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TERRAINS À BÂTIR
EN ZAC & LOTISSEMENTS
Analyse de la production et des ventes en 2020

ÉTUDE 2021

Cette publication analyse les dynamiques de production et de commercialisation 
des terrains à bâtir (TAB) en ZAC et lotissements de trois lots et plus en 
Morbihan. Les chiffres sont complétés par des observations et des avis sur le 
marché de lotisseurs, commercialisateurs ou collectivités.
Nous tenons à remercier les particuliers, les communes et les collectivités,  
ainsi que professionnels participant à l’enquête des terrains à bâtir.
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lots autorisés

132 €/m²
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des parcelles
autorisées
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UN NIVEAU DE PRODUCTION 
EN NETTE DIMINUTION EN 2020

86 opérations ont été autorisées 
en 2020 sur le département du 
Morbihan, soit une production de 
1 021 lots, en ZAC et lotissements 
de trois lots et plus. Ce bas niveau 
de production est équivalent à 
l’année 2010 où 86 opérations 
avaient également été autorisées 
pour un total de 1 196 lots.

Cette baisse de 39 % sur un an 
de la production d’opérations est 
essentiellement due au contexte 
sanitaire et ses confinements 
successifs. 
Aussi, le foncier, notamment 
les grandes parcelles, se fait de 
plus en plus rare. Il devient donc 
compliqué de trouver de nouvelles 
zones aménageables. Aussi, les 
documents d’urbanisme (PLU*, 
SCoT**...) comportent aujourd’hui 
des règles plus strictes en matière 
de construction dans le but 
d’atteindre un objectif national de 
«Zéro Artificialisaiton Nette».

Toutefois, la taille des opérations 
est en légère hausse cette année, 
avec 11.9 lots créés par lotissement, 
contre 10.8 en 2019.

DES COLLECTIVITÉS MOINS 
PORTEUSES DE PROJETS EN 
2020

Bien que perturbées par le contexte 
sanitaire, les élections municipales 
ont eu lieu en 2020. Ainsi, les 
collectivités ont moins porté de 
projets d’aménagements ou ceux-
ci ont été mis en stand-by.
Aussi, tout comme pour les 

MORBIHAN Opérations
autorisées

Lots 
produits

Lots par 
lotissement

Surface médiane 
des parcelles

2020 86 1 021 11.9 425 m²

Évolution 2019/2020 -39 % -33 % +10.2 % -3.4 %

« Nous sommes en difficulté pour trouver 
des terrains à bâtir et face au coûts des 

aménagements »
Commune Morbihanaise
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▌production de terrains à bâtir 2020

aménageurs professionnels, la 
question de la rareté du foncier 
impacte les communes. En effet, 
il est de plus en plus compliqué 
pour celles-ci d’y accéder du fait 
d’une rétention foncière relayée 
par les différents acteurs, du coût 
du foncier et des aménagements 
(viabilisation...).
Cette baisse de la part des 
collectivités à l’origine de 
lotissements s’opère au profit des 

professionnels qui représentent 4 
points de plus comparativement à 
2019. 

UNE DISTRIBUTION 
GÉOGRAPHIQUE MOINS 
CENTRÉE SUR LA BANDE 
LITTORALE

Le sud du Morbihan regroupe 
tous les ans la grande majorité 
des opérations de ZAC et 

lotissements. Le secteur littoral 
est plus attractif mais les prix y 
sont plus élevés, du fait aussi 
de la rareté du foncier. Ainsi, les 
ménages et particulièrement les 
plus modestes, ont de plus en 
plus de difficultés à se loger sur la 
bande littorale et doivent s’éloigner 
dans des secteurs plus ruraux, afin 
d’accéder à la propriété.

