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En 2020, la pandémie de la Covid-19 s’est brutalement répandue dans un environnement international déjà marqué
par la montée de multiples tensions qui entretenaient les craintes d’un ralentissement mondial en 2019. Le recul qui
s’est très vite généralisé résulte d’un « effondrement administré1 » de l’économie réelle au premier semestre de
part et d’autre de l’Atlantique, puis au quatrième trimestre en Europe visant à modérer les ravages sanitaires du
virus. L’ampleur des menaces systémiques a justifié les efforts financiers exceptionnels des Etats pour soutenir
leur économie et une politique monétaire durable de soutien fort des banques centrales dont la stratégie est de
sécuriser le contexte financier. Au total, la contraction du produit intérieur brut mondial a été de 3,5 %2 sur
l’année.
En plus du fort repli de l’activité, engendré par la pandémie qui a fortement fragilisé la zone euro, l’Union
européenne a aussi dû faire face à un tournant majeur de son histoire avec la sortie du Royaume-Uni de la
communauté. Malgré le lancement laborieux des campagnes de vaccination en Europe, l’apparition de plusieurs
variants du coronavirus maintient les inquiétudes d’ordre sanitaire, économique et social. Or, la crainte
d’épisodes répétés de confinement, comme les mesures de couvre-feu, à chaque nouvelle vague épidémique,
freine globalement la reprise et menace plus gravement celle des activités complètement à l’arrêt depuis des
mois.
En France, pour contrer la crise économique (chute du PIB de 8,3%) et sociale, en encourageant la reprise, le
Gouvernement a doté son plan de relance de 100 milliards d’euros dont 40% sont alimentés par le plan de relance
européen. Orienté vers trois axes stratégiques pour le pays (transition écologique, compétitivité et innovation,
cohésion sociale et territoriale), il prévoit de financer une série de mesures dont certaines auront des impacts
directs sur les secteurs immobiliers. Par ailleurs, les recommandations du HCSF3 ont conduit les banques à
resserrer les conditions de financement dès la fin 2019 pesant progressivement sur l’offre de crédit, et donc sur
la demande de logement, même si les décisions du comité en décembre 20204 ont finalement assoupli certains
critères.
Dans ce contexte, les marchés immobiliers ont subi diversement les aléas conjoncturels. Confronté à de multiples
difficultés de production depuis 2017, le marché du neuf a particulièrement souffert de l’arrêt des activités au
printemps, et a été ralenti lors de leur reprise (respect de nouvelles règles sanitaires, difficultés aux diverses
étapes de la chaine des opérations de construction). Entre choc de production et contraction des ventes, les effets
néfastes atteignent tous les secteurs du neuf avec une ampleur et avec des perspectives contrastées. Le secteur
de la promotion immobilière est freiné pour reconstituer son offre, tandis que le marché de la maison individuelle
en secteur diffus est entraîné dans une spirale récessive aggravée par cette crise (transition écologique, réduction
des aides à l’accession, …). A l’inverse, en haut de cycle fin 2019 avec un pic d’activité exceptionnel, le marché de
l’ancien a semblé résister en 2020. La demande qui bénéficie de taux très favorables, est désormais davantage
constituée de ménages plus aisés favorisant une évolution structurelle du marché et la tendance haussière des
prix immobiliers.
Sur fond de crise grave, globale et qui semble durable, la situation du logement apparaît de plus en plus mitigée.
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Appel à la prudence des banques (décembre 2019) sur la distribution des crédits immobiliers (conditions de durée, niveau d’endettement des
ménages), lancé par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), autorité chargée de surveiller le système financier.
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17 décembre 2020, le HCSF a assoupli certains critères : les différés d’amortissement sont pris en compte jusqu’à 2 ans, portant la durée maximale à
27 ans ; la limite du taux d’effort passe de 33% à 35% ; l’enveloppe de flexibilité des banques est augmentée de 15% à 20% de la production trimestrielle

CONTEXTE ECONOMIQUE
financière liés à la sortie du Royaume-Uni de l’union qui
ont plané jusqu’aux derniers jours de l’année avant de
trouver un « compromis incomplet de dernière minute ».

2020 marque l’entrée de l’économie mondiale dans une
profonde récession provoquée par l’épidémie de
coronavirus. Depuis presque un an, la situation sanitaire
alarmante a conduit la plupart des Etats à imposer des
périodes successives de confinement total ou partiel pour
préserver les populations, mais elles freinent la reprise
des activités économiques, alors que les tensions
internationales antérieures sont loin de s’apaiser.
Face aux risques systémiques, les banques centrales et les
gouvernements de la plupart des pays touchés se sont
attelés à « une riposte extrêmement rapide » et
d’ampleur inégalée, en termes monétaire et budgétaire.
Malgré tout, la reprise économique risque d’être lente et
malmenée par les mesures d’endiguement que les Etats
seront contraints de mettre en place tant que sévira la
pandémie. Finalement, le PIB mondial s’est contracté de
3,5%5.
Dans ce contexte où les banques centrales ont poursuivi
leur politique monétaire très accommodante, « les taux
d’intérêt, négatifs ou proches de zéro (…) sont désormais
totalement administrés par les autorités monétaires, qui
veillent à les maintenir dans une fourchette très étroite.
Leurs niveaux vont demeurer anormalement bas en
2021. » Aussi, « des politiques de relance menées de
manière conjointe par les États et les banques centrales
vont prolonger les mesures actuelles de soutien à
l’économie, pour renforcer l’impulsion initiale et nourrir la
dynamique du rebond, tout en créant les conditions d’une
croissance potentielle plus soutenue, à l’exemple du plan
européen de 750 Md€. »

