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CONFÉRENCE DE PRESSE
12 septembre 2019

 
 
 

 

La présente note recense les principaux indicateurs 
macrocéconomiques qui intéressent la promotion immobilière, et livre 
quelques éléments d’analyse.  

 

Les principaux indicateurs macro-économiques  

 

Une croissance stable depuis début 2019 
Depuis le début de l’année 2019, le PIB français progresse à un rythme constant. Sa hausse était 
de + 0,3 % au terme du second trimestre : niveau comparable depuis le T3-2018. Pour rappel 
sur l’année 2018, le PIB s’élevait à 2350,35 Md€ (Valeur ajoutée brute aux prix courants en 
données CVS-CJO). Sa croissance a été de +1,7 % sur 12 mois (+ 2,3 % en 2017).  

Le calcul du PIB est l’addition de l’investissement, la consommation et le solde des échanges 
extérieurs. 

 

Pour rappel, en 2017 : 

- la part dans le PIB du secteur immobilier-ville global était de l’ordre de 10,8 % (source : 
étude EY Palladio Business Immo) ; 

- le chiffre d’affaires total des entreprises de la branche de la promotion immobilière était de 
43,1 Md€ (source : rapport de branche)  

- le chiffre d’affaires des entreprises du BTP (135 Md€ en 2017) se ventilait de la façon 
suivante (source : FFB) :  

o construction de logements 39 Md€ (28,9 %) 
o construction hors logements 19 Md€ (14,1 %) 
o entretien amélioration de logements 45 Md€ (33,3 %) 
o entretien amélioration hors logement 32 Md€ (23,7 %).   

  

Note économique  
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Les différents postes du PIB (% de la valeur ajoutée brute) 

 
Source : Insee, 2019 

(1) : regroupement "Administration publique", "Enseignement" et "Santé humaine et action sociale". 

 

Reprise de l’investissement des ménages et baisse de l’épargne 
 

Pour rappel méthodologique : 

L’investissement des ménages repose principalement sur le logement (neuf et ancien)1. Il est 
suivi en comptabilité nationale à travers l’agrégat de la « formation brute de capital fixe » 
(FBCF)2.  

 

Après une progression annuelle de +2 % en 2018, l’investissement des ménages est nettement 
reparti à la hausse depuis le début d’année (+0,1 % au T1 2019) et se poursuit sur le 2ème 
trimestre 2019 (+0,8%) (Source Insee Lien ici). En total annuel, la FBCF des ménages a atteint 
125 Md€ en 20183 (121 Md€ en 2017 et 112 Md€ en 2016) (Source Insee Lien ici).  

 

 
1 Selon les règles comptables de l’Insee, il s’agit donc du solde entre les acquisitions et les cessions d'actifs réalisées par 
les ménages principalement les logements (neufs ou d'occasion, et les améliorations majeures de ces actifs hors entretien 
courant). 
2 La formation brute de capital fixe (FBCF) est «le solde entre les acquisitions et les cessions d'actifs fixes réalisées par les 
unités économiques résidentes au cours de la période de référence» (Source Insee Lien ici et Documentation des comptes 
de la Nation). 
3 Au prix courant et en données CVS-CJO 
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Cet arbitrage des ménages vers l’investissement se fait essentiellement au détriment de 
l’épargne dont le taux baisse à 14,9% (15,3% au T1-2019). Parallèlement, la consommation des 
ménages croît légèrement (+0,2% au T2-2019). Suite aux mesures gouvernementales sur le 
pouvoir d’achat, le sentiment d’attentisme des ménages s’estompe donc, et trouve sa 
traduction tant dans la hausse de l’investissement que de l’indice de confiance mensuel des 
ménages. À la fin août 2019, cet indice est légèrement en dessus de sa moyenne de longue 
période depuis juin 2019 (cf. infra).  

 

Une inflation stable depuis 6 mois  
L’inflation poursuit début 2019 un rythme constant légèrement décroissant, depuis la fin 
d’année 2018. Cette tendance est principalement imputable à la baisse des coûts de l’énergie. 
Après avoir atteint, en glissement annuel, +2,3% à l’été 2018, l’inflation a fortement décru fin 
décembre à +1,6 %, et oscille depuis janvier 2019 autour de +1,2 % (Source Insee Lien ici). 

