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Lors de la publication du 3e et dernier épisode, l’étude complète 
paraîtra sous le même format que les années précédentes.

Vous pourrez y retrouver l’ensemble des épisodes, qu’il s’agisse 
du premier sur les besoins en compétences, du deuxième sur la 
situation économique de la filière ou du troisième sur sa profonde et 
complexe transformation, dans le cadre notamment de la transition 
environnementale.

Voici donc le premier épisode de la série : bonne lecture ! 

Découvrez l’ensemble des 
épisodes de la 7e édition du 
Panorama de l’immobilier et 
de la ville 
Depuis 7 ans, EY et la Fondation Palladio publient 
le Panorama de l’immobilier et de la ville, tour 
d’horizon unique de l’économie, des métiers et des 
enjeux de la 1re filière industrielle française.

Cette année, les enseignements de cette étude sont 
incroyablement riches et méritaient un découpage 
en 3 épisodes :

Février 2023 Perspectives RH 

   L’immobilier et la ville  
à la conquête des talents

Mars 2023 Perspectives économiques

Juin 2023 Perspectives environnementales

Retrouvez la version complète 
de la 7e édition du Panorama de 
l’immobilier et de la ville en juin 
prochain.

La seule étude à couvrir la diversité et la richesse 
de l’industrie de l’immobilier et de la ville en France

515 
dirigeants interrogés  
de novembre 2022  
à janvier 2023

37 
entretiens approfondis 
avec des dirigeants et experts 
de l’immobilier et de la ville

30 
sources, études  
et analyses principales

293 
étudiants interrogés  
de décembre 2022 
à janvier 2023

Les 8 secteurs d’activité interconnectés 
composant l’industrie de l’immobilier et de la ville

Les principaux 
ingrédients

Les 38 fédérations et organisations professionnelles partenaires du Panorama de l’immobilier et de la ville

Les pilotes du Panorama de l’immobilier et de la 
ville

• Architecture, Urbanisme et Aménagement ; 

• Commercialisation ;

• Construction des bâtiments ;

• Expertise et conseil ; 

• Gestion de l’immobilier ;

• Ingénierie et prestations techniques ; 

• Investissement et financement ; 

• Promotion immobilière.
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RÉSULTATS CLÉS

des dirigeants interrogés 
prévoient de recruter  
dans les trois prochaines années
Source : enquête auprès de 515 dirigeants de l’immobilier et de la ville 
(novembre 2022-janvier 2023)

74 %
Pour accélérer la transformation de l’immobilier et de la 
ville, les dirigeants ont besoin d’une quantité considérable de 
nouveaux talents 
Alors que l’industrie de l’immobilier et de la ville a 
créé près de 90 000 emplois en 2021 et 2022, 
les entreprises continuent d’éprouver d’importants 
besoins en compétences, compte tenu de la 
difficulté à pourvoir les postes vacants et d’un fort 
mercato entre entreprises.

Si les futures embauches serviront donc à 
compenser les départs, elles devront également 
permettre aux entreprises de combler les besoins 
nés de leur transformation environnementale et 
technologique. 

des dirigeants interrogés 
déclarent rencontrer des 
difficultés de recrutement
Source : enquête auprès de 515 dirigeants de l’immobilier et de la ville 
(novembre 2022-janvier 2023)

77 % Les employeurs éprouvent des difficultés à trouver les bons 
profils, et en nombre suffisant

Au même titre que l’hôtellerie-restauration ou 
l’industrie, la filière de l’immobilier et de la ville est 
confrontée à de fortes difficultés de recrutement. 
Les dirigeants y voient avant tout le fait d’un 
manque de candidatures, en lien avec l’inadéquation 
entre les compétences recherchées et les profils des 
candidats.

Par ailleurs, les dirigeants font part d’une hausse 
importante des prétentions salariales des candidats, 
mais aussi des équipes en place.  
Ce mouvement vient faire pression sur le modèle 
économique des entreprises, déjà soumises au 
renchérissement des coûts des matières premières 
et de l’énergie.

des étudiants interrogés affirment 
qu’ils trouveraient un sens à leur 
travail en contribuant à la réduction 
des consommations d’énergie et des 
émissions carbone du parc immobilier
Source : enquête auprès de 293 étudiants de l’immobilier et de la ville 
(décembre 2022-janvier 2023)

64 % Pour leur part, les étudiants privilégient rémunération, cadre de 
vie au travail et perspectives de carrière, mais la quête de sens 
et la sensibilité environnementale restent fortes
Si, pour leur premier emploi, les principales 
attentes des étudiants sont similaires à celles des 
précédentes années, notre enquête révèle que 
l’engagement environnemental et les preuves 
concrètes d’actions en matière de transition 
écologique s’imposent peu à peu comme un critère 
d’attractivité RH majeur. 

