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DOSSIER SPECIAL IMMOBILIER
Au sommaire par grands thèmes
A travers les différentes études réalisées ces derniers
mois, le groupe Xerfi propose dans ce dossier spécial un
tour d’horizon des problématiques et enjeux auxquels
sont confrontés les professionnels de l’immobilier.

1. Les segments de marché :

Ce dossier recense les communiqués de presse relatifs
aux différentes études et donne accès à la présentation
synthétique de chacune d’entre elles.

2. Les marchés connexes :

Ce dossier permet également d’accéder à la base
d’intelligence sectorielle du groupe Xerfi à travers le
sommaire d’une sélection d’études.

3. Les métiers :

l’immobilier de bureau, les groupes hôteliers indépendants, les
résidences étudiantes, les centres d’affaires et de domiciliation,
l’immobilier de luxe, l’immobilier social en France

les marchés de l’éclairage, les matériaux composites, la rénovation
thermique de bâtiments

le marché des diagnostics immobiliers, la régulation et gestion
technique de bâtiments, la distribution immobilière face à internet

4. L’accès aux études sectorielles :

Suivez XerfiPresse sur Twitter

Contact presse : presse@xerfi.fr

la promotion immobilière des bâtiments tertiaires, la génie climatique,
le gros œuvre en bâtiment, le négoce de bois et matériaux de
construction, le négoce de matériel électrique, l'installation de portes,
fenêtres et serrureries, la fabrication de portes et fenêtres en métal, la
fabrication d'appareils sanitaires en céramique, le négoce de sanitaires
et d'appareils de chauffage, la promotion immobilière de logements, la
fabrication de portes et fenêtres en matières plastiques
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L’immobilier de bureau doit jouer la carte de l’offre full services
PRECEPTA vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines d’enquêtes et d’analyses, sous le titre :
« Les nouveaux enjeux dans l’immobilier de bureau – Passer de la gestion immobilière à la prestation de services ».
Auteur de l’étude : Jugurtha Begriche
Voici quelques-uns des principaux enseignements de cette analyse de 400 pages :

Malgré un contexte conjoncturel difficile, en particulier avec les tensions sur
les loyers, le marché français de l’immobilier de bureau reste résolument
attractif, de l’avis des experts de Precepta. Mieux, l’attractivité de la capitale
va encore progresser ces trois prochaines années, entre autres grâce au projet
du Grand Paris. Parallèlement, la province bénéficie elle aussi de solides
avantages, certaines régions affichant même des rendements de l’immobilier
de bureau bien plus élevés qu’en région parisienne.

La modernisation et le « verdissement » des immeubles
est aujourd’hui incontournable

Les perspectives de l’immobilier de bureau sont donc réelles. Mais pour les
saisir, les propriétaires fonciers et les gestionnaires doivent repenser leur
modèle de manière à replacer le client au cœur de leur stratégie. Autrement
dit, ils doivent passer de la simple gestion immobilière à la prestation de
services adaptés aux nouvelles attentes de leurs clients.
Ils doivent ainsi proposer dans leur offre des services liés au green et à
l’efficacité énergétique. Ce qui signifie des charges maîtrisées grâce à
l’efficacité énergétique, une image moderne et écologique ou encore de
nouveaux services de mobilité. Une autre piste à explorer est celle des services
de property management pour répondre aux besoins accrus des clients en
matière de flexibilité, de modularité et de personnalisation. Cela suppose de
revenir à des fondamentaux souvent délaissés comme la connaissance des
clients, l’innovation, la différenciation ou l’inventivité. Avec ce surplus de
valeur ajoutée, les professionnels pourront alors enrayer la spirale
déflationniste
des
loyers
et
mieux
fidéliser
leurs
clients.
Source :Precepta
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Les frontières entre les métiers s’estompent

Rendement global de l’immobilier d’entreprise par segment
Unité : %

La nécessité d’apporter un conseil plus global (et personnalisé) au client
favorise le décloisonnement de la filière de l’immobilier de bureau. La
tendance générale à élargir son champ de compétences, à la notable
exception des foncières, entraîne en effet mécaniquement des frontières
concurrentielles de plus en plus ténues entre constructeurs, promoteurs,
propriétaires fonciers, asset managers, property managers, facility managers
ou encore entreprises de conseil en transaction. Ce qui a pour conséquence
mécanique de renforcer l’intensité concurrentielle globale.

