
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La promotion immobilière de bâtiments  
non résidentiels 

 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Les voyants restent au vert pour les promoteurs de bâtiments non résidentiels avec des 

investissements en immobilier d’entreprises qui se maintiendront à des niveaux record et un recul de 

la demande placée en bureaux synonyme de pénurie d’offre. Par ailleurs, les investissements des 

collectivités locales sont en hausse, à la faveur d’un relâchement des contraintes budgétaires et de 

l’approche des élections municipales, et maintiennent un bon niveau de remplissage des carnets de 

commandes. Cet élan favorable est également à mettre à l’actif des stratégies de développement des 

opérateurs. Par exemple, l’exploitation de nouveaux outils numériques à des fins commerciales par 

des groupes comme Nexity ou BNP Paribas Real Estate, ou la conquête de nouveaux marchés (Groupe 

GCC, Groupe Idec) dopent ainsi les revenus du secteur. Dans ce contexte, quelles sont les 

perspectives pour l’activité des promoteurs à l’horizon 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur la promotion immobilière de bâtiments non 

résidentiels, ses entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 accéder immédiatement au service. 

  
  

Lauric Berthier 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des promoteurs 
pour 2020, actualisées 3 fois par an 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders 

Nouvelle édition - 2019 
 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre la promotion immobilière de bâtiments non résidentiels, le service Xerfi 
France vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au 
long de l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
80 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

 La construction de bâtiments non résidentiels (2015-2020p) 

 Le chiffre d’affaires des promoteurs (2015-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

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

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 
 Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 
 La filière du bâtiment et de l’immobilier 

 L’activité de promotion immobilière 

 Les contrats de promotion immobilière  
et la réglementation locale 

 La simplification des normes et la réglementation thermique 

 Les labels et certifications environnementales 

 La loi ELAN et ses conséquences pour les promoteurs 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 
 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 
 Les rendements de l’immobilier d’entreprise 

 Les taux d’intérêt et l’évolution des marchés financiers  
(2012-2018) 

 Les investissements en immobilier d’entreprise (2012-2018) 

 La demande placée de bureaux en Île-de-France (2012-2018) 

 La demande placée en immobilier logistique (2012-2018) 

 Les investissements des collectivités territoriales (2012-2018) 

 Les prix des loyers des locaux tertiaires et commerciaux 
(2012-2018) 

 La construction de bâtiments non résidentiels (2012-2018) 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 
 À retenir 

 L’évolution des déterminants (2015-2018) 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 
 Le chiffre d’affaires de la promotion immobilière  

de bâtiments non résidentiels (2012-2018) 

 Le chiffre d’affaires des leaders du secteur (2012-2018) 

 Les coûts dans la construction (2012-2018) 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
 À retenir 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 
 Les établissements et les effectifs salariés (2008-2018) 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 
 La structure des entreprises par taille 

 La localisation géographique de l’activité 

 Le poids du secteur au sein de la filière  
de la promotion immobilière 

 La concentration de l’activité sectorielle 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 
 À retenir 

 Le positionnement des leaders 

4.2. LES GROUPES IMMOBILIERS GÉNÉRALISTES 
 NEXITY 

 ALTAREA COGEDIM 

 ICADE 

4.3. LES FILIALES DE GROUPES DU BTP 
 VINCI IMMOBILIER 

 BOUYGUES IMMOBILIER 

 EIFFAGE IMMOBILIER 

4.4. LES AUTRES PRINCIPAUX ACTEURS 
 BNP PARIBAS REAL ESTATE 

 KAUFMAN & BROAD 

4.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 
 Les opérations de rachat et l’instauration de partenariats 

 Les autres faits marquants 

4.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
 Le classement par chiffre d’affaires 

 Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

 Le classement par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES 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. 
 

