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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 reprise modeste du PIB [ +0,4 % ] au T1 2021 

L’activité économique française reprend modestement au T1 2021 en dépit des nombreuses 
restrictions qui la contraignent encore. Selon le période de comparaison, le PIB croît de +0,4% 
par rapport au trimestre précédent, de +1,5% par rapport au T1 2020 mais reste bien en retrait 
de -4,2% de son niveau du 1er trimestre 2019 (Source Insee 30/04/2021). La branche 
Construction (Bâtiment et travaux publics) voit son activité croître de +4,2% par rapport au T4 
2020, porté par la dynamique de la rénovation. Selon la Banque de France, l’activité dans le 
bâtiment reste stable et proche de son niveau d’avant-crise en dépit des difficultés constatées 
d’approvisionnement. Les carnets de commandes continuent par ailleurs de se remplir (Source 
Banque de France 10/05/2021). Bien que les principaux organismes de référence tablent sur un 
redémarrage effectif de l’activité dans les prochains mois, les estimations demeurent optimistes 
pour les niveaux de PIB de l’année 2021. Par ailleurs, afin d’accompagner les entreprises viables 
dans leur sortie de la crise sanitaire, le dispositif du PGE (Prêt garanti par l’État) est prolongé 
jusqu’à la fin de l’année 2021. 

L’investissement des ménages se maintient [ +0,9 % ] 

Après avoir particulièrement fléchi au premier puis au second trimestre 2020, l’investissement 
des ménages retrouve depuis le T4-2020 son volume trimestriel d’avant crise (Source Insee 
30/04/2021). Dans le même temps, la consommation totale des ménages est certes stable par 
rapport à son niveau du T4 2020 mais demeure en retrait au regard de son niveau du T1 2020  
(-1%) et de celui du T1 2019 (-5,4%). 

Un flux d’épargne trimestriel en réduction graduelle 

Au T4-2020, le revenu disponible brut (RDB) des ménages a de nouveau progressé (+1,7%) 
contre +2,8% au T3-2020. Il avait nettement baissé durant le 1er semestre 2020 (-1,9% au T2 et 
-0,5% au T1) (Source Insee 30/04/2021). L’évolution en dents de scie de la consommation et le 
retour vigoureux de l’investissement des ménages depuis le T3-2020 réduit erratiquement le 
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taux d’épargne des ménages1 (22,1% au T4-2020 contre 27,1% au T2-2020). Néanmoins, le 
niveau du T4-2020 (le dernier publié par l’Insee) tend à se rapprocher de ceux constatés en 
2019 : 15,3% au T1 2019, contre 19% au T1 2020 puis 27,1% au T2 2020. 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 (Source Banque de France 19/02/2021, les 
données actualisées seront disponibles le 1/06/2021). 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 retour contrasté de l’inflation [ +1,2 % ] 

L’inflation sur un an est repartie plus franchement en mars (+1,1%) après avoir été nulle durant 
la majeure partie du second semestre 2020. Entamé en janvier 2021 (+0,6%) (Source Insee 
12/05/2021), ce sursaut des prix à la consommation début 2021 tient principalement à une 
hausse des prix de l’énergie. Dans le détail, la hausse sur un an est de +8,8% en avril après +4,7% 
en mars. Elle trouve son origine dans l'augmentation assez nette des prix des produits pétroliers 
(+13,9% contre +5,6% en mars 2021) : +12% pour le gazole et +18,3% pour l’essence. La hausse 
des prix du gaz naturel et de ville est moins marquée mais reste conséquente avec +9,5% en 
avril 2021 contre +8,7% en mars 2021. Sur les autres postes, il faut noter la hausse des prix des 
services de communication de +4,2% en raison notamment du rebond des prix de la téléphonie 
mobile (+5,1% en avril contre -0,7% en mars). 

Le taux d’intérêt des crédits à l’habitat baisse encore [ 1,18 % ] 

L’encours brut de prêts à l’habitat (1 150 milliards d’euros) à fin mars 2021 croît toujours à un 
rythme régulier sur 12 mois glissants avec +5,2 % (Source Banque de France 6/05/2021). Dans 
le même temps, la production mensuelle de crédits à l'habitat (hors renégociations) est à 
nouveau en hausse en mars avec 17,7 milliards d'euros. En effet, après son point haut atteint en 
octobre 2020 avec 20,1 milliards d'euros, la production mensuelle de crédits à l'habitat était en 
lente décrue depuis. 

