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

 

Les principaux indicateurs macro-économiques  

 

Un ralentissement de la croissance du PIB 

En 2019, le PIB français a continué de croître, mais plus modérément qu’en 2018 : +1,3 % sur 12 
mois, contre + 1,7 % en 2018 (Source Insee 28/02/2020). Il s’est même contracté de -0,1 % au 
T4 2019, contrastant avec la tendance légèrement positive des trimestres précédents. Sur 
l’ensemble de l’année 2019, le PIB s’élèverait à 2 419 Md€ contre 2 354 Md€ (Valeur ajoutée 
brute aux prix courants en données CVS-CJO1 Source Insee 28/02/2020). 

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

 

 

Rappel, en 2018 : 

- le volume d’activité total des entreprises de la branche de la promotion immobilière était 
de 41,9 milliards d’euros H.T. (source : rapport de branche, 2018)  

- le volume d’activité des entreprises du BTP (140 Md€ en 2018) se répartissait de la façon 
suivante (Source FFB) :  

o construction de logements 42 Md€ (30 %) 
o construction hors logements 21 Md€ (15 %) 
o entretien amélioration de logements 45 Md€ (32,1 %) 
o entretien amélioration hors logement 32 Md€ (22,9 %).   

  

 
1 Correction des variations saisonnières / Corrigé des jours ouvrés 

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

 
Source : Insee, 2020 

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

 

Une croissance continue de l’investissement des ménages 

 

Rappel méthodologique : 

L’investissement des ménages repose principalement sur le logement (neuf et ancien)2. Il est 
suivi en comptabilité nationale à travers l’agrégat de la « formation brute de capital fixe » 
(FBCF)3.  

 

Après une nette progression de + 1,7 % au second trimestre 2019, l’investissement des ménages 
s’est réduit tendanciellement au 2ème semestre pour terminer l’année avec seulement + 0,1 % 
au T4 (+2,1 % sur l’année 2019 Source Insee 28/02/2020). En total annuel, la FBCF des ménages 
a atteint 132 Md€ en 2019 4 (126 Md€ en 2018 et 122 Md€ en 2017 – Source Insee).  

 

 
2 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). 
3 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 et Documentation des comptes de la 
Nation). 
4 Au prix courant et en données CVS-CJO 
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Sur l’année 2019, le RDB (Revenu Disponible Brut) des ménages français accélère nettement 
(+3,1 % en 2019 après +2,7 % en 2018). Parallèlement, la consommation des ménages croît plus 
fortement (+1,2 % en 2019 après +0,9 % en 2018) que leur dépense d'investissement (+2,1 % en 
2019 contre +2 % en 2018) malgré les conditions d’emprunt favorables. Par ailleurs, 
l'investissement des entreprises enregistre une progression soutenue sur l'année 2019 (+4,3 % 
en 2019 contre +3,9 % en 2018) bien qu'en net ralentissement au dernier trimestre 2019 
(+0,2%). Également, le taux d’épargne des ménages augmente de 0,5 point en moyenne 
annuelle (14,7 % en 2019 après 14,2 % en 2018). 

 

Paradoxalement, l’indice de confiance mensuel des ménages se maintient, à la fin février 2020, 
malgré les soubresauts de décembre, au-dessus de sa moyenne de longue période depuis juin 
2019 (cf. infra).  

Une inflation en légère hausse en fin d’année  

Depuis début 2019, l’inflation oscillait autour de 1,1% sur un an. Elle est remontée à 1,4% à fin 
février 2020 (Source Insee 28/02/2020), un niveau qui reste toutefois inférieur à celui de 2018 
(+1,8 %). Imputable principalement jusqu’au mois de septembre 2019 à la baisse des coûts de 
l’énergie, l’inflation est repartie légèrement à la hausse en raison d’un retournement de ces 
derniers en cours d’année. 