 6EME SENS IMMOBILIER 
ENTREPRISES 

 ACM2I 

 ADIM LYON 

 ADIM NOUVELLE AQUITAINE 

 ADIM OCCITANIE 

 ADIM PARIS ÎLE-DE-FRANCE 

 AERO SITE BÂTIMENTS SERVICES 

 AG REAL ESTATE FRANCE 

 ALMABIEN 

 ALSEI 

 ALTER PUBLIC 

 ALTER SERVICES 

 AMETIS PACA 

 ANAHOME IMMOBILIER 

 ARCHI-PROD 

 ARCO 

 ARP FONCIER 

 ARTEPROM 

 AXONE PROMOTION 

 BARDON PROMOTION 

 BECARRE LEVALLOIS GARE 

 BESNIER AMÉNAGEMENT 

 BMR RÉALISATIONS 

 BNP PARIBAS IMMOBILIER 
PROMOTION IMMOBILIER 
D'ENTREPRISE 

 BNP PARIBAS REAL ESTATE 

 BORDEAUX - 204 COURS  
DU MEDOC 

 BORDEROUGE LES AMARANTES 
2013 

 BOUYGUES BÂTIMENT  
ÎLE-DE-FRANCE PPP 

 BOUYGUES IMMOBILIER 

 BREST MÉTROPOLE 
AMÉNAGEMENT 

 CARRÉ CONSTRUCTEUR 

 CFC DÉVELOPPEMENT 

 CHARTRES AMÉNAGEMENT 

 CHARTRES DÉVELOPPEMENTS 
IMMOBILIERS 

 CHAZ IMMO 

 CIBEX 

 COGEDIM ENTREPRISE 

 COLSPA 

 CRAN2005 

 CREIL MONTATAIRE 
DÉVELOPPEMENT (CMD) 

 CVI GAMBETTA 

 D'AMÉNAGEMENT DU GRAND 
SAINGHIN 

 DCB INTERNATIONAL 

 DELAUNE AMÉNAGEMENT 

 DELTAMÉNAGEMENT 

 ECOWEST À LEVALLOIS 

 EIFFAGE AMÉNAGEMENT 

 EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE 

 EM2C CONSTRUCTION SUD EST 

 EM2C PROMOTION 
AMÉNAGEMENT 

 EPURE 

 ESPACES FERROVIAIRES 
AMÉNAGEMENT 

 ESSOR DÉVELOPPEMENT 

 EURIVIM 

 EVOLIM 

 FAUBOURG PROMOTION 

 FENOUILLET IMMOBILIER 

 FERRIER ASSOCIÉS 

 FIMINCO 

 FINANCIÈRE APSYS 

 FLOT PROMOTION 
INVESTISSEMENT 

 FONCIÈRE CIABRINI 

 FONCIÈRE HUGUES AURELE (FHA) 

 FONCIM 

 FRANCE LITTORAL 
DÉVELOPPEMENT 

 FREY AMÉNAGEMENT  
ET PROMOTION 

 GA PROMOTION 

 GALYBET 

 GARONA ATLANTIQUE 

 GAZELEY LOGISTICS 

 GDP VENDÔME IMMOBILIER 

 GEMFI 

 GEOTERRE 

 GEPROMO 

 GERLAND 1 

 GETNOW 

 GOODMAN FRANCE 

 GROUPE FLINT IMMOBILIER 

 GUIGNARD PROMOTION 

 HAGUENIM 

 HANAMI RUEIL 

 HAUTE TECHNOLOGIE 
CONSTRUCTION (HTC) 

 HINES FRANCE 

 HORIZONS 

 HORIZONS FONTENOY SEGUR 

 ICADE PROMOTION TERTIAIRE 

 ÎLE-DE-FRANCE CONSTRUCTION 
DURABLE (IDFCD) 

 IMCO PROMOTION 

 IMMO MOUSQUETAIRES 

 ISÈRE AMÉNAGEMENT 

 IVANHOE CAMBRIDGE EUROPE 

 KAUFMAN & BROAD 
DÉVELOPPEMENT 

 KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE 

 KAUFMAN & BROAD RHÔNE-ALPES 

 KIEKEN IMMOBILIER 
CONSTRUCTION (KIC) 