La nécessité d’accentuer sa diversification vers les autres
actifs non résidentiels
Outre l’élargissement du champ de leurs compétences métiers, les
professionnels de l’immobilier de bureau doivent également s’attacher à
accentuer leur diversification vers les autres actifs non résidentiels. A ce titre,
le segment de l’immobilier de commerce apparaît comme une voie
prometteuse. Ce dernier affiche en effet d’excellents taux de rendement.
D’ailleurs, l’exercice 2014 sera une année record en termes
d’investissements en immobilier commercial.
Toutefois, les foncières positionnées sur l’immobilier de commerce doivent
remettre à plat leur modèle économique. Fondé sur la génération de revenus
liés à des loyers indexés au chiffre d’affaires/m², celui-ci est à bout de souffle,
de l’avis des experts de Precepta. Dans un tel contexte, l’essor technologique
(big data, objets connectés…) ouvre de nouvelles perspectives aux foncières.
L’exploitation des données et leur valorisation auprès des clients sont en effet
susceptibles de générer de nouvelles sources de revenus. Ce basculement
inéluctable vers de nouveaux modèles d’affaires entraînera forcément une
refonte de l’écosystème d’affaires et du système de capture (et donc de
partage) de la valeur.

Contact presse : presse@xerfi.fr

Traitement Precepta / source : IPD
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Endurante, l’hôtellerie indépendante se distingue dans son secteur
XERFI-PRECEPTA vient de publier une étude approfondie, après plusieurs mois d’enquêtes, sous le titre :
« Les groupes d’hôtellerie indépendants – incertitudes fiscales, pressions des OTA et concurrence des autres hébergements touristiques :
quelles perspectives pour l’activité et les marges à l’horizon 2016 ?»»
Auteurs de l’étude : Cathy Alegria et Laurence Hué
Voici les principaux enseignements de cette analyse de plus de 296 pages :

Hétérogène (actionnariat, taille, implantation géographique et activités
proposées) et méconnue du grand public malgré certains établissements
prestigieux (comme le groupe Floirat propriétaire du Byblos à St Tropez),
l’hôtellerie indépendante se porte bien. Avec un chiffre d’affaires en hausse
de 4% en moyenne entre 2010 et 2013, elle a même largement surperformé
l’hôtellerie dans son ensemble, d’après le panel Xerfi. Et ses performances
d’exploitation (22 ,9% en moyenne sur la période, soit près du double de
celles de l’hôtellerie), ont été satisfaisantes. La hausse du chiffre d’affaires,
les opérations de croissance externe, l’absence de certains coûts (loyers et
redevances) ou encore le positionnement haut de gamme de certains hôtels
indépendants expliquent cet écart de performance.

Chiffre d’affaires des groupes d’hôtellerie indépendants
(panel Xerfi)
Unité : indice de valeur base 100 en 2008
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Composer avec les réalités du marché…
Les groupes d’hôtellerie indépendants se heurtent à des conditions de marché
plus difficiles. En raison des pressions exercées sur leur pouvoir d’achat, les
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Malgré leur dynamisme commercial et leur rentabilité, les hôteliers
indépendants ne sont pourtant pas à l’abri de la conjoncture. D’ailleurs, en
2014, ils enregistreront une croissance modeste de leur activité (1,8%) et
leur ratio excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires tombera à un point
bas (20,4%), selon les estimations des experts de Xerfi. A la faveur de
l’amélioration de la conjoncture puis de l’organisation de l’Euro de football en
France, le chiffre d’affaires des groupes d’hôtellerie indépendants se
redressera (+4,7% par an en moyenne en 2015 et en 2016), pronostique Xerfi
dans cette étude.
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Estimations et prévisions Xerfi / Source : Xerfi (modèle Mapsis)

ménages favorisent des solutions moins coûteuses, comme les locations
d’appartements ou de gîtes, les séjours dans les villages-vacances, les
résidences de tourisme ou encore l’hébergement chez des proches.
Les clients réservent aussi de plus en plus leur hôtel en ligne via des sites d’etourisme ou des online travel agencies (OTA). Pour contrer cette concurrence
ou réduire leur dépendance commerciale, les groupes hôteliers indépendants
développent leur présence sur Internet et les réseaux sociaux. Cela leur
permet de proposer la réservation en direct mais aussi de maintenir un
contact permanent avec leurs clients et de les fidéliser.
Enfin, les acteurs doivent faire face à une incertitude fiscale. Même si le CICE
(crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) a eu un impact positif,
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d’autres mesures (comme les nouvelles normes pour personnes à mobilité
réduite ou PMR) ont lourdement pesé sur le secteur. Ils sont aussi menacés
par le projet de l’augmentation de la taxe de séjour (réexaminé par le
Parlement en 2015).