Glissements annuels de l'indice des prix à la consommation (IPC) (en %) 

 

 
Source : Insee, 2019 

 

Un revenu des ménages en faible progression 
Après sa forte hausse au 1er trimètre 2019 (+1%), le revenu disponible brut (RDB) des ménages 
marque le pas (+0,3% au T2-2019).  Cela se traduit par une très légère baisse du pouvoir d’achat 
(-0,2% au T2-2019) (Source Insee Lien ici). 
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Le Revenu Disponible Brut4 et le taux d’épargne des ménages 
(Données en % et Milliards d'euros) 

 
Source : INSEE, 2019 

 

La demande de crédits à l’habitat des ménages croît toujours 
Au 2ème trimestre 2019 (fin juin), l’encours total de prêts à l’habitat (1 040 Md€) progresse 
légèrement sur 12 mois glissant au rythme régulier de 6,3 % (Source Banque de France Lien ici). 
Par ailleurs, depuis le début de l’année 2019, l’encours mensuel (hors renégociations) a cru 
sensiblement passant de 14,7 Md€ en janvier à 16 Md€ en juin. 

Néanmoins, la part des crédits en renégociations tend à légèrement remonter avec 17,8% à la 
fin juin 2019. 

 

Pour rappel, en 2018 : 

La production de nouveaux crédits s’est établie en 2018 à 203 Md€ en 2018, contre 273 Md€ en 
2017. Cette baisse reflétait une forte décrue des rachats et renégociations, qui ne 
représentaient alors que 14,6 % des productions de crédit en décembre 2018, le niveau le plus 
bas atteint depuis fin 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Il s’agit du « Revenu dont disposent les ménages pour consommer ou investir, après opérations de redistribution » (Source 
Insee Lien ici). 
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Variation mensuelle de l’encours des crédits à l’habitat  
(Données CVS-CJO, en Millions d'euros) 

 
Source : Banque de France, 2019 

 

Le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits (à long terme et à taux fixe) baisse à 1,39% à la 
fin juin 2019 (1,44% en mai 2019). Il s’agit à nouveau d’un plus bas historique. 

 

Les taux d'intérêt des nouveaux Crédits à l'habitat des ménages 
(Données en %) 

 
Source : Banque de France, 2019 
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La confiance des ménages s’améliore clairement depuis le début d’année  
 

L’indicateur synthétique de la confiance des ménages de l’INSEE offre plusieurs enseignements 
pour l’analyse du marché de l’immobilier neuf. 

 

Pour rappel méthodologique : 

Il repose sur la méthode des soldes d’opinion (différence entre les pourcentages de réponses 
positives et négatives, ou optimistes et pessimistes, des personnes interrogées). Les chiffres 
n’ont de sens que rapportés à la moyenne de longue durée (base 100 en moyenne de longue 
période entre janvier 1987 et décembre 2018), et en évolution d’un mois sur l’autre. 

 

 

À fin août 2019, l’indicateur synthétique se stabilise à 102. Sa moyenne de longue période (100) 
a été légèrement franchie depuis juin 2019 (Source Insee Lien ici). Après une forte baisse en 
décembre 2018, pour atteindre en fin d’année son plus bas niveau depuis 2015, la confiance 
des ménages est en net regain depuis le début de l’année 2019.  

 

Indicateur synthétique de confiance des ménages5  

 
Source : Insee, 2019 

 

 

 

 
5 Il s’agit « d’un indicateur normalisé de manière à avoir une moyenne de 100 et un écart-type de 10 sur la période 
d’estimation (1987-2018) » (Source Insee Lien ici). 
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Selon le détail, à fin août 2019 : 

- la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est en 
amélioration constante depuis début 2019 (-8 en août 2019). Elle est désormais au-dessus 
de sa moyenne de longue période ( -14).  

- le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future a également 
progressé depuis janvier (-5 en août 2019), dépassant ainsi légèrement sa moyenne de 
longue période (-6).  

- la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie futur en France s’améliorera au 
cours des douze prochains mois reste certes négatif, mais passe depuis juin 2019 (-22% en 
août 2019) au-dessous de sa moyenne de longue période (-25). 

Si le moral des ménages avait été très entamé en fin d’année, sous l’effet du mouvement social 
dit « des gilets jaunes», l’indice (synthétique) de confiance montre clairement un redressement 
légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période. Par ailleurs, les indicateurs 
déterminants pour l’investissement franchissent désormais positivement le seuil de leur 
moyenne de longue période. Alors que ces indicateurs au 1er trimestre 2019 laissaient percevoir 
une attitude attentiste des ménages face à la situation socio-économique à venir, ils montrent 
que les ménages ont clairement arbitré au 2ème trimestre en faveur de l’investissement et de la 
consommation. 