*PLU : Plan Local d’Urbanisme
**SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

localisation des lots autorisés en 2020 PAR COMMUNE

Opérations Lots produits Surface médiane 
des lots produits

2019 2020 2019 2020 2019 2020
CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) 3 2 21 15 401 m² 503 m²
CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération 46 34 380 321 424 m² 419 m²
CA Lorient Agglomération 21 12 197 200 423 m² 425 m²
CA Redon Agglomération 1 1 3 22 - 556 m²
CC Arc Sud Bretagne 7 5 153 76 511 m² 435 m²
CC Auray Quiberon Terre Atlantique 23 10 260 130 381 m² 373 m²
CC Centre Morbihan Communauté 6 3 75 16 538 m² 394 m²
CC de Belle-Île-en-Mer - - - - - -
CC de Blavet Bellevue Océan 14 6 225 59 414 m² 402 m²
CC de l'Oust à Brocéliande 4 2 28 11 661 m² 456 m²
CC Ploërmel Communauté 6 1 77 8 421 m² -
CC Pontivy Communauté 3 3 52 52 656 m² 556 m²
CC Questembert Communauté 5 7 50 111 455 m² 427 m²
CC Roi Morvan Communauté 2 - 10 - - -
Morbihan 141 86 1 531 1 021 434 m² 425 m²
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▌la surface des lots à bâtir

UNE POURSUITE DE LA 
RÉDUCTION DE LA TAILLE DES 
LOTS...

Dans un contexte de limitation 
de l’étalement urbain (par les 
documents d’urbanisme, au profit 
de la densification), le foncier se 
fait rare. Toutefois la demande 
reste forte. Ainsi, compte tenu de 
l’offre, la superficie des parcelles 
constructibles en est forcément 
impactée. On observe depuis 
2017, une diminution de 25 m² 
de la surface médiane des lots à 
bâtir à l’échelle du département 
qui atteint 425 m². 

Même si cette réduction est 
moins marquée qu’au début de la 
décennie, on peut toutefois noter 
qu’en dix ans, cette baisse est de 
l’ordre de 100 m².

...ET DES PARCELLES 
TOUJOURS PLUS GRANDES À 
MESURE DE L’ÉLOIGNEMENT 
DU LITTORAL

Sur la période 2015-2020, la 
superficie médiane des terrains 
à bâtir est de 436 m² dans le 
département du Morbihan. Ce 
chiffre est fortement influencé par 
la localisation de petits lots sur la 
bordure littorale. C’est également 
sur ces secteurs que la production 
est la plus active.

La carte ci-contre montre bien ce 
phénomène avec des parcelles 
plus petites au sud de la RN 165 
et dans les communes limitrophes 
des villes-centres. 

À l’échelle des EPCI, on retrouve 
toujours Pontivy Communauté 
en tête du classement avec des 
parcelles de 620 m². En revanche, 
sur trois autres collectivités la 
superficie est inférieure ou égale 
à 400 m² : Auray Quiberon Terre 
Atlantique, Blavet Bellevue Océan 
et Lorient Agglomération.

Surface médiane des lots à bâtir produits entre 2015 et 2020

Surface médiane des lots à bâtir produits entre 2015 et 2020 par epci

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Surface 
médiane (m²) 526 498 469 445 471 430 423 450 442 434 425
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CA Lorient Agglomération

CC de Blavet Bellevue Océan

CC Auray Quiberon Terre Atlantique

CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération

MORBIHAN

CC Arc Sud Bretagne

CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique)

CC Questembert Communauté

CC de Ploërmel Communauté

CC de l'Oust À Brocéliande Communauté

CC Centre Morbihan Communauté

CA Redon Agglomération (56)

CC Roi Morvan Communauté

CC Pontivy Communauté

Évolution des surfaces médianes des lots à bâtir sur 10 ans
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FOCUS ► la masse financière générée par la 
commercialisation des terrains à bâtir

Les comparaisons territoriales 
menées dans cette étude portent sur 
les volumes, les prix... Néanmoins, 
il est intéressant de voir quel 
poids la vente de terrains à bâtir 
en ZAC et lotissement représente 
financièrement et spatialement. 