… en diversifiant leur offre et en se rapprochant du client
Pour les clients en général, les groupes d’hôtellerie indépendants se
distinguent par la qualité de leur accueil, la personnalisation de leurs
prestations ou leur patrimoine historique. Pour continuer à satisfaire leurs
clients et augmenter leur chiffre d’affaires additionnel, les groupes
développent alors des prestations annexes (par exemple : spas, bars
éphémères, cours de cuisine, dégustations œnologiques…). La diversification
de leur offre passe aussi par la scénarisation (comme les boutiques hôtels) ou
encore par le renforcement du lien direct avec le client (mise en place de
services personnalisés). Les groupes n’hésitent pas à recourir à la croissance
externe pour assurer leur rentabilité et leur indépendance, tant la course à
taille est devenue prioritaire dans un secteur de plus en plus capitalistique. A
titre d’exemple, Algonquin a racheté le Groupe Saint-André, hôtelier
indépendant propriétaire de cinq établissements et filiale d’un groupe de
promotion immobilière.

PRESENTATION DE L’ETUDE, cliquez ici

Contact presse : presse@xerfi.fr

Dossier spécial immobilier – novembre 2014

Les résidences étudiantes, un marché promis à un brillant avenir ?
PRECEPTA vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines d’enquêtes et d’analyses, sous le titre :
« Les résidences étudiantes à l’horizon 2020 – Enjeux et perspectives d’un marché à fort potentiel »
Auteur de l’étude : Jean-Christophe Briant
Voici quelques-uns des principaux enseignements de cette analyse de 290 pages

A la rentrée 2014, le marché des résidences étudiantes comptera 1 118
établissements, représentant un total d’environ 140 000 logements et
180 000 places, d’après les estimations des experts de Precepta. La
croissance régulière de ce mode d’accueil repose sur le développement de
la décohabitation (action de résider hors du domicile familial), en réponse à
une progression de la mobilité intra nationale et de l’accueil international
mais aussi à un souhait, le dynamisme de la population étudiante et une
offre en phase avec les attentes des étudiants. Enfin, l’attractivité de
l’investissement en résidence étudiante – compte tenu de la rentabilité des
opérations (promotion, gestion), de la rentabilité du placement (investisseurs
individuels ou en bloc), de dispositifs fiscaux même affaiblis ou du
développement d’un marché de la revente - constitue un autre moteur.

Nombre de résidences étudiantes exploitées
aux rentrées 2014 et 2020

Le marché dispose de fait d’un fort potentiel de croissance à l’horizon 2020.
Le nombre de résidences étudiantes en exploitation passera à 1 400 (175
000 logements et 228 000 places), selon les prévisions du cabinet Precepta.
Les nouveaux projets se concentreront sur les académies affichant un mix
défavorable taux d’équipement en résidences étudiantes/taux d’équipement
en résidences collectives/nombre d’étudiants en décohabitation. Ce sera
notamment le cas de l’Ile-de-France mais aussi de Lille, Toulouse, Rennes et,
dans une moindre mesure, de Nantes, Bordeaux et Nancy-Metz.
Néanmoins, cette croissance n’est pas promise aux opérateurs du marché. Ce
scénario favorable ne se produira que sous certaines conditions, compte
tenu d’un environnement dégradé. Les opérateurs seront en effet confrontés
à une forte pression sur le coût du foncier, qui freine le développement de
nouveaux projets, mais aussi au renforcement des obligations en
matièred’Etablissement Recevant du Public (ERP) le 1er janvier 2015.

Contact presse : presse@xerfi.fr

Estimation et prévision Precepta d’après données opérateurs
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Malgré leurs efforts, les acteurs devront également composer avec le tarif de
location dans un contexte d’accroissement du montant du loyer moyen à la
charge de l’étudiant. Ils se heurteront également à un dynamisme moindre
de la population étudiante. L’essor de l’enseignement privé, l’attractivité des
écoles d’ingénieurs et de commerce et le succès de la filière STS se
confirmeront, tandis que les afflux d’étudiants étrangers et de nouveaux
bacheliers se tariront. Sans oublier les incertitudes pesant sur l’attractivité
fiscale de l’investissement en résidence étudiant et surtout la
redynamisation du parc de résidences universitaires avec le lancement par le
gouvernement en 2012 du « Plan 40 000 » visant à mettre en chantier 40 000
nouveaux logements étudiants gérés par les CROUS d’ici la fin du
quinquennat.

Mettre en valeur la « résidence services étudiante »
Jusqu’en 2012, le marché des résidences étudiantes s’est développé grâce à
la pénurie de logements universitaires ciblant en priorité les étudiants
boursiers. Pour se faire, il s’est appuyé sur son dynamisme et la disponibilité
de son offre et un modèle économique lui permettant d’afficher des tarifs
raisonnables (modèle d’exploitation avec services à la carte). Depuis 2012,
cette logique de développement est perturbée par la redynamisation de
l’offre de logements universitaires.
Dès lors, pour poursuivre son développement, le marché des résidences
étudiantes doit trouver de nouveaux relais de croissance en se
repositionnant comme un substitut crédible à l’offre locative du parc privé
diffus. Les professionnels du marché doivent faire connaître le concept de
« résidence services étudiante » en misant sur six problématiques clés : le
prix, la prestation, le contrat, l’implantation, la disponibilité et la visibilité,
lisibilité et prévisibilité de l’offre.

