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L’arbre qui cache la forêt ?  

Seule l’accession résiste encore. 

La FPI, regroupant les promoteurs immobiliers de France en logement et en 
immobilier d’entreprise, publie les chiffres du 2ème trimestre 2022 de son 
Observatoire statistique national, baromètre des indicateurs avancés en logement 
dans toutes les régions de France, lancé en 2010.    

Les ventes en bloc et aux particuliers investisseurs particulièrement 
touchées         

Alors qu’au tout début de l’année 2022, la reprise semblait ferme et l’inflation maîtrisable, la géopolitique 
est venue déséquilibrer des économies encore convalescentes. Sur le front du logement, après le rebond 
de 2021, les ventes totales décrochent à nouveau. Au 2ème trimestre 2022, les promoteurs ont vendu 
24,3% de logements en moins qu’au 2ème trimestre 2021. Tous les postes de ventes baissent à nouveau ce 
trimestre. Si la baisse reste relativement mesurée pour les ventes au détail, elle est bien plus marquée 
pour les ventes en bloc (notamment aux bailleurs sociaux) qui reculent de 42,3%. 

Hausse des coûts de construction, inflation et brusque remontée des taux d’intérêt ont accentué le recul 
des réservations nettes au détail. Les ventes aux investisseurs particuliers baissent de 25,9% alors que les 
ventes aux propriétaires occupants résistent et ne reculent que de 8,2%. 

Pour Pascal Boulanger, Président de la FPI France :  

« L’incertitude économique et la hausse des coûts de construction rendent frileux les 

investisseurs particuliers et les bailleurs sociaux qui font preuve d’un attentisme aboutissant 

à une chute conséquente des ventes. L’accession à la propriété, en baisse elle aussi, fait 

toutefois preuve de plus de résistance. ».  

Une remontée de l’offre commerciale en trompe l’oeil  

La hausse artificielle du nombre d’autorisations de logements collectifs au 1er  semestre, due à la mise en 
œuvre de la RE 2020, ne se retrouve pas dans les chiffres des mises en vente qui restent orientées à la 
baisse. 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 au second trimestre est d’abord le fait de la 
baisse des ventes, et principalement les ventes en bloc et aux investisseurs particuliers. 

Pour Pascal Boulanger, Président de la FPI France :  

«  Le repli des ventes est aussi la conséquence directe du manque chronique d’offre de 

logements neufs sur lequel nous ne cessons d’alerter les pouvoirs publics locaux et nationaux 

depuis de longs mois. Même si la crise sanitaire est passée par là, depuis 3 ans les maires 
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délivrent aux compte-gouttes les permis de construire : c’est beaucoup trop long, 

notamment pour répondre aux besoins de logements toujours criants dans ce pays. 

Malheureusement, à cela, il convient de rajouter l’arrêt de certaines opérations pour des 

raisons économiques ». 

 

 

À PROPOS DE LA FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les promoteurs 
immobiliers du secteur privé en France, dont elle négocie les accords de branche. Le chiffre d’affaires annuel de la 
promotion privée s’élève à 40,5 milliards d’euros, elle emploie 32 300 actifs (données rapport de branche 2021).  

La FPI rassemble près de 700 sociétés de promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre‐ mer. 
Interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics sur la production immobilière (logement, immobilier d’entreprise et 
résidences services), la FPI promeut les intérêts de la profession. Dans cette optique, elle échange avec l’ensemble des 
acteurs du secteur de l’immobilier et participe activement à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. La FPI 
met à disposition des décideurs publics son Observatoire Statistique National du logement neuf, élaboré à partir de la 
production et des ventes de ses adhérents et représentant 90% du marché.  

La FPI intervient également auprès des instances européennes via Build Europe dont elle assure la présidence depuis mai 
2018.  

Pour les adhérents de la FPI, l’acte de construire est nécessaire, utile et noble. 

Depuis le 1er juillet 2021, la FPI est présidée par Pascal Boulanger. 
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