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

 

Les principaux indicateurs macro-économiques français  

Un PIB légérement positif [ +0,5% ] au T2 2022 

L’activité économique française a légèrement progressé (+0,5%) au T2 2022, par rapport au 
trimestre précédent, après un T1 2022 atone (-0,2%). Néanmoins, le PIB du T2 2022 croît de 
+4,2% par rapport au T2 2021, et constitue en volume le meilleur trimestre début 2019. Il 
demeure ainsi supérieur de +0,8% à son niveau du 2nd trimestre 2019 (Source Insee 31/08/2022). 
La branche Construction (Bâtiment et travaux publics) opère un recul de -0,8% par rapport au 
trimestre précédent, et clôt une croissance de trois trimestres consécutifs. Selon la Banque de 
France, les entreprises du bâtiment sont désormais plus de 48% en août 2022 à déclarer faire 
face (contre 52% en juin 2022) à des difficultés d’approvisionnement. En dépit de tensions 
jugées moins fortes sur les prix des matières premières et des produits finis, l’activité dans le 
secteur du bâtiment se contracte en juillet 2022, selon les anticipations exprimées par les chefs 
d’entreprises (Source Banque de France 09/08/2022).  

Au regard des estimations des principaux organismes de référence (voir ici), les perspectives de 
croissance du PIB français pour l’année 2022 se dégradent.  

 

L’investissement des ménages stagne [ -0,1% ] 

Après avoir été en croissance quasi continue depuis le T3 2020, l'investissement des ménages 
se contracte légèrement au T2 2022 de -0,1%. Il avait commencé à vaciller entre le T3 2021 et 
le T4 2021. Certes, stagnant, son niveau de début d’année n’en demeure pas moins au T2 2022 
plus élevé que les T2 de ces trois dernières années, respectivement de +1,4% par rapport au T2 
2021, et de +4% par rapport au T2 2019 (Source Insee 31/08/2022). Dans le même temps, les 
dépenses de consommation des ménages s’essoufflent, bien qu’en légère croissance de +0,3% 
par rapport à leur volume du T1 2022, mais après avoir fléchit de -1,2% être le T4 2021 et le T1 
2022. Pour les 1er semestre 2022, les dépenses de consommation des ménages restent 
supérieures de +5,7%% à celles du 1er semestre 2021. 

 

Note économique  

mailto:contact@fpifrance.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6523838
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6523838
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Un flux d’épargne trimestriel en croissance relative 

Le revenu disponible brut (RDB) des ménages progresse de +0,8% au T2 2022 après s’être réduit 
de -0,3% au T1 2022 (Source Insee 31/08/2022). Pour rappel, durant le 1er semestre 2020, le 
RDB s’était nettement contracté avant de reprendre une trajectoire ascendante dès le T3 2020. 
En revanche, le pouvoir d’achat des ménages recule depuis le début d’année (-1,1% au T2 2022 
après -1,6% au T2 2022) en raison de l’accélération de l’inflation (Source Insee 31/08/2022). La 
hausse de la consommation et la stagnation de l’investissement des ménages conduisent à un 
léger recul du taux d’épargne des ménages1 avec 15,5% au T2 2022 contre 16,7% au T1 2022. 
Pour rappel, le pic avait été atteint au T2 2020 avec 26,8%, alors que sur les 8 dernières années, 
le niveau variait autour de 15%. Les flux de liquidités des ménages en numéraire et sous forme 
de dépôts à vue croissent nettement depuis le début de l’année 2022 : 11,8 milliards au T2 2022 
et 12 milliards au T1 2022 contre 6,3 milliards au T4 2021 (Source Banque de France 
11/08/2022). 

L’inflation s’amplifie [ +5,8 % ] 

Si l’inflation sur un an à fin août 2022 reste vertigineuse avec +5,8%, elle semble marquer le pas 
par rapport au mois de juillet 2022 (+6,1%) (Source Insee 31/08/2022). Amorcé en janvier 2021 
avec +0,6%, l’inflation était restée quasi nulle durant la majeure partie du second semestre 
2020. D’abord en lien avec la reprise économique mondiale post-covid, puis avec le conflit en 
Ukraine, l’accélération de l’inflation trouve sa source principale dans les prix de l’énergie 
(produits pétroliers et gaz). Le ralentissement de ces derniers explique également la légère 
baisse de l’inflation au mois d’août 2022. En revanche, les prix des services, ceux des produits 
manufacturés et, surtout de l'alimentation progressent fortement sur un mois. 