Les trois EPCI comptant le plus 
de ventes en 2020 sont Golfe du 
Morbihan - Vannes Agglomération 
(44 % des ventes du département), 
Auray Quiberon Terre Atlantique 
(10 %) et Lorient Agglomération 
(8 %). Ils regroupent ainsi 
près des 2/3 des ventes de lots à 
bâtir du département. 

Mais quelle masse financière 
représente la vente des terrains à 
bâtir sur ces secteurs ? 
Pour répondre à cela, nous avons 
additionné les prix des lots vendus, 
qui correspondent aux prix TTC.

Comme le montre le graphique ci-
dessus, le poids financier lié à ces 
transactions représente 80 % de la 
masse financière totale sur ces trois 
territoires. GMVA concentre à lui seul 
60 % de cette masse financière.
C’est 10 points de plus en dix 
ans. Dans le même temps, Lorient 
Agglomération et AQTA ont perdu 
respectivement 5 points et 4 points.

La carte ci-contre est une 
représentation par anamorphose. 
Cette technique permet de montrer 
l’importance d’un phénomène en 
déformant les entités géographiques 
proportionnellement à leur valeur. 
Ainsi, plus un territoire est gros, 
plus il a de l’importance, tel est le 
cas pour GMVA. En revanche, la 
communauté de communes de 
Belle-Ile-en-Mer et Roi Morvan 
Communauté n’apparaissent pas, 
car n’ayant que très peu de ventes 
leur poids financier est quasi nul.

Part de la masse financière par epci en 2020 et comparaison avec 2010
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Représentation cartographique de la masse financière générée par 
la vente des terrains à bâtir en 2020 (Par epci)

Source : ADIL 56, DVF
Réalisation : Observatoire de l’habitat - ADIL 56
Méthodologie : Anamorphose sous Magrit
Date de mise à jour : 21/12/2021

Masse
financière 2019

Masse 
financière 2020

Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération 40 426 751 € 31 125 526 €
Auray Quiberon Terre Atlantique 17 290 492 € 6 074 549 €
Lorient Agglomération 14 627 360 € 5 028 343 €
Blavet Bellevue Communauté 4 502 567 € 2 639 570 €
Questembert Communauté 3 919 430 € 2 019 585 €
Ploërmel Communauté 631 650 € 1 550 914 €
Morbihan 94 717 055 € 53 131 901 €

Masse financière des 6 premiers epci en 2020 et 2019
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▌commercialisation : volume et localisation

MORBIHAN Nombre de ventes Surface médiane 
des lots vendus Prix médian Prix médian au m²

2020 747 449 m² 55 800 € 132 € / m²
Évolution 2019/2020 -46 % -1.1 % -5 % -2.2 %

la vente de terrains à bâtir en zac et lotissements en 2020

UN NET RECUL DES VENTES EN 
2020

Sans surprise, le COVID a impacté 
les ventes de terrains à bâtir durant 
l’année 2020. En effet, la crise 
sanitaire a entrainé un ralentissement 
de la production d’opérations, mais a 
aussi stoppé les ménages dans leur 
projet d’accession à la propriété... 

Près de 750 transactions ont été 
réalisées sur le département en 
un an. Comparativement à 2019, 
la commercialisation est bien plus 
impactée que la production, puisque 
qu’il a eu une chute de 46 % des 
ventes de TAB.

Ces dernières sont réparties sur 
l’ensemble du territoire morbihannais. 
Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération garde cependant la 
première place en termes de volume 
de ventes et concentre 44 % des 
transactions de terrains à bâtir sur le 
département. 

UN RATTRAPAGE SUR LES EPCI 
RURAUX

Si l’on s’intéresse de plus près à la 
part des ventes par EPCI et à leur 
évolution entre 2019 et 2020, on

constate des progressions variées.

GMVA reste en tête du classement 
et continue d’avoir un poids plus 
important dans les ventes  totales 
(+10 points). 
AQTA et Lorient Agglomération 
perdent respectivement 5 et 7 points 
sur une année. Pour autant, Lorient 
Agglo représente 20 % des lots 
produits sur le département et cette 
part a progressé de 7 points en un an. 

