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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 français  

Une forte baisse du PIB [ -13,8 % ] 

Au T2 2020, les effets du confinement sur l’activité économique française sont nettement plus 
forts qu’au T1 2020. Il en résulte une chute du PIB de -13,8 % par rapport au volume du T1 2020 
et de -18,9% par rapport au T2-2019 (Source Insee 28/08/2020). Cette baisse trimestrielle est la 
3ème consécutive puisque le repli du PIB avait déjà commencé avant la crise sanitaire (-0,2% au 
T4 2019). Selon l’Insee, à la suite du déconfinement, le rebond de PIB est estimé au T3 2020 à 
+17% (Source Insee 8/09/2020). Néanmoins sur l’ensemble de l’année 2020, la récession serait 
de -9 % en 2020 par rapport à 2019.  

Une chute de l’investissement des ménages [ -17,1 % ] 

L’investissement des ménages recule fortement également de -17,1% par rapport au T1 2020   
(-27% par rapport au T2 2019) (Source Insee 28/08/2020). Sur l’ensemble de l’année 2020, la 
contraction de l’investissement des ménages pourrait être de -24,5% puis rebondir de +16,8% 
en 2021 (Source Banque de France 9/06/2020). Par ailleurs, la consommation totale des 
ménages est globalement en recul de -16,1% par rapport au T2 2019.  

Un flux d’épargne conséquent [ 25,7 milliards d’euros ] 

Au 2nd trimestre 2020, le revenu disponible brut (RDB) des ménages baisse sensiblement (-2,3% 
après -0,3% au T1 2020) (Source Insee 28/08/2020). Avec la nette contraction de 
l’investissement et de la consommation mentionnée précédemment, le taux d’épargne des 
ménages1 s’accroît de nouveau, passant de 15,1% au T4 2019, à 19,7% au T1 2020 et à 27,4% au 
T2 2020. Ainsi, au T2 2020, 37,3 milliards d’euros sont restés en numéraire et sous forme de 
dépôts à vue. 25,7 milliards se sont dirigés vers les dépôts rémunérés dont l’épargne 
réglementée (livret A, LDDS) pour 18,6 milliards (Source Banque de France 14/08/2020).  

 
1 Selon la définition de l’Insee, le taux d'épargne est « le rapport entre l'épargne des ménages et le revenu 
disponible brut (non ajusté) ». 

Note économique  
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Une inflation au plus bas [ +0,2 % ] 

Depuis la sortie du confinement, la variation de l’inflation sur un an se stabilise à un niveau très 
bas (+0,2% en août, niveau atteint pendant le confinement) (Source Insee 28/08/2020). Les 
facteurs de cette stabilité des prix à la consommation tiennent surtout à la baisse des prix des 
produits manufacturés (-0,2%), et à un ralentissement de ceux de l’alimentation (+0,8%). Par 
ailleurs, les prix de l’énergie poursuivent leur baisse en août (-7,1%) mais moins qu’en juillet         
(-7,4%) (Source Insee 19/08/2020). 

 

Le taux d’intérêt des crédits à l’habitat reste bas [ 1,29 % ] 

À fin juillet 2020, l’encours brut de prêts à l’habitat (1 106 milliards d’euros) progresse toujours 
sur 12 mois glissants, mais de façon moins marquée avec +5,4 % contre +5,9% en juin et +6,1% 
en juin (Source Banque de France 4/09/2020). 

En juillet 2020, le flux net de crédits à l’habitat est de 6,1 milliards d’euros (différence entre 
l’encours de crédit à l’habitat de juillet 2020 et de juin 2020). Les nouveaux emprunts ont donc 
été supérieurs aux remboursements. Nous retrouvons un niveau supérieur à février 2020 (5,6 
milliards d’euros). Ce flux de crédits à l’habitat était devenu négatif en avril 2020 (-1,8 milliard 
d’euros) (Source Banque de France 10/09/2020). 

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits (à long terme – au-delà de 7 ans - et à taux fixe) 
s’établit désormais à 1,29% en juillet 2020 (1,17% à la fin janvier 2019, son plus bas historique). 