 

La note de conjoncture du 1er semestre 2019  
 

Un contexte macroéconomique plus qu’incertain   
Les grandes tendances socio-économiques de cette fin de premier semestre apparaissent 
nettement marquées par un climat international perturbé.  

- International : au niveau européen, la première des incertitudes est liée aux répercussions 
immédiates et à venir du Brexit (dont l’absence d’accord ne fait presque plus de doute) sur 
l’ensemble des économies européennes ; ce qui induira de fait des niveaux variables de 
perturbations dans les chaines logistiques et les flux financiers dans tous les Etats membres 
de l’UE. Par ailleurs, les indicateurs économiques négatifs du second trimestre 2019 en 
Allemagne et en Italie, principaux partenaires de la France au même titre que le Royaume-
Uni, suscitent des craintes sérieuses pour la croissance européenne. 

- Les signaux économiques toujours positifs des premières économies mondiales (États-Unis 
et Chine) estompent, pour un temps encore, les tensions géopolitiques et commerciales.  

 
- National :  la décrue du mouvement social des « gilets jaunes » ne saurait masquer les 

faiblesses structurelles territoriales du pays alors que l’économie française démontre 
toujours une certaine résilience. Différents indicateurs laissent à penser que cette 
trajectoire encore positive peut se poursuivre. L’investissement des entreprises se 
maintient. La consommation et l’investissement des ménages restent dynamiques, 
soutenus en cela par des taux d’intérêt extrêmement bas. Néanmoins, il apparait 
clairement que le marché immobilier résidentiel ancien profite nettement plus (en 
évolution de transactions) de ce contexte que le marché du neuf. 
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Les indicateurs économiques nationaux positifs   
En dépit du contexte international, les principaux indicateurs macro-économiques français 
affichent toujours une orientation positive pour l’année 2019 : 

- Le marché de l’emploi :  le niveau de chômage, bien que toujours élevé (8,5 % de la 
population active6 pour la France entière hors Mayotte), poursuit sa tendance régulière à 
la baisse. Ainsi, cette dernière a été de -0,2 point au T2-2019. Le taux de chômage 
(définition BIT) demeure à son plus bas niveau depuis début 2009. (Source Insee Lien ici). 
Les projections de différents organismes bancaires tablent sur une poursuite de cette 
baisse régulière jusqu’en 2020 (Source Crédit Agricole Lien ici) 

 
- L’investissement : L’investissement des entreprises accélère ce deuxième trimestre 2019 

(+0,9 %, après +0,6 % au T1-2019). L'investissement des ménages reprend nettement une 
tendance à la hausse depuis début 2019 (+0,8 % au T2-2019, après +0,1 % au T1-2019 et 
−0,2 % au T4-2018). 

 
- La croissance poursuit une tendance positive régulière (+0,3 % au 2ème trimestre 2019 

comparable à celle du 1er trimestre 2019). A ce jour, l’acquis de croissance7 est de +1,1% ; 
la croissance de l’année 2018 ayant été de +1,6% (Source Insee Lien ici).  
 

 

Les éléments de contexte à retenir pour la promotion immobilière 
Au T2 2019, la situation baissière dans la construction et dans la promotion immobilière 
demeure paradoxale au regard des caractéristiques de la demande (taux bas, allongement de la 
durée des prêts,.. ) mais trouvent des causes concrètes avec les évolutions législatives et les 
échéances électorales locales à venir.  

 

Pour rappel : 

La construction et la promotion restent des activités principalement conditionnées par des 
facteurs nationaux. La conjoncture internationale influe surtout indirectement sur elles, par 
exemple lorsque le coût de l’énergie ou des matières premières se répercute sur les coûts de 
construction. 

