
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les agences immobilières face à la crise 
 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition Janvier 2021) 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 
  
  
  
  

La crise du COVID-19 constitue un cataclysme d’ampleur inédite. Ce choc ébranle de façon synchrone 

l’industrie, les services et la distribution, ce qui provoque une déstabilisation sans précédent de 

l’activité. De trimestre en trimestre, le rapport de crise de Xerfi sur les agences immobilières va vous 

permettre de décrypter et d’anticiper les conséquences et les impacts sur votre secteur. Nos experts 

analysent en continu les incidences sur la demande, sur les approvisionnements, sur l’activité et la 

capacité de résistance des entreprises. L’objectif de nos travaux : vous permettre de disposer de 

toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, 

trimestre après trimestre, puis à rebondir. 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Gabriel Giraud 
Directeur adjoint 

Xerfi France 
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Les agences immobilières  
face à la crise 

Nouvelle édition Janvier 2021 1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 

110 pages d’analyse 
200 fiches d’entreprises 

 
 

   

 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre les agences immobilières face à la crise, Xerfi 

innove pour mettre à votre disposition un service exclusif vous donnant accès 

à nos analyses et prévisions mises à jour tout au long de l’année. Sur le 

portail de votre étude, vous disposez de trois éléments clés : 

 Un rapport de crise qui analyse chaque trimestre les derniers 

chiffres du secteur et la capacité de ses entreprises à surmonter l’impact 

de la crise. Ce rapport vous livre nos dernières prévisions sur l’activité 

sectorielle. Surtout, il vous fournit un dispositif exclusif de scoring pour 

comprendre les facteurs de résistance financière des entreprises ;  

 Une enquête auprès d’un échantillon de plus de 1 000 dirigeants 

d’entreprise sur leurs comportements et leurs opinions face à la crise. 

L’enquête est mise à jour périodiquement ; 

 Une étude structurelle de référence avec un bilan complet de 

l’activité, des marges normatives du secteur, des forces en présence et des 

tendances de long terme. 

 

• Les prévisions de Xerfi 
sur le marché de l’ancien et 
le chiffre d’affaires du 
secteur, actualisées tous 
les trimestres 

• Le diagnostic financier et 
la capacité des entreprises 
du secteur à surmonter la 
crise sur la base d’une 
batterie d’indicateurs 

• Tous les chiffres pour 
comprendre l’impact de la 
crise sur la demande et les 
drivers du marché 

• Le panorama des forces 
en présence (classements, 
monographies, etc.) et les 
axes de développement 
des leaders 

• Le classement, les 
performances financières 
normatives et les fiches 
des 200 entreprises leaders 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI FRANCE 
Xerfi France est un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, 
concurrence, etc. Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de 
l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en 
apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en 
présence, les enjeux et les performances des entreprises. Pour chacun des titres, nous 
vous proposons un portail personnalisé vous donnant accès à l’étude actualisée en 
permanence mais également à un flux d’informations tout au long de l’année sur le 
secteur, ses entreprises et leur environnement. 
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Les agences immobilières  
face à la crise 

 
 
 
 
 Janvier 2021 - 110 pages 
 

 
LE RAPPORT DE CRISE 
Le rapport de crise mis à jour chaque trimestre vous présente les derniers indicateurs du 
secteur, les événements clés de la vie des entreprises. Il vous livre nos dernières prévisions 
sur l’activité et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise. 

L’ÉTUDE STRUCTURELLE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre 

ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, structure économique, jeu 

concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

RAPPORT DE CRISE 
 
   

 1. DÉCRYPTER LA DIFFUSION DE LA CRISE ET SES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Cette partie, régulièrement mise à jour, attire l’attention du lecteur sur 
les conséquences de la crise sur l’environnement économique global en 
France, les tendances majeures qui se dessinent et les évolutions 
prévisibles. Elle vous présente notre scénario macro ainsi que tous les 
éléments pour décrypter l’évolution du comportement des ménages et 
des entreprises face à la crise. 

1.1. LE SCÉNARIO GLOBAL DE XERFI 

- Le point sur le rebond de l’économie française 

- Du rebond à la reprise, ce qui attend les entreprises 

- Les hypothèses de prévision et le scénario de croissance 

1.2. L’ANALYSE PAR MACROSECTEUR 

- Les secteurs les plus impactés par la crise 

- Les secteurs entraînés indirectement dans la crise 

- Les secteurs les plus résistants face à la crise 

1.3. L’ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

- L’analyse des comportements et opinions face à la crise 

- L’enquête auprès de 1 000 décideurs tous secteurs 

2. L’IMPACT DE LA CRISE DANS LE SECTEUR 

2.1. L’IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPRO. 

- La dynamique de la demande en provenance des 
accédants, des investisseurs locatifs et des professionnels 