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

 

 

 
Source : Insee, 2020 

 

Un revenu des ménages en progression 

Après avoir ralenti au 2ème trimestre 2019, le revenu disponible brut (RDB) des ménages a 
terminé l’année en nette progression (+0,9% au T4-2019 après +0,6% au T3-2019) (Source Insee 
28/02/2020). 
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Le Revenu Disponible Brut5 et le taux d’épargne des ménages 

(Données en % et Milliards d'euros) 

 
Source : INSEE, 2020 

 

La demande de crédits à l’habitat des ménages en croissance constante 

Au 4ème trimestre 2019 (fin décembre), l’encours total de prêts à l’habitat (1 078 Md€) progresse 
sur 12 mois glissants au rythme de 6,8 % (Source Banque de France). Après s’être stabilisé, en 
milieu d’année 2019, au-dessus de 16 milliards d’euros, le montant des nouveaux crédits en flux 
mensuel (hors renégociations) croît à nouveau en fin d’année (17,7 Md€ en décembre 2019). 

Par ailleurs, la part des crédits à l’habitat en renégociations tend à baisser, avec 25,4% à la fin 
décembre 2019, après avoir fortement crû en novembre (28,7%). 

 

      Rappel, en 2018 : 

La production de nouveaux crédits s’est établie à 258 Md€ en 2019, contre 214 Md€ en 2018. 
Cette hausse reflète une reprise 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. 

 

 

 
5 Il s’agit du « Revenu dont disposent les ménages pour consommer ou investir, après opérations de redistribution » (Source 
Insee). 
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Encours total des crédits à l’habitat accordés aux particuliers 

(en Millions d'euros) 

 
Source : Banque de France, 2020 

 

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits (à long terme – au-delà de 7 ans- et à taux fixe) 
s’établit désormais à 1,17% en décembre 2019 (1,27% à la fin septembre 2019). 

 

Les taux d'intérêt des nouveaux Crédits à l'habitat des ménages 

(Données en %) 

 
Source : Banque de France, 2020 
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Cependant, au regard notamment des recommandations du HCSF (Haut Conseil de stabilité 
financière) face à l’endettement croissant des français (5,2 années de revenu en moyenne en 
2019, contre 4,2 en 2015), la production de crédits a chuté de -4 %, et le nombre de prêts 
accordés par les banques a reculé de -13 % (de décembre 2019-février 2020 par rapport à 
décembre 2018-février 2019) (Observatoire crédit logement/CSA 3/03/2020). 

 

 

La confiance des ménages est positive et stable   

 

La confiance des ménages mesurée par l’INSEE au moyen d’un indicateur synthétique offre 
plusieurs enseignements pour l’analyse du marché de l’immobilier neuf. 

 

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. 

 

 

Après une baisse continue en 2018 et un point bas atteint en décembre au pic du mouvement 
social des «gilets jaunes», son plus bas niveau depuis 2015, l’indicateur synthétique de confiance 
des ménages est reparti à la hausse début janvier 2019. Depuis le S2-2019, il se stabilise au-
dessus de la moyenne de longue période (100). Il est ainsi à 104 en février 2020 (Source Insee 
26/02/2020).  
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Indicateur synthétique de confiance des ménages6  

 
Source : Insee, 2020 

 

 

 

L’analyse détaillée de l’indicateur, à fin février 2020, fournit les éléments suivants : 

• la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est en 
amélioration constante depuis début 2019 (-8 en février 2020). Cependant, bien qu’elle se 
maintienne au-dessus de sa moyenne de longue période (-14), elle se dégrade depuis 
novembre 2019 (-5). 

• le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future se dégrade en 
février 2020 (-5 contre -3 en janvier 2020), mais reste légèrement au-dessus de sa moyenne 
de longue période (-6).  

Les indicateurs déterminants pour l’investissement franchissent tous positivement le seuil de 
leur moyenne de longue période. Si ces indicateurs pouvaient laisser encore percevoir au 1er 
semestre 2019 une attitude attentiste des ménages face à la situation socio-économique à venir, 
ils montrent que les ménages demeurent au 4ème trimestre 2019 dans une dynamique favorable 
à l’investissement, et à la consommation. 