Par ailleurs, en mars 2020, le flux net mensuel de crédits à l’habitat est de 3 milliards d’euros 
(différence entre l’encours de crédit à l’habitat de mars 2021 et février 2021). Pour rappel, le 
flux de crédits à l’habitat était devenu négatif en avril 2020 (-1,8 milliard d’euros). Cette situation 
ne s’était plus produite depuis août 2015 (Source Banque de France 12/05/2021). 

 

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits (à long terme – au-delà de 7 ans - et à taux fixe) 
s’établit désormais à 1,18% en mars 2021. 

 

 

 

 

 

 
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) ». 
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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 de 1,10% en avril 2021 et de 1,13% plus spécifiquement pour les crédits à 
l’accession. À cette date, la durée moyenne des prêts s’est établie à 251 mois pour l’accession 
dans le neuf. Par ailleurs, la mise en application par les banques commerciales des 
recommandations du HCSF a conduit le niveau d’apport personnel à croître fortement de +23% 
depuis la fin de 2019 (Observatoire crédit logement/CSA 10/05/2021). 

 

Un indice de confiance des ménages stable [94 au 04/21 - 91 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 demeure en avril 2021 encore sous sa moyenne de 
longue durée (94) étonnement à un niveau comparable de ce qu’il était un an plutôt, au cœur 
du 1er confinement. Cela traduit bien le niveau d’incertitude qui demeure dans le pays au regard 
de l’impact économique de la crise, fortement différentié entre les secteurs d’activité. En dépit 
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de quelques légères variations, haute en juin 2020 puis basse en novembre 2020 durant le 2nd 
confinement, la stabilité de l’indicateur de confiance aura dominé durant cette longue année de 
crise sanitaire. Pour rappel, juste avant la crise sanitaire (février 2020), il était de 105 (Source 
Insee 28/04/2021) : La confiance des ménages est certes stable mais nettement en retrait sur 
un an.  

 

 

 

 

Indicateur synthétique de confiance des ménages2  

 
Source : Insee, 2021 

 

L’analyse de l’indicateur, à fin avril 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 
s’améliore en avril (-12) et repasse au-dessous de sa moyenne de longue période. 
L’amélioration est nette depuis mars 2021 (-14) Pour mémoire, elle avait atteint -60 en avril 
2020. 

• le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future s’est de nouveau 
dégradé en avril (-8), après s’être subitement amélioré en mars 2021 (-4). Sa moyenne de 
longue période est de -6.  

Les indicateurs déterminants pour l’investissement des ménages : 

• après les niveaux historiquement atteint lors des différents confinements depuis un an, 
l’inflexion est indécise et lente, mais certaine ; 

• néanmoins, les indicateurs semblent traduire chez les ménages un optimisme modéré sur 
les perspectives 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). 
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Un chômage en hausse sur un an 

Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A3 s’élève à 3 800 700 au T1-2021 (3 815 200 
au T4-2020) pour la France entière4. Il s’agit à nouveau d’une baisse (-0,4 %) par rapport au 
trimestre précédent. En revanche sur un an la hausse se poursuit avec +6,3% ce 1er trimestre 
2021 (Source Pôle Emploi 27/04/2021). Dans la catégorie A, pour la seule France métropolitaine, 
le nombre de demandeurs d'emploi s’accroît plus nettement sur un an (+6,8 %) et de +7,9 % 
spécifiquement pour les moins de 25 ans. La fin de mission d’intérim comme motif d’entrées en 
chômage (toutes catégories) est en baisse de -42,1% sur un an. Il s’agit de la plus forte baisse 
dans les motifs d’entrées en chômage sur un an, loin devant les démissions et les fins de contrat. 