2.2. L’IMPACT SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main 
d’œuvre rencontrées par les entreprises du secteur 

- Le recours au chômage partiel par les agences 

- Les faits marquants au sein des sites de production 

2.3. LES MESURES D’AIDE DES POUVOIRS PUBLICS 
 

3. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

3.1. LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ POUR 2020 

- Le chiffre d’affaires et les autres indicateurs clés du secteur 

3.2. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE 

- Le dispositif exclusif de scoring de résistance financière 

- L’analyse détaillée des facteurs de résistance 

- Le diagnostic financier normatif du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE STRUCTURELLE 

   

 1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- Les taux d’intérêt des crédits habitat et les crédits 
accordés (dont émissions de PTZ) 

- Les ventes et les prix des logements anciens et neufs 

- La mobilité dans le parc locatif privé 

- Les ventes dédiées à l’investissement locatif 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ ET DES MARGES 

2.1. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- Les prix des prestations des agences immobilières 

- Le chiffre d’affaires des agences immobilières 
 

2.2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES AVANT CRISE 

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT AVANT CRISE 

- L’extension des réseaux 

- La digitalisation 

- L’élargissement de l’offre de biens et de services associés 

- Le renforcement de la notoriété et l’internationalisation 
 

4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE 

4.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

4.2. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Les principaux réseaux d’agences immobilières 
traditionnelles, de mandataires, d’agences en ligne, etc. 

4.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- ORPI, CENTURY 21, LAFORÊT IMMOBILIER, FONCIA, GUY 
HOQUET, STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER, BOURSE DE 
L’IMMOBILIER, SQUARE HABITAT, IAD, NEW IMMO GROUP, 
DIGIT RE GROUP, PROPRIÉTÉS-PRIVÉES.COM, PROPRIOO, 
LIBERKEYS, BARNES, SOTHEBY’S, COLDWELL BANKER 
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 LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

    

