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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  

Un recul conséquent du PIB [ -8,3 % ] en 2020 

Au T4 2020, en dépit du second confinement, l’activité économique française s’est repliée plus 
modestement. Les mesures de soutien étatiques aux entreprises et les règles de couvre-feu ont 
nettement permis d’amortir ce recul en particulier sur la consommation. Le PIB décroît certes à 
nouveau mais de -1,3 % par rapport au volume du T3 2020 – un trimestre lui-même dynamique 
puisqu’il avait enregistré un rebond de +18,5% par rapport au T2 2020 (Source Insee 
29/01/2021). Finalement, sur l’ensemble de l’année 2020, la baisse du PIB reste conséquente    
(-8,3%) bien que légèrement moins forte que les estimations des principaux organismes de 
référence.  

L’investissement des ménages se contracte [ -12,1 % ] sur un an  

Après s’être contracté sur les trois premiers trimestres 2020, l’investissement des ménages 
retrouve au T4-2020 son volume du T4 2019 (Source Insee 29/01/2021). Depuis la sortie du 1er 
confinement, il n’a cessé de progresser pour retrouver en fin d’année son niveau élevé de 
l’année 2019 – une année qui aura vu la FBCF des ménages atteindre un sommet en tendance 
de long terme. Sur l’ensemble de l’année 2020, l’investissement des ménages reste néanmoins 
en net retrait par rapport à 2019 (-12,1%). Dans le même temps, la consommation totale des 
ménages est en repli de -7,1% par rapport à 2019.  

Un flux d’épargne trimestriel stable et diversifié 

Au regard des dernières données disponibles de l’INSEE, le revenu disponible brut (RDB) des 
ménages a nettement progressé au T3-2020 (+3,6%) après avoir baissé durant le 1er semestre    
(-2,5% au T2 et -0,5% au T1) (Source Insee 29/01/2021). Le retour de l’investissement des 
ménages depuis le T3-2020 et le ponctuel rebond de la consommation pour ce seul 3ème 
trimestre ramène le taux d’épargne des ménages1 (16,5% au T3) à un niveau plus proche de ceux 
constatés en 2019 : 15% au T4 2019, contre 19,3% au T1 2020 puis 26,9% au T2 2020. La 

 
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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moyenne trimestrielle de ce taux était de 14,3% entre 2015 et 2019. Progressivement, les 
liquidités accumulées par les ménages en numéraire et sous forme de dépôts à vue se 
réduisent : 14,8 milliards au T4 2020 contre 18,8 milliards au T3 2020. Si 16,9 milliards se sont à 
nouveau dirigés vers les dépôts rémunérés dont l’épargne réglementée (livret A, LDDS), une part 
du flux d’épargne tend à alimenter les produits d’assurance-vie pour 8,1 milliards (3,8 milliards 
au T3 2020) (Source Banque de France 19/02/2021). Sur l’ensemble de 2020, le surplus 
d'épargne des ménages, essentiellement constitué lors des mois de confinement (mars, avril, 
mai et novembre), serait compris entre 100 et 120 milliards d'euros (Source Banque de France 
23/02/2021). 

 

Un léger retour de l’inflation 

Presque nulle durant le second semestre 2020, l’inflation sur un an entame un léger retour en 
janvier 2021 (+0,6%) et en février (+0,4%) (Source Insee 26/02/2021). Ce sursaut des prix à la 
consommation en début 2021 tient principalement en janvier à la hausse des prix de 
l’alimentation (+1%) et des services (+0,8%). Dans le même temps, les prix de l’énergie 
ralentissent leur baisse avec -1,7% en février après -5,8% en janvier. 

 

Le taux d’intérêt des crédits à l’habitat baisse encore [ 1,24 % ] 

À fin décembre 2020, l’encours brut de prêts à l’habitat (1 137 milliards d’euros) maintient un 
rythme de croissance régulier sur 12 mois glissants avec +5,4 % (Source Banque de France 
5/02/2021). Dans le même temps, la production de nouveaux crédits (flux) à l'habitat (hors 
renégociations) s'établit à 192,4 milliards d'euros en 2020. Elle était de 193 milliards d'euros en 
2019. La forte production de crédits de septembre à décembre a permis de rattraper les deux 
périodes de confinement d'avril et novembre. 

Par ailleurs, en décembre 2020, le flux net mensuel de crédits à l’habitat est de 8,1 milliards 
d’euros (différence entre l’encours de crédit à l’habitat de décembre 2020 et novembre 2020). 
Pour rappel, le flux de crédits à l’habitat était devenu négatif en avril 2020 (-1,8 milliard d’euros) 
(Source Banque de France 27/01/2021). 