Contact presse : presse@xerfi.fr

Un marché cadenassé par les géants intégrés de
l’immobilier et les associations spécialisées
Sur un marché où coexistent des entreprises aux profils très divers (profils
d’offre, statuts, groupes d’appartenance), un noyau de leaders émerge. A
leur tête, de grands acteurs généralistes qui couvrent une grande partie
voire la totalité des métiers de la filière immobilière (au moins la chaîne
promotion, commercialisation, exploitation fondamentale sur le marché des
résidences services) comme Nexity (en direct ou via son enseigne Nexity
Studea ; 21,4% du parc national de résidences étudiantes à la rentrée 2014)
ou Réside Etudes (Les Estudines/Stud’City).
Ces opérateurs s’appuient sur des équipes multidisciplinaires bien rôdées et
des enseignes à la notoriété naissantes pour imposer de nouveaux
standards de prestations. Des groupes associatifs soumis à des règles
économiques spécifiques figurent également dans le top 10 qui truste 60% du
parc de résidences étudiantes. C’est le cas de Fac-Habitat avec Fac-Habitat et
Loc-Habitat, d’ARPEJ avec University ou d’OSE- Le Club Etudiant.
Les barrières à l’entrée restent élevées sur ce marché et difficiles à franchir.
L’intensité capitalistique, la nécessité d’un besoin en fonds de roulement et,
dans une moindre mesure, les réseaux de commercialisation et de location
des logements sont en effet des pré-requis à une réussite durable sur le
marché. Sans oublier le savoir-faire, et en particulier la maîtrise de modèles
économiques d’exploitation rentables et de concepts attractifs.

PRESENTATION DE L’ETUDE, cliquez ici
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Les centres d’affaires et de domiciliation s’inscrivent dans l’air du temps
XERFI vient de publier une étude approfondie, après plusieurs mois d’enquêtes, sous le titre :
«Les centres d’affaires et de domiciliation - Performances financières et mutations de l’offre - Prévisions pour 2016 et perspectives à moyen terme»
Auteurs de l’étude : Vincent Desruelles
Voici les principaux enseignements de cette analyse de plus de 230 pages :

Les centres d’affaires et de domiciliation affichent une santé persistante.
Après une hausse estimée à 3% en 2013, le chiffre d’affaires des entreprises
du panel Xerfi progressera de 3,5% en 2014. Les spécialistes de Xerfi
anticipent une croissance de 4% de l’activité en moyenne (en valeur) en 2015
et en 2016. De fait, l’offre des centres d’affaires et de domiciliation est plus
que jamais en phase avec les tendances actuelles.
D’abord, l’activité profite de la bonne tenue des créations d’entreprises (déjà
en hausse de 2% au premier semestre 2014 par rapport à la même période en
2013), propices surtout à l’activité de domiciliation. Ensuite, l’offre répond au
besoin de flexibilité des entreprises et des cadres, toujours plus nombreux à
adopter le travail nomade. Sans oublier que les coûts élevés de l’immobilier
de bureau poussent les entreprises à rechercher des moyens de réaliser des
économies. Dans ce contexte, le potentiel de croissance du marché français
est significatif, à en juger par le développement du secteur dans les pays
anglo-saxons.

L’émergence des alternatives aux centres d’affaires…
Pour en tirer pleinement parti, les gestionnaires de centres d’affaires devront
néanmoins s’adapter aux nouvelles attentes des clients et faire face à la
montée en puissance de solutions concurrentes. Les espaces de coworking et
autres incubateurs rencontrent par exemple un franc succès avec leur offre
fondée sur l’accompagnement et le développement d’un réseau
professionnel. Une démarche collaborative qui peut séduire une clientèle
d’entrepreneurs indépendants, de professionnels free-lance ou de créateurs
d’entreprise.

Contact presse : presse@xerfi.fr

Le baromètre d’activité
des centres d’affaires et de domiciliation d’entreprises
Unité : % des variations annuelles en valeur

Traitement, estimation et prévisions Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des tribunaux de commerce

Les « tiers lieux » constituent une autre alternative. Cet espace de travail,
situé à mi-chemin entre le domicile et le bureau traditionnel, s’inscrit dans une
logique « gagnant-gagnant » pour l’ensemble des parties prenantes. Le
télétravail, pratiqué aujourd’hui par seulement 12% des salariés, devrait
prendre son essor ces prochaines années.