Dans le cas inverse, Ploërmel 
Communauté présente un poids plus 
faible dans la production (-4 points) 
mais concentre 8 % des ventes, 
soit 6 points de plus qu’en 2019.

Ainsi, cette diffusion des ventes 
sur des EPCI plus ruraux, moins 
chères, entraîne de fait une légère 
diminution du prix de vente en 2020 
à l’échelle du Morbihan (-2.2 %). 

Part des ventes 
2020

Évolution
2019-2020

Part des lots 
produits en 

2020

Évolution
2019-2020

Prix médian 
2020

44 % +10 points 31 % +7 points 190 €/m²

10 % -5 points 13 % -4 points 150 €/m²

8 % +1 point 11 % +8 points 86 €/m²

8 % +6 points 1 % -4 points 51 €/m²

8 % -7 points 20 % +7 points 154 €/m²

Localisation des ventes de terrains à bâtir par commune en 2020
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▌commercialisation : analyse des prix

Surface médiane Prix médian Prix médian 
au m²

2019 2020 2019 2020 2019 2020
CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) 510 m² 484 m² 65 000 € 55 000 € 133 €/m² 123 € / m²
CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération 440 m² 434 m² 72 750 € 79 800 € 151 €/m² 190 € / m²
CA Lorient Agglomération 392 m² 395 m² 64 550 € 64 900 € 156 €/m² 154 € / m²
CA Redon Agglomération - 506 m² - 18 518 € - 43 € / m²
CC Arc Sud Bretagne 474 m² 476 m² 52 825 € 38 977 € 110€/m² 86 € / m²
CC Auray Quiberon Terre Atlantique 444 m² 393 m² 68 328 € 72 960 € 155 €/m² 150 € / m²
CC Centre Morbihan Communauté 575 m² 559 m² 23 142 € 33 054 € 35€/m² 57 € / m²
CC de Belle-Île-en-Mer - - - - - -
CC de Blavet Bellevue Océan 371 m² 393 m² 54 680 € 57 000 € 149 €/m² 140 € / m²
CC de l'Oust à Brocéliande 597 m² 542 m² 20 485 € 23 355 € 40 €/m² 45 € / m²
CC Ploërmel Communauté 797 m² 569 m² 23 240 € 25 191 € 27 €/m² 51 € / m²
CC Pontivy Communauté 533 m² 591 m² 25 203 € 30 917 € 45 €/m² 54 € / m²
CC Questembert Communauté 530 m² 501 m² 38 700 € 39 925 € 76 €/m² 86 € / m²
CC Roi Morvan Communauté - - - - - -
Morbihan 454 m² 449 m² 58 560 € 55 800 € 134 €/m² 132 €/m²

UNE BANDE LITTORALE 
QUI RESTE DIFFICILEMENT 
ACCESSIBLE AUX MÉNAGES 
MODESTES

La pression du marché de 
l’immobilier dans le département, 
accentuée par le contexte 
sanitaire de 2020, rend l’accession 
à la propriété des ménages plus 
modestes encore plus difficile.

Les deux cartes ci-dessous 

comparent l’évolution des prix 
de vente des terrains sur des 
périodes triennales. 
Sur les deux cartes, on retrouve 
des communes littorales au prix les 
plus élevés et une diminution du 
tarif à mesure de l’éloignement de 
la côte. Aujourd’hui, la commune 
où les TAB sont les plus chers sur 
le département est Quiberon avec 
510 €/m² (ventes 2018-2020). Au 
début de la décennie, Ploemeur 
détenait la 1ère place avec un prix 

pratiquement deux fois inférieur 
(280 €/m²).
Les communes plus accessibles, 
avec un prix inférieur à 87 €/
m², se situent le plus au nord du 
Morbihan. 
De façon générale, chaque 
commune est passée dans la 
classe tarifaire supérieure en une 
décennie.