En France, pour lutter contre la récession exceptionnelle
de son économie (croissance du PIB en 2020 estimée à
-8,3%), le Gouvernement a doté son Plan de relance de
100 milliards d’euros (dont 40 milliards alimentés par le
plan de relance européen) en mettant en avant trois
axes : la transition écologique pour 30 Md€, la
compétitivité et les relocalisations industrielles pour
34 Md€, puis la cohésion sociale et territoriale pour 36
Md€. L’ambition affichée de « retrouver dans deux ans le
niveau d’activité économique d’avant crise » vise à
redonner confiance aux acteurs économiques. Or, celle-ci
est déterminante pour le secteur immobilier concerné par
plusieurs des enjeux du plan : environnemental
(conversion écologique), économique (construction,
rénovation, emplois) et social (services de l’habitat, …).
Grâce aux mesures gouvernementales exceptionnelles
(activité partielle, fonds de solidarité pour les
indépendants…) le nombre de faillites d’entreprises a été
limité. Le recul de l’inflation (0,5% en moyenne contre
1,1% en 2019) a contribué à préserver le pouvoir d’achat
des ménages (-0,3%), de même que le mécanisme du
chômage partiel qui a fait barrage à une hausse brutale du
taux de chômage. Avant le deuxième confinement, l’INSEE
estimait que 840.000 emplois environ, dont près de
730.000 emplois salariés, pourraient être perdus en 2020.
Toutefois, au terme de ces mesures de sauvegarde, les
défaillances d’entreprises risquent de croître brutalement
et entraîner une hausse du chômage. Ces craintes pèsent
sur le moral des ménages dont le niveau de confiance dans
la situation économique est devenu inférieur à celui
d’avant crise. En raison de ces anticipations et des
mesures de confinement, leur propension à épargner
plutôt qu’à consommer s’est considérablement accrue.

En zone euro où la pandémie a été particulièrement
virulente, l’économie a été très pénalisée en 2020
entraînant un taux de croissance du PIB qui tomberait à
-7,9% avec des situations très hétérogènes entre les
différents pays de l’Union. De plus, l’Europe a dû faire face
aux incertitudes et risques additionnels d’instabilité

IMMOBILIER ANCIEN
Les mesures exceptionnelles de soutien à l’économie et à
l’emploi mises en place par le Gouvernement dès mars
2020, lors du premier confinement, ont amorti le choc de
la crise sur les ménages, et notamment pour ceux qui
restaient appétents pour des projets immobiliers alors
même que l’on ignorait encore quels impacts et quelle
durée aurait cette crise. Celle-ci tient à des causes
totalement exogènes à l’immobilier et les ressorts de la
demande n’ont ainsi pas changé brutalement en 2020.
L’improbable période de confinement à laquelle les
Français ont été contraints pendant de longues semaines
a plutôt alimenté leur besoin d’espace supplémentaire
dans un logement souvent ressenti comme trop étroit et

ACTIVITE DU MARCHE RESIDENTIEL
L’activité a étonnamment résisté dans le contexte de
crise qui s’est progressivement installé pendant l’année.
En dépit d’une crise pandémique exceptionnelle et de ses
conséquences sur les activités et l’économie, le volume de
transactions portant sur des logements anciens s’est
maintenu à un niveau élevé en 2020. Depuis cinq ans la
demande faisait preuve d’un solide dynamisme, stimulée
par des conditions de taux de crédit très favorables.
Lorsque la crise a démarré, l’activité du marché de
l’ancien était ainsi au plus haut.
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insuffisamment aéré, particulièrement en zone urbaine
dense, alors qu’il est devenu lieu temporaire de travail,
d’apprentissage scolaire ou encore de terrain de jeux pour
les familles avec enfants.

Les anticipations de récession économique et d’une
reprise bien plus molle et plus lointaine des activités
conduisent déjà certaines banques à renforcer leurs règles
prudentielles dans leur politique d’octroi des crédits à
l’habitat. Pourtant, les taux de crédit à l’habitat toujours
très bas stimuleront encore la demande solvable, et les
dernières décisions d’ajustement prises par le HCSF en
décembre dernier portant sur les critères d’octroi de prêt
à l’habitat6 pourraient apaiser les craintes de contraction
trop brutale du marché du crédit qui serait une menace
pour la dynamique des marchés du logement.

Parallèlement, les recommandations du HCSF sur les
critères d’octroi des crédits à l’habitat ont conduit les
banques à adapter progressivement leur politique de
distribution depuis fin 2019. Les clientèles modestes, de
primo-accédants ou de petits investisseurs en locatif privé
qui comptaient sur l’effet de levier du crédit ont été plus
particulièrement affectés par ces mesures de restriction.

En toute fin d’année, les Notaires de France soulignaient
que le contexte sanitaire et les perspectives de crise
économique tendaient à favoriser un renforcement de
l’attentisme même si les avant-contrats de vente restaient
à un bon niveau. Cela devrait permettre au marché
d’afficher une activité encore dynamique en début
d’année 2021.

Dans tous les cas, la mesure de l’activité du marché
immobilier français et de ses évolutions est décalée par
rapport aux réalités de terrain pour plusieurs raisons.
L’inertie du marché tient d’abord aux délais de réalisation
d’un projet immobilier qui dépendent d’une chaîne de
traitements opérationnels nécessitant l’intervention et la
coordination de plusieurs acteurs, ainsi que de délais
légaux ou réglementaires incompressibles. Ensuite,
viennent s’ajouter les délais de collecte et de traitement
des données de ventes qui retardent la mesure des
fluctuations du marché. Avec cette crise soudaine et
inédite, les projets immobiliers ont pris du retard,
quelques-uns ont dû être reportés, mais quelle part a
finalement été annulée ? En 2020 le nombre de
transactions réalisées dans l’ancien a faiblement
diminué (-4% à fin novembre sur une année glissante).

