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

 

Perspectives sur les marchés du neuf et de l’ancien d’ici 2021 - 
Analyse et comparaison des grands indicateurs par région 
  
  

Le risque d’un grippage du marché de l’immobilier est bien réel. Les difficultés opérationnelles liées 

à la crise sanitaire ont déjà été majeures pour toutes les parties prenantes : impossibilité de visiter les 

biens, difficultés pour la signature de compromis et la commercialisation des programmes…  

Dans ces conditions, le recul des transactions est inéluctable en 2020, tant dans l’ancien que dans le 

neuf. Au-delà, les perspectives économiques invitent au pessimisme. La remontée du chômage et le 

repli du pouvoir d’achat pourraient bien décider nombre de ménages à reporter leur projet.  

Sans compter les inquiétudes qui pointent quant au resserrement des conditions d’octroi de crédits, 

déjà amorcé avant la crise, et à la possible remontée de taux des crédits habitat. Mais tous les 

moteurs du marché ne s’éteindront pas, à commencer par l’attrait des Français pour la pierre.  

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives des marchés du neuf et de l’ancien d’ici 2021 ?  

Et comment les différentes professions feront évoluer leur offre pour s’adapter aux nouvelles 

conditions de marché ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant notre analyse d’impact de la crise sur le marché 

et tous les chiffres clés par région, 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. 

  
Vincent Desruelles 

Directeur d’études Xerfi Precepta 
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 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Anticiper les évolutions des marchés immobiliers à l’horizon 2021 

L’étude vous livre nos prévisions exclusives sur les marchés immobiliers 

jusqu’en 2021 sur tous les indicateurs clés : construction neuve, ventes et prix 

dans le neuf et l’ancien, chiffre d’affaires des 3 grands métiers (promoteur, 

constructeur de maisons individuelles et agence immobilière). Quel sera 

l’impact de la crise ainsi que des tendances à venir dans le crédit à l’habitat ? 

Disposer d’un panorama détaillé de l’immobilier en régions 

Ce rapport propose un panorama global sur les dynamiques de l’immobilier 

en régions au travers de cartes permettant de comparer en un clin d’œil les 

différentes zones selon une série d’indicateurs (prix, ventes, surface des 

terrains, etc.). Par ailleurs, 13 fiches régionales présentent en quelques pages 

tous les chiffres et graphiques sur l’immobilier ainsi que les données 

économiques et sociales. 

Décrypter le paysage concurrentiel et les positions des acteurs 

Le rapport propose une analyse complète des 3 grandes professions mais 

également des gestionnaires de résidences services, des investisseurs 

institutionnels ou encore des intermédiaires en investissement locatif. Pour 

chaque catégorie, sont présentés les chiffres clés, la structure de la 

concurrence, les forces en présence et leurs principaux axes de 

développement. 

 

• L’analyse d’impact de 
 la crise sur les promoteurs, 
les CMIstes et les agences 
immobilières 

• Notre scénario 
prévisionnel exclusif sur 
 les évolutions des marchés 
immobiliers à l’horizon 
2021 suite à la crise 

• Nos prévisions sur 
l’évolution des prix et  
des ventes, dans l’ancien  
et le neuf 

• La rétrospective 
nationale 2019 sur toutes 
les composantes du 
marché 

• Des fiches régionales 
avec toutes les données 
immobilières et une base 
statistique détaillée 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse décrypte les impacts immédiats et à moyen terme de la crise 

sanitaire sur les marchés immobiliers. Elle analyse en particulier les risques 

(financement, reports de projets, pressions sur les prix) et les facteurs de résistance. 