Elle témoigne aussi de l’aspiration des jeunes 
candidats à rejoindre des projets porteurs de sens 
et s’inscrivant concrètement dans la transition 
écologique. S’ils valorisent le rôle clé de l’immobilier 
et de la ville dans la conception des lieux de vie et 
dans le dynamisme des territoires, c’est bien le rôle 
que joue la filière dans la transition écologique qui 
semble le plus susciter leur intérêt.
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Les entreprises de l’immobilier 
et de la ville continuent d’éprouver 
d’importants besoins en compétences

Les intentions de recrutement au sein de 
l’industrie de l’immobilier et de la ville sont en 
baisse, mais demeurent élevées

Alors que les entreprises de la filière ont créé près 
de 90 000 emplois en 2021 et 2022,  
les perspectives à court-terme restent positives : 
74% des dirigeants interrogés prévoient de recruter 
dans les trois prochaines années.

Ces recrutements doivent avant tout permettre aux 
entreprises de palier les départs (changements de 
poste, départs en retraite, etc.), compte tenu de la 
difficulté à pourvoir les postes vacants et d’un fort 
mercato entre entreprises.

Certains secteurs se détachent par des 
besoins plus importants

C’est le cas de l’ingénierie et des prestations 
techniques, où 88% des dirigeants ont l’intention de 
recruter dans les trois prochaines années. Dans ce 
secteur, les besoins sont par ailleurs exacerbés par 
le niveau de technicité croissant des projets induit 
par les exigences environnementales.

Dans le logement social et la gestion, les 
recrutements devraient notamment porter sur les 
métiers dits de « terrain » (gardiens, managers de 
proximité, etc.).

Enfin, dans la construction, où plus de 25 000 
postes étaient encore non pourvus au 3e trimestre 
2022, les dirigeants chercheront à combler les 
manques dans certains corps de métiers, comme la 
plomberie et l’électricité. 

Dans d’autres secteurs, les intentions de 
recrutement sont en retrait mais les dirigeants 
confirment qu’ils recruteront quand même 
pour compenser les départs

Face à l’incertitude portant sur les perspectives 
économiques, les dirigeants de la promotion et de 
la commercialisation disent étudier les nouveaux 
recrutements avec prudence. Néanmoins, il semble 
hors de question de cesser les embauches afin de 
remplacer les futurs départs et de préserver les 
forces vives des entreprises.

Dans l’architecture, les intentions de recrutement 
sont traditionnellement plus modérées qu’ailleurs 
du fait de la structure du secteur, avec beaucoup de 
petites agences.

Évolution des intentions de recrutement à 3 ans dans l’immobilier et la ville*

2016 2017 2018 2019 Printemps 
2021

Automne 
2021

2022

80% 77% 83% 78% 78% 75% 74% Source : enquête auprès 
de 515 dirigeants de 
l’immobilier et de la ville 
(novembre 2022-janvier 
2023) 
 
*  La question n’a pas été 

posée à l’automne 2020.

Intentions de recrutement à 3 ans par secteur dans l’immobilier et la ville (évolution vs. 2021)

Construction / Bâtiment 82%  + 10 pt

Expertise et conseil (dont juridique) 67%  + 1 pt

Architecture, urbanisme et aménagement 51%  + 5 pt

Investissement et financement 
de l’immobilier

83%  -2 pt 

Ingénierie et prestations techniques 88% =

Gestion de l’immobilier 79%  -2 pt

Commercialisation 66%  -17 pt

Promotion immobilière 59%  -18 pt Source : enquête auprès 
de 515 dirigeants de 
l’immobilier et de la ville 
(novembre 2022-janvier 
2023)
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Ces recrutements doivent accompagner 
la transformation technologique et 
environnementale de la filière

Les futurs recrutements doivent permettre 
aux entreprises de combler les besoins nés 
de leur transformation environnementale et 
technologique.

Pour mener à bien la profonde et complexe 
transformation de l’immobilier et de la ville,  
les dirigeants affirment qu’ils devront doter 
l’entreprise de nouvelles compétences.

C’est le cas dans l’investissement, où les dirigeants 
désirent renforcer leurs équipes en misant sur des 
profils aux compétences hybrides. Ils ne semblent 
plus uniquement rechercher des spécialistes de la 
modélisation financière, mais des collaborateurs 
capables de comprendre dans leur globalité les 
différents enjeux auxquels sont confrontés les 
différents actifs (réduction des consommations 
d’énergie, meilleure maîtrise de la donnée, etc.).

Dans la gestion, plusieurs entreprises ont fait du 
recrutement de codeurs et de data scientists l’une 
de leurs priorités. Il s’agit, pour elles, de réfléchir à 
l’ERP de demain afin de gagner en efficacité et en 
efficience dans l’administration des biens.