…redessine le paysage concurrentiel
Déjà, ces évolutions ont un impact sur le paysage concurrentiel. De nouveaux
entrants investissent le secteur, à l’image de Nexity. Mais pour les leaders
comme Regus ou les suiveurs comme Multiburo, NCI, Ateac ou Servcorp, les
tendances émergentes restent des opportunités plus que des menaces. En
fait, elles pourront représenter des relais de croissance pour les centres
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d’affaires qui se positionnent suffisamment tôt. A ce titre, Regus est dans la
course pour mettre en place les premiers réseaux structurés de « tiers lieux ».

Les opérateurs renouvellent leurs offres
Les gestionnaires de centres d’affaires et de domiciliation tentent de s’adapter
à ce contexte porteur. Tout d’abord, ils développent de nouveaux concepts
autour du coworking, du networking et des alternatives au télétravail. Ainsi,
le groupe NCI met en place la marque Smart Work Center, à Paris. Ensuite, les
opérateurs poursuivent le maillage territorial, en priorité par l’implantation
dans les zones de transit comme les gares ou les aéroports. Leur objectif est
de répondre au nomadisme des cadres qui ont besoin d’un accès ponctuel au
bureau. Enfin, les professionnels renforcent l’offre de services numériques.
Plusieurs opérateurs majeurs, comme Regus ou Ateac ont par exemple lancé
des applications pour smartphones pour simplifier le processus de réservation.
Les offres de solutions cloud et d’espaces dématérialisés de stockage font aussi
partie des prestations de plus en plus proposées par les centres d’affaires.

PRESENTATION DE L’ETUDE, cliquez ici
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L’horizon s’éclaircit pour les spécialistes de l’immobilier de luxe
XERFI vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines d’enquêtes et d’analyses, sous le titre :
«L’immobilier de luxe – Perspectives d’évolution des agences spécialisées, analyse et prévisions du marché à l’horizon 2015»
Auteur de l’étude : Vincent Desruelles
Voici quelques-uns des principaux enseignements de cette analyse de 232 pages

Les transactions vont repartir dans l’immobilier de luxe et les agences
spécialisées se frottent déjà les mains. Certes, la croissance sera encore
limitée en 2014 (+2,5% en valeur, échantillon Xerfi), mais elle tranchera avec
la morosité de ces deux dernières années, selon les estimations des experts
de Xerfi. Les mesures comme la « taxe à 75% » pour les revenus au-delà de
1 million d’euros et le climat général hostile aux « riches » avaient en effet
conduit les catégories sociales très aisées à se détourner du marché et à partir
à l’étranger. Cela a entraîné un afflux de biens, en particulier dans les beaux
quartiers parisiens, et donc une légère érosion des prix de l’immobilier de
prestige.

Le baromètre d’activité des agences immobilières spécialisées
dans le haut de gamme
Unité : % des variations annuelles en valeur

Vers une attractivité retrouvée
Dans ces conditions, l’immobilier de luxe retrouvera une certaine attractivité
en 2014 et en 2015. Dans un premier temps, le retour de la croissance se fera
par les transactions. Ensuite, après une reprise plus lente en 2014, les prix
des biens haut de gamme repartiront plus franchement en 2015, d’après les
experts de Xerfi.
C’est d’autant plus vrai que l’on peut s’attendre à une relative stabilité fiscale
ces prochaines années. Les agences spécialisées dans l’immobilier haut de
gamme continueront en outre à profiter de la hausse persistante de la
population mondiale dotée d’un patrimoine de plus de 1 million de dollars
(hors résidence principale). Conséquence : le baromètre d’activité des
agences du luxe de notre échantillon progressera de 5% en 2015, selon notre
prévision. Sous l’effet d’une croissance plus solide du chiffre d’affaires, le taux
d’excédent brut d’exploitation dépassera celui de l’ensemble des agences
immobilières.

Contact presse : presse@xerfi.fr

Traitement, estimation et prévisions Xerfi / Source : Xerfi, modèle Mapsis

Des rapports de force favorables aux professionnels
Les bonnes performances d’exploitation des acteurs peuvent aussi s’expliquer
par un contexte concurrentiel favorable. La profession bénéficie en effet d’un
rapport de force à son avantage face aux acheteurs. Entre la nature des biens
et les niveaux de prix pratiqués, l’intermédiaire est incontournable. Les
agences spécialisées sont de fait les seules, à partir d’un certain niveau de prix,
à pouvoir conclure la transaction. D’abord parce qu’elles peuvent se prévaloir
de critères objectifs (expertise technique, juridique, en communication, etc.).
Ensuite parce qu’elles ont su se rendre indispensables avec leur réseau, leur
carnet d’adresses et leur crédibilité. A ce titre, les salariés des agences, avec
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leur connaissance des codes du luxe, sont de loin la principale ressource
stratégique. Enfin, la menace de nouveaux entrants reste limitée. Compte
tenu des barrières à l’entrée, la place des réseaux immobiliers généralistes
sur le segment du luxe est donc marginale. Seuls Orpi, Laforêt et Solvimo ont
ainsi une offre dans ce domaine.

