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Paris, le 27 novembre 2020 

Des professionnels de l’immobilier 
impactés par le reconfinement, 

mais confiants en l’avenir 

À la veille de la reprise des visites et de la réouverture des agences, l’Unis a interrogé 
ses adhérents sur le bilan du mois de novembre et sur les perspectives d’avenir. 

(sondage-flash réalisé auprès de 382 professionnels, du 20 au 25 novembre). 

La filière immobilière tient à peu près bon 

Les impacts de ce second confinement sont une nouvelle fois préoccupants pour 
l’ensemble de la filière immobilière qui néanmoins garde la tête haute :  

1. L’impact sur les métiers : Perte de clientèle, et embouteillage en vue

C’est l’impact sur les activités immobilières qui est considéré comme le plus important 
pour 79,5% des professionnels interrogés. 

VISITES 

• 61,8% estiment que les processus de vente ou de location, qui ont été
suspendus par l’interdiction des visites aux particuliers, pourront désormais se
poursuivre.

• Mais 40 % des professionnels regrettent une perte sensible de clientèle. Ils sont
même 16,2 % à déplorer des projets définitivement stoppés.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES de Copropriété : 

• 58,1% des syndics considèrent que les assemblées générales (qui ont dû être
reportées) ne pourront pas se tenir dans les délais malgré les mesures prévues
dans l’ordonnance. Ils prévoient un « embouteillage » inévitable.
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2. L’impact sur les relations humaines : une tension préoccupante

Près de la moitié des professionnels (45,8 %) citent la dégradation des relations 
humaines (avec les clients ou les collaborateurs) comme l’impact n°2 de cette période ; 
au coude-à-coude avec la mise en place, à nouveau, du télétravail et de l’activité 
partielle (pour 44,8 %).  

3- Une étonnante confiance dans l’avenir

Malgré ces coups durs répétés, les professionnels de l’immobilier restent résolument 
optimistes et tournés vers l’avenir : 

• 62,3% des professionnels sont plutôt confiants dans l’avenir de leur entreprise,
ce qui démontre la résilience non négligeable du secteur.

• Une majorité d’entreprises fait le dos rond jusqu’à présent (novembre) :
o 66,5% n’ont pas sollicité d’aides
o mais 27,2 % ont obtenu un PGE

• 61,8 % estiment que les projets de vente ou location qui étaient en cours sont
simplement repoussés à l’après-confinement

Plan de relance par la digitalisation, une voie essentielle vers la 
professionnalisation 

La digitalisation est un enjeu-clé pour l’ensemble des PME en France et le Plan de 
relance comprend un volet spécifique porté par les CCI. La filière immobilière ne déroge 
évidemment pas à la règle. Et force est de constater que les professionnels de 
l’immobilier peuvent presque être considérés comme des précurseurs dans le 
domaine. Ainsi, à l’échelle de l’économie française et d’après une enquête menée par 
BPI France :  

• 15% des adhérents de l’UNIS se considèrent comme des « sceptiques », et pas
moins de 39% se revendiquent conquérants ! Ces efforts de digitalisation
constituent une étape essentielle dans la professionnalisation du marché.
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Résultats complets ci-après à 

27 novembre 2020 

Baromètre UNIS #5 
« RECONFINEMENT » 

- 
Enquête-flash : 382 participants – du 20 au 26 novembre 2020 

Profil des répondants 
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La confiance 

Recours au dispositif d’aides aux entreprises ? 

(choix multiple) 
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Ventes, locations, expertises : quel sont les impacts principaux de l’interdiction de 
déplacement des particuliers ? 

(choix multiple) 

Classement  
par ordre d’importance 

% 
(choix multiple) 

n°1 Les processus sont suspendus mais ils reprendront dès 
l’ « assouplissement » 61,8% 

n°2 Une Perte sensible de clientèle 40,1% 
n°3 Des clients qui préfèrent louer ou vendre/acheter sans 

passer par un professionnel de l'immobilier 
22% 

n°4 Des projets stoppés net sans espoir d’être repris avant 
le printemps/été 2021 

16,2% 

COPROPRIÉTÉ : la tenue des assemblées générales dans les délais ? 
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Quel sont les impacts principaux du reconfinement 

(parmi la liste soumise, 2 réponses possibles) 

Classement par 
ordre d’importance 

impact % de 
réponses 

n°1 L’impact sur les métiers (sur les AG, les visites, 
expertises, déplacements) 79,5% 

n° 2 La dégradation des relations (relation clients, 
relations internes)  

45,8% 
n°3 La mise en place de la nouvelle organisation du 

travail (télétravail, activité partielle) 
44,8% 

n°4 Faire respecter les règles de prudence sanitaire 15,4% 

n°5 Autre 4,7% 

Quel est votre rapport à l'Innovation et au digital dans votre métier ? 
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À propos de l’UNIS : 
L’UNIS, est la première organisation de professionnels de l’immobilier qui représente tous les 
métiers du secteur : agents immobiliers, mandataires indépendants, gestionnaires locatifs, 
administrateurs de biens, experts, promoteurs-rénovateurs. Partout en France, les 2 200 
entreprises adhérentes de l‘UNIS (indépendants, réseaux et groupes) et leurs 20 000 salariés et 
20.000 mandataires, font le choix de rejoindre une communauté de vision et de mettre en pratique 
une approche différente de l’immobilier : éthique, experte, engagée, afin de remplir pleinement leur 
rôle de conseil et de tiers de confiance auprès des Français. L'UNIS accompagne ses adhérents 
dans l’exercice de leur métier, en leur offrant une formation initiale et/ou continue, de qualité et met 
également à leur disposition un conseil juridique pertinent qui prend en compte les dernières 
évolutions réglementaires et numériques. 
Force de proposition et de réflexion sur les enjeux et problématiques de l’immobilier en France, 
l’UNIS collabore auprès des pouvoirs publics et siège au sein des principales instances dont le 
CNTGI (Conseil National De La Transaction et de la Gestion Immobilières). 