Enfin, dans la construction, certains dirigeants 
affirment rechercher de plus en plus de 
collaborateurs maîtrisant les enjeux de la 
construction en bois et capables de travailler multi-
matériaux.

Afin de gagner en expertise, les dirigeants 
estiment qu’il est grand temps de recruter 
davantage de collaborateurs issus d’autres 
secteurs d’activité.

Sur les sujets digitaux, par exemple, l’e-commerce, 
les médias et les télécommunications sont cités 
comme de potentielles sources de recrutement pour 
diversifier les compétences des entreprises. Ces 
secteurs sont, en effet, plus matures et possèdent 
une maîtrise plus avancée des enjeux de la donnée 
ou de l’investissement technologique.

VERBATIM  
Dirigeant de l’immobilier et de la ville

 
La filière est en retard sur les 
enjeux digitaux. Pour gagner en 
compétences, les entreprises vont 
aller chercher des ressources 
humaines qui, actuellement, ne 
travaillent pas dans l’immobilier.

des dirigeants affirment rechercher, 
sur des sujets digitaux, des 
collaborateurs dans le secteur des 
télécommunications et des médias

42 %

Source : 5e édition du Panorama de l’immobilier et de la ville (volet métiers),  
EY/Fondation Palladio/Business Immo (2021)
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Les employeurs éprouvent des difficultés 
à trouver les bons profils, et en nombre suffisant

Au même titre que l’hôtellerie-restauration 
ou l’industrie, la filière de l’immobilier et de la 
ville est confrontée à de fortes difficultés de 
recrutement

Selon notre enquête, les trois quarts des entreprises 
et organisations, toutes catégories confondues, 
ne parviennent pas à recruter autant qu’elles le 
souhaiteraient ou à trouver les bons profils. Cette 
proportion tend d’ailleurs à s’amplifier au fil des ans.

Les dirigeants expliquent avant tout cette situation 
par un manque de candidatures, en lien notamment 
avec l’inadéquation entre les compétences 
recherchées et les profils des candidats. Ce constat 
persiste depuis plusieurs années, les entreprises 
de la filière recherchant souvent des compétences 
rares et précises. Sur les enjeux environnementaux 
et climatiques, par exemple, seuls 36% des 
dirigeants déclarent parvenir à recruter les 
compétences spécifiques souhaitées.

Les dirigeants font part 
d’une hausse importante 
des prétentions salariales 
des candidats, mais aussi 
des équipes en place

Ce mouvement intervient 
dans un contexte marqué 
par une inflation galopante 
et une intense concurrence 
entre entreprises de la 
filière, faisant pression sur le 
modèle économique de ces 
dernières, déjà sous tension 
financière avec la hausse 
des taux, le ralentissement 
des dépenses des ménages 
et des entreprises et un 
renchérissement considérable 
des coûts de l’énergie et des 
matières premières.

Dans certains secteurs d’activité, la moindre 
compétitivité des recruteurs en matière de 
rémunération est régulièrement citée comme un 
frein aux recrutements. C’est le cas notamment 
dans l’ingénierie et les prestations techniques (44%), 
le logement social (38%) ou la construction (33%).

 
L’image des métiers de l’immobilier et de 
la ville reste confuse mais semble s’être 
améliorée ces dernières années

Même si les dirigeants de la construction (42%), de 
la commercialisation (30%) et du logement social 
(30%) sont encore nombreux à évoquer un déficit 
d’image de leurs métiers, seuls 20% des dirigeants 
mettent aujourd’hui en avant cette raison pour 
expliquer leurs difficultés de recrutement.

À titre de comparaison, il y a trois ans, près d’un 
dirigeant sur deux considérait que le grand public 
avait un regard négatif sur l’immobilier et la ville.

VERBATIM  
Dirigeant de l’immobilier et de la ville

 
Nous avons encore beaucoup de 
postes vacants. Cela nous oblige 
à activer tous les leviers possibles 
pour recruter. Nous essayons 
d’innover et d’améliorer nos 
offres, mais il faut aussi savoir 
être raisonnable, car la pression 
salariale des candidats est énorme.

Part des dirigeants rencontrant des difficultés de recrutement

2016 2017 2018 2019 Printemps 
2021

Automne 
2021

2022

58% 68% 74% 75%
68% 76% 77%

Source : enquête auprès de 515 
dirigeants de l’immobilier et de la ville 
(novembre 2022-janvier 2023)

Source : enquête auprès de 515 
dirigeants de l’immobilier et de la ville 
(novembre 2022-janvier 2023)

Intentions de recrutement à 3 ans par secteur dans l’immobilier et la ville

Manque  
de candidatures 53%

Inadéquation compétences 
recherchées / profils des candidats 34%

Salaires proposés et avantages 
salariaux inférieurs à d’autres secteurs 28%

Concurrence des autres entreprises 
de l’immobilier et de la ville 28%

Inadéquation niveau d’expérience 
recherché /profils des candidats 26%

Déficit d’image des métiers  
de l’immobilier et de la ville 20%

Technicité  
du poste 16%

Localisation géographique  
des postes proposés 13%

Concurrence des autres  
acteurs économiques 12%
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Pour leur part, les étudiants 
privilégient rémunération, 
cadre de travail et 
perspectives de carrière

En dépit des incertitudes sur les perspectives 
économiques dans la filière, 94% des étudiants 
interrogés se disent optimistes pour leur 
avenir

Les étudiants ne semblent pas craindre leur arrivée 
sur le marché de l’emploi et demeurent confiants 
quant au maintien de l’activité dans l’immobilier et 
la ville et à la poursuite des recrutements.