 

 

 

 

 

 
6 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). 
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La note de conjoncture du 4ème trimestre 2019  

 

Un contexte macroéconomique durablement incertain   

Les grandes tendances socio-économiques de ce début d’année demeurent marquées par un 
contexte économique international plus qu’incertain.  

- International : au niveau européen, si le Brexit a bien eu lieu, les incertitudes sont loin 

d’être levées concernant les règles régissant les futures relations entre le Royaume-Uni et 

les autres économies européennes. Par ailleurs, les indicateurs économiques se sont 

conclus pour l’année 2019 en ralentissement par rapport à 2018 dans les principales 

économies européennes. C’est ainsi le cas pour la variation du PIB dans la zone Euro 

(+1,1%), et plus particulièrement en Allemagne (+0,6%), en Italie (+0,2%) et en Espagne 

(+2%). Ces risques et ces tendances économiques suscitent à leur tour des craintes pour la 

croissance française. 

- Les signaux économiques demeurent toujours positifs pour les premières économies 

mondiales, États-Unis en tête, bien que des craintes existent pour la Chine sur les 

répercussions économiques de l’épidémie de coronavirus.  

 
- National :  Bien qu’en retrait par rapport à 2018, la croissance du PIB s’est maintenue au-

dessus de 1% en 2019 et ce, malgré les mouvements sociaux. L’investissement des 

entreprises et des ménages demeurent en croissance, soutenus par des taux d’intérêt 

toujours plus bas. La consommation, principal moteur de la croissance française maintient 

sa dynamique positive. Cependant, cette situation reste sans effet sur la production 

industrielle intérieure (-0,2% en 2019). La progression des services marchands (+2,5 % en 

2019 contre +3,1 % en 2018) décélère alors que l’activité dans la construction demeure en 

croissance (+2,1 % en 2019) malgré un repli au T4-2019 (-0,5 %). Ainsi, le marché immobilier 

résidentiel ancien aura nettement plus profité du contexte de financement favorable (en 

volume de transactions) que le marché du neuf. 

 
 

Des indicateurs économiques nationaux encore positifs pour l’immobilier neuf 

Malgré les craintes liées au contexte international, les principaux indicateurs macro-

économiques français demeurent encore favorables à l’investissement immobilier neuf : 

- Le marché de l’emploi :  le niveau de chômage (8,1 % de la population active7 pour la France 

entière hors Mayotte), poursuit sa baisse régulière. Ainsi, cette dernière a été de -0,4 point 

au T4-2019 (Source Insee). Selon certains organismes bancaires (Source BNP Paribas 

28/02/2020), cette baisse semble prévue pour durer. Néanmoins, cette hausse de l’emploi 

bénéficierait plus à la consommation qu’à l’investissement immobilier, en particuliers neuf 

 
7 Au sens de la définition du chômage du Bureau International du Travail (BIT) (Source Insee) 

mailto:contact@fpifrance.fr
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si l’on s’en tient à l’année écoulée, et aux perspectives d’octroi de crédit par les banques 

(Crédit Foncier Immobilier 01/2020).  

- L’investissement : la progression de l’investissement des entreprises a ralenti ce 4ème 

trimestre 2019 (+0,2 %, après +1,5 % au T3-2019). La croissance de l'investissement des 

ménages (+2,1% en 2019) bien que légèrement meilleure qu’en 2018 (+2%) est en 

décélération constante (+0,1 % au T4-2019, après +0,9 % au T3-2019 et +1,7 % au T2-2019). 

- Le PIB, bien qu’en recul au T4-2019 (-0,3%), maintient un rythme annuel positif (+1,3 % 

en 2019 contre +1,7% en 2018) (Source Insee 28/02/2020). Certes, la croissance ralentit, 

mais moins que chez nos principaux partenaires européens.  

 
 

Les éléments de contexte à retenir pour la promotion immobilière 

Sur l’année 2019, la délivrance de permis de construire pour des logements collectifs est en 
baisse de -6,8% (227 500) par rapport à 2018. Au T4 2019, la tendance des permis de construire 
pour des logements collectifs s’affiche en hausse de +3,7% par rapport au T4 2018. Néanmoins, 
le regain d’autorisations de logements collectifs n’apparaitra dans les statistiques des mises en 
vente que dans plusieurs mois, et plus encore pour les mises en chantier. 