Elle s’interroge enfin sur la pérennité des stratégies de croissance et précise les axes 

qui seront privilégiés par les différents acteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. L’IMMOBILIER DE LOGEMENTS FACE À LA CRISE 

1.1. LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR LES MÉNAGES : les impacts sur l’économie française (le scénario macroéconomique 
et les secteurs en 1re ligne et résilients), les conséquences sur les ménages : moral des ménages, taux de chômage, 
épargne et pouvoir d’achat 

1.2. L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES MARCHÉS IMMOBILIERS : l’impact sur le financement (évolution des taux, de la 
production de crédits et des conditions d’octroi), l’évolution des déterminants dans le neuf et l’ancien d’ici 2021, les 
prévisions sur le marché du neuf d’ici 2021 (mises en chantier, ventes des promoteurs, prix des logements collectifs), les 
prévisions sur le marché de l’ancien d’ici 2021 : transactions et prix (France, Île-de-France et province)  

1.3. LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE POUR LES PROMOTEURS, CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES ET AGENCES 
IMMOBILIÈRES : les mesures d’urgence et d’adaptation prises par les entreprises, les prévisions de chiffre d’affaires d’ici 
2021 et la soutenabilité des stratégies de croissance des promoteurs, constructeurs de maisons individuelles et réseaux 
d’agences immobilières 

2. LA RÉTROSPECTIVE 2019 SUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS 

2.1. LE MARCHÉ DU NEUF : la construction de logements (ensemble, collectifs et en résidence, individuels), les ventes de 
logements des promoteurs (ensemble, collectif et individuel groupé), l’évolution des stocks et les prix des logements 
collectifs et individuels, les ventes et les prix sur le segment individuel pur 

2.2. LE MARCHÉ DE L’ANCIEN : les ventes de logements anciens, les prix des logements anciens (France, Île-de-France et 
province), la mobilité résidentielle des locataires  

2.3. L’ENVIRONNEMENT DE L’IMMOBILIER DE LOGEMENTS : réglementation et aides de l’État (aides à l’accession à la propriété, PTZ+, 

aides à l’investissement locatif, l’essentiel à retenir sur la loi ELAN, etc.), les ménages face à l’immobilier (comportements d’épargne, 
taux d’effort et revenus des emprunteurs, prix sur le long terme, tendances démographiques, profil des accédants, etc.) 

3. L’IMMOBILIER DE LOGEMENTS EN RÉGIONS 

3.1. L’ANALYSE ET LES COMPARAISONS DES GRANDS INDICATEURS PAR RÉGION 

Cette partie propose de comparer les évolutions de l’immobilier dans les différentes régions à travers la présentation de cartes de 
France synthétiques offrant en un clin d’œil une vision d’ensemble des dynamiques et principaux chiffres clés. 

- La construction neuve et le dynamisme démographique 

- Les mises en chantier de logements 

- Le prix des appartements et maisons dans le neuf en 2019 et leur évolution sur moyenne période 

- Le prix des terrains à bâtir et leur évolution (2017/2018) 

3.2. LES FICHES RÉGIONALES 

Pour les 13 régions métropolitaines, l’étude présente les indicateurs suivants : population, PIB, PIB/habitant, revenu médian, 
évolution de l’emploi, taux de chômage, autorisations de construire et mises en chantier, ventes et prix des logements neufs (maisons 
et appartements), prix des terrains à bâtir, prix des logements anciens (maisons et appartements), ventes immobilières, etc. Un focus 
sur le marché locatif est par ailleurs proposé pour l’Île-de-France. 
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4. L’ANALYSE CONJONCTURELLE ET STRUCTURELLE DES PRINCIPAUX MÉTIERS 
En plus d’une analyse des marges des principaux profils d’acteurs de l’immobilier (promoteurs, CMIstes, agences immobilières), cette 
partie décrypte leurs leviers de croissance : déploiement dans le numérique (maison connectée, commercialisation des biens neufs, 
visites virtuelles), développement dans les résidences gérées (seniors, étudiantes), le coliving, etc. 

- Les promoteurs : performances financières (2012-2019), structure économique du secteur, forces en présence, principaux faits 
marquants et axes de développement 

- Les constructeurs de maisons individuelles : performances financières (2012-2019), structure économique du secteur, 
forces en présence, principaux faits marquants et axes de développement 

- Les agences immobilières : performances financières (2012-2019), structure économique du secteur, forces  
en présence, principaux faits marquants et axes de développement 

- Les gestionnaires de résidences services (étudiantes, seniors et de tourisme) : forces en présence et axes  
de développement 

- Les foncières et investisseurs institutionnels : activité dans le logement des sociétés de placement et foncières cotées 