  3G IMMO-CONSULTANT 

 ABRINOR 

 ADM  

 ADOMOS 

 ADVENIS CONSEIL 

 AFEDIM 

 AGENCE CHARLES KATZ 

 AGENCE DONIBANE 

 AJP IMMOBILIER 

 ALEX BOLTON PARTNER 

 ALL 

 AM DÉVELOPPEMENT 

 ANATOLE 

 ARTENOVA IMMOBILIER 

 AUDIT ET SOLUTIONS 

 AVENIR IMMOBILIER 

 AXO ET ACTIFS 

 BARNES 

 BEAULIEU IMMO 

 BLITZSTONE 

 BLOT IMMOBILIER 

 BLOT IMMOBILIER HABITATION 
RENNES 

 BOURSE DE L'IMMOBILIER 

 BRICE ROBERT RHÔNE ALPES 

 BSK IMMOBILIER 

 CA NORMANDIE IMMOBILIER 

 CABINET BEDIN 

 CAPI 

 CATELLA VALUATION ADVISORS 

 CENTURY 21 FRANCE 

 CIE DE VILLEURBANNE 

 CIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE 

 CIMALPES 

 CLUB CAPITAL CONSEIL 

 CODAFIM 

 CONSULTANTS IMMOBILIER 

 COVALENS 

 CPH IMMOBILIER 

 CPI 

 CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE 
AGENCE IMMOBILIÈRE 

 CRÉDIT AGRICOLE BRETAGNE 
HABITAT TRANSACTION 

 CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST 
IMMOBILIER 

 CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER 
SERVICES 

 CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER 

 DEGOUEY ET CIE 

 DEGUELDRE GESTION 

 DOMAINE DE LA BLOTTIÈRE 

 EDOUARD DENIS TRANSACTIONS 

 ERA FRANCE 

 ETERNAM 

 EURIPAR 

 EXPERTIMO 

 EXPERTISIMO 

 FONCIA AD IMMOBILIER 

 FONCIA AGENCE CENTRALE 

 FONCIA ALPES DAUPHINÉ 

 FONCIA ALSACE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ 

 FONCIA ALSACE HAUT-RHIN 

 FONCIA AQUITAINE 

 FONCIA BORDEAUX 

 FONCIA BOUCLES DE SEINE 

 FONCIA BREIZH 

 FONCIA BRETTE 

 FONCIA CGI 

 FONCIA CHABLAIS 

 FONCIA CHADEFAUX LECOQ 

 FONCIA CHARENTE MARITIME 

 FONCIA COURCELLES 

 FONCIA FABRE GIBERT 

 FONCIA GATINEAU MARMIGNON 

 FONCIA GIEP 

 FONCIA GRAND BLEU 

 FONCIA GRAND DELTA 

 FONCIA GROUPE 

 FONCIÈRE ATLAND 

 FONCIA HAUTS DE FRANCE 

 FONCIA ICV 

 FONCIA IMMO NEUF 

 FONCIA IMMOBILIAS 

 FONCIA LACOMBE VAUCELLES 

 FONCIA LANGUEDOC 

 FONCIA LCA 

 FONCIA LEMANIQUE 

 FONCIA L'IMMOBILIÈRE 

 FONCIA LIMOUZY 

 FONCIA LOIRET 

 FONCIA LYON 

 FONCIA MANAGO 

 FONCIA MANSART 

 FONCIA MARSEILLE 

 FONCIA MICHEL 

 FONCIA MONTPELLIER 

 FONCIA MORBIHAN 

 FONCIA NICE 

 FONCIA PARIS 

 FONCIA PARIS RIVE DROITE 

 FONCIA PARIS RIVE GAUCHE 

 FONCIA PIERRE GESTION 

 FONCIA PROPERTY 
MANAGEMENT 

 FONCIA ROUAULT 

 FONCIA ROUSSILLON INFO 
IMMOBILIER 

 FONCIA SEINE OUEST 

 FONCIA SOGI PELLETIER LIMOUZY 

 FONCIA TERRES DE PROVENCE 

 FONCIA TOULOUSE 

 FONCIA TRANSACTION France 

 FONCIA UIA 

 FONCIA VAL DE LOIRE 

 FONCIA VAL DE MARNE 

 FONCIA VAL DE SEINE 

 FONCIA VAL D'ESSONNE 

 FONCIA VALLÉE DU RHONE 

 FONCIA VENDÉE 

 FONCIA VEXIN 

 FONCIA VIEUX PORT 

 FORSIS 

 GETRIM 5 

 GRISEL 

 GROUPE BABYLONE 

 GROUPE HORECA PARIS 

 GUY HOQUET L'IMMOBILIER 

 HABITER DEMAIN 

 HD TRANSACTIONS 

 HISTOIRE & PATRIMOINE 
PARTENARIATS 

 I@D FRANCE 

 IDEOM PACA 

 IMMO DE FRANCE - AIN 

 IMMOBILIER EMAIL 

 IMMONTAGNE 

 IMMOVAL 

 INOVEFA 

 J&P 

 JCM 

 KERMARREC IMMOBILIER 

 LA BANQUE POSTALE 
IMMOBILIER CONSEIL 

 LAFORÊT FRANCE 

 LEEMO 

 LEGGETT IMMOBILIER 

 LES 3B 

 LOCARE 

 LODGIS 

 LOGICOR GESTION 

 MACIFIMO 

 MAKILA GROUPE 

 MARTINOT IMMOBILIER 

 MEDICIS PATRIMOINE 

 MEDICIS PATRIMOINE PARIS 

 MERCIALYS GESTION 

 MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE 

 MORELLO-PELRAS 

 NATIVE IMMOBILIER 

 NORMANDIE SEINE IMMOBILIER 

 NCT 

 ORPI FRANCE 

 PATRIZIA FRANCE 

 PG IMMO 

 PROLOGIS FRANCE XLVII 

 PROLOGIS FRANCE XLVIII 

 PROMEOPARTNERS 

 PROPRIÉTÉS PARISIENNES 

 PROPRIÉTÉS PRIVÉES 

 PURE GESTION 

 QUADRAL TRANSACTIONS 

 RÉALITÉS IMMOBILIER 

 RICHELIEU IMMOBILIER 

 SAER 

 SEREXIM 

 SII PARIS 

 SII TRANSACTION 

 SPORTING IMMO 

 SQUARE HABITAT ATLANTIQUE 
VENDÉE 

 SQUARE HABITAT CRÉDIT 
AGRICOLE CENTRE FRANCE 

 SQUARE HABITAT CRÉDIT 
AGRICOLE TOURAINE POITOU 

 SQUARE HABITAT NORD 
DE FRANCE 

 SQUARE HABITAT SUD RHÔNE 
ALPES 

 SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 

 STÉ IMMOBILIÈRE LUTÈCE 

 STÉPHANE PLAZA FRANCE 

 THESEIS 

 TIFFENCOGE 

 VALORICIEL 

 VALORISSIMO 

 VALORITY INVESTISSEMENT 

 VALORITY NORD 

 VALORITY RHÔNE ALPES 

 VANEAU 

 VECTEURIMMO 

 VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20BAT11 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version  numérique (fichier pdf) 

2 400 € HT (2 532,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier +  numérique 
2 800 € HT (2 954,00 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
5 000 € HT (5 275,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20BAT11 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Immobilier de luxe :  
vers un essoufflement  
à l’horizon 2022 ? 
 

20BAT49 – Octobre 2020 

 Les conséquences de la crise 
sur l’immobilier  
de logements en France  
et en régions 
 

20BAT32 – Juin 2020 

 La nouvelle donne 
concurrentielle dans 
l’Internet immobilier  

 

20BAT48 – Juin 2020 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/09/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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