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Les 71 000 entreprises de l’immobilier réalisent un chiffre d’affaires
de 52 milliards d’euros et emploient 270 000 personnes. La valeur
ajoutée de cette activité représente moins de 2 % du Produit Inté-
rieur Brut [3]. Les entreprises de l’immobilier répondent à une clien-
tèle composée majoritairement de particuliers (59 %) mais aussi
d’entreprises (38 %) en proposant à chacune les services qui lui sont
nécessaires : agences immobilières, promotion immobilière et loca-
tion de logements pour les particuliers, promotion immobilière de
bureaux et location de terrains pour les entreprises. Constitué en
majorité de petites entités (les entreprises de moins de 10 salariés
réalisent près de la moitié du chiffre d’affaires global), l’immobilier
occupe de nombreux non-salariés (une personne sur six).
Après trois ans d’une croissance relativement soutenue, l’immobilier
ralentit et retrouve en 2001 une évolution plus proche de sa ten-
dance (+ 1,2 %). Tous les secteurs sont touchés par ce ralentisse-
ment, mais les activités de promotion immobilière en pâtissent le
plus (- 3,4 %). Malgré la faiblesse des taux d’intérêt [4] et la montée
en régime du nouveau système d’avantages fiscaux « Besson », la
hausse des prix de vente, qui atteint 10 % en moyenne en 2001, a fini
par peser sur la demande des ménages. L’activité des agences im-
mobilières et de l’administration de biens stagne en 2001. Les agen-
ces immobilières ont en effet subi une certaine raréfaction des biens
proposés à la vente et le maintien de l’augmentation des prix dans
l’ancien (+ 6,5 %).La location immobilière poursuit sa croissance sur
un rythme plus modéré que les années précédentes (+ 1,5 %).
Bien que le secteur soit constitué de petites structures, l’investisse-
ment des entreprises immobilières est élevé : plus de 260 000 euros
par entreprise et par an (soit une fois et demie l’investissement moyen
des services aux entreprises). Les entreprises de location immobi-
lière, qui acquièrent des biens immobiliers pour les louer, concentrent
la majeure partie de cet investissement (1,2 million par entreprise).
C’est un secteur segmenté entre les grandes sociétés qui louent des
Habitations à Loyers Modérés (HLM) et des petites qui se spécialisent
plutôt dans la location des logements du secteur libre.
Par rapport à l’ensemble des services, les salariés travaillent moins
souvent à temps partiel (14 % des salariés contre près de 25 % dans
les services aux particuliers et 27 % dans les services aux entreprises).
La rémunération brute des salariés est de 25 300 euros par an en
moyenne et elle atteint même 52 900 euros dans la promotion immo-
bilière de bureaux. La valeur ajoutée par personne est largement plus
élevée que dans les autres services (le double des services aux
entreprises et le triple des services aux particuliers), du fait notam-
ment de la location immobilière qui doit financer ses investissements.

� Les activités immobilières recouvrent deux activités de la Nomenclature Économique de Synthèse (NES) en
114 postes (voir l’annexe 1) : la location immobilière qui est la mise à disposition d’un logement, acquis le plus
souvent pour compte propre, pour une longue durée quelle qu’en soit la forme juridique (location à bail ou non) ;
la promotion et la gestion immobilière qui consistent à réunir les moyens juridiques, financiers et techniques afin
deconstruire (ou réhabiliter)des immeublesoud’implanterdes infrastructures,envuenotammentde leurvente.
� La stratégie d’alternance, contribuant à l’allègement de la charge statistique, est pratiquée pour les
activités immobilières en même temps que pour les services aux particuliers (voir la fiche 1.21).
� Le dénombrement des entreprises diffère selon la source utilisée (enquête ou source administrative) en
raison d’écarts dans la prise en compte des créations et cessations ainsi que de différences de champ (voir Dé-
finitions de la fiche 1.13). Par exemple, la location immobilière figure dans le tableau ci-contre alors qu’elle
est exclue dans la fiche 1.13.

• Les entreprises des services en 2001,
Insee Résultats, n° 11, série Économie,
sur papier et cédérom, septembre 2003.

• Les services en 2001, rapport sur les
comptes, insee, Synthèses n° 71, mai
2003.

• Sites Internet :
www.Insee.fr,
www.fbf.fr

[1] Enquête annuelle d’entreprise
dans les services (EAES).
[2] Comptes nationaux.
[3] Tableaux de l’Économie Française
2002/2003, Insee, août 2002.
[4] Fédération bancaire française (FBF)

Sources

Pour en savoir plus

Définitions

C:\_DONNEEs\Franceservices\122\122.vp
jeudi 20 novembre 2003 15:54:54

Profil couleur : Generic CMYK printer profile - None
Composite  Trame par dØfaut



Panorama des activités immobilières - 1.22

L’économie des services 51

Nombre
d’entrep.

Nombre de
personnes occupées

Rémun.
par

salarié
(K€)

Chiffre
d’affaires

(M€)

Valeur
ajoutée

(M€)

Entrep.
qui

investissent
(%)

Investis.
par

entrep.
(K€)

Total Par
entrep.

Immobilier 71 361 271 789 3,8 25,3 52 007 25 923 52 260
Promotion et gestion immobilières 59 313 175 886 3,0 27,2 27 953 10 658 51 30
Location immobilière 12 048 95 903 8,0 22,1 24 054 15 265 59 1 233

Les chiffres clés

Source : Insee, Enquête annuelle d’entreprise dans les services (2001)
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Un secteur peu concentré... ...qui investit fortement
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