- Focus sur les l’investissement locatif et ses principaux enjeux : nouvelles règles de rémunération des intermédiaires, 
différents profils d’intervenants, focus sur l’activité des plateformes spécialisées (dont Serenissimo) et des conseillers  
en gestion de patrimoine, profil des investisseurs locatifs 

- Focus sur le coliving : développement du concept et forces en présence, principaux événements récents 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES 

- LES PROMOTEURS :  
NEXITY, BOUYGUES IMMOBILIER, ALTAREA COGEDIM, KAUFMAN & BROAD 

- LES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES :  
HEXAOM, GEOXIA, PROCIVIS, AST GROUPE 

- LES RÉSEAUX D’AGENCES IMMOBILIÈRES :  
ORPI, CENTURY 21, LAFORÊT IMMOBILIER, FONCIA, GUY HOQUET L’IMMOBILIER, 
SQUARE HABITAT 

  

 LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
  

 Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur (40 promoteurs,  
40 constructeurs de maisons individuelles, 40 sociétés d’agences immobilières) à travers les fiches synthétiques de chacune d’elles 
(informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la 
société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité 
des comptes. 

  

 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE 
    

  3G IMMO-CONSULTANT 

 ACTION LOGEMENT 

 ALTAREA COGEDIM 

 AST GROUPE 

 AXIS IMMOBILIER 

 BABEAU-SEGUIN 

 BARNES 

 BDP MARIGNAN 

 BNP PARIBAS REAL ESTATE 

 BOURSE DE L’IMMOBILIER 

 BOUYGUES IMMOBILIER 

 CAPIFRANCE 

 CDC HABITAT 

 CENTURY 21 

 CERENICIMO 

 CM-CIC AGENCE IMMOBILIÈRE 

 COLOC ET VIE 

 COLONIES 

 CONSULTIM 

 COVIVIO 

 CPH IMMOBILIER 

 CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER 

 DIGIT RE GROUP 

 EIFFAGE IMMOBILIER 

 EMERIGE 

 ERA IMMOBILIER 

 EUROPEAN HOMES FRANCE 

 FIDUCIAL REAL ESTATE 

 FONCIA 

 GDP VENDÔME 

 GECINA 

 GEOXIA 

 GROUPE BDL 

 GROUPE PICHET 

 GROUPE PIERRE & VACANCES 

CENTER PARCS 

 GROUPE RÉSIDE ETUDES 

 GUY HOQUET L’IMMOBILIER 

 HEXAOM 

 HPC 

 IAD FRANCE 

 ICADE 

 IGC 

 JOHN TAYLOR 

 KAUFMAN & BROAD 

 KLEY 

 L’ADRESSE 

 LA CASA 

 LAFORÊT IMMOBILIER 

 LAMOTTE CONSTRUCTEUR 

 LEGENDRE IMMOBILIER 

 LES NOUVEAUX 

CONSTRUCTEURS 

 LINKCITY 

 MAISONS PIERRE 

 MIKIT 

 NACARAT 

 NESTENN 

 NEXITY 

 OGIC 

 OPTIMHOME  

 ORPI 

 PROCIVIS 

 PROPRIÉTÉS-PRIVÉES.COM 

 REDMAN 

 RÉSEAU UNIVIA 

 SAFTI 

 SERGIC 

 SHARIES 

 SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE 

 SOGEPROM 

 SOTHEBYS INTERNATIONAL 

REALTY  

 SQUARE HABITAT 

 STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER 

 TERREIS 

 TRECOBAT 

 VINCI IMMOBILIER 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20BAT32 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 papier (classeur) 

2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
2 100,00 € HT (2 215,50 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 500,00 € HT (2 637,50 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20BAT32 / XPT  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Les perspectives du marché 
de la rénovation des 
bâtiments à l’horizon 2022 

20BAT66 – Mai 2020 

 Les bailleurs sociaux face 
 au défi permanent 
 du financement 
9BAT56 – Décembre 2019 

 Résidences seniors : les 
réponses des professionnels 
au défi des papy-boomers 
9BAT53 – Janvier 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 31/01/2021 (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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