Maillage territorial ciblé et nouvelles expertises
comme axes de développement
Parmi les axes de développement des acteurs de l’immobilier de prestige,
identifiés par les experts de Xerfi, il convient de citer la poursuite d’un
maillage territorial très ciblé à travers des ouvertures d’agences, notamment
en franchise. C’est une stratégie menée par Sotheby’s International Realty
France-Monaco et par Barnes. Ce dernier s’est par exemple implanté en 2013
dans le Périgord, le bassin d’Arcachon et en Corse.
Les difficultés du marché immobilier haut de gamme en 2012 et 2013 et
l’intérêt d’industriels et hommes d’affaires asiatiques, essentiellement chinois,
pour les vignobles français ont poussé les agences spécialisées à développer
des sources de revenus alternatives. La vente de domaines viticoles est ainsi
un domaine d’expertise très prisé. Plusieurs réseaux disposent ainsi de
services spécialisés dans le domaine, comme Barnes ou John Taylor. Ils doivent
toutefois affronter la concurrence d’acteurs spécialisés dans ce segment,
comme Vinea Transactions ou Maxwell Storrie Baynes. Ce qui conduira à une
intensification de la concurrence d’ici 2015.

PRESENTATION DE L’ETUDE, cliquez ici
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Le logement social, moteur de la construction neuve
XERFI vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines d’enquêtes et d’analyses, sous le titre :
«L’immobilier social en France - Tendances à l’horizon 2015, analyse des performances financières et panorama des forces en présence »
Auteur de l’étude : Vincent Desruelles
Voici quelques-uns des principaux enseignements de cette analyse de 284 pages :

Le dynamisme du logement social tranchera avec le bas niveau des mises en
chantier de logements neufs à l’horizon 2015. Après une baisse de 6% en 2013
à 104 400 unités, les mises en chantier de logements sociaux augmenteront
ainsi de 10,2% en 2014 et de 2,6% en 2015. Au final, elles auront progressé
de 13% entre 2013 et 2015 à 118 000 unités, à comparer à une hausse
d’environ 7% pour les mises en chantier résidentielles, selon les estimations
des experts de Xerfi. Une bonne performance qui ne permettra pourtant pas
d’atteindre l’objectif gouvernemental de 150 000 logements sociaux neufs par
an. Rappelons également que la France compte entre 650 000 et 950 000
demandes non satisfaites.

Les mises en chantier de logements sociaux
Unité : % des variations annuelles

Un cadre législatif favorable
Pourtant, les pouvoirs publics n’ont pas ménagé leurs efforts pour accélérer
le nombre de nouvelles constructions, et en particulier remédier aux deux
grands obstacles que sont le prix élevé et l’accès au foncier. La loi de
mobilisation du foncier public de janvier 2013 permet aux bailleurs sociaux de
bénéficier de terrains publics à prix réduit. Au-delà des quelques opérations
emblématiques déjà conclues, cette loi doit encore faire ses preuves.
Les pouvoirs publics ont également pris une série de mesures pour alléger les
contraintes financières des opérateurs, en tête desquelles la baisse de la TVA
à 5,5% au 1er janvier 2014 et le relèvement du plafond du livret A. Sans
oublier le prêt exceptionnel de 1,5 milliards d’euros accordé par la Caisse des
dépôts à Action logement.

Traitement, estimation et prévisions Xerfi / Sources : fédérations professionnelles des OPH, ESH, SEM et
coopératives d’Hlm

La situation financière des bailleurs reste fragile
Malgré les mesures de soutien mises en place par les pouvoirs publics, la
contrainte financière des organismes Hlm reste tendue. En raison du repli
persistant des subventions de l’Etat, les opérateurs recourent de façon
systématique et soutenue à l’emprunt et aux fonds propres pour financer les
programmes. Dans ces conditions, leur taux d’endettement dépasse souvent
100% des fonds propres. Un tel niveau fait, à l’évidence, peser un risque sur
les futures opérations.
L’analyse financière des experts de Xerfi fait d’ailleurs apparaître le poids des
opérations de construction de nouveaux logements sur différents postes,
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comme par exemple les charges financières. Toutefois, les bailleurs conservent
une capacité à dégager des bénéfices et donc de l’autofinancement, grâce
notamment à la récurrence des revenus, liée à l’encaissement des loyers.

Le logement intermédiaire à la rescousse
Le nouveau statut du logement intermédiaire dynamisera la construction des
logements sociaux. Des mesures incitatives, comme le taux de TVA à 10% ou
l’exonération de taxe foncière pendant 20 ans, vont permettre d’élargir le
financement aux investisseurs privés. Pourtant, tous les bailleurs sociaux ne
participeront pas au développement de l’offre intermédiaire. En effet, ils
devront respecter une stricte étanchéité entre les fonds du logement social
classique et ceux du logement intermédiaire. En clair, ils devront créer des
filiales ad hoc ou s’associer avec des investisseurs tiers. En tout état de cause,
l’essor du segment intermédiaire aura un effet d’entraînement sur
l’ensemble des mises en chantier. Un nombre croissant d’opérations sont de
fait en grande partie mixtes, avec logements sociaux, logements
intermédiaires et logements libres.