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

(Données en %) 

 
Source : Banque de France, 2020 

 

Ainsi, au cours de ces derniers mois, en dépit d’une conjugaison de facteurs de risques (hausse 
du chômage, perte de pouvoir d’achat et défaut de paiement des ménages), les taux moyens 
(sur toutes les durées) pratiqués par les banques restent encore globalement stables depuis la 
fin du confinement. Ils ont même reculé de 4 points de base depuis juin (1,28%). Cependant, 
depuis décembre 2019, sur le marché du neuf, les taux moyens ont crû de 17 points de base 
pour atteindre 1,30 % en août 2020. Si la sélectivité des profils tend à s’accroître, pour les 
ménages considérés comme moins à risque, les taux demeurent encore bas. (Observatoire 
crédit logement/CSA 3/09/2020). 
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La confiance des ménages reste stable [ 94 au 08/20 – 92 au 05/20 ] 

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 avoir lourdement chuté en mai 2020 à 92 points, l’indicateur de confiance des ménages 
fléchit à fin août 2020 (94, par rapport à 96 fin juin), et reste nettement sous sa moyenne de 
longue période (100) et son niveau de mars 2020 (103) (Source Insee 26/08/2020).  

 

Indicateur synthétique de confiance des ménages2  

 
Source : Insee, 2020 

 

L’analyse détaillée de l’indicateur, à fin août 2020, fournit les éclairages suivants : 

• la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est 
toujours en nette amélioration (-19) par rapport son point bas d’avril 2020 (-60). Bien en-
dessous de sa moyenne de longue période (-14), elle était à -10 en février 2020. 

• le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future s’améliore 
également (-8), après s’être aussi dégradé en avril 2020 (-21 contre -7 en mars 2020). Sa 
moyenne de longue période est de -6.  

Les indicateurs déterminants pour l’investissement des ménages : 

• avaient fortement baissé sous l’effet du confinement en avril 2020 à des niveau bas 
historiques ; 

 
2 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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• après avoir remonté en mai, sous l’effet libérateur du déconfinement, ce regain de 
confiance incertain des ménages s’est stabilisé durant la période estivale. 

 

Une difficile évaluation du chômage 

Après avoir bondi fin avril 2020 de +22,6 % par rapport à mars 2020 (Source Dares 28/05/2020) 
en raison d’une forte baisse des sorties de Pôle emploi faute d’embauches, le nombre de 
chômeurs sans aucune activité (catégorie A3) baisse nettement en juillet (-174 300, après -204 
700 en juin et -149 900 en mai). Désormais, la diminution du nombre de demandeurs d’emploi 
en catégorie A trouve son origine dans le passage de ces demandeurs en activité réduite (Source 
Dares 26/08/2020). 

 

Des perspectives dégradées dans la construction 

Si en juillet 2020 l’opinion des promoteurs demeure toujours basse sur la demande de 
logements neufs par rapport à janvier 2020, leur opinion sur les perspectives de mises en 
chantier reste stable sur la même période. Elle était ainsi de -5 en solde d’opinion en janvier 
2020 et de -4 en juillet 2020 (pour une moyenne de longue période de -7). Néanmoins une 
inquiétude apparait sur une raréfaction prochaine de l’offre de crédit aux ménages (Source 
Insee 28/07/2020). 

Ce 2ème trimestre 2020 par rapport au 1er trimestre 2020, le secteur de la construction (Bâtiments 
et Travaux publics) est le seul de l’économie française (hors services aux entreprises) à être resté 
stable en nombre d’emplois salariés (Source Insee 8/09/2020). Cependant, plus précisément 
pour le secteur du bâtiment, les perspectives se dégradent avec une perte estimée pour l’année 
2020 de -23,6% de l’activité sur le logement neuf (Source FFB 9/09/2020). 