Les étudiants interrogés identifient trois 
attentes particulièrement déterminantes pour 
le choix de leur premier emploi : le niveau de 
rémunération, le cadre de vie au travail et la 
possibilité de connaître des évolutions rapides 
de carrière

Ces critères figuraient déjà dans le top 5 des 
attentes des étudiants les années précédentes. Ils 
restent, pour autant, relativement peu mis en avant 
par les dirigeants au moment des recrutements.

Si ces critères ne sont pas inédits, ils ont malgré 
tout gagné en importance auprès des futurs 
diplômés ces dernières années, ce qui peut 
s’expliquer par le fort climat d’incertitudes auquel 
cette génération a été confrontée (remise en cause 
des contrats de stage ou d’embauche lors de la crise 
sanitaire, études à distance du fait des restrictions 
sanitaires, etc.).

Enfin, sans surprise, les étudiants plébiscitent 
le CDI 

97% d’entre eux souhaiteraient être embauchés sur 
une durée indéterminée lors de leur premier emploi. 
Cette tendance – stable dans le temps – s’explique 
par la stabilité professionnelle que ce contrat induit, 
et révèle le souhait des étudiants de bénéficier de 
davantage de sécurité dans l’emploi.

Part des étudiants se déclarant optimistes pour leur avenir*

2019 Printemps 
2021

Automne 
2021

2022

89% 82% 90% 94%

Source : enquête auprès de 293 étudiants de l’immobilier et de la ville (décembre 2022-janvier 2023) 
*  La question n’a pas été posée à l’automne 2020.

Top 5 des critères regardés en priorité par les étudiants lorsqu’ils cherchent un emploi 
(en comparaison avec ceux mis en avant par les dirigeants dans une offre d’emploi)

Source : enquête auprès de 515 
dirigeants (novembre 2022-janvier 
2023) et de 293 étudiants de 
l’immobilier et de la ville (décembre 
2022-janvier 2023)

Cadre de vie au travail 73%

51%

Niveau de rémunération 83%

17%

Perspectives de carrière 
et d’évolution rapide

63%

23%

Équilibre vie pro./
vie privée

59%

38%

Possibilité de travailler 
sur des projets concrets

50%

54%

 Étudiants
 Dirigeants

des étudiants sont optimistes 
pour leur avenir

94 %

Source : enquête auprès de 293 étudiants de l’immobilier et de la ville 
(décembre 2022-janvier 2023)
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VERBATIM  
Dirigeant de l’immobilier et de la ville

 
Nous sommes attractifs auprès des jeunes 
générations, car notre impact est assez 
fort. On œuvre à la rénovation énergétique 
des bâtiments et on contribue fortement à 
la zéro artificialisation nette des sols. 

Par ailleurs, la quête de sens et la sensibilité 
environnementale deviennent des critères importants 
pour la guerre des talents

Notre enquête révèle que l’engagement 
environnemental et les preuves concrètes 
d’actions en matière de transition écologique 
s’imposent peu à peu comme un critère 
d’attractivité RH majeur 

74% des étudiants interrogés affirment, en effet, 
que les questions environnementales seront 
déterminantes dans leur recherche d’emploi.

57% d’entre eux se disent même prêts à refuser 
une offre d’un recruteur si les actions déployées 
par l’entreprise pour lutter contre le changement 
climatique ne sont pas suffisantes au regard de 
leurs convictions personnelles. 

Elle témoigne aussi de l’aspiration des jeunes 
candidats à rejoindre des projets porteurs de 
sens et s’inscrivant concrètement dans la 
transition écologique

78% des étudiants interrogés nous disent vouloir 
s’impliquer, au sein de leur future entreprise, dans le 
déploiement d’actions environnementales.  
La plupart d’entre eux (69%) s’estiment d’ailleurs 
suffisamment formés, avec un minimum de 
compétences et de connaissances, pour être 
rapidement opérationnels sur les enjeux climatiques 
et environnementaux.

Par ailleurs, s’ils valorisent le rôle clé de l’immobilier 
et de la ville dans la conception des lieux de vie et 
dans le dynamisme des territoires, c’est bien le rôle 
que joue la filière dans la transition écologique qui 
semble le plus susciter leur intérêt.