FOCUS Immobilier de l’enquête du Baromètre
Epargne et Placements, BPCE (novembre 2020).
Malgré le sentiment toujours fort des ménages que
l’achat d’un bien immobilier permet de réaliser un
placement refuge dans leur parcours résidentiel, ou
patrimonial, la crise de la Covid-19 favorise un climat
d’attentisme en matière de projet immobilier :

Graphique 1. Ventes de logements anciens en France
(cumul sur un an et variation annuelle)
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 La proportion de projets abandonnés parmi les
projets envisagés en mars est importante (25% des
Français avaient des projets de vente en mars : 11%
ont renoncé ; 22% avaient des projets d’achat en
mars : 6,5% ont renoncé en novembre).
 Le renoncement aux projets immobiliers est
largement imputable à la dégradation des
perspectives économiques.
 Des anticipations plus négatives sur l’évolution du
marché du logement ont également été exprimées.
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En Ile-de-France, les conditions sanitaires ont freiné les
activités et le marché immobilier apparaît en net retrait au
3ème trimestre 2020 avec 36.140 ventes réalisées. Le recul
des volumes de ventes de logements anciens est de 31%
par rapport au 3ème trimestre 2019 qui avait été
particulièrement remarquable.
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En revanche, à court ou moyen terme, des forces
contraires vont peser sur l’offre et la demande de
logement conduisant à une probable contraction du
marché. D’un côté, les besoins devraient se renforcer avec
des critères et des aspirations des ménages qui pourraient
évoluer. D’un autre côté, la dégradation générale du
contexte économique va renforcer les inquiétudes des
ménages vis-à-vis de la montée du chômage, l’évolution
des revenus et peser sur leur moral.

Tableau 1. Répartition des ventes de logements anciens
en Ile-de-France au 3ème trimestre 2020
T3/ 2020

Appartements

Evolution
annuelle (*)

Maisons

Evolution
annuelle (*)

PARIS

6 350

-34%

ns

ns

PETITE COURONNE

9 800

-29%

2 740

-36%

GRANDE COURONNE

7 640

-30%

9 560

-29%

Ile-de-France

23 790

-31%

12 350

-30%

Source : Notaires du Grand Paris, *évolution par rapport à la
même période de 2019

durée maximale à 27 ans, la limitation du taux d’effort portée à 35% au
lieu de 33%, l’enveloppe de flexibilité des banques dans leur politique
d’octroi augmentée à 20% de leur production trimestrielle.
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Depuis le début de l’année, la part des transactions dans
l’ancien à Paris a eu tendance à se réduire (inférieure à
20% au 3ème trimestre) pendant que la part des ventes
réalisées en Grande Couronne est passée de 43% en 2019
en moyenne à 48% au 3ème trimestre 2020. Une
déformation des ventes en région francilienne s’observe
également sur la typologie des biens immobiliers qui a le
plus la faveur des ménages. « Plus de 30% des logements
échangés dans la région sont des maisons, soit une
proportion plus élevée que celle du parc total de
logements » (Notaires du Grand Paris). Les niveaux élevés
atteints par les prix ont poussé naturellement à
l’éloignement des zones les plus recherchées, mais la crise
sanitaire et les épisodes de confinement entraînent une
perte d’attractivité de l’hyper urbain, renforcée par des
besoins d’espace et de qualité de l’habitat en zone urbaine
dense après les épisodes de confinement et de couvre-feu
répétés.

Graphique 2. Répartition des ventes de logements
anciens en Ile-de-France, évolution (estimations)

Mais, les territoires les plus sensibles aux risques de
défaillances d’entreprises et de hausse du chômage, qui
vont s’accroître avec la crise, échapperont difficilement à
un repli de l’activité immobilière, de même que ceux où
les prix ont atteint des niveaux excessifs.
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Les accrocs portés à l’activité depuis le début de la
pandémie sont récents et ont des causes exogènes à
l’immobilier, aussi le marché n’a-t-il pas intégré
d’inversion aux tendances de prix en 2020. Sur un an, la
hausse moyenne des prix des logements est encore de
5,2%, mais le rythme de progression au 3ème trimestre a
ralenti (+0,5%). Il est inférieur à ceux observés au cours
des 2ème (+1,4%) et 1er trimestre 2020 (+1,9%). Une
décélération lente semble engagée.

Tendance haussière moins vive au 3ème trimestre 2020.
Les évolutions indiciaires des prix des logements anciens,
calculées par l’Insee et les notaires, à partir des
transactions réalisées au 3ème trimestre 2020, sont
toujours en hausse mais semblent marquer le pas. Les
indices du trimestre reflètent les niveaux de prix des
transactions engagées entre le printemps et l’été, après la
sortie du premier confinement.

Source ADSN-BIEN Notaires du Grand Paris, Notaires de France, Perval ;
Base 100 : moyenne 2007

Graphique 3. Evolution des indices des prix des
logements
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Tableau 2. Evolution des prix moyens des logements
anciens au 3ème trimestre 2020
3ème trimestre 2020
Variation annuelle des prix

France
Ile-de-France
Province

Appartements

Maisons

6,5%
6,6%
6,5%

4,2%
4,8%
4,1%

d’espace) aboutissent sur la période à une revalorisation
de l’habitat individuel en Petite et Grande Couronne.

