix des terrains par epci

Les prix des terrains les plus élevés sont situés dans les grandes agglomérations ou à proximité,
 et sur certaines portions du  littoral.

Prix par m² moyen des terrains à bâtir en 2019 dans les epci* bretons

De très fortes disparités entre, d’une part, les grandes agglomération et certaines portions du littoral,
 et, d’autre part, l’intérieur de la Bretagne.

Prix moyen des terrains à bâtir en 2019 dans les epci* bretons
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Superficie des terrains par epci

Les terrains les plus petits se situent dans l’agglomération de Rennes et à proximité,
 et dans les agglomérations de Brest et Saint-Malo et la CC du Blavet.
Surface moyenne des terrains à bâtir en 2019 dans les epci* bretons

Prix des maisons par epci

Prix par m² moyen des maisons en 2019 dans les epci* bretons
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Les prix des maisons les plus élevés se situent dans les agglomérations de Rennes et Vannes, et dans
les epci du Pays Fouesnantais, du Pays Bigouden Sud, de Concarneau et de la Côte d’Émeraude

Prix moyen des maisons en 2019 dans les epci* bretons

Surface des maisons par epci
Surface moyenne des maisons en 2019 dans les epci* bretons
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Source et définitions

Source de l'enquête EPTB

L’enquête sur le prix du terrain à bâtir (EPTB) concerne l’ensemble des  permis délivrés au cours de
l'année N à des particuliers pour la construction d’une maison individuelle en secteur diffus.
Les données sur les permis sont issues de la base Sit  @  del2 en date  réelle.

L'enquête est exhaustive sur son champ.

Méthodologie

Les  données  recueillies  sont   redressées  annuellement.  Les  permis  ayant  fait  l’objet   d’une
annulation au cours de l’année sont exclus.  Pour les  ménages non répondants,  il  est  nécessaire
d’extrapoler leurs données à partir des données des ménages répondants sélectionnés en fonction de
critères de proximité.

Concepts statistiques

Surface moyenne en m² des terrains achetés : rapport de la somme de toutes les surfaces des terrains
achetés l’année N sur le nombre total de terrains achetés.

Prix moyen des terrains en euros : rapport du prix total (en euros) de l’ensemble des terrains achetés
en N sur le nombre total de terrains achetés en N.

Prix moyen des terrains (respectivement des maisons construites) en euros par m² : rapport entre le
prix moyen en euros des terrains achetés en N (respectivement des maisons construites) et la surface
moyenne en m² des terrains achetés en N (respectivement des maisons construites).

pour en savoir plus                      

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Bretagne

L’Armorique
10 rue Maurice Fabre

CS 96515
35065 Rennes Cedex

Tél 02 99 33 43 07

Directeur de publication : Marc Navez
Rédaction : Pascal Bocherel

Mise en page : Pascal Bocherel

                                        Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement                                                
                                                                      www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr                                                                    

11

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/enquete-sur-le-prix-des-terrains-batir-eptb
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-base-de-donnees-sitadel2-methodologie
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-base-de-donnees-sitadel2-methodologie
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-base-de-donnees-sitadel2-methodologie
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/