 

Un risque de reprise des chantiers entravée 

Selon l’enquête de l’Insee, en avril 2021 l’opinion des promoteurs s’améliore nettement sur la 
demande de logements neufs par rapport à janvier 2021. Cependant, leur opinion sur les 
perspectives de mises en chantier se détériore légèrement par rapport à janvier 2021 tout en 
restant en amélioration depuis octobre 2020. Cette tendance est corroborée par les chiffres de 
la construction à fin mars 2021 (Source Sitadel 30/04/2021). Par ailleurs, les promoteurs sont 
plus nombreux qu’au T1 2021 à penser que les moyens de financement pour l'achat de 
logements neufs vont continuer à croître au cours de l’année 2021 (Source Insee 27/04/2021). 

L’activité de la construction neuve dans l'artisanat du bâtiment a crû de +10% au T1 2021 par 
rapport au T1 2020. Cette hausse intervient alors qu’au même trimestre de l’année précédente 
la construction neuve faisait face à une baisse de -14% (Source CAPEB 27/04/2021). Pour la 
CAPEB, la construction neuve progresse logiquement puisque l’activité l’année passée à la 
même époque était à l’arrêt presque total. Néanmoins, cette conjoncture positive ne doit pas 
masquer la baisse importante du nombre de logements autorisés à la construction (384 300), 
soit une baisse de -15,6 % sur les 12 derniers mois par rapport à la même période de l’année 
dernière. 

Par ailleurs, pour la CAPEB comme pour la FFB (Source FFB 23/03/2021), la reprise de l’activité 
risque d’être grandement perturbée dans les mois à venir, voire entravée, par les difficultés 
d’approvisionnement en matériels (équipements techniques dotés de puces électroniques ou 
de composantes en silicium) et en matériaux (acier, cuivre, bois de construction, plastiques,…). 
L'épuisement des stocks, la désorganisation des filières productives et des transports 
internationaux conduisent mécaniquement à une forte hausse des prix de ces ressources alors 
que leur demande va croissante avec la reprise économique mondiale. 

  

 
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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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 30/04/2021 +4,1%5 // 

Banque de 
France 

16/03/2020 +5,5% +4% 

OCDE 31/03/2021 +5,9% +3,8% 

Commission 
Européenne 

12/05/2021 +5,7% +4,2% 

FMI 29/04/2021 +5,8% +4,2% 

 

La note de conjoncture immobilière du 1er trimestre 2021 

 

Les éléments de contexte à retenir pour la promotion immobilière 

Le 1er trimestre de l’année 2021 aura vu la délivrance des permis de construire pour des 
logements collectifs baisser à nouveau de -15,2% par rapport au 1er trimestre de 2020 et de            
-24,5% (175 900) sur les 12 derniers mois par rapport aux douze mois précédents, selon les 
données du Ministère du Logement actualisées en avril 2021 (Source Sitadel 30/04/2021). 
Malgré la fin du cycle électoral des municipales de 2020 et un assouplissement progressif des 
différents confinements, le T1-2021 n’aura pas vu de rattrapage du retard dans la délivrance de 
permis de construire, notamment pour des logements collectifs. À contre-courant des ambitions 
de sobriété foncière portées par la France, les chiffres à fin mars 2021 montrent un sursaut 
notable du nombre de permis de construire pour les maisons individuelles en diffus (+14,8% à 
fin mars 2021) et une légère hausse pour les maisons individuelles groupées (+5,7% à fin mars 
2021).  

Si les chiffres de ce 1er trimestre 2021 de l’observatoire de la FPI montrent un rebond mécanique 
des réservations (par rapport aux chiffres du T1 2020) en raison du maintien optimal des 
condition d’achat (taux bas, assouplissement des critères du HCSF, prolongement du Pinel,…), 
les chiffres des mises en ventes restent nettement plus décevants  : avec la forte contraction 
des permis de construire accordés sur un an, trop peu de programmes  peuvent être lancés. La 
promotion immobilière est confrontée à une baisse continuelle de son offre de logements 
collectifs depuis deux ans alors que ce type d’habitat suit, sur le plan social et environnemental, 
des critères de sobriété foncière et économique pour les collectivités locales que ne peuvent 
revendiquer les logements individuels. 