 LA BAULE - 1 PLACE VICTOIRE 

 LA BOUCLE DE FONTENAY 

 LAMOTTE AMÉNAGEUR LOTISSEUR 

 LAVAL MAYENNE AMÉNAGEMENTS 

 LAZARD GROUP REAL ESTATE 

 LCP 

 LE MÉTROPOLE 

 LEFOULLON 

 LEGENDRE IMMOBILIER 

 LES TERRASSES DU LITTORAL 

 LES TERRES DU SUD 

 LIGEREA 

 LINKCITY GRAND OUEST 

 LINKCITY ÎLE-DE-FRANCE 

 LINKCITY NORD-EST 

 LINKCITY SUD-EST 

 L'OR AMÉNAGEMENT 

 LOTICIS 

 LYRIS 

 MARIGNAN BATIGNOLLES 

 MARNE-AU-BOIS AMÉNAGEMENT 
SPL 

 MARNES-LA-COQUETTE DOMAINE 
D'EUGÉNIE 

 MAROLLES CŒUR DOMAINES 

 MARSEILLE CLERISSY 

 MARSEILLE ÉTOILES 

 MARSEILLE EUROMED CENTER 

 MAZAYGUES-LARDENNE 

 MDB PROMOTIONS 

 MI DEV2 

 MONTAIGNE PROMOTION 

 NACARAT 

 NEXIMMO 110 

 NEXIMMO 48 

 NEXIMMO 87 

 NEXIMMO 96 

 NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE 

 NORD EST AMÉNAGEMENT 
PROMOTION 

 NORMANDIE AMÉNAGEMENT 

 NORMANDIE HABITAT 

 OGIC IMMOBILIER D'ENTREPRISE 

 OUEST IMMO 

 PARC DE L'ÉTOILE 

 PARIS - 31 AVENUE MENDÈS 
FRANCE 

 PARIS CHARONNE 

 PARIS INDOCHINE 

 PATRIACRCHE DB 

 PIERREVAL INGÉNIERIE 

 PITCH PROMOTION 

 PORTE POUCHET DÉVELOPPEMENT 

 QUARTUS LOGISTIQUE 

 RABOT DUTILLEUL PARTENARIATS 

 RANCHÈRE 

 REDMAN PARIS ÎLE-DE-FRANCE 

 RM RÉALISATIONS 

 RUEIL LES FONTAINES 

 SAFER GRAND EST 

 SAFIR 

 SAINT OUEN ROSIERS 

 SALAMANDRE 

 SANNOIS DAMIETTE 

 SAREAS IMMOBILIER 

 SAREMM 

 SBI OPÉRATIONS 

 SEBAIL AMÉNAGEMENT 

 SEBL GRAND EST 

 SEDRI 

 SEMBREIZH 

 SEPIA PARTENARIAT 

 SILEXPROMO 

 SOCRI PROMOTIONS 

 SOFIREL 

 SOGELYM DIXENCE 
DÉVELOPPEMENT 

 SOLOREM 

 SPIRIT ENTREPRISES 

 STATIM PROVENCE 

 STÉ AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE 
(SAS) 

 STÉ D’AMÉNAGEMENT DE MELUN 
GARE 

 STÉ D'AMÉNAGEMENT  
DES TERRITOIRES DE L'ISÈRE 

 STÉ D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN 
RENNAIS 

 STÉ D'AMÉNAGEMENT DU RHÔNE 
AUX ALPES 

 STÉ DE MONTAGE IMMOBILIER 
FAYAT (SOMIFA) 

 STE D'ÉQUIPEMENT DES PAYS  
DE L'ADOUR (SEPA) 

 STÉ D'ÉQUIPEMENT DU POITOU 

 STÉ D'ÉTUDES FONCIÈRES  
ET INVESTISSEMENTS (SEFI) 

 STÉ ÉQUIPEMENT DÉPARTEMENT 
DE L'AISNE (SEDA) 

 SUD OUEST VILLAGES (SOVI) 

 TAGERIM PROMOTION 

 TDSP 

 TERBOIS 

 TERENEO 

 TERRES DU SOLEIL 

 TERRITOIRES PUBLICS (SPLA) 

 THEMELIA 

 TRESUM ACCUEIL 

 TUB SPF1 

 URBAN EAST CHAPLIN 1 

 VALRIM AMÉNAGEMENT 

 VIABILIS AMÉNAGEMENT 

 VIABILIS LA QUALITÉ  
DU TERRITOIRE 

 VILLENOVA 

 VINCI IMMOBILIER 

 VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE 

 VINCI IMMOBILIER 
DÉVELOPPEMENT HÔTELIER 

 VLB LA BERMONE 

 YELLOW DÉVELOPPEMENT 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 La promotion immobilière  
de logements  
 

9BAT23 – Juillet 2019 

 L’immobilier de commerce  
à l’horizon 2022 
 

9BAT57 – Juin 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans la promotion immobilière  

8ERH71 – Août 2019 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9BAT24 / XF 
La promotion immobilière  
de bâtiments non résidentiels 

  

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH71) 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 460 € HT  

1 034 € HT 
 

1 090,87 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 31/08/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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