 

  

 
3 La catégorie A concerne les «…personnes sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la 

recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou 
saisonnier)» (Source Service-Public.fr) 
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Synthèse des prévisions macroéconomiques françaises 

Nous vous fournissons, ci-dessous, une synthèse des dernières prévisions pour la France de 
différents organismes économiques et financiers : 

 

Organisme Date PIB - 2020 PIB - 2021 

Insee 8/09/2020 -9% // 

Banque de 
France 

14/09/2020 -8,7% +7,4% 

OCDE 3/07/2020 -14,1% // 

Commission 
Européenne 

24/04/2020 -8,2% +7,4% 

FMI 30/04/2020 -7,2% +4,5% 

 

 

La note de conjoncture immobilière du 2nd trimestre 2020 

 

Les éléments de contexte à retenir pour la promotion immobilière 

En juillet 2020, la délivrance de permis de construire pour des logements collectifs sur 12 mois 
était en baisse de -16,9% (194 800) par rapport à la même période en 2019 (234 300 entre août 
2018 et juillet 2019), selon les données du Ministère du Logement parues en août 2020 (Source 
Sitadel 28/08/2020). L’allongement du cycle électoral des municipales conjugué à la 
désorganisation produite par la crise sanitaire conduit à un fléchissement très net du nombre 
de permis de construire pour des logements collectifs, qui passe sous la barre des 200 000 
logements. Ce sont donc près de 40 000 autorisations de logements collectifs qui ont été 
perdues entre ces deux périodes de 12 mois alors que les besoins de logements de la population 
française restent toujours élevés notamment dans le cœur des métropoles régionales.  

L’analyse des deux précédents cycles électoraux montre un délai de six mois à un an avant que 
la tendance nationale des permis de construire ne reparte à la hausse, ce qui renvoie à mi-2021. 
Or, cette dernière élection municipale a conduit à des alternances majeures au sein des 
principales métropoles millionnaires françaises qui pourraient encore retarder ce rattrapage.  

Cette chute des permis de construire fait donc craindre une baisse, dans des proportions 
comparables, de l’offre nouvelle puis des mises en chantiers dans un délai échelonné de neuf 
mois à un an. La reprise des chantiers, nette en sortie de confinement, pourrait donc n’être que 
temporaire.  
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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. 

 

 

Cette situation inquiétante de l’offre, fait écho à d’autres incertitudes majeures :  

- L’accès au crédit : Bien que les taux restent bas, la période récente montre une forme de 
resserrement de l’accès au crédit de la part des banques, à plus forte raison si les 
perspectives négatives de l’emploi se confirment et s’accompagnent d’une réduction du 
pouvoir d’achat. Elles y sont notamment invitées par les recommandations du HCSF, qui les 
incite à 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. Pour le moment, si la sélection des 
bons profils en fonction de leur capacité d’apport pénalise d’abord les ménages modestes 
et les primo accédants, cela n’affecte pas l’ensemble des ménages au regard du net rebond 
de crédits à l’habitat accordés en juin et en juillet (Source Banque de France 10/09/2020).  
 

- Par ailleurs, sous l’effet conjugué du déclin de certaines activités (Tourisme, Hôtellerie-
restauration, Aéronautique, Automobile, Nautisme,…) et du chômage qui en découle, 
certains territoires risquent de voir se modifier l’équilibre des marchés immobiliers locaux. 
Un déclin de l’investissement immobilier les fragiliserait encore plus.  

 

Outre ces facteurs qui affectent la demande de logement, les contraintes qui pesaient sur 
l’offre avant l’épidémie vont inévitablement s’aggraver : manque de terrains aménagés, 
manque de permis de construire (notamment en début de mandat municipal, en particulier mais 
pas exclusivement dans les communes marquées par une alternance politique), augmentation 
des coûts de production déjà manifeste avant la crise et aggravée par celle-ci (baisse de la 
productivité sous l’effet des précautions sanitaires, renchérissement de certains matériaux, 
manque de main d’œuvre etc.), recours contentieux etc. 2020 et 2021 seront donc avant tout 
marquées par une forte contrainte sur l’offre. 
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