Période 2010-2012 Période 2018-2020
Prix médian au m² des terrains vendus par commune (secret stat. < 11 ventes)
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▌profil des acquéreurs

UN PROFIL QUI ÉVOLUE PEU 
D’ANNÉES EN ANNÉES

Depuis plusieurs années le profil 
des acquéreurs, connu grâce à la 
base de données PERVAL, reste 
semblable. En effet, on retrouve 
sur la dernière décennie, des 
acquéreurs morbihannais, âgés 
d’environ 45 ans et de profession 
intermédiaire.
Toutefois, quelques évolutions sont 
à noter. Tout d’abord, l’âge moyen 
qui progresse, passant de 44 ans 
en 2016 à 46 ans en 2020. Cela 
peut s’expliquer par la proportion 
de retraités qui augmente de deux 
points. Ils représentent ainsi 16 % 
des acquéreurs en 2020, contre 
14 % en 2016. Ensuite, si l’on 
regarde l’origine des acheteurs 
d’un terrain à bâtir, représentés 
sur la carte ci-contre, on constate 
une diminution de deux points des 
Bretons, passant de 88 % à 86 %. 
Les Franciliens sont également 
moins représentés, au profit des 
habitants des Pays de la Loire.

DES MÉNAGES MORBIHANNAIS 
ATTACHÉS À LEUR TERRITOIRE

En étudiant de plus près les 
acquéreurs morbihannais, on 
constate que les ménages achètent 
un terrain à bâtir principalement 
sur leur territoire d’origine. 
En effet, 63 % des acquéreurs d’un 
terrain en 2020 sont restés sur le 
même EPCI. Ce chiffre est toutefois 
en baisse de 4 points comparé à 
2016.

Dans le même temps, 4.5 % 
des acquéreurs morbihannais 
originaires d’un EPCI littoral

Age : 46 ans (44 ans en 2016)

CSP : Profession intermédiaire

Région d’origine : Bretagne

Profil type de 
l’acquéreur d’un 
TAB dans le 56

Répartition par ville des acquéreurs d’un TAB dans le Morbihan en 2016 & 2020

Bretagne
86 % en 2020
88 % en 2016

Pays de la Loire
4,3 % en 2020
2,6 % en 2016

Ile-de-France 
3,5 % en 2020
4,4 % en 2016

2016

2020

« Nous avons des demandes de 
Paris, Bourges et Nice en vue de 

préparer leur retraite »
Lotisseur

sont partis dans un secteur plus 
rural*. En 2016, ils étaient 3.3 %.
L’une des explications possible à 
ce recul géographique des projets 
immobiliers : le prix du foncier en 
hausse, notamment sur le littoral 
qui est le principal lieu d’origine 
des ménages. Le secteur sud 
du territoire devient donc moins 
accessible, notamment pour les 
jeunes ménages, tandis que les 
secteurs plus au nord, malgré des 
prix également en hausse, restent 
encore abordables.

Enfin, les acquéreurs morbihannais 
ont un âge moyen légèrement 
moins élevé que l’ensemble 
des acheteurs, avec  43 ans en 
moyenne. 38 % sont originaires 
de GMVA, ils étaient 44 % en 
2016. Viennent ensuite les 
personnes originaires de Lorient 
Agglomération (19 %) et d’AQTA, 
(14 %) - part en diminution de 3 
points comparé à 2016.

*EPCI non littoral

Age : 43 ans (42 ans en 2016)

CSP : Profession intermédiaire

EPCI d’origine : GMVA

Profil type de 
l’acquéreur 

Morbihannais d’un TAB 
dans le 56

Origine géographique des acquéreurs de lots à bâtir en 2020

Profil type des acquéreurs d’un terrain à bâtir dans le Morbihan
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▌stock et fluidité du marché

UNE ACCÉLÉRATION DES VENTES 
DES «TERRAINS ANCIENS»

L’année 2020 marque un déblocage 
des ventes sur certaines opérations qui 
peinaient à trouver preneur depuis leur 
création : «Sur Camors, un lotissement 
hors marché à sa commercialisation fin 
2014 (1 vente tous les 18 mois) a connu 
un «déblocage» début 2020 avec les 5 
dernières réservations en 13 mois.»