 

Néanmoins, dans ce contexte, plusieurs facteurs jouent encore positivement :  

- Les taux d’intérêt franchissent trimestriellement des seuils historiquement bas. Conjugué 
à la faiblesse de l’inflation (en août 2019, l'indice (IPC) des prix à la consommation ne 
progresse que de 1,1 % sur un an)8, les taux d’intérêt réels demeurent à un niveau proche 

 
6 Au sens de la définition du chômage du Bureau International du Travail (BIT) (Source Insee Lien ici) 
7  L'acquis de croissance correspond au taux de croissance que l'on obtiendrait si celle-ci demeurait identique à la date 
de référence jusqu'à la fin de l'année. (Source Insee Lien ici) 
8 Source Insee Lien ici 
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de zéro. Pour mémoire, le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits à l'habitat (à long 
terme et à taux fixe) en juin 2019 est de 1,39% (Source Banque de France Lien ici). Ces 
faibles taux se conjuguent à un allongement de la durée des crédits accordés et à une 
diminution des apports personnels exigés par les banques. 
 

- Dans ce contexte de taux bas, la pierre demeure encore un placement rentable et peu 
risqué au regard par exemple des produits boursiers. Ce statut de valeur refuge est valable 
tant pour l’investissement locatif que pour l’accession. 
 

- L’aspiration des ménages pour l’accession à la propriété reste forte. Cependant, les 
conditions de financement actuelles bénéficient principalement à l’ancien alors que le 
marché du neuf est en recul, en particulier pour ce qui concerne la maison individuelle en 
diffus (Source Banque des Territoires Lien ici).  

 

Inversement, d’autres facteurs plus structurels, d’adéquation entre la demande et l’offre, 
restent préoccupants : 

- La fin du dispositif PTZ en zones détendues (B2 et C) a eu pour conséquence une chute des 
mises en chantier de maisons individuelles (Source MTES Lien ici). Ce choix politique 
assumé conduit à un vide opérationnel face aux besoins manifestes de logements 
abordables en accession d’une partie de la population salariée à revenu modeste, et ce 
alors que le nouveau dispositif « Denormandie » de rénovation9 n’est pas actuellement, en 
l’état des statistiques publiques, objectivement quantifiable. Il existe donc une demande 
potentielle accrue à laquelle aucune offre adéquate ne répond. Rien en l’état actuel, ne 
permet de vérifier si cette demande de logements des ménages pourra être compensée 
dans un avenir proche par une offre alternative équivalente (en prix, en typologie et en 
localisation) à celle que les ménages auraient pu espérer avec une poursuite du dispositif 
PTZ. 
 

- Un niveau des prix de l’immobilier neuf dans les métropoles déjà élevé, et qui s’accentue 
encore ce trimestre de 5% en moyenne nationale. Malgré la faiblesse des taux d’intérêt, 
une part croissante de ménages se trouve donc exclue de l’accession à la propriété. 

 

Outre ces facteurs perturbant la demande de logement, il existe des préoccupations relatives à 
l’offre : 

 Si les carnets de commande dans le bâtiment demeurent avec 7,8 mois toujours au-dessus 
de leur moyenne de longue période (5,6 mois), cette réserve risque de rapidement fléchir 
au regard de la conjoncture sur les mises en chantier et les autorisations (Source Xerfi  Lien 
ici ). 

 
 En effet, la construction neuve de logements continue de baisser. En cumul sur 3 mois en 

juillet, les mises en chantier restent depuis mars 2019 durablement sous le seuil des 100 000 
(99 200). Quant aux autorisations de construction (les permis), elles se maintiennent 
difficilement autour de 100 000 pour les logements ordinaires. 
 

 
9 Il ne concerne que des villes éligibles au programme Action Cœur de Ville, ou ayant signé des opérations de revitalisation 
du territoire (ORT), en partie dans les zones de l’ancien périmètre B2. 
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Au 2nd trimestre 2019, les autorisations de logements et les mises en chantier ont de nouveau 
fortement fléchi (Source Sitadel10). Ainsi, à fin juin 2019 : 

- Les autorisations de logements sur 12 mois cumulés ont été de 446 900 (-6,6% par rapport 
à la période de juillet 2017 à juin 2018).  
 

- Les mises en chantier sont également en forte baisse, avec 409 300 unités (-5,2% par 
rapport à la période de juillet 2017 à juin 2018).  

Les différents facteurs avancés pour expliquer ce ralentissement de l’investissement des 
ménages dans l’immobilier neuf depuis plusieurs trimestres consécutifs relèvent plus d’un 
problème d’offre que de demande. Ainsi, la promotion immobilière se heurte d’abord à la 
difficulté de mettre des logements sur le marché : insuffisance des permis, allongement des 
délais de réalisation des programmes etc. alors que la demande se trouve naturellement 
solvabilisée par le contexte financier. 

 
10 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire Lien ici 