64% d’entre eux affirment qu’ils trouveraient un 
sens à leur travail en contribuant à la réduction des 
consommations d’énergie et des émissions carbone 
du parc immobilier.

Actions considérées par les étudiants comme les plus porteuses de sens

Contribuer à la réduction 
des consommations 
d’énergie et des 
émissions carbone 
du parc immobilier 

L’adaptation des villes 
et du bâti aux 
conséquences du 
changement climatique

Revitaliser les centres-
villes des villes moyennes

Favoriser l’adaptation des 
immeubles de bureaux 
et de logements aux 
nouveaux usages et aux 
nouvelles aspirations 
des citoyens

Produire davantage de 
logements dans les parcs 
privés et sociaux 
pour répondre à la 
demande de la population

Améliorer l’offre 
d’équipements publics 
pour répondre à la 
demande des citoyens

Construire des 
infrastructures 
d’hébergement pour 
les personnes âgées et 
dépendantes 
afin d’accompagner 
le vieillissement de 
la population

Construire des locaux 
à destination des 
entreprises 
pour soutenir le 
développement 
économique des territoires

64 % 29 %59 % 24 %38 % 17 %34 % 14 %

Pour l’heure, les étudiants considèrent 
cette industrie à mi-chemin sur les enjeux 
climatiques et environnementaux

Si 70% d’entre eux estiment que les 
acteurs de l’immobilier et de la ville 
ont pris conscience de l’urgence 
climatique, mettant en œuvre des plans 
opérationnels pour y répondre, seuls 
21% jugent les actions jusqu’à présent 
déployées à la hauteur de l’exigence.

Les étudiants perçoivent la filière comme 
en pleine transformation.  
Rejoindre l’industrie de l’immobilier 
et de la ville apparaît donc comme un 
beau terrain de jeu, un levier majeur 
pour s’engager contre le réchauffement 
climatique. 

Source : enquête auprès de 293 étudiants de l’immobilier et de la ville (décembre 2022-janvier 2023)
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L’ensemble des étudiants peuvent rejoindre l’industrie 
de l’immobilier et de la ville : les dirigeants interrogés 
recherchent tous les types de profils

Part des dirigeants déclarant recruter en priorité des profils post-études ou débutants (par secteur d’activité)

Part des dirigeants déclarant recruter en priorité les profils suivants (par niveau de diplôme)

Secteurs les plus recruteurs

Aptitudes les plus recherchées chez les collaborateurs par les dirigeants de l’immobilier et de la ville

Part des dirigeants déclarant recruter en priorité les profils suivants (par niveau de diplôme)

Source : enquête auprès de 515 dirigeants de l’immobilier et de la ville (novembre 2022-janvier 2023)

Source : enquête auprès de 515 dirigeants de l’immobilier et de la ville (novembre 2022-janvier 2023)

Source : enquête auprès de 515 dirigeants de l’immobilier et de la ville (novembre 2022-janvier 2023)

Source : enquête auprès de 515 dirigeants de l’immobilier et de la ville (novembre 2022-janvier 2023)

Promotion immobilière

Construction/bâtiment 92%

Commercialisation 83%

Ingénierie et prestations techniques 77%

Expertise et conseil (dont juridique) 70%

Investissement et financement  
de l’immobilier 68%

Esprit d’équipe 66%

Autonomie et prise d’initiatives 60%

Rigueur 55%

Flexibilité et réactivité 50%

Sens du service client 47%

Bac + 5 et au-delà 83%

Organisation 33%

Écoute et communication 27%

Créativité 22%

Résolution de problèmes complexes 20%

Jugement et prise de décision 18%

Gestion de l’immobilier 67%

Architecture, urbanisme et aménagement 63%

62%

Moyenne  
de la filière

74%

Aptitudes critiques 
recherchées par 

les dirigeants

Aptitudes 
attendues

École d’ingénieurs 63%

École spécialisée dans l’immobilier 58%

Université 52%

École de commerce 46%

École d’architecture 27%

Dans chacun des secteurs, plus de 70%  
des dirigeants déclarent recruter des Bac +5

Bac + 3/4 68%
Construction (77%) 
Ingénierie et prestations techniques (64%)
Gestion (62%)

Bac + 2 49%
Gestion (62%) 
Construction (62%)
Ingénierie et prestations techniques (50%)

CAP/BEP 15% Construction (42%)
Logement social (33%)

Baccalauréat 15%
Logement social (33%)
Construction (25%)
Commercialisation (24%)

Institut d’études politiques 19%

Secteurs les plus recruteurs
Ingénierie et prestations techniques (100%)
Construction (92%)
Promotion immobilière (85%)

Promotion immobilière (81%)
Gestion (71%)
Expertise et conseil (67%)

