
Contenu mensuel  
du Markemétron  

Trois mesures de l’évolution (en %) du marché de la CMI 
sont présentées :

1.  Le rythme d’évolution en glissement annuel  
de l’évolution mensuelle 
(permet d’analyser les évolutions récentes)

2.  Le rythme d’évolution en glissement annuel  
de l’évolution trimestrielle 
(permet d’analyser les transformations des rythmes 
d’activité)

3.  Le rythme annuel d’évolution de l’activité 
(permet d’analyser les tendances lourdes du marché)

Les différentes évolutions sont représentées 
graphiquement et régionalement (même analyse 
sur les 12 nouvelles régions administratives)

Prix de l’abonnement 
à Markemétron en 2023

1.  Un accès illimité aux 12 bulletins mensuels 2023  
+ tous les bulletins depuis juillet 2016 
Les bulletins sont disponibles à la fin du mois échu  
+ 30 jours environ 
 ................................................................2 900 € ht*

2.  La fourniture des séries longues du Markemétron 
(depuis 2006) niveau France  
Livraison mensuelle d’un fichier excel à la fin du mois 
+ 30 jours en environ 
 ..................................................................+ 600 € ht

*  Cet abonnement comprend la fourniture d’un accès  
à la plateforme pour deux utilisateurs (noms à préciser 
lors de l’abonnement, tout utilisateur complémentaire 
est facturé en supplément 100 € ht)

Le seul indicateur avancé de la conjoncture des ventes  
en maisons individuelles diffus

•  Markemétron est un indicateur qui analyse, mensuellement, depuis 2006, l’évolution du nombre 

de ventes sur le marché de la maison individuelle diffus.

•  Il s’appuie sur une enquête réalisée chaque mois auprès de 350 constructeurs de maisons 
individuelles qui ont commercialisé en 2022 près de 30 000 ventes de maisons soit près de 30 % 

du marché, et qui nous transmettent chaque mois leur nombre de ventes brutes de maisons.

•  Markemétron vous présente de manière anticipée les prévisions d’évolution du marché de la 
maison individuelle et vous permet donc de prévoir votre activité à long terme.

•  Markemétron est devenu l’outil de référence de l’Insee et du Trésor pour leurs calculs prévisionnels.

  Bulletin d’abonnement pour 12 numéros - année 2023 

Je vous remercie de bien vouloir enregistrer mon abonnement annuel au bulletin Markemétron (cochez le bulletin choisi) :

  Abonnement pour la fourniture de 12 bulletins mensuels 

complets (version actuelle) 2 900 € HT (TVA +20%) 
Engagement annuel – disponibilité des bulletins à la fin du mois 
échu + 30 jours

  Abonnement complémentaire aux séries longues du 
Markemétron (depuis 2006)  + 600 € HT (TVA +20%) 
Engagement annuel – disponibilité de la série à la fin du mois 
échu + 30 jours

Pour un accès de deux utilisateurs maximum à la plateforme – tout utilisateur complémentaire est facturé en supplément

                Société 

Représentée par    Fonction 
Adresses email pour la fourniture d’accès à la plateforme (2 adresses maximum) 

              1er email      2
e email 

                    Date                                Cachet de la société

Je note que ce bon de commande vaut pour un abonnement unique pour une durée d’un an 
(12 bulletins) au nom de ma société et je m’engage à ne pas communiquer mes identifiants 
et / ou à ne pas diffuser le bulletin Markemétron à des tiers (personnes morales ou physiques) 
extérieurs à ma société.