22 % des lots vendus relèvent 
d’opérations autorisées il y a cinq ans 
ou plus et 1 lot sur 2 d’opérations qui ont 
entre deux et cinq ans. 
48 lotissements ont été terminés 
en 2020. Ce chiffre est logiquement 
inférieur aux années précédentes, du 
fait de la baisse des ventes.

Tous les professionnels de ce secteur 
d’activité s’accordent à dire que la 
demande est très forte en cette année 
2020. Cependant, le délai moyen de 
commercialisation reste relativement 
stable comparé à l’année 2019. Il 
s’écoule en effet, 1.4 années entre la 
date d’autorisation et la première vente 
et 2.8 ans en moyenne entre la première 
et la dernière vente. 

UN STOCK QUI S’AMENUISE :
MOINS DE 1 900 TAB DISPONIBLES 
AU 31/12/2020

Comparé aux années passées, le stock 
de lots disponibles en fin d’année est en 
diminution. Au 31/12/2020, 1 894 lots 
étaient disponibles à la vente dans le 
Morbihan. C’est 22 % de moins sur un an. 

Géographiquement, comme le montre 
la carte ci-dessus, le stock de lots 
disponibles est réparti de manière assez 
uniforme sur le Morbihan.

2018 2019 2020
Moins de 2 ans 41 % 35 % 29 %
2 à 5 ans 40 % 36 % 49 %
5 à 10 ans 15 % 22 % 16 %
Plus de 10 ans 3 % 7 % 6 %

« Un lotissement de 6 lots 
sur Ploeren s’est entièrement 

vendu en 1 journée »
Lotisseur

UN DÉLAI THÉORIQUE 
D’ÉCOULEMENT DU STOCK 
DE 1.8 AN

Le rapport entre le nombre de 
lots disponibles à la vente au 
31/12/2020 et le nombre de lots 
vendus (en 2020 et 2019 afin 
d’avoir un volume suffisant et non 
biaisé par la chute des ventes en 
2020) permet d’obtenir le délai 

théorique d’écoulement du stock. 
Ainsi, à la fin de l’année 2020 ce 
délai est de 21 mois. Comme le 
montre la carte ci-contre, ce chiffre 
varie en fonction des territoires. 
Par exemple, sur GMVA et AQTA 
il faudra moins d’un an pour écou-
ler le stock et sur Pontivy Commu-
nauté, un peu plus de 8 ans.

Ancienneté des lots vendus

Localisation du stock disponible par commune au 31/12/2020

Délai théorique d’écoulement du stock
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Ventes
2020

Surface 
médiane

Prix 
médian

Prix médian 
au m²

Stock au 
31/12/2020

CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) 19 484 m² 55 000 € 123 €  / m² 29
CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération 328 434 m² 79 800 € 190 €  / m² 341
CA Lorient Agglomération 61 395 m² 64 900 € 154 €  / m² 231
CA Redon Agglomération 16 506 m² 18 518 € 43 €  / m² 17
CC Arc Sud Bretagne 22 476 m² 38 977 € 86 €  / m² 117
CC Auray Quiberon Terre Atlantique 78 393 m² 72 960 € 150 €  / m² 142
CC Centre Morbihan Communauté 27 559 m² 33 054 € 57 €  / m² 142
CC de Belle-Île-en-Mer 1 - - - 4
CC de Blavet Bellevue Océan 37 393 m² 57 000 € 140 €  / m² 135
CC de l'Oust à Brocéliande 24 542 m² 23 355 € 45 €  / m² 193
CC Ploërmel Communauté 58 569 m² 25 191 € 51 €  / m² 197
CC Pontivy Communauté 18 591 m² 30 917 € 54 €  / m² 195
CC Questembert Communauté 57 501 m² 39 925 € 86 €  / m² 100
CC Roi Morvan Communauté 1 - - - 51
Morbihan 747 449 m² 55 800 € 132 €  / m² 1 894