Expertise et conseil (64%)
Gestion (62%)
Commercialisation (59%)

Investissement (90%)
Commercialisation (78%)
Expertise et conseil (58%)

Architecture, Urbanisme et Aménagement (87%)
Ingénierie et prestations techniques (29%)

Investissement (37%)
Expertise et conseil (33%)
Commercialisation (24%)
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En France, l’industrie de l’immobilier et de la ville emploie 
2,3 millions de femmes et d’hommes dans 8 secteurs 
d’activité interconnectés

INVESTISSEMENT  
& FINANCEMENT

22 100 emplois  
6 Md€ de valeur 

ajoutée

EXPERTISE  
& CONSEIL

33 200 emplois  
4,8 Md€ de valeur 

ajoutée

CONSTRUCTION
1 255 700 emplois  

98,2 Md€ de valeur ajoutée

INGÉNIERIE & 
PRESTATIONS 
TECHNIQUES
54 800 emplois  

4,1 Md€ de valeur 
ajoutée

PROMOTION 
IMMOBILIÈRE
31 560 emplois 

6,3 Md€ de valeur 
ajoutée

COMMERCIALISATION
66 400 emplois  

4,1 Md€ de valeur ajoutée

GESTION*
815 100 emplois  

155,9 Md€ de valeur ajoutée

ARCHITECTURE, URBANISME, 
AMÉNAGEMENT

68 300 emplois  
7,3 Md€ de valeur ajoutée

* Le secteur de la gestion comprend également le logement social et les directions immobilières.

Source : analyses EY (au 03/02/2023)
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L’industrie de l’immobilier et de la ville propose 100 métiers 
présents dans tous les territoires

De l’architecte-urbaniste au développeur foncier, 
en passant par le chef de chantier, le property 
manager, le promoteur, le syndic ou l’agent 
immobilier, l’univers des métiers est large, vaste 
et ouvert à une variété de profils, de niveau de 
diplômes et d’expériences professionnelles. 

Cette diversité des métiers de l’immobilier et de 
la ville est favorisée par la diversité des actifs sur 
lesquels interviennent les entreprises de la filière.

Il peut s’agir de la fonction résidentielle (logements 
individuels, logements collectifs, résidences 
spécialisées, etc.), des fonctions productives 
(immobilier industriel et logistique, immeubles de 
bureaux, locaux d’activités, etc.), des équipements 
publics (établissements scolaires, établissements 
de santé, espaces culturels, etc.) ou des lieux de 
consommation (immobilier commercial, hôtels, 
espaces de loisirs, etc.).

Développeur foncier / Directeur Développement / Aménageur-lotisseur / Responsable 
technique conception / Chargé de programme / Responsable de programme / Directeur 
de programme / Vendeur négociateur / Conseiller immobilier / Chef des ventes 
réseaux / Directeur des ventes / Assistant technique / Responsable travaux / Directeur 
technique / Chargé de clientèle / Responsable SAV / Juriste immobilier

Conducteur de travaux / Ingénieur travaux / Dessinateur métreur - 
projeteur / Géomètre-topographe / Chef de chantier / Commercial / 
Acheteur construction / Architecte / Coordinateur sécurité protection 
de la santé / Ingénieur de chantier / Ingénieur d’études / Ingénieur 
géomètre topographe / Ingénieur qualité sécurité environnement / 
Juriste de la construction / Responsable de production de 
matériaux / Responsable de programmes immobiliers

Agent immobilier (transactionnaire et/ou administration 
de bien) / Analyste documentaire / Chargé d’études et 
recherche / Chef de projet marketing / Community manager 
ou digital marketing manager / Consultant en immobilier 
d’entreprise / Database manager / Développeur web

Chef ou directeur de projets / Contrôleur technique / Coordonnateur SPS 
(sécurité et protection de la santé) / Diagnostiqueur (environnement, 
technique, réglementaire) / Economiste de la construction / Ingénieur 
commercial / Ingénieur études (développement durable, béton, structure, 
etc.) / Ingénieur méthodes / Maîtrise d’œuvre d’exécution / Planificateur 
OPC (ordonnancement, planification, coordination) / Programmiste

Ingénierie 
et prestations 

techniques

Analyste - chargé d’étude / Analyste risque / Asset manager / Chargé de clientèle entreprise / 
Chargé de gestion back office clients SCPI / Chef de projet IT / Commercialisateur Patrimoine / 
Communication - Marketing / Comptable / Concepteur et conseiller en opérations et produits 
financiers / Contrôleur de gestion / Data Manager / Data Scientist / Fiscaliste / Fund 
manager immobilier / Investment manager / ISR Sustainable Manager / Juriste immobilier / 
Portfolio manager immobilier / Responsable Middle Office Clients / Risk manager