Logements
anciens
5,2%
6,0%
4,8%

Les indicateurs publiés par les Notaires du Grand Paris sur
les avant-contrats anticipent une prolongation de cette
tendance, avec de légères baisses selon les départements,
en décembre 2020 ou janvier 2021, qui n’apparaîtraient
pas dans la moyenne annuelle globale, compte tenu des
hausses passées. Une rupture possible de tendance
pourrait se confirmer ces prochains mois en lien avec
l’évolution des critères de choix de logements au fil des
mois. A l’inverse pour les maisons, la hausse des prix
s’accentuerait en fin d’année et au début 2021, sans doute
sous l’effet de l’intérêt des acquéreurs pour ce type
d’habitat en Ile-de-France. Mais si l’activité immobilière
bénéficie encore de facteurs de soutien spécifique, des
épisodes répétés de confinement ou de couvre-feu se
répercutent progressivement sur le marché. Les chocs
économiques qui atteignent dès maintenant, ou dans un
avenir proche, les ménages, pourraient les amener à
reconsidérer les échelles de valeurs acceptables.

Sources : Insee, Notaires du Grand Paris/ Base Bien, Notaires de
France/ Min. Not. – *T3 2020/T3 2019

Les plus fortes hausses s’observent toujours en Ile-deFrance (+6%), les prix en province progressent eux de
+4,8%.
Au 3ème trimestre 2020, les prix des appartements
anciens (France métropolitaine) ont légèrement
progressé (+0,7%) par rapport au 2ème trimestre 20207.
Mais sur un an glissant leur hausse atteint 6,5% avec une
tendance équivalente en Ile-de-France (+6,6%) et en
province
(+6,5%).
Les
projections
pour
le
ème
4 trimestre 2020 suivent cette tendance (+6,6%, France
métropolitaine), en étant légèrement plus prononcée en
Province (+7,1%) qu’en Ile-de-France (+6,1%).
En Ile-de-France, les prix moyens des appartements
paraissent maintenant en voie de stabilisation (+0,5%,
source Notaires) entre ceux constatés au 3ème trimestre et
ceux du 2ème trimestre7.

FOCUS Immobilier de l’enquête du Baromètre
Epargne et Placements, BPCE (novembre 2020).
Plus de la moitié des vendeurs potentiels de biens
immobiliers ont des craintes concernant les délais de
vente, en raison de la crise sanitaire, et sur la décote de
leur bien. L’intensité de ces craintes varie toutefois
selon les territoires : 47% pour ceux qui vivent dans des
communes rurales, 61% pour ceux qui vivent dans des
communes moyennes et petites, et 56% pour ceux qui
vivent dans des communes de plus de 100.000
habitants.

En revanche, pour les maisons anciennes, alors que la
hausse des prix moyens depuis trois ans, se situait autour
de 2,5% par an, fin septembre, la tendance s’est
intensifiée (+4,2%), celle-ci étant légèrement plus forte en
Ile-de-France (+4,8%) qu’en province (+4,1%).
Tableau 3. Prix moyens en Ile-de-France dans l’ancien, et
tendances annuelles au 3ème trimestre 2020
T3/ 2020

PARIS
PTE COURONNE
GDE COURONNE
Ile-de-France

Appartements
Prix au m²

10 790 €
5 260 €
3 210 €
6 660 €

Variation
annuelle*

Maisons
Prix à l'unité

Variation
annuelle*

6,9%
6,8%
5,1%
6,6%

ns
403 900 €
302 400 €
331 900 €

ns
5,5%
4,5%
4,8%

En 2020, les prix des logements échangés étaient
globalement en hausse dans toutes les grandes villes. Les
niveaux atteints par les prix, et le resserrement des
conditions d’octroi de crédit à l’habitat des banques (au
détriment des ménages ayant peu d’apport) ont provoqué
de facto une évolution structurelle du marché plus
favorable à la demande la plus solvable et disposant d’un
meilleur pouvoir d’achat immobilier. Les exigences de
cette demande constituée de ménages plus aisés
orientent l’activité du marché sur des biens plus qualitatifs
et plus chers, entraînant mécaniquement une hausse des
moyennes de prix. L’assèchement de l’offre contribue
bien sûr à la hausse des prix dans les zones les plus
recherchées, à l’exemple des appartements lyonnais, mais
les effets de la crise actuelle se font aussi ressentir sur des
marchés habituellement moins dynamiques comme
Mulhouse, Angers, Limoges ou Saint-Etienne qui semblent
bénéficier d’un effet de rattrapage de leurs prix moyens
relativement modérés.

Sources : Insee, Notaires du Grand Paris/ Base Bien, Notaires de
France/ Min. Not. – *T3 2020/T3 2019

À Paris, les prix moyens des appartements ont augmenté
de 6,9 % au 3ème trimestre 2020 comparé à la même
période de 2019. Les niveaux élevés se rapprochent, en
moyenne, de 10.800 euros le m² et atteignent 5.260 euros
en Petite Couronne après une hausse annuelle de 6,8%.
Les prix des maisons augmentent également (+4,8% sur la
région), sous la pression de la demande, et le seuil de prix
moyen de 300.000 euros est désormais franchi, même en
Grande Couronne.
Les évolutions de la demande, liées à la crise sanitaire,
au développement du télétravail et à de nouvelles
attentes vis-à-vis du logement (désir de verdure et

7

Sources : Insee, notaires. Données provisoires corrigées des variations
saisonnières.
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Au niveau national, les disparités des marchés du
logement reflètent l’hétérogénéité de l’attractivité de
leurs territoires. Au travers du marché des appartements
de trois pièces (récents, anciens) qui correspondent à
l’une des typologies de logements les plus recherchées
dans les zones urbaines, on voit que, sous la pression de
la demande, les prix moyens ont progressé dans la quasitotalité des grandes villes de plus de 100.000 habitants.