Un taux d’intérêt des crédits à l’habitat nettement en hausse [ 1,45 % ] 

L’encours brut des prêts à l’habitat (1 259 milliards d’euros) à fin juillet 2022 poursuit sa 
croissance sur 12 mois glissants, mais graduellement moins forte (+6,4% après +6,6% en juin 
2022) (Source Banque de France 2/09/2022). Dans le même temps, la production mensuelle de 
crédits à l'habitat (hors renégociations) se réduit, passant de 22,2 milliards d'euros en mai 2022 
à 18,8 milliards d'euros en juillet 2022. Après un point bas atteint en juin 2020 avec 13 milliards 
d'euros, la production mensuelle de crédits à l'habitat avait depuis régulièrement atteint les 20 
milliards d'euros. 

Par ailleurs, en juillet 2022, le flux mensuel de crédits à l’habitat aux particuliers est de 6,7 
milliards d’euros (c’est-à-dire la différence entre l’encours de crédit à l’habitat de juillet 2022 et 
juin 2022). Pour rappel, le flux de crédits à l’habitat était devenu négatif en avril 2020 (-0,1 
milliard d’euros). Cette situation ne s’était plus produite depuis septembre 2014 (Source Banque 
de France 17/02/2022). 

 

 

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits (à long terme - au-delà de 7 ans - et à taux fixe) 
s’établit désormais à 1,45% en février 2022. 

 

 

 
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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https://www.insee.fr/fr/statistiques/6523439
https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne-des-menages-2022t1
https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne-des-menages-2022t1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6523439
https://www.banque-france.fr/statistiques/credits-aux-particuliers-jul-2022
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https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1824
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Les taux d'intérêt des nouveaux crédits à l'habitat des ménages 

(Données en %) 

 
Source : Banque de France, 2022 

 

Le taux d’intérêt moyen des prêts à l’accession dans le neuf (sur toutes les durées, hors 
assurance et autres coûts,…) pratiqué par les banques est de 1,85% à fin août 2022. Il était 
encore de 1,14% au terme du T1 2022. Il est de 1,83% pour l’accession dans l’ancien. Par ailleurs, 
la durée moyenne des prêts s’est établie à 260 mois pour l’accession dans le neuf. Elle est de 
252 mois pour l’accession dans l’ancien, identique à celle constatée au terme du T1 2022. En 
janvier 2022 est intervenue la stricte application par les banques des recommandations du HCSF. 
À cela, est venu s’ajouter un climat d'incertitude (inflation, pouvoir d'achat,...). Depuis, le 
nombre de prêts accordés sur le marché du neuf est en baisse de -10,7% au mois d’août 2022, 
en glissement annuel. À fin août 2021, la baisse n’était que de -3,5%. Pour rappel, les critères de 
bonnes pratiques d’octroi des crédits immobiliers sont principalement que « le taux d’effort 
pour l’emprunteur doit rester limité à 35 %, et la durée d’endettement à 25 ans » (Source HCSF 
14/09/2021). Sans surprise, le resserrement de l’accès au crédit affecte la demande, et touche 
surtout les ménages au plus faible apport personnel. Ainsi, le niveau de l’apport moyen 
personnel mobilisé par les emprunteurs progresse fortement, + 13,7% pour les 8 premiers mois 
de l’année 2022 en glissement annuel, contre +7,6% pour la même période en 2021. Depuis 
décembre 2019, la hausse est de +58,7% (Observatoire crédit logement/CSA 6/09/2022). 

 

Un indice de confiance des ménages en baisse [88 au 04/22 - 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. 
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https://www.lobservatoirecreditlogement.fr/derniere-publication
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Après être resté stable autour de sa moyenne de longue durée (100) depuis juillet 2021, 
l’indicateur de confiance des ménages se détériore nettement depuis février 2022. Il passe ainsi 
à cette date de 97 à 82 en août 2022. Si cette détérioration s’est amorcée avec le conflit en 
Ukraine, elle est désormais depuis 6 mois alimentée par ses multiples répercussions dont 
principalement l’inflation, et les perspectives d’une dégradation de la situation économique. 
Cette situation crée une forte incertitude, et brouille les anticipations des ménages. Pour rappel, 
juste avant la crise sanitaire (février 2020), il était de 105 (Source Insee 26/08/2022). Depuis 
cette date, il n’est jamais allé au-delà de 103 points. 