Investissement 
et financement  
de l’immobilier 

Architecture
Architecte - Maître d’œuvre de conception et d’exécution / 
Architecte - Paysagiste / Architecte – Urbaniste / Chef de 
projets / Conseil auprès de la maîtrise d’ouvrage /  
Data Manager (dont Building Information 
Modeling) / Designer 

Urbanisme et aménagement
Assistant à maîtrise d’ouvrage / Chargé de l’élaboration 
de documents réglementaires d’urbanisme / Chargé 
d’étude et chef de projet en développement territorial / 
Chargé d’opérations - chargé d’études / Chargé de projet 
concertation / Chef de projet foncier, urbanisme et 
aménagement / Conducteur de travaux / Data Manager 
(dont Building Information Modeling) / Dessinateur projeteur 
- cartographe géomaticien / Développeur marketing et 
commercial / Directeur d’études / Géomètre expert / 
Gestionnaire technique de bâtiment / Instructeur des 
autorisations d’urbanisme / Juriste / Négociateur foncier / 
Paysagiste concepteur / Programmiste / Responsable 
de conception et chargé d’opération de construction / 
Responsable de l’habitat et du logement / Responsable 
de projets d’aménagement et de lotissement (responsable 
projet urbain) / Responsable des affaires immobilières et 
foncières / Responsable développement / Urbaniste

Architecture, 
urbanisme et 
aménagement

Gestion
de l’immobilier

Commercialisation 

Construction 
des bâtiments

(hors métiers du gros œuvre 
et du second œuvre)

Promotion 
immobilière

Les principaux métiers du property et du facility management
Building manager / Gestionnaire de site / Gérant d’immeuble / Responsable de site / 
Chargé d’opérations, de travaux / Ingénieur projets études travaux / Comptable immobilier 

/ Data Manager (dont Building Information Modeling) / Data scientist / Gestionnaire locatif / 
Chargé(e) de gestion locative / Juriste immobilier / Responsable de maintenance technique 
- gestionnaire technique / Responsable de patrimoine ou d’affaires / Responsable d’une ligne 

de service / Syndic de copropriété - gestionnaire de copropriété / Technicien de maintenance 
/ Employé(e) d’immeuble / Technicien de maintenance spécialisé / Technicien de services / 

Property manager / Responsable d’agence / Green manager / Energy manager / Project manager 
/ Hospitality manager / Responsable sécurité et incendie / Responsable de mission sécurité 

Les métiers du logement social 
Agent de médiation / Assistant / Chargé(e) d’accueil / Chargé(e) d’attribution / Chargé(e) de clientèle (gestion locative 
et patrimoniale) / Chargé(e) de gestion locative (gestion locative et patrimoniale) / Chargé(e) de mission sécurité / 
Chargé(e) de recouvrement / Chargé(e) du relogement / Commercial(e) / Conducteur de travaux / Conseiller(e) en 
économie sociale et familiale / Développeur, développeuse foncier(e) / Directeur, directrice général(e) d’organisme / 
Employé(e) d’immeuble / Gardien(ne) / Gestionnaire de copropriétés / Gestionnaire des charges / Qualité de service / 
Responsable d’aménagement urbain / Responsable de la commercialisation / Responsable du développement 
durable / RSE / Responsable de la gestion locative / Responsable de la maîtrise d’ouvrage / Responsable de sites / 
Responsable de programmes-chargé(e) d’opérations / Responsable achats / Responsable territorial / Responsable 
technique / Communication, marketing / Finance, comptabilité, audit / Stratégie, innovation, prospective / 
Informatique et systèmes d’informations / Affaires juridiques / Ressources humaines / Services et moyens généraux 

Les métiers chez les utilisateurs et les directions immobilières
Administrateur de biens / Affaires générales : responsable des services techniques / Asset manager / Chef de projet /  
Coordinateur entretien et services généraux / Data manager / Directeur de l’environnement de travail / Directeur  
immobilier / Facility manager / Gestionnaire d’actifs / Juriste immobilier / Mainteneur multi-technique /  
Project manager / Property manager

Auditeur technique / Avocat / Consultant étude – stratégie /  
Consultant organisation – management / Economiste de la construction /  
Expert en assurance de la construction / Expert en évaluation immobilière /  
Expert SI / Géomètre experts / Géomètre topographe / Juriste d’entreprise / Notaire 

Expertise 
et conseil

MÉTHODOLOGIE
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Les produits et services 
développés par l'industrie de 
l'immobilier et de la ville sont 

au cœur du quotidien et des 
préoccupations des Français, des 

entreprises et des acteurs publics

Commerce & loisirs

Commerce Hébergement touristique

Logement 
social

Logement neufLogement 
ancien

LogementÉquipements publics

Local administratif

Santé Grand équipement

Enseignement, recherche, 
culture, sport et loisirs

Bureau Local industriel ou d’activité

Immobilier d’entreprise

Foncier

TerrainsLogistique Friches

Comment a été élaborée la 7e édition du Panorama 
de l’immobilier et de la ville ?