La géographie des prix semble se modifier sur ce marché
où, contrairement aux années antérieures, les hausses les
plus élevées ne concernent plus les marchés les plus chers
(à l’exception de Lyon) mais plutôt les grandes villes nonmétropoles ou les métropoles à prix plus modérés
(Marseille par exemple).
Des hausses sont constatées quasiment dans toutes les
grandes villes sauf à Amiens, Le Mans ou Nîmes dont les
marchés sont parmi les moins dynamiques avec des
volumes de transactions moins importants. Les hausses se
sont accélérées sur les marchés de Lyon, Rennes, Nantes
ou Lille malgré des niveaux de prix moyens élevés, mais
aussi sur des marchés où les prix sont plus modérés (Caen,
Tours, Angers…) ou inférieurs à la moyenne nationale de
l’échantillon (Limoges, Saint Etienne, Mulhouse, Dijon,
Nancy, Grenoble, …). Ailleurs la progression des prix a suivi
des rythmes moins soutenus (Bordeaux, Strasbourg, Aixen-Provence, Nice, Toulouse, …).
Carte. Prix moyens au m² à fin octobre 2020, et évolution
annuelle Appartement ancien/ récent de 3 pièces
(Source : Les Prix Immobiliers)

IMMOBILIER NEUF
PRODUCTION

coûts de production).
Au terme d’une année éprouvante, le bilan est médiocre
pour le secteur qui n’entrevoit pas un retour rapide au
rythme de production d’avant crise sanitaire (difficultés à
mobiliser des entreprises de bâtiment, à
trouver de la main d’œuvre qualifiée, mise
en œuvre opérationnelle des nouvelles
contraintes d’hygiène, allongement des
délais ...).

La crise de la Covid-19 est venue anéantir le léger rebond
amorcé fin 2019.
Graphique 4. Construction de logements

Finalement en 2020, le nombre de mises
en chantier a concerné 376.700
logements, en baisse de 7% par rapport à
2019 avec 28.200 unités de moins.
Les permis de construire délivrés pour
381.600 logements ont chuté de 14,7%
sur l’année avec 65.800 autorisations de
moins qu’en 2019. C’est au cours du mois
d’avril 2020 que leur nombre mensuel est tombé au plus
bas : 14.000 permis délivrés, soit 62% de moins qu’en avril
2019. Et après un léger redressement en novembre (+4%
d’autorisations sur un mois par rapport à novembre
2019), le nombre d’autorisations délivrées (39.000
logements) pendant le mois de décembre est à nouveau
en baisse, inférieur de 13% par rapport à décembre 2019.
Depuis mars et le début de la crise sanitaire, le cumul sur
douze mois des permis de construire délivrés est resté
inférieur à 400.000 unités, ce qui n’était pas arrivé depuis
2015.

Source : SDES, Sit@del2, estimations sur données cumulées sur un an
glissant arrêtées à fin décembre 2020

En février 2020, le nombre d’autorisations se redressait
enfin, une fois passée la période des élections municipales
qui est traditionnellement défavorable aux projets de
construction. Le blocage des activités jusqu’en mai, suivi
d’une reprise lente, s’est ajouté aux freins liés à ce
calendrier 2020 et surtout aux facteurs structurels sousjacents du marché (rareté et cherté du foncier, difficultés
récurrentes dans le secteur du bâtiment, accroissement
des règles et normes de construction renchérissant les
-6-

Même si en 2020 les volumes annuels restent supérieurs
aux plus bas niveaux atteints en 2009 et 2015, les impacts
des périodes de confinement sur l’activité risquent de se
décaler sur les programmes futurs.

Les autorisations de construire des logements individuels
(secteur diffus et secteur groupé), fléchissent quant à
elles de 10% sur l’année, avec un déclin plus fort pour le
secteur groupé (-11,8%). Leurs mises en chantier (total
secteur diffus et secteur groupé) chutent de 7,2%.

Les autorisations de construire des logements collectifs
(hors résidences) sont en baisse de 20,7% par rapport à
2019, même si elles ont progressé de 16% sur le dernier
trimestre par rapport 3ème trimestre. Le niveau annuel de
leurs mises en chantier est au plus bas, avec 194.100
logements (-9,1% sur un an) malgré une hausse
importante 4ème trimestre (+49,2%/ 3ème trimestre) qui
finit en retrait de 6,5% par rapport au dernier trimestre
2019.

Les pertes occasionnées et le changement de contexte
très inédit apparaissent particulièrement défavorables au
secteur, d’autre part déçu par l’absence de mesures fortes
de soutien à la production de logements prévues dans le
plan de relance du Gouvernement. Seule la prolongation
du dispositif Pinel et celle du PTZ contenues dans la loi de
finances de 2021 donnent un peu de visibilité et de
stabilité au marché jusqu’en 2022.

MARCHE DE LA PROMOTION IMMOBILIERE
A l’issue du 1er confinement, les ventes aux particuliers
ont bénéficié d’un rebond insuffisant pour infléchir la
contraction du marché.

Et même si la demande des particuliers a eu tendance à
diminuer, elle est restée supérieure à l’offre dans ce
contexte jusqu’en septembre.

Les difficultés antérieures à produire des logements ont
provoqué des déséquilibres croissants entre offre et
demande sur le marché de la promotion immobilière.
Avec ses implications sur les secteurs de la construction et
de la commercialisation des logements, la crise de la
Covid-19 a amplifié ces tensions.

Au cours du 3ème trimestre 2020, le total des réservations
a porté sur 24.300 logements ce qui a représenté 15% de
plus qu’au trimestre précédent, concerné par le
confinement
strict
et
l’interruption
de
la
commercialisation des logements neufs (-39,5% par
rapport au 2ème trimestre 2019). Les réservations
dénombrées au 3ème trimestre restent encore très
inférieures à celles de la même période de 2019 (-16%).
Mi-mai, les achats réalisés par les ménages ont eu du mal
à repartir, et avec un 3ème trimestre incluant la période
estivale habituellement creuse des congés, un rattrapage
rapide semblait illusoire.

