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Nous sommes heureux de partager avec 
vous les résultats du 2e Observatoire des 

métiers de l’immobilier et de la ville, réalisé 
par les équipes d’EY en partenariat avec la 

Fondation Palladio et Business Immo.

Vous trouverez dans les travaux de cet 
observatoire la présentation des secteurs 

d’activité et des métiers dans lesquels, nous 
l’espérons, vous serez amenés à travailler, 
à vous épanouir et à progresser dans les 

années à venir.

Les métiers sont nombreux, les challenges 
passionnants et les opportunités multiples : 

Rejoignez les femmes et les hommes de 
l’immobilier et de la ville, et toutes celles 
et ceux qui œuvrent pour la création et la 

transformation de la cité.

Consultez l'étude en ligne  
via le QR code à l'intérieur de cette fiche

LES CHIFFRES CLÉS  
DES 8 SECTEURS  

DE L’IMMOBILIER ET DE LA VILLE
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Nombre 
d’emplois

 % 
emplois

Valeur ajoutée  % VA

Architecture, urbanisme et 
aménagement

60 000 3 % 6,0 Mds€ 3 %

Ingénierie et prestations 
techniques

47 200 2 % 3,3 Mds€ 2 %

Expertise et conseil 25 700 1 % 3,3 Mds€ 2 %

Investissement et 
financement de l’immobilier 17 600 1 % 4,0 Mds€ 2 %

Promotion immobilière 26 400 1 % 5,3 Mds€ 2 %

Construction des bâtiments 1 092 000 52 % 72,3 Mds€ 33 %

Commercialisation 53 300 3 % 2,9 Mds€ 1 %

Gestion de l’immobilier 743 600 36 % 129,3 Mds€ 59 %

TOTAL 2 065 800 100 % 226,5 Mds€ 100 %

3 chiffres clés du secteur

Soit 1 % des emplois de l’ensemble  
de la filière de l’immobilier et de la ville

Soit 2 % de la valeur ajoutée de l’ensemble  
de la filière de l’immobilier et de la ville

Nombre d’emplois :  
17 600

Poids économique :  
4 Mds€ 
de valeur ajoutée 

79 % 
des acteurs du secteur de 
l’investissement et du financement  
de l’immobilier prévoient de recruter 
dans les 3 prochaines années

S
ou

rc
e 

: R
ea

l E
st

a
te

 a
nd

 U
rb

a
n 

Em
p

lo
ym

en
t M

on
ito

r, 
E

Y,
 2

0
18

QUELQUES INTERLOCUTEURS POUR ALLER PLUS LOIN, PAR EXEMPLE :

ASPIM, Association française des sociétés de placement immobilier :  
www.aspim.fr

APEC, Les métiers du secteur de l’immobilier : www.apec.fr

Organismes spécialisés dans les domaines de l’immobilier direct et 
intermédié :

FSIF, Fédération des sociétés immobilières et foncières : www.fsif.fr 

IEIF, Institut de l’épargne immobilière et foncière : www.ieif.fr 

Observatoire des métiers de la banque : 
www.observatoire-metiers-banque.fr



TOP 3 des métiers les plus recherchés  
dans les 3 prochaines années 

TOP 3 des compétences recherchées  
chez les jeunes diplômés / jeunes actifs

 ASSET MANAGER (cité par 65 % des décideurs du secteur financement, 
assurance et investissement)

L’asset manager en immobilier a pour mission d’optimiser et de 
valoriser les actifs immobiliers (logements, bureaux, commerces, 
logistique, immobilier de service…) appartenant à une personne 
physique ou morale. Il assure le suivi commercial, administratif et 
financier d’un portefeuille immobilier et veille à mettre en œuvre la 
stratégie patrimoniale de son ou ses clients.

 ANALYSTE - CHARGÉ D’ÉTUDE (56 %) 

L’analyste-chargé d’études analyse les données (immobilières, 
économiques, financières, statistiques...) et les restitue en une 
information opérationnelle et stratégique d'aide à la décision pour les 
équipes financières (fund manager, investment manager…). Il réalise et 
met généralement en œuvre le recueil de données.

 INVESTMENT MANAGER (43 %) 

Il est en charge de l’acquisition d’actifs immobiliers qui permettent de 
répondre aux objectifs de ses clients (typologies de produits, niveaux 
de risque et de performance…).