Définir l’industrie de l’immobilier et de la ville

EY et la Fondation Palladio ont retenu le même 
périmètre de l’industrie immobilière et de la 
ville que lors des six premières éditions, en la 
définissant comme le rassemblement des activités 
économiques qui partagent un « objet commun » : 
l’actif immobilier et son cycle de vie en tant que 
composante de la ville et de l’urbain.

Le fil conducteur de cette approche embrasse 
toutes les activités et les métiers qui œuvrent 
au développement des bâtiments. Cela n’inclut 
pas les infrastructures et les travaux publics. 
Le périmètre de cette étude regroupe donc 
les secteurs concourant à la construction des 
bâtiments (hors travaux publics), au financement, 
au développement, à la gestion et à l’utilisation des 
biens immobiliers.

La filière est divisée en 8 secteurs. Chaque secteur 
rassemble l’ensemble des entreprises et acteurs 
publics selon leur activité principale et ce, même si 
elle déploie des activités au sein d’autres secteurs. 
L’ensemble des emplois d’une entreprise est inclus 
dans le secteur correspondant à son activité 
principale afin d’éviter les doublons.

Deux enquêtes auprès de 515 dirigeants de 
l’immobilier et de la ville et de 293 étudiants 
se destinant aux métiers de la filière

Une enquête destinée aux dirigeants de la filière 
a été conduite en ligne auprès de 515 décideurs 
représentant les 8 secteurs de la filière entre le 9 
novembre 2022 et le 30 janvier 2023.  
Celle-ci a permis de collecter des données concernant 
l’activité des entreprises en 2023, les anticipations 
et priorités des dirigeants pour les mois et années à 
venir et leur point de vue quant aux transformations 
que connaît la filière. L’échantillon a été redressé afin 
d’assurer une répartition sectorielle des répondants 
représentative du poids de chaque secteur d’activité 
en nombre d’emplois.

Enfin, une seconde enquête a été menée en ligne 
auprès de 293 étudiants inscrits dans les cursus 
préparant aux métiers de l’immobilier et de la ville 
(écoles d’ingénieurs, de commerce, instituts d’études 
politiques, écoles d’architecture, écoles immobilières, 
etc.). Les réponses ont été enregistrées entre le 1er 
décembre 2022 et le 30 janvier 2023. Cette enquête 
a permis de collecter les attentes des étudiants à 
l’égard de leur futur métier.

Évaluer les emplois dans l’industrie de 
l’immobilier et de la ville

Les estimations relatives à l’emploi ont mobilisé 
une variété importante de sources compte tenu 
de la diversité des acteurs de la filière : données 
consolidées INSEE et Eurostat ; données issues 
des rapports de branches et des fédérations 
représentant les 8 secteurs de la filière ; études 
Xerfi relatives à la filière ; projets de loi de finances.

Lorsque les données brutes n’étaient pas 
disponibles, des estimations ont été réalisées sur 
la base d’échantillons représentatifs d’entreprises. 
Les données sont actualisées avec les sources 
disponibles à la date du 30 janvier 2023.

Le nombre d’emplois de la filière est celui établi 
par le Bureau international du travail et regroupe 
l’ensemble des formes d’emplois salariés (CDI et 
CDD), mais également l’ensemble des travailleurs 
indépendants de la filière. La totalité des emplois 
des entreprises de la filière sont recensés (incluant 
donc les fonctions support et annexes liées à 
l’activité dite immobilière). Pour le secteur public 
(administration d’État et collectivités territoriales) 

sont recensés uniquement les emplois directement 
liés à une activité immobilière. 

Des entretiens et ateliers de travail avec les 
dirigeants et experts de l’immobilier et de la 
ville

En complément des enquêtes, 37 dirigeants de 
l’ensemble de la filière ont été interrogés lors 
d’entretiens individuels et d’ateliers de travail 
approfondis, menés par EY de septembre 2022 
à janvier 2023. Ils ont partagé leur vision des 
dynamiques économiques et RH, des défis affectant 
la filière ainsi que leurs perspectives pour les années 
à venir. 

La tenue de 3 comités techniques avec les 
fédérations et organisations professionnelles 
partenaires de l’étude a également permis d’enrichir 
ces analyses.

22 23
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Les travaux de cette 7e édition ont été menés 
en lien étroit avec Lucie Cuenin, Bertrand 
de Feydeau, Mathieu Garro et Marie-Pauline 
Perrier de la Fondation Palladio. Ils ont été 
réalisés par EY, sous la supervision de Marc 
Lhermitte, avec la mobilisation de Quentin Nam 
et Clément Visbecq, ainsi que Sandrine da Cunha, 
Blandine Fourdrinier et Pierre Gugenheim.
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À propos de la Fondation Palladio
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