Entre choc de production et contraction des ventes de
logements neufs le secteur de la promotion immobilière
doit désormais concentrer ses efforts sur la reconstitution
de son offre qui, au vu des délais de sortie des projets,
nécessitera du temps.
Les stocks de logements proposés à la vente sont très
contractés. La demande a décliné au cours des 9 premiers
mois 2020, par rapport à l’année précédente, mais le
secteur bénéficie du soutien des pouvoirs publics via les
mesures orientées vers le logement social et
intermédiaire permettant de temporiser certains risques
notamment au travers de ventes en l’état futur
d’achèvement, et de ventes en bloc.

Sur une année glissante, les réservations annuelles se
replient ainsi de 18,5% à fin septembre 2020.
Graphique 5. Commercialisation des logements neufs en
cumul annuel à fin septembre8

8

Source : SDES, ECLN - Données du T3/2020 - programmes de 5
logements et plus destinés à la vente aux particuliers, hors secteur
diffus.
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Graphique 6. Commercialisation des logements neufs en
données trimestrielles6
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Les mises en vente du 3ème trimestre 2020 ont été bien
inférieures à celles observées depuis 2009 au cours des
troisièmes trimestres de 2016 à 2019. Elles affichent un
plus fort retrait (-24,4%) que les réservations (-16%) en
2020 par rapport au même trimestre de 2019. En rythme
annuel, la baisse des mises en vente à fin septembre
2020, de 25,1 % est aussi plus forte que celle des
réservations (-18,5%).

T3-2019

T3-2020

Après la crise de 2008/2009, et l’inflexion de la politique
du Gouvernement en matière de logement, dès
2010/2011, le secteur de la promotion a réorienté sa
stratégie de production de logements vers les zones les
plus tendues.
L’évolution de la répartition géographique de l’offre et
des ventes de logements neufs par grands secteurs,
orientée par la politique du logement, concourt ainsi à la
recomposition du marché de l’habitat et au phénomène
de métropolisation du territoire.

Le niveau des réservations étant plus élevé que celui des
mises en vente, l’encours de logements proposés à la
vente en fin de trimestre se contracte, passant de
presque 109.600 unités à la fin du troisième trimestre
2019 à 95.238 (- 13,1 %) en 2020. Cette offre de
logements proposés à la vente à fin septembre
représente 12 mois de commercialisation calculés au
rythme moyen des ventes du trimestre.
Le choc de la Covid-19 a touché les territoires
inégalement. Les secteurs tendus9 qui concentrent le
marché du logement neuf, ont subi une contraction plus
forte d’activité au cours du 3ème trimestre 2020. Dans les
zones A et Abis (Paris, une grande partie de l’Ile-deFrance, la côte d’Azur et la zone frontalière avec la
Suisse), l’offre a diminué de 28,4% (mises en ventes) et la
demande de 24,2% (réservations) comparée à la même
période de 2019. En zone B1 (autres grandes
agglomérations de plus de 250.000 habitants), les mises
en vente ont baissé de 27,6% mais les réservations de
14%.
En zone B2 (communes de plus de 50.000 habitants) la
demande s’est ressaisie (+4,3% de réservations) tout
comme l’offre (+10,4% de mises en vente). Sur le reste du
territoire (zone C), le repli de l’offre est marqué (-42,1%
de mises en vente) alors que la demande est stable (-0,4%
de réservations).
L’assèchement de l’offre apparaît particulièrement
sensible en zones tendues vers lesquelles la demande des
investisseurs institutionnels est nettement orientée. Et,
l’offre adressée aux particuliers pourrait parallèlement
s’en trouver réduite à court et moyen terme.

T3-2018

Moyenne LT des réservations trimestrielles

Graphique 7. Evolution comparée des volumes d’encours
de logements proposés à la vente (promotion
immobilière) par zonage
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Les prix moyens des appartements neufs vendus aux
particuliers, sur longue période, connaissent une
ascension très régulière, au rythme de 2,3% en moyenne
annuelle sur une décennie. Ceux des maisons en secteur
groupé augmentent de 1,9%, mais avec une plus forte
volatilité. Au 3ème trimestre 2020, les prix moyens des
appartements et des maisons en secteur groupé
atteignent des niveaux élevés qui sont respectivement
supérieurs de 23,1% et de 19,3% à ceux observés il y a dix
ans.

9

38% des encours de logements proposés à la vente se situaient en
zones A/Abis et 43% en zone B1 au 3ème trimestre 2020.
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2020

0

La progression régulière du prix moyen des
appartements s’explique par des effets structurels sur
longue période (politique du zonage, pression foncière,
hausse régulière des différents coûts de production) tout
autant que conjoncturels. A la fin du 3ème trimestre, il
s’est élevé à 4.283 euros le m² se stabilisant sur un an
(+0,6%).

des mises en vente, l’encours des maisons disponibles à la
vente en fin de trimestre n’atteignait plus que 6.400
unités fin septembre, soit 20,7 % de moins qu’en 2019
(niveau bas, comparable à celui atteint au début des
années 2000).
Graphique 8. Evolution des prix de vente moyens des
logements neufs dans la promotion immobilière6

Le prix moyen des maisons en secteur groupé (278.884
euros) affiche une baisse de 1,5% par rapport au 3ème
trimestre 2019.

Source : SDES, ECLN

Les difficultés du secteur à
renouveler l’offre, les contraintes
de production qui pèsent sur les
coûts de construction et la
pression de la demande ne
permettent pas d’envisager une
inversion de tendance générale
des prix.
L’évolution du prix des maisons
neuves en secteur groupé, très
volatile, apparaît en hausse sur
longue période. Avec à peine plus
de 1.000 maisons mises en vente
au cours du 3ème trimestre 2020,
l’offre s’est contractée fortement
par rapport à 2019 (- 30,6 %).
En rythme annuel, ce volume baisse de 29,6 % sur un an
glissant et avec un niveau de réservations supérieur à celui

MARCHE DE LA MAISON INDIVIDUELLE EN
SECTEUR DIFFUS

Marché surtout situé en zone détendue et répondant à
une demande de ménages modestes (prix de foncier plus
modéré, coûts de construction plus maîtrisés, aides à
l’accession), le logement individuel en secteur diffus a
connu une crise sévère au milieu des années 2010. Un
plan de relance du Gouvernement10 orienté alors vers un
soutien à l’accession ne l’a sorti de l’ornière que
temporairement.