  
- Les professionnels du secteur de 
l’investissement, du financement 
et des assurances ont des profils 

Bac+5  
ayant parfois suivis des formations 
spécialisées en gestion de 
patrimoine, finance, gestion 
d’actifs ou asset management. 

Quels niveaux de formations ? 

Les métiers de  

L’INVESTISSEMENT 

ET DU FINANCEMENT  

DE L’IMMOBILIER 

Capacité à travailler en 
équipe (58 % des acteurs interrogés).

La nécessité, propre aux métiers financiers, 
d’entretenir une véritable émulation entre 
investisseurs, vendeurs de biens ou porteurs 
de projets requiert une appétence pour le 
travail d’équipe. Dans ce secteur très tourné 
vers l’international, la maîtrise de l’anglais 
constitue un prérequis.

Sens du service client (34 %).

Dans un environnement perpétuellement 
mouvant, les recruteurs recherchent des 
candidats proactifs, ayant le goût de la 
relation et du service client.

Rigueur, curiosité et prise 
d’initiative (34 %).

La nécessité de réactivité et d’adaptation 
des acteurs du secteur renforce la recherche 
de candidats rapidement autonomes. 
La multiplication des nouveaux types de 
financement (comme le crowdfunding) 
requiert à la fois rigueur, curiosité et culture 
générale dans les domaines économiques et 
financiers.



VOUS cherchez un job ?

Rendez-vous
sur businessimmo.com 

rubrique emploi !

LE SITE DE recrutement 

de l’industrie immobilière

QU’EST-CE QUE L’INVESTISSEMENT ET 
LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER ?

Le secteur de l’investissement et du 
financement de l’immobilier occupe 

une part très importante par le rôle qu’il 
joue dans le fonctionnement de la filière de 

l’immobilier et de la ville. Le secteur constitue 
en effet le « carburant » de la filière : il permet 
de financer les projets urbains et immobiliers, 
d’assurer et de sécuriser les opérations 

immobilières auprès de l’ensemble des parties 
prenantes.

Le secteur de l’investissement et du financement 
de l’immobilier s’est fortement développé dans 
les années 1990 avec la financiarisation de 
l’immobilier et l’application de méthodes financières 
à l’immobilier et aux actifs patrimoniaux. L’immobilier 
est ainsi devenu un actif financier à part entière 
avec l’élaboration de business plan, de stratégies 
d’arbitrage et de recherche de rentabilité dans un 
contexte normatif en évolution.

Le secteur de l’investissement et du financement de 
l’immobilier est composé d’une part de structures 
spécifiquement dédiées à l’immobilier et d’autre part 
d’acteurs classiques du financement.

Parmi les acteurs du secteur, 
on trouve ainsi des sociétés 
d’investissement immobilier, 
des sociétés de gestions, des 
fonds d’investissement cotés 
ou non cotés (SIIC, SCPI, OPCI), 
les banques et assurances ou 
encore la Caisse des dépôts et 
consignations et ses filiales.

Quels sont les acteurs du secteur ?

Les principaux métiers du secteur

Métiers de l’investissement :

  ANALYSTE - CHARGÉ D'ÉTUDES

  ASSET MANAGER

  CONTRÔLEUR DE GESTION

  FUND MANAGER IMMOBILIER

  INVESTMENT MANAGER

  PORTFOLIO MANAGER IMMOBILIER

Métiers du financement de l’immobilier :

  ANALYSTE RISQUE

  CHARGÉ DE CLIENTÈLE ENTREPRISE

  CONCEPTEUR ET CONSEILLER EN OPÉRATIONS  
ET PRODUITS FINANCIERS

  RISK MANAGER

QUE DISENT LES ACTEURS DU SECTEUR ?

Par rapport à d’autres produits financiers, 
l’immobilier a un côté magique, mêlant l’art, 

l’architecture et l’argent 
“ „

Les métiers de l'immobilier sont au cœur de la 
vie de la Cité. Leur contenu est extrêmement 

diversifié et fait appel à un spectre de compétences 
générales large. Ils recèlent une forte coloration 

opérationnelle et génèrent des résultats tangibles 
qui sont sources de satisfaction 

“
„

Il s'agit de métiers qui portent sur des sujets 
concrets et qui supposent un esprit de synthèse 

même lorsqu'on est spécialiste 
“ „



UNE FILIÈRE QUI 
RECRUTE PARTOUT ET 
POUR TOUS

DES FEMMES ET DES 
HOMMES RÉUNIS PAR LA 
PASSION DE LA VILLE 

UN CONSTANT 
RENOUVELLEMENT  
DES MÉTIERS

8 secteurs qui représentent 10 % du PIB français et 8 % de 
sa population active : avec 226 Mds€ de valeur ajoutée en 
2016, la filière contribue à hauteur de 10,2 % au PIB français. 
Ses 2 millions d’emplois représentent 7,9 % de la population 
ayant un emploi, ce qui fait de l’industrie de l’immobilier et de 
la ville l’un des fondamentaux de l’économie française.