PRESENTATION DE L’ETUDE, cliquez ici
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Les LED rebattent les cartes sur les marchés de l’éclairage
XERFI vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines d’enquêtes et d’analyses, sous le titre :
«Les marchés de l’éclairage - Eclairage urbain, bâtiment, automobile : impacts du succès des LED sur le paysage concurrentiel et la stratégie des acteurs »
Auteur de l’étude : Gabriel Giraud
Voici quelques-uns des principaux enseignements de cette analyse de 250 pages :

Les LED s’imposent peu à peu sur les marchés de l’éclairage. Ces lampes de
dernière génération représentent déjà plus du quart des ventes en Europe.
Un succès qui s’explique par des performances énergétiques
particulièrement séduisantes pour les entreprises et les collectivités. Dans
ce contexte, le marché français de l’éclairage évoluera différemment selon
les segments considérés.

Le baromètre d’activité
des fabricants de lampes et appareils d’éclairage de spécialité
Unité : indice de valeur base 100 en 2006

Les experts de Xerfi pronostiquent en effet une progression de l’activité
des spécialistes de l’éclairage public d’environ 1% seulement par an en
moyenne entre 2014 et 2017 (contre près de 4% par an ces trois derniers
exercices). Ce ralentissement s’explique principalement par les effets de
calendrier défavorables liés à la tenue des élections municipales (absence de
nouveaux programmes, retards ou annulations de certains projets).
Traitement, estimations et prévisions Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Le baromètre d’activité
des spécialistes de l’éclairage public
Unité : indice de valeur base 100 en 2006

A l’inverse, les fabricants de lampes et appareils d’éclairage de spécialité
verront leur chiffre d’affaires rebondir sous l’effet de la reprise de
l’industrie automobile en France et dans le reste de l’Europe. Les experts de
Xerfi anticipent ainsi une hausse de l’activité de 1,5% par an en moyenne
entre 2014 et 2017.
Pour les spécialistes de l’éclairage intérieur, la croissance du chiffre
d’affaires devrait s’établir aux alentours de 1% par an en moyenne entre
2014 et 2017. L’activité sera soutenue par le rebond des mises en chantier
et des travaux de rénovation des bâtiments. Elle bénéficiera en outre d’un
cadre réglementaire qui stimulera la demande de produits de dernière
génération moins énergivores.

Traitement, estimation et prévisions Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
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Le chiffre d’affaires de la profession sera également tiré par les
revalorisations tarifaires. Les acteurs répercuteront en effet l’augmentation
de leurs coûts de production liée à la montée en puissance des nouvelles
ampoules à basse consommation (halogènes, fluocompactes, LED) dans le
mix-produit. Les prix à la production des appareils d’éclairage ont déjà
progressé de près de 8% entre 2008 et 2013.

Le baromètre d’activité
des spécialistes de l’éclairage intérieur
Unité : indice de valeur base 100 en 2006

Les nouveaux entrants se multiplient sur le marché…
Mais cette montée en puissance des LED n’est pas sans conséquence pour
les professionnels du secteur en France. Leur succès suscite en effet
l’intérêt de nouveaux intervenants, au premier rang desquels les géants
étrangers de l’électronique et des semi-conducteurs, comme Samsung,
Toshiba ou Panasonic. Déjà présents dans la fabrication de puces LED pour
les écrans de télévisions, d’ordinateurs ou de téléphones portables, ces
groupes ont la maîtrise des cycles courts de renouvellement des produits de
l’électronique grand public. De plus, ils jouissent d’une forte capacité
d’innovation et de moyens financiers conséquents.
Les acteurs historiques de l’éclairage se heurtent aussi à la concurrence
accrue des start-up françaises, comme Lucibel, Neolux ou Diffuselec. Des
start-up qui bénéficient aujourd’hui d’une certaine antériorité sur le
segment des LED, grâce à leurs efforts de R&D et à leur capacité
d’innovation. L’un des atouts de ces jeunes entreprises françaises réside
par ailleurs dans leur positionnement. En effet, la plupart d’entre elles
délaissent le marché grand public pour se concentrer sur les débouchés
professionnels.