 

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits (à long terme – au-delà de 7 ans - et à taux fixe) 
s’établit désormais à 1,24% en décembre 2020. 
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Les taux d'intérêt des nouveaux crédits à l'habitat des ménages 

(Données en %) 

 
Source : Banque de France, 2021 

 

Le taux d’intérêt moyen des prêts à l’accession dans le neuf (sur toutes les durées) pratiqué par 
les banques était également de 1,24% en décembre 2020 et de 1,26% pour l’ensemble du T4-
2020. Par ailleurs, au cours de cette année 2020, le niveau d’apport personnel a crû fortement 
de +11,3% alors qu’il avait diminué en 2019 de -2,4% (Observatoire crédit logement/CSA 
19/01/2021). 

 

Un indice de confiance des ménages qui reste bas [91 au 02/21 - 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. 

 

L’indicateur de confiance des ménages rejoint en févier 2021 le niveau bas (91) atteint en mai 
2020 à 92 points, au cœur du 1er confinement. S’il a bien été de 89 en novembre 2020 durant le 
2nd confinement, il demeure toujours à un niveau équivalent, sous sa moyenne de longue 
période (100). Un an auparavant juste avant la crise sanitaire (février 2020), il était de 105 
(Source Insee 25/02/2021) : Hors période de confinement, la confiance des ménages reste 
donc nettement en retrait.  
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Indicateur synthétique de confiance des ménages2  

 
Source : Insee, 2021 

 

L’analyse de l’indicateur, à fin février 2021, offre un éclairage détaillé de la perception par les 
ménages de la situation économique : 

• la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est 
stable en janvier et en février (-18). En légère dégradation par rapport à juillet 2020 (-16), 
elle est néanmoins en nette amélioration depuis novembre 2020 (-29) bien qu’en-dessous 
de sa moyenne de longue période (-14). À titre de référence, elle était à -60 en avril 2020. 

• le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future demeure dégradé  
(-9), après s’être amélioré également depuis novembre 2020 (-14). Sa moyenne de longue 
période est de -6.  

Les indicateurs déterminants pour l’investissement des ménages : 

• avaient quasiment tous atteint des niveaux historiquement bas lors du 1er confinement en 
avril 2020 et dans une moindre mesure lors du second ; 

• après une période de relatif optimisme durant la période estivale, les indicateurs semblent 
à nouveau se dégrader lentement traduisant chez les ménages un climat d’attentisme 
teinté de lassitude. 

 

Un chômage en forte hausse en 2020 

Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A3 s’élève à 3 816 700 au T4-2020 (3 924 100 
au T3-2020) pour la France entière4. S’il s’agit d’une baisse de -2,7 % par rapport au T3-2019, en 
revanche sur an la hausse est de +7,5% (Source Pôle Emploi 29/01/2021). Dans cette catégorie 
A, pour la seule France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi s’accroît de +8,1 % 
sur un an et de +8,9 % spécifiquement pour les moins de 25 ans. Les licenciements économiques 

 
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). 
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). Cette catégorie de chômage de Pôle emploi est celle qui se rapproche le plus de 
la définition standard du chômage au sens du Bureau international du travail (BIT). 
4 Y compris les départements et régions d’outre-mer, mais hors Mayotte. 
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auront été en 2020 la principale hausse sur un an (+26,5%) des motifs d’entrées en chômage 
(toutes catégories). 

 

Des perspectives toujours basses dans la construction 

L’opinion des promoteurs en janvier 2021 s’améliore légèrement sur la demande de logements 
neufs par rapport à octobre 2020. Bien que les chiffres de la construction à fin janvier 2021 ne 
soient pas particulièrement bons (Source Sitadel 26/02/2021), leur opinion sur les perspectives 
de mises en chantier se situe à un meilleur niveau que celui d’octobre 2020, en particuliers pour 
les logements destinés à la location. Al a suite des annonces faites par le HCSF fin décembre 
2020, l’inquiétude sur une raréfaction prochaine de l’offre de crédits aux ménages s’éloigne. En 
effet, les promoteurs sont proportionnellement plus nombreux qu’au T3 2020 à penser que les 
moyens de financement pour l'achat de logements neufs vont s’accroître en début d’année 
2021. (Source Insee 26/01/2021). 

L’activité de la construction neuve dans l'artisanat du bâtiment a crû de +2,5 % au T4 2020 par 
rapport au T4 2019. Cette hausse, qui s’explique essentiellement par un effet de rattrapage par 
rapport au 1er confinement, fait suite à celle de +1 % intervenue au T3 2020 sur ce segment du 
neuf. Avec la hausse sur l’entretien-rénovation, le neuf participe grandement au rebond de +1,5 
% de l'activité globale des artisans du bâtiment ce T4 2020. Finalement, après un 1er semestre 
2020 en nette baisse (-12 % au T1-2020 et -24 % au T2-2020), sur l'ensemble de l'année 2020, 
l’activité globale de l’artisanat du bâtiment n’aura diminué que de -9 % par rapport à 2019. Pour 
2021, la CAPEB prévoit une hausse de +5 % de l'activité des artisans et jusqu'à 30 000 créations 
d'emplois (Source CAPEB 20/01/2021) quand la FFB estime la progression pour le logement neuf 
à +14,6 % bien qu’en retrait de -10,9 % par rapport à 2019 (Source FFB 15/12/2020). 
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Synthèse des prévisions macroéconomiques françaises 