77 % des décideurs envisagent de recruter dans les 
3 prochaines années : la filière de l’immobilier et de la 
ville détonne avec 77 % des dirigeants qui envisagent 
des recrutements sur les 3 prochaines années, lorsque 
sur l’ensemble des secteurs français, seulement 69 % des 
entreprises ont envisagé de recruter des collaborateurs sur 
l’année 2017.

100 métiers : la filière de l’immobilier et de la ville repose sur 
un capital humain d’une variété considérable. Cette diversité 
permet à l’industrie immobilière de couvrir un champ large de 
métiers – plus de 100 au total dont une large part accessible 
en début de carrière. Et notamment dans l’univers digital 
où les métiers de community managers, BIM managers et 
data managers apparaissent pour anticiper et répondre aux 
transformations de l’économie et de la société. Ces métiers 
reposent sur de grandes compétences qui s’étendent de la 
conception à la réalisation, du montage à la gestion, de la 
commercialisation à l’investissement.

Diversité des actifs immobiliers : chaque métier trouve 
sa nuance et sa spécialisation selon qu’il soit orienté vers 
la fonction résidentielle (logements individuels, logements 
collectifs, résidences spécialisées…), les fonctions productives 
(immobilier industriel et logistique, immeubles de bureaux, 
locaux d’activités…), les équipements publics (établissements 
scolaires, établissements de santé, espaces culturels…) ou 
les lieux de consommation (immobilier commercial, hôtels, 
espaces de loisirs…).

Projets concrets : les métiers de l’immobilier et de 
la ville s’inscrivent dans un foisonnement d’activités 
où se croisent art et technologie, intérêt général et 
valeur économique, court terme et long terme, pour 
développer des immeubles, des quartiers et des villes 
qui sont les lieux du quotidien. Ces métiers sont exercés 
par des professionnels passionnés – et généralement 
passionnants – qui y trouvent l’expression de projets 
concrets, de problématiques porteuses de sens, sur des 
projets à fort enjeu économique, individuel ou sociétal.

Concevoir et bâtir ensemble la ville d’aujourd’hui 
et de demain : les professionnels de l’immobilier et 
de la ville, entourés des talents qui les accompagnent 
ou les rejoindront, seront acteurs des grands défis 
démographiques, environnementaux mais aussi porteurs 
de nombreuses problématiques du « vivre ensemble » : 
qualité de la vie et de la ville, nouveaux modes de travail, 
phénomènes migratoires et accessibilité du logement ne 
sont que quelques exemples de la ville plus intelligente.

Des métiers et recrutements partout en France… et dans le 
monde : les métiers de l’immobilier ne sont pas concentrés 
dans les grands sièges et centres de décisions franciliens 
mais irriguent bien l’ensemble du territoire français. De 
nombreux métiers sont nécessairement à proximité de 
l’usager : non délocalisables, ces emplois constituent un 
moteur de développement économique local. Par ailleurs, 
le « Made in France » de l’architecture, de l’ingénierie, de la 
promotion ou de la construction s’exporte partout dans le 
monde, dans les économies matures et émergentes.

Les 8 secteurs de l’immobilier et de la ville sont de 
plus en plus interconnectés et unis par l’ambition de 
« fabriquer la ville ». Cette interdépendance entre les 
différents secteurs se traduit par un effacement progressif 
des frontières entre activités et parcours professionnels. 
Les entreprises elles-mêmes contribuent à cet effacement 
des frontières en affichant une polyvalence de plus en 
plus marquée : 61 % des acteurs de l’immobilier déclarent 
exercer plusieurs activités (parmi les 8 secteurs d’activités 
présentés). Aujourd’hui, une structure ne se limite plus à 
un champ d’action unique, mais dispose d’un large spectre 
d’intervention, ce qui favorise les évolutions de carrière et 
les passerelles entre les différents secteurs et métiers.

Forum  
des métiers  

de l’immobilier

Consulter l’étude Real 
Estate and Urban 

Employment Monitor
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