 

Rappel : 

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

 

Dans ce contexte, plusieurs facteurs influencent durablement l’appétence pour la pierre, mais 
déséquilibrent aussi l’adéquation entre l’offre et la demande :  

- Si les taux d’intérêt demeurent bas, les alertes répétées de la Banque de France sur 
l’endettement des ménages poussent les banques commerciales à être plus vigilantes dans 
l’octroi de crédits immobiliers. Il leur est notamment demandé de s’assurer que les prêts 
ne dépassent pas 25 ans, et ne conduisent pas à un taux d’effort des ménages supérieur à 
33 % de leur revenu. Conjuguée à une légère remontée de l’inflation au dernier trimestre 
2019 (Source Insee), la baisse des taux d’intérêt nominaux réduit encore les taux d’intérêt 
réels pour les ménages. Le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits à l'habitat (à long 
terme et à taux fixe) en décembre 2019 est de 1,17% (Source Banque de France).  
 

- Dans le contexte de réforme des retraites, l’investissement dans la pierre trouve une 
justification supplémentaire alors que les autres classes d’actifs (assurance-vie,…) offrent 
des rendements moindres. Ce statut de valeur refuge n’est cependant valable que pour 
une fraction du territoire, et de la population. 
 

- L’accession à la propriété demeure un objectif pour une majorité de ménages. Cependant, 
le resserrement du crédit est susceptible d’exclure une partie des primo-accédants du 
marché. (Source Notaires de France). Par ailleurs, les faibles mises en ventes dans le neuf 
conduisent à un report mécanique des acheteurs vers l’ancien. La tension sur ce marché se 
traduit par une hausse des prix. Si l’année 2018 avait frôlé le million de transactions dans 
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l’ancien, l’année 2019 les a clairement dépassées puisque ce volume était déjà atteint en 
octobre 2019.  

 

Outre ces facteurs affectant la demande de logement, il existe des préoccupations persistantes 
quant à l’offre : 

- Les carnets de commande dans le bâtiment avec 8 mois de travail demeurent toujours au-
dessus de leur moyenne de longue période (5,7 mois), mais l’essentiel de la baisse des 
mises en chantier reste devant nous, puisqu’elle suit celle des permis avec un décalage 
d’un à deux ans. (Source Xerfi). 

 
- De fait, les mises en chantier de logements collectifs ont commencé à baisser. En cumul sur 

3 mois en décembre 2019, les logements collectifs commencés restent durablement sous 
le seuil trimestriel des 75 000 (72 300 au T4-2019). 
 

Sur l’année 2019, les autorisations et les mises en chantier de logements collectifs ont encore 
fléchi (Source Sitadel8). Ainsi, à fin décembre 2019 : 

- Les autorisations de logements collectifs sur 12 mois cumulés ont été de 227 500 (-6,8% 
par rapport à la période de janvier 2018 à décembre 2018).  
 

- Les mises en chantier de logements collectifs sont également en forte baisse, avec 217 000 
unités (-1,7% par rapport à la période de janvier 2018 à décembre 2018).  

Plus qu’un problème d’offre globale, la promotion immobilière peine à mettre des logements 
notamment collectifs sur le marché là où la demande est la plus forte, c’est à dire dans les 
métropoles les plus attractives, qui plus est en période électorale. Alors que la lutte contre 
l’artificialisation des sols est prônée, sa solution, à savoir une densification raisonnée et 
acceptable, peine à être pédagogiquement diffusée dans les discours politiques locaux. Il est à 
espérer qu’un rattrapage s’opérera, passée l’échéance des élections municipales. Néanmoins, 
les professionnels craignent que dans un contexte politique local renouvelé, les autorisations 
soient débloquées moins rapidement que lors des scrutins précédents.  

 
8 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
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