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

 

Organisme Date PIB - 2021 PIB - 2022 

Insee 4/02/2021 // // 

Banque de 
France 

14/12/2020 +5% +5% 

OCDE 31/12/2020 +6% +3,3% 

Commission 
Européenne 

11/02/2021 +5,5% +4,4% 

FMI 29/01/2021 +5,5% +4,1% 

 

La note de conjoncture immobilière du 4ème trimestre 2020 

 

Les éléments de contexte à retenir pour la promotion immobilière 

L’année 2020 a vu la délivrance des permis de construire pour des logements collectifs baisser 
de -20,7% (181 100 sur 12 mois) par rapport à 2019 (228 900 sur 12 mois), selon les données du 
Ministère du Logement actualisées en février 2021 (Source Sitadel 26/02/2021). En dépit de la 
fin du cycle électoral des municipales et d’un 2nd confinement plus souple que le 1er, le T4-2020 
n’aura pas conduit à un rattrapage du retard dans la délivrance de permis de construire, 
notamment pour des logements collectifs. Pire, les chiffres à fin janvier 2021 ne montrent pas 
de sursaut notable du nombre de permis de construire mais plutôt une baisse sur le collectif qui 
s’accentue en trimestre glissant (-21,5% à fin janvier 2021) par rapport au mois précédent              
(-17,1% à fin décembre 2020).  

Faute de pouvoir faire aboutir suffisamment de programmes, la promotion immobilière est 
confrontée à une forte contraction de son offre de logements collectifs alors que ce type 
d’habitat se veut plus vertueux sur le plan environnemental, au moins en termes de sobriété 
foncière. Par ailleurs, la situation risque de conduire à un grippage de l’activité du BTP (au moins 
pour le neuf qui représente la moitié de son chiffre d’affaire) dans le courant de l’année 2021, 
puisqu’en 2020, il y a même eu sur ce marché du collectif davantage de mises en chantier que 
de permis de construire. 

Cette chute des permis de construire touche par répercussion la production HLM via la VEFA. En 
effet, avec 87 246 logements agréés en 2020, la baisse est de -17% par rapport à 2019. 

Rien ne permet de penser que le cycle baissier du nombre de PC délivrés va s’inverser. Au 
contraire, de nouvelles contraintes réglementaires (réglementation environnementale des 
bâtiments neufs - RE 2020, lutte contre l’artificialisation) pourraient l’aggraver et rendre encore 
plus difficile, plus longue et plus coûteuse la construction de logements. 

Cette contrainte sur l’offre contraste avec une demande qui reste assez dynamique. En effet, 
bien qu’attentistes face à la situation économique, l’appétence des ménages pour l’immobilier 
perdure. Avec les dernières recommandations du HCSF parues en décembre 2020, une partie 
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des acquéreurs particuliers considérés comme « à risque » (en termes de solvabilité, de taux 
d’effort, de durée et de taux d’endettement etc.) viennent de recouvrer une capacité d’emprunt 
immobilier. 

Outre le seul logement, le secteur de la promotion va probablement subir un ralentissement 
encore plus conséquent sur la construction de bureaux. À fin janvier 2021 sur 12 mois, pour la 
France entière, les surfaces autorisées de bureaux sont en retrait de -21,2%, et les surfaces 
commencées en retrait de -20,9% (Source Sitadel 26/02/2021). Cette situation apparaît 
également au travers des données localisées (sur un panel de métropoles) de l’Observatoire des 
bureaux neufs de la FPI qui montrent une dégradation généralisée des transactions neuves, tout 
aussi brutale en régions qu’en Île-de-France. Par ailleurs, outre les contraintes sanitaires dans 
leurs locaux actuels, nombre d’entreprises sont susceptibles de se saisir de l’engouement de 
leurs salariés pour le télétravail afin de réduire les charges immobilières dans leur bilan, en 
particulier celles implantées en cœur de métropoles (Source Banque de France 11/09/2020). En 
effet, ces nouvelles attentes tant des salariés que des employeurs sont susceptibles d’engendrer 
de nouveaux besoins. Seule l’offre neuve pourra y répondre notamment par de nouvelles 
localisations en 1ère couronne des métropoles afin de rapprocher les salariés des lieux d’emplois 
(réduction des distances/temps entre lieux de vie et lieux de travail). Par ailleurs, dans un souci 
de diversification de leur portefeuille d’actifs, nombre de fonds (investisseurs institutionnels) 
ont réinvesti massivement le secteur du logement (ordinaire et résidence services). Ce que les 
chiffres de l’Observatoire de la FPI ont également pu montrer dans la répartition des ventes en 
bloc de l’année 2020. 
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