Alors que l’effet contracyclique des ventes en bloc a joué son rôle sur le marché en 2020 et 
semble se poursuivre au premier trimestre 2021, un faible niveau des permis pourrait casser 
cette dynamique. Les achats en bloc des investisseurs institutionnels et des acteurs du logement 

 
5 Acquis de croissance au 30 avril 2021 pour l’Insee. Il s’agit du taux de croissance que l'on obtiendrait pour une année 
si la variable restait au trimestre en cours au même niveau qu'au trimestre précédent (Source Insee). 
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intermédiaire, en premier lieu CDC Habitat et Action logement, tendent à prendre le relai des 
ventes aux investisseurs particuliers, alors que la demande de logements pour les classes 
moyennes se fait toujours plus criante dans les métropoles. Des professions considérées comme 
essentielles à l’activité du pays, et non télétravaillables, ne sont pas, ou plus, en mesure de se 
loger proche de leur lieu de travail. 

Handicapée, l’activité de production de logement neuf l’est aussi par l’inflation des coûts de 
construction et les ruptures d’approvisionnement en matériaux. En partie due paradoxalement 
à la vigueur de la reprise économique, cela nous rappelle que la construction est aussi un secteur 
soumis à la mondialisation. Bien que tout ne soit pas relocalisable en France dans ce qui manque 
à la bonne marche des chantiers, la hausse, sans doute passagère, des coûts de certains 
matériaux est aussi une opportunité à saisir pour viabiliser et pérenniser économiquement des 
filières locales de matériaux (bois,…) et d’outillages spécifiques. 

 

S’il semble désormais acquis pour la France que la reprise économique est en cours (selon les 
prévisions de différents organismes), il est à peu près certain qu’elle ne se produira pas partout 
dans les territoires, ni au même rythme, ni avec la même vigueur. Des secteurs d’activités 
fortement tributaires de la mondialisation des échanges vont rester encore longtemps 
pénalisés, avec comme seule alternative au déclin, la nécessité de se réinventer (en produit et 
en process) pour répondre à de nouvelles demandes (hôtellerie, tourisme, restauration, 
aéronautique,…). Les chiffres de l’immobilier dans certains territoires l’annoncent déjà (ventes 
et prix en baisse), et les acteurs économiques locaux l’anticipent. En conséquence, rien ne 
permet de penser que le cycle baissier du nombre de PC délivrés va s’inverser à court terme, 
pour retrouver les niveaux des cinq dernières années. 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. 

 

Côté demande, bien que celle-ci reste assez dynamique et que l’appétence des ménages pour 
l’immobilier perdure, les longues périodes de confinements pourraient avoir fait évoluer les 
attentes, tant du côté des ménages occupants que de celui des ménages investisseurs. En effet, 
si la crise sanitaire est loin d’en être la cause ou le révélateur, elle s’ajoute aux crises et aux 
constats précédents : la profonde fracturation socio-économique et territoriale de la France. 
Outre les nombreux rapports publiés ces dernières années sur la question (Institut 
Montaigne,…), un sondage récent (réalisé pour le Medef lien ici 05/05/2021) confirme la 
perception aigue des français sur les déséquilibres existants entre les territoires mais aussi sur 
les défaillances de l’État en matière d’aménagement des territoires, et notamment de continuité 
des services publics (sociaux mais aussi régaliens). 

 

Pour autant, cette crise sanitaire a remis sur le devant de la scène certaines catégories des villes 
françaises, celles appelées « villes moyennes ». Avant la crise sanitaire, cette catégorie faisait 
déjà l’objet d’attention de la part des autorités (État en tête) via le programme Action Cœur de 
Villes (lien ici). Néanmoins, pour ces villes qui ne sont, ni des métropoles, ni des petites villes, la 
fenêtre de développement est encore étroite en termes de captation de nouveaux ménages 
vers leur territoire. En effet, si certains marchés voient un net frémissement sur leur prix et leurs 
réservations, les villes moyennes qui capitalisent réellement sur la crise sanitaire restent 
minoritaires (Angers, Chartres, Saint-Malo,…). Les critères locaux de pérennisation de ces gains 
demeurent imposés (accessibilité à moins de deux heures d’une métropole, qualité reconnue 
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des services, offres culturelles et patrimoniales,…). Investir dans un nouveau territoire, implique 
en effet de s’assurer que le bien acquis s’apprécie, ou à tout le moins ne perde pas en valeur au 
cours du temps. 
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