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2e édition de l’étude annuelle sur les métiers qui fabriquent
la Ville et les lieux de vie
Paris le 15 février 2018, en direct du Palais des Congrès de la Porte
Maillot, dans le cadre du 7e Forum des métiers de l’Immobilier et de la
Ville, les résultats de la 2e édition de l’étude annuelle sur les métiers
de l’Immobilier et de la Ville « Real Estate and Urban Employment
Monitor – France – 2e Edition - 2018 » ont été présentés.
Cette étude, réalisée par EY, avec la Fondation Palladio et Business
Immo, rassemble l'ensemble des métiers qui fabriquent la Ville et les
lieux de vie. "L'industrie de l'immobilier et de la ville" est une filière
majeure de l'économie française avec plus de 100 métiers réunis au sein de 8 secteurs
d'activité interconnectés : architecture-aménagement-urbanisme, ingénierie-prestations
techniques, expertise-conseil, investissement-financement, promotion immobilière,
construction des bâtiments, commercialisation, gestion.
Cette 2e édition intitulée « Anticiper, partager, recruter : l’immobilier et la ville face aux
défis de l’innovation » a fédéré et impliqué à nouveau plus de 900 dirigeants, 500 étudiants
et 30 organisations professionnelles :

« Cette étude a pour objectifs d’assurer une meilleure compréhension de l’univers de
la fabrique de la Ville et d’attirer les nombreux talents indispensables pour faire face à
l’explosion des besoins immobiliers et urbains des prochaines décennies. Depuis
maintenant dix ans, la Fondation Palladio, sous l’égide la Fondation de France, agit dans
l’intérêt général pour la construction de la Ville de demain, enjeu majeur du 21e siècle. Elle
rassemble et mobilise les énergies et expertises ; elle crée les outils nécessaires à la prise de
recul, la préparation des relais et l’anticipation ; elle accompagne et provoque la réflexion de
toutes celles et tous ceux qui ont la responsabilité du développement immobilier et urbain »,
souligne Bertrand de Feydeau, président de la Fondation Palladio.
Après plusieurs années de croissance molle, l’activité repart dans la plupart des secteurs qui
composent la filière. La filière confirme son rôle moteur dans l'économie. Le marché de l’emploi
y est très dynamique, mais la filière doit se transformer et innover davantage.
Parmi les grands enseignements de cette 2e édition :

Pour télécharger l’étude complète, cliquez ici
---- FIN ---Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter
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