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L’institut d’études référent
de la vie économique en France
Les Echos Etudes est le pôle d’expertise sectorielle du
Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d’études
de marché, d’analyses concurrentielles et de diagnostics
d’entreprises.
Notre équipe de directeurs d’études et de consultants
analysent depuis 30 ans l’actualité et les mutations de
15 grands secteurs de l’économie : banque, assurance,
énergie,
industrie
agro-alimentaire,
industrie
aéronautique et industrie automobile, transportlogistique, BTP-immobilier, distribution et e-commerce,
luxe, mode-beauté, santé et médico-social.

CLIQUEZ

Nous décryptons les processus de transformation de ces
secteurs et accompagnons les dirigeants dans leurs
réflexions stratégiques et leur transformation digitale.

CLIQUEZ
Alliant la flexibilité d’une structure à taille humaine et
les moyens du groupe Les Echos, Les Echos Etudes
connaît un développement très rapide de ses activités.
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Synthèse
Un marché de plus de 43 milliards d’euros
L’activité de promotion immobilière a représenté un marché global de 43,1 milliards d’euros HT en 2017 selon les données de la
Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Ce chiffre inclut les promesses de vente et les contrats préliminaires et couvre à la
fois le résidentiel et le non résidentiel.
88 % des revenus sont générés par la promotion de logements et près de 90% en incluant les résidences services. Le solde est
essentiellement issu des revenus de l’immobilier de bureaux.
Répartition du marché la promotion immobilière par types d’activités (en%)

CHIFFRE CLE

*Résidences de tourisme, EHPAD, résidences étudiantes, résidences seniors, etc. ; ** Entrepôts, bâtiments agricoles… ; Source : FPI d’après le Rapport de branche Promoteurs
Immobiliers 2017
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Synthèse
L’activité des promoteurs se redresse depuis 2015
En 2015, le chiffre d’affaires des promoteurs immobiliers est reparti à la hausse après plusieurs années en repli.
L’année 2016 a même connu des performances exceptionnelles, avec une hausse de près de 19 % de l’activité des promoteurs en valeur.
Bien qu’en ralentissement, la croissance est restée forte en 2017, avoisinant les 10 %. Cette dynamique a été portée surtout par le secteur de l’habitat.

Évolution du chiffre d’affaires total de la promotion immobilière (en Mds€)
Source : Estimations Les Echos Etudes d’après FPI
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