La maison a la préférence des Français mais cède du
terrain
Graphique 9. Nombre de mises en chantier de logements
individuels purs (hors groupés)

La part des logements individuels purs construits,
rapportée au nombre total de logements ne cesse de
décliner. Alors qu’elle représentait 52,4% en 2000, elle ne
représente plus que 29,4% à fin 2020. Et l’évolution
comparée du nombre de mises en chantier de logements
individuels purs et de logements collectifs, au cours des
trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents,
illustre une reprise plus modérée du marché de la
maison, alors qu’en début de crise (Covid-19) la reprise
des activités avait semblé plus rapide que sur les
programmes immobiliers de plus grande ampleur.
Finalement, le marché de la maison individuelle en
secteur diffus n’a pas connu le rebond espéré.

Source : SDES, Sit@del, estimations sur données arrêtées à fin déc. 2020

Le secteur de la maison individuelle en secteur diffus
affronte de plus en plus de difficultés (clientèle fragilisée
par la crise économique, durcissement des conditions
d’octroi des crédits à l’habitat, conditions d’accès au prêt
à taux zéro modifiées, lutte contre l’artificialisation des
sols) et voit son horizon s’assombrir.

ménages primo-accédants au travers, notamment, d’un allongement de
la période pendant laquelle le remboursement du PTZ était différé,
d’appliquer un taux de TVA réduit sous certaines conditions, …

10

Plan de relance de 2014. Une des priorités était d’ajuster les
dispositifs de financement de l’accession en renforçant le soutien des
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Dans le cadre de sa Stratégie Nationale Bas-Carbone, le
Gouvernement veille à la prise en compte des
problématiques liées aux évolutions du climat et à une
consommation plus raisonnée des sources d’énergie. Avec
un objectif très ambitieux de neutralité carbone à
atteindre en 2050, la production de logements respectant
les dernières normes énergétiques y contribue. A ce titre,
le marché du neuf apparaît comme le plus vertueux. Mais,
dans le même temps, la lutte contre l’artificialisation des
sols en France malmène le modèle de la construction de
maisons individuelles en secteur diffus qui offre pourtant
une alternative abordable au besoin de logement de
ménages modestes. La localisation périurbaine des
logements individuels aggrave de surcroît la
problématique de la mobilité pendulaire (domicile/travail)
qui pèse négativement dans cette équation.
L’éloignement des zones d’emploi constitue un poids dans
le budget des ménages avec la consommation
énergétique liée à la mobilité et joue ainsi en défaveur du
marché de la maison individuelle en secteur diffus.

logements individuels mis en chantier, la décrue de
l’activité (-7,2%) s’accentue par rapport à 2019 (-2,9%).
Mises en chantier
(nombre)
Logements individuels
purs
Logements collectifs
(hors résidence)

T4-2020

T3-2020

Evolution

28 800

27 500

+4,7%

69 100

46 300

+49,2%

Dans les prochains mois, une part importante de la
clientèle des constructeurs de maisons individuelles en
secteur diffus largement constituée de ménages
modestes, risque d’être plus rapidement et plus durement
touchée par la récession économique. Malgré la relative
détente du marché du crédit à l’habitat à la suite de la
recommandation de décembre 2020 du HCSF améliorant
certains paramètres, une adaptation des règles d’octroi de
la part des banques devrait impacter plus directement
cette même catégorie de clientèle (primo accédants,
ménages à revenus plus faibles, zones détendues, jeunes).
Enfin, la baisse du nombre de logements individuels
autorisés en secteur diffus s’est accélérée
(-9,4%) par rapport à 2019 où le marché semblait se
ressaisir (+3,1% en 2019) après une baisse de 10,5% en
2018. Dans le contexte actuel, la probabilité d’une
poursuite de la contraction de ce marché s’accentue
malgré la prorogation dans la loi de finance du dispositif
du Prêt à Taux Zéro dont les contours doivent s’adapter
pour tenir compte de l’objectif de lutte contre
l’artificialisation nette des sols.

En dehors des difficultés structurelles du marché, en 2020,
la crise de la Covid-19 a fortement perturbé le secteur de
la construction et le bon fonctionnement du marché
(confinement, arrêt ou forte limitation des chantiers, à
des difficultés de livraison de matériaux et d’équipements
de second œuvre en raison de la rupture des chaînes
d’approvisionnement …). En 2020, avec 110.700

MARCHE LOCATIF
ménages dépend étroitement de la vigueur de la reprise
économique en 2021, et de la durée du maintien des
mesures de soutien de l’Etat.

La récession économique et ses répercussions sociales
pourraient fragiliser le marché locatif.
Sur un parc total estimé au 1er janvier 2020 à presque
37 millions de logements en France (Insee, SDES, déc.
2020), on dénombre 30,2 millions de résidences
principales, dont 40% sont occupées par des locataires10.

6,95 millions de logements à usage de résidence
principale sont loués par des bailleurs non sociaux11
(personnes physiques à hauteur de 97%). Pour beaucoup
de petits investisseurs, ce type de placement immobilier
est réalisé afin de se constituer un patrimoine pour la
retraite qui permettra de mieux faire face à la baisse de
revenus qui l’accompagne. D’autres investissent pour
obtenir un complément de revenus, pour préparer leur
succession ou encore pour réduire leurs impôts. La pierre
incarne pour les Français une valeur refuge, et les besoins
de logements locatifs en France ont motivé les
investisseurs pour ce type de placement qu’ils espèrent
peu soumis au risque de vacance.