 

Indicateur synthétique de confiance des ménages2  

 
Source : Insee, 2022 

 

L’analyse de l’indicateur, à fin août 2022, 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 se 
détériore sensiblement depuis mars 2022 (-21). Actuellement, avec -3 en août, l’indicateur 
est nettement sous sa moyenne de longue période (-14). Pour rappel, elle avait atteint -60 
en avril 2020. 

• le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future s’est également 
dégradé depuis mars (-23). Après avoir atteint un pic en juillet avec -25, il s’est légèrement 
repris en août à -22. Cependant, il demeure nettement sous sa moyenne de longue période 
(-6).  

Les indicateurs déterminants pour l’investissement des ménages : 

• après les améliorations économiques relatives, survenues avec la fin des confinements 
sanitaires ; 

• les indicateurs repartent tous négativement, alors que l’inflation s’installe, et que les 
perspectives économiques en lien avec les tensions géopolitiques se dégradent. 

 

 

 
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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https://www.insee.fr/fr/statistiques/3704046?pk_campaign=avis-parution
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Un chômage en baisse sur un an 

Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A3 s’élève à 3 165 900 au T2 2022 (3 192 800 
au T1-2022) pour la France entière4. Il s’agit d’une nouvelle légère baisse (-0,8%) par rapport au 
trimestre précédent. Néanmoins, sur un an, par rapport au T2 2021, la baisse est de -15,1% 
(Source Pôle Emploi 18/07/2022). Dans la catégorie A, pour la seule France métropolitaine, le 
nombre de demandeurs d'emploi baisse un peu plus nettement sur un an (-15,6%) notamment 
pour les moins de 25 ans (-22,8%), contre seulement -11,5% pour les plus de 50 ans. 

 

Un faible niveau des mises en chantier 

Les chiffres de la construction à fin juillet 2022 (Source Sitadel 29/08/2022) affichent un niveau 
particulièrement bas pour les mises en chantier de logements collectifs. Seulement 42 900 sur 
3 mois là où le niveau à cette période de l’année se situe habituellement nettement au-dessus 
des 45 000. La baisse est ainsi de -10,3% par rapport à la même période de l’an passé. 

Au T1-2022, l’activité de l'artisanat du bâtiment a crû de +3% sur le segment du neuf par rapport 
au T1-2021 (Source CAPEB 12/05/2022). Cette croissance positive a été essentiellement portée 
par les mises en chantier de maisons individuelles. À la suite de l'entrée en vigueur de la 
Réglementation Environnementale 2020 au 1er janvier 2022, un nombre important 
d'autorisations de logements individuels a été accordées en février 2022 en lien avec les permis 
déposés en décembre 2021. 

Cependant, selon la Capeb, cette conjoncture positive n’efface pas les inquiétudes pour les mois 
à venir en raison de la hausse continue du coût des matériaux (+ 18 % au T1 2022) et de l’énergie 
ainsi que des tensions sur l’approvisionnement en matériaux et équipements. 

 

Pour la FFB (Source FFB 11/07/2022), les carnets de commandes des entreprises de gros œuvre 
du mois de mai 2022 évoluent légèrement à la baisse de -0,7% par rapport à avril 2022 : « Seuls 
les carnets de commandes des entreprises de plus de 200 salariés augmentent. En revanche, ceux 
des entreprises de 10 à 200 salariés affichent une baisse. Cette baisse est plus prononcée pour 
les carnets de commandes des entreprises de 10 à 20 salariés. Les carnets de commandes 
s’établissent en moyenne à 8,6 mois ; ils varient de 5,9 mois pour les entreprises de 10 à 20 
salariés à 14,5 mois pour celles de plus de 200 salariés. Sur un an, l’indicateur (base 100 en mai 
1982) enregistre une baisse de 2,4% ». 