Opérations Lots produits Surface 
médiane

CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) 2 15 503 m²
CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération 34 321 419 m²
CA Lorient Agglomération 12 200 425 m²
CA Redon Agglomération 1 22 556 m²
CC Arc Sud Bretagne 5 76 435 m²
CC Auray Quiberon Terre Atlantique 10 130 373 m²
CC Centre Morbihan Communauté 3 16 394 m²
CC de Belle-Île-en-Mer 0 0 -
CC de Blavet Bellevue Océan 6 59 402 m²
CC de l'Oust à Brocéliande 2 11 456 m²
CC Ploërmel Communauté 1 8 -
CC Pontivy Communauté 3 52 556 m²
CC Questembert Communauté 7 111 427 m²
CC Roi Morvan Communauté 0 0 -
Morbihan 86 1 021 425 m²

▌tableaux récapitulatifs

►production

►commercialisation

▌tendances 2021
L’année 2021 est toujours 
marquée par la crise sanitaire, 
néanmoins elle n’a pas connu de 
confinement total du pays. Ainsi, la 
production et les ventes des TAB 
devraient mieux se porter cette 
dernière année. 

De plus, quelques évolutions 
sociétales font suite au COVID-19: 
développement du télétravail, 
déménagement dans des régions 
au cadre de vie plus vert... Notre 
département est ainsi plébiscité 
pour son cadre de vie et cela 
se constate dans l’origine des 
acquéreurs.

Les communes confirment cette  
tension avec une demande de 
plus en plus forte de TAB sur leur 
territoire. Toutefois, le manque 
de foncier disponible et les 
coûts d’aménagement ne leur 
permettent pas de porter de futurs 
projets pour le moment.
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▌méthodologie

▼
AVRIL

AVRIL / OCTOBRE
▲

ALIMENTATION DU 
MODULE DES TERRAINS
À BÂTIR

RÉALISATION DES 3 
ÉTUDES ANNUELLES

►Morbihan
►Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
►Pays de Lorient (56)

4

1

2

3

5

RESSOURCES EXTERNES RESSOURCES INTERNES

BASE

Le champ d’étude concerne les 
terrains à bâtir (lots) appartenant 
à un lotissement de 3 lots et plus 
présents sur le département du 
Morbihan.

Les bases DVF et TAB sont 
combinées afin de parfaire la base 
de données principale. 

La base DVF, contenant des don-
nées agrégées par la DGFIP, 
n’identifie pas spécifiquement les 
terrains à bâtir localisés dans un 
lotissement. Un travail d’identifica-
tion et de recherche des terrains 
est donc mené en interne afin de 
vérifier et compléter les données 
sur les lotissements.

La base des notaires, PERVAL, est 
utilisée pour dresser le profil des 
acquéreurs. L’ensemble des ana-
lyses issues de cette base doivent 
être maniées avec précautions 
à cause de la non-exhaustivité 
de la base, ainsi que l’hétéro-
généité de la qualité et du taux 
de remplissage des variables. 

▌le module des terrains à bâtir
Par l’intermédiaire du module in-
ternet des TAB, l’ADIL met à dis-
position du grand public (particu-
liers, professionnels, décideurs 
locaux...) toutes les informations 
concernant l’offre disponible en 
terrains à bâtir.

L’objectif ici est double :

■ Apporter à l’ensemble des 
acteurs de l’habitat une meilleure 
connaissance de ce marché ;
■ Tenir à jour un état de l’offre 
disponible pour diffuser cette 

information auprès des particuliers 
et notamment des ménages en 
recherche d’un terrain. 

L’alimentation du module des ter-
rains à bâtir constitue un travail de 
fond réalisé tout au long de l’année.
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