Depuis 2015, le dynamisme des ventes de logements s’est
accompagné d’une mobilité résidentielle plus soutenue
favorisée par d’excellentes conditions de crédit qui ont
permis à de nombreux locataires de mener à bien un
projet immobilier et de sortir du marché locatif, l’arbitrage
entre acheter ou louer pesant en faveur de l’accession à la
propriété.
En 2020, la forte récession économique provoquée par la
crise sanitaire a conduit l’Etat à déployer rapidement des
aides exceptionnelles pour soutenir la solvabilité des
ménages qui ont permis, notamment, d’éviter une dérive
du recouvrement sur les loyers. Mais, les ménages
locataires sont ceux dont la situation financière est la plus
fragile, et les anticipations de récession économique
profonde et plus durable qu’envisagé l’année dernière,
avec toutes ses conséquences en matière d’emploi et de
pouvoir d’achat fait craindre, à terme, une montée des
impayés de loyers. Le degré de fragilisation de ces

Depuis 2016, les investisseurs institutionnels sont revenus
progressivement sur le marché du logement. Ils sont
attirés par sa résilience face à la conjoncture économique
tandis que les marchés financiers sans risques ont vu leur
rentabilité diminuer, et que, pour les autres typologies
d’actifs immobiliers, le spread de taux entre rendement
des actifs tertiaires et résidentiels s’amoindrissait. Les

11

Sources : Insee et SDES, estimations annuelles du parc de logements
(août 2020)
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faibles coûts de financement à long terme ont aussi
constitué un effet de levier non négligeable.

premiers mois, la baisse des ventes en bloc (-11,2%) est
inférieure à celle des réservations totales de logements
(-29,5%). La part des logements vendus en bloc s’élève à
21,6% des réservations nettes des 9 premiers mois de
l’année, soit le niveau le plus haut observé sur 10 ans.

Le volume des ventes en bloc en 2020 a finalement été
moins impacté par la crise de la Covid-19 que par la
contraction de l’offre liée principalement aux difficultés
structurelles du secteur de la construction de logements.

Les bailleurs de logements sociaux et intermédiaires ont,
de leur côté, joué comme en 2009 leur rôle contracyclique
en période de crise.

Fin septembre 2020, les ventes en bloc se maintenaient 12
et illustraient encore peu les achats annoncés des
opérateurs sociaux et investisseurs. En cumul sur les neufs

PERSPECTIVES 2021
La « croissance française risque de ne pas retrouver en 2021 son niveau d’avant crise », avec un « rebond, plus proche de
5% que de 7% »13. En fait, cette pandémie maintient « l’économie mondiale en état de choc « administré », tant qu’un
traitement efficace ou un vaccin ne mettront pas fin à l’obligation d’imposer des gestes de distanciation sociale, d’introduire
des mesures d’endiguement plus restrictives ou de reconfiner les populations temporairement mais successivement », de
manière plus ou moins stricte.
L’environnement accroît les incertitudes, entretient une perte de confiance dans l’avenir, et renforce les comportements
prudents d’attentisme des ménages français, en particulier en matière de dépenses d’investissement. Les marchés
immobiliers devraient connaître des ajustements cette année dans un contexte globalement mitigé où les
discordances risquent de brouiller les déterminants du secteur :
-

Reprise économique plus molle et vulnérable qu’espéré mais qui pourrait profiter malgré tout à l’immobilier.

-

Taux de crédit à l’habitat toujours extrêmement bas et attractifs.

-

Approche prudentielle des banques renforcée dans leur politique d’octroi pour tenir compte de la situation
économique dégradée : clientèles modestes et petits investisseurs privés impactés.

-

Hausse du taux de chômage (10,8%) en décalage avec le redressement apparent de l’activité
économique induisant des « risques majeurs d’incompréhension sociale ».

-

Situation financière des ménages et pouvoir d’achat ne retrouvant pas leur niveau d’avant crise en 2021, puis
remontée légère de l’inflation (~0,9% en moyenne annuelle) favorisant repli et attentisme.

-

Tant que son contrôle n’est pas assuré, effets délétères de la crise sanitaire sur la reprise économique : climat
d’incertitudes, manque de confiance des ménages dans l’avenir pourtant indispensable pour concrétiser un projet
immobilier.

-

Malgré la forte inclination des Français pour l’accession à la propriété d’un logement (~valeur refuge) : stabilisation
ou crispation des volumes de vente variable selon les territoires et la typologie des biens neufs comme anciens.

-

Courbe des prix immobiliers affectée en cas de contraction durable de l’activité restée insensible aux variations de
volumes des ventes de logements en 2020 (effet retard habituel aux fluctuations d’activité).

-

Pouvoir d’achat immobilier des ménages amoindri par la hausse passée des prix immobiliers : sélectivité croissante
de la demande.

-

Conséquences de la crise sanitaire sur les conditions d’organisation du travail et de mobilité pendulaire entre
travail et domicile récentes, mais pouvant avoir des effets différenciés et progressif par segment de marché et par
secteur géographique.

-

Place du logement dans la stratégie d’allocation des actifs immobiliers des investisseurs institutionnels freinée par
la pénurie d’offre correspondant à leurs critères d’investissement, qui pourrait concurrencer la demande des
ménages ?

Contacts
Isabelle FRIQUET-LEPAGE / isabelle.friquet-lepage@bpce.fr
Alain TOURDJMAN / alain.tourdjman@bpce.fr
Source FPI, ventes en bloc de logements ordinaires, hors résidences
avec services.
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