  

 
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 - 2022 PIB – 2023 

Insee 31/08/2022 +2,5%5 // 

Banque de 
France 

21/06/2022 +2,3% +1,2% 

FMI 26/07/2022 +2,3% +1% 

Commission 
Européenne 

14/07/2022 +2,4% +1,4% 

OCDE 1/06/2022 +2,4% +1,4% 

 

 

La note de conjoncture immobilière du 2nd trimestre 2022 

 

Les éléments de contexte à retenir pour la promotion immobilière 

Au 2nd trimestre 2022, le nombre de logements collectifs autorisés suit une progression 
constante depuis le début de l’année 2022. En effet, alors que la hausse constatée au 1er 
trimestre était de +19,7% par rapport au T1 2021, elle est désormais de +23,7% au 2nd trimestre 
2022 (Source Sitadel 29/07/2022). Cette hausse est assez nette au T2 2022 puisque l’on 
comptabilise 66 000 autorisations contre 53 400 autorisations au T2 2021, et 57 400 au T2 2019. 
À l’inverse, au regard des fortes hausses constatées en 2021, le logement individuel a entamé 
au T2 2022 une forte baisse de -21,9%. En effet, sur la période du T2 2021 au T2 2022, les 
autorisations de logements individuels en diffus avaient atteint des volumes supérieurs à 
35 000, niveau qui était la moyenne trimestrielle de ces 10 dernières années. Le pic est intervenu 
le T2 2022 où les logements individuels en diffus ont atteint 48 700 autorisations tandis que les 
logements collectifs se situaient à 56 000 autorisations, un niveau meilleur que celui du T2 2021, 
mais en-dessous des niveaux réguliers constatés entre 2016 et 2018 (en moyenne supérieur à 
60 000). Alors que les mandats municipaux (2020-2026) sont clairement entamés, la période 
actuelle de retournement haussier demeure encore poussive, plus de deux ans après les 
élections qui ont vu un nombre important de grandes métropoles basculées (ou demeurées) 
entre les mains de coalitions environnementalistes (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux,…). 

Par ailleurs, sur des volumes moindres, les autorisations de résidences services poursuivent leur 
hausse constante. Depuis le T3 2020, leur volume trimestriel est constamment au-dessus des 
10 000 autorisations.  En 20 ans, les autorisations annuelles de résidences services sont passés 
de 14 200 en 2000, à 42 900 autorisations en 2021. Dans toute sa diversité (résidences séniors, 
étudiantes, hôtelières, d’affaires et de tourisme), cette catégorie de logements a donc 
quasiment triplé durant la période. Selon les estimations de l’Observatoire nationale de la FPI, 

 
5 Acquis de croissance au 29 août 2022 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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https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-juin-2022
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022#Projections
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/france/economic-forecast-france_en
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=EO111_INTERNET&lang=fr
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le nombre de logements en résidences services vendues en 2021 par des promoteurs a atteint 
20 000. Contrairement aux logements ordinaires, les ventes se font bien plus fréquemment en 
bloc à des investisseurs institutionnels, comme des foncières, des réseaux bancaires, ou d’autres 
commercialisateurs qu’au détail à des particuliers. Le solde des autorisations recensées est 
produit par des acteurs publics ou parapublics, tels des bailleurs sociaux. 

Au regard des mutations de la société française, les résidences gérées répondent à de réelles 
attentes. Face au vieillissement démographique, les résidences séniors sont des logements 
adaptés, et évolutifs aux besoins d’autonomie de leurs occupants. Aussi, pour les jeunes adultes, 
étudiants ou entrants dans la vie active, l’offre des promoteurs en résidences gérées répond à 
leurs attentes, en termes d’accessibilité en transports en commun, de services mutualisés, et 
bien-sûr de prix. Pour répondre à leur besoin d’insertion professionnelle, le coliving offre en plus 
d’un logement pour une période de moyenne durée, une vie plus communautaire, 
essentiellement dans le cœur des métropoles, là où les logements ordinaires se font rares et 
chers. Cette offre innovante permet à la fois de répondre aux besoins ponctuels de logements 
des actifs, et d'accompagner le développement économique des territoires. 

En effet, contrairement aux idées reçues, les français sont mobiles, professionnellement et 
géographiquement. Par ailleurs, le marché du travail demeure dynamique en France jusqu’à 
présent, bien que le taux de chômage  demeure à un niveau plus élevé que celui des autres pays 
européens, pour diverses raisons que l'économiste Olivier Bouba-Olga met en avant (Source 
11/09/2022) :  

« … 1. Les chômeurs ne disposent pas des compétences nécessaires pour occuper les emplois à 
pourvoir, la réponse passe donc par de la formation des chômeurs ou par la révision des attentes 
des entreprises, 

2. Les conditions de travail ou de rémunération sont trop dégradées, ou l’image de certains 
métiers est dégradée, d’où l’absence de candidats 

3. Les chômeurs n’habitent pas là où les emplois sont à pourvoir, ils ont des problèmes de mobilité 
(pas de permis, ou de voiture, pas d’alternative en termes de mobilité), ou ne peuvent déménager 
(pas de logement abordable là où sont les emplois ou contrat trop court pour l’envisager) 

4. L’existence d’autres freins à l’emploi : des problèmes de santé (sans réponse adaptée), ou de 
garde d’enfant (pas de structure, ou horaires non adaptés, ou coût trop élevé), 

5. Une incapacité de la puissance publique à traiter de manière efficace l’ensemble de ces 
problèmes dans le cadre des politiques de formation, santé, transport, etc…». 

 

Si le regain d’autorisations de logements collectifs est bien amorcé, il ne se traduira pleinement 
dans les chiffres des mises en ventes que dans le courant de cette fin année 2022. En effet, cette 
hausse du nombre d’autorisations de logements collectifs, intervenue durant ce semestre, 
demeure encore bien trop faible pour modifier la trajectoire baissière des mises en vente de la 
période. Sur l’ensemble du 1er semestre, l’offre nouvelle a de nouveau baissé, de -14,6% par 
rapport au 1er semestre 2021. Le nombre de logements neufs mis en vente reste bien en 
dessous des niveaux antérieurs à la crise sanitaire. Le léger ressaut de l’offre commerciale de ce 
second trimestre est d’abord le fait de la mévente, et non d’un regain de l’offre nouvelle. 
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Paradoxalement, alors que la problématique d’un manque d’offre devient moins prégnante, à 
l’inverse, la question du soutien de la demande resurgit brutalement au regard du contexte 
géopolitique et économique. En effet, la demande pourrait être amenée à faiblir rapidement à 
la lecture des indicateurs macro-économiques (inflation galopante, taux d’intérêt en hausse,…) 
qui pèse sur le pouvoir d’achat immobilier. En effet, après le rebond de 2021, les ventes totales 
décrochent à nouveau. Au second trimestre 2022, les promoteurs ont vendu 24,3% de 
logements en moins qu’au second trimestre 2021. Tous les postes de ventes baissent ce 
trimestre. Si la baisse apparaît relativement mesurée pour les ventes au détail, elle est bien plus 
marquée pour les ventes en bloc qui reculent de -42,3%. 

Décidée pour contrer l’inflation, la brusque remontée des taux d’intérêt a accentué le recul des 
réservations nettes au détail. Cependant, les ventes aux investisseurs particuliers baissent de      
-25,9% alors que les ventes aux propriétaires occupants ne reculent que de -8,2%. 

Ainsi, les perspectives pour l’année 2022 montrent une lente dégradation des conditions de 
financement, conjugué, pour les ménages les plus modestes, principalement primo-accédants, 
à une aggravation de l’inflation et à la poursuite de la hausse des prix des logements, grevant 
toujours plus leur pouvoir d’achat immobilier. 

 

Depuis un certain nombre d’années, les tensions géopolitiques n’avaient plus fait irruption dans 
la vie économique des ménages. Face aux confinements des économies mondiales durant la 
crise sanitaire, la réaction concertée des États avait pu préserver le statut quo des politiques 
monétaires, en particulier sur la faiblesse des taux d’intérêt (Source AMF 6/07/2022). Le conflit 
en Ukraine, et les légitimes sanctions économiques, ont finalement conduit au passage d’une 
inflation conjoncturelle, liée à la reprise économique, à une inflation plus structurelle, due à la 
rareté des matières premières (essentiellement énergétique). Paradoxalement, la nécessaire 
sobriété de nos économies envers ces ressources fossiles sera venue d’un conflit guerrier d’une 
autre époque, et non de notre pleine de prise de conscience de la sauvegarde 
environnementale. 
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