… mais les leaders français ne s’avouent pas vaincus
Mais les poids lourds historiques de l’éclairage en France se sont positionnés
eux aussi très tôt sur le segment des LED. Ils ont tout d’abord acquis des
savoir-faire et des brevets, à l’image d’Osram qui a mis en 2011 la main sur
Traxon, une société spécialisée dans les LED à usage professionnel et les
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systèmes de contrôle de l’éclairage. Ils ont ensuite développé des pôles
internes spécialisés dans les LED à l’image de Philips qui a converti ses sites
de production français aux technologies LED et fluocompactes.
Par ailleurs, les acteurs relocalisent leur production sur le sol national. Cela
leur permet notamment d’améliorer la qualité des diodes lumineuses. En
octobre 2013, Diffuselec a par exemple investi 3 millions d’euros dans une
nouvelle usine de production de systèmes d’éclairage intelligents à Chaneins
(Ain).
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Les matériaux composites séduisent de plus en plus de secteurs industriels
XERFI vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines d’enquêtes et d’analyses, sous le titre :
«Les matériaux composites - Prévisions à l’horizon 2017 - Nouveaux usages et débouchés.
Analyse du paysage concurrentiel et des mutations de l’offre»
Auteur de l’étude : Gabriel Giraud
Voici quelques-uns des principaux enseignements de cette analyse de plus de 250 pages :

Le dynamisme du secteur des matériaux composites ne se dément pas. Le
chiffre d’affaires des entreprises du panel Xerfi a ainsi progressé de plus de
8% par an en moyenne entre 2010 et 2013. Et la tendance se poursuivra
jusqu’en 2017, pronostiquent les spécialistes de Xerfi. Témoin de la
compétitivité du secteur, l’export a représenté environ 45% de l’activité en
moyenne entre 2008 et 2012. La France fait d’ailleurs office de leader
technologique mondial sur le segment des composites pour l’aéronautique.

Le baromètre d’activité du secteur des matériaux composites
Unité : % des variations annuelles en valeur

Les composites décollent dans l’aéronautique
Savant mélange de résines et de fibres, ces matériaux présentent un intérêt
majeur dans différents domaines, au premier rang desquels les matériels de
transport. Dans l’aéronautique, ils sont déjà incontournables. La part des
matériaux composites est ainsi passée de 5% dans les anciens programmes
à plus de 50% aujourd’hui dans l’A350 XWB d’Airbus ou le 787 de Boeing.
Les composites séduisent car ils permettent de concevoir des appareils plus
légers et donc plus économes en kérosène. Résultat : ces appareils sont
capables de parcourir de plus longue distance et coûtent surtout moins cher
à exploiter. Grâce à une résistance à la corrosion ou aux chocs équivalente,
voire supérieure aux métaux, les composites permettent aussi de réduire les
coûts d’entretien et de maintenance des appareils.
Outre l’aéronautique, les matériaux composites ne cessent de gagner du
terrain dans les autres compartiments du matériel de transports, et
notamment dans l’automobile. Le constructeur allemand BMW a par

Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

exemple réalisé l’intégralité de la structure de sa nouvelle voiture électrique
en thermodurcissables renforcés de fibres de carbone. Le ferroviaire, le
naval et l’industrie au sens large sont également de sérieux débouchés pour
les composites. Le BTP absorbe quant à lui plus de 20% de la production
française de matériaux composites en volume.
En outre, les spécialistes bénéficient du soutien actif des pouvoirs publics
et des organismes de recherche à la filière avec la création de l’Institut de
recherche technologique dédié aux matériaux composites. La plateforme de
la filière automobile, inaugurée en 2009 pour améliorer les procédés de
fabrication des composites et les adapter aux contraintes du marché, en est
une autre illustration.
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La nécessité d’optimiser les procédés et les temps du cycle
Pour les grands groupes et les nombreuses PME-ETI spécialisés présents en
France, les opportunités sont évidentes. Mais pour les saisir, ils devront
relever un défi de taille : optimiser les processus et les cadences de
production pour rendre les matériaux composites plus compétitifs que les
métaux, même en grande série. A ce titre, les acteurs peuvent actionner
plusieurs leviers : l’innovation et le lancement de nouvelles résines ou
fibres mais aussi le développement et la modernisation de l’appareil
productif. La signature de partenariats stratégiques est une autre piste
explorée par les acteurs. De fait, les opérations de regroupement leur
permettent d’atteindre plus vite la taille critique et surtout de dégager des
synergies, en particulier dans les savoir-faire technologiques et en recherche
et développement.
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Le marché de la rénovation thermique repartira de l’avant en 2015
XERFI vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines d’enquêtes et d’analyses, sous le titre :
« La rénovation thermique de bâtiments – Produits isolants et fenêtres : prévisions 2015, évolutions réglementaires et axes de développement des
opérateurs »
Auteur de l’étude : Vincent Desruelles
Voici quelques-uns des principaux enseignements de cette analyse de 120 pages :

Les perspectives du marché de la rénovation thermique de bâtiments
s’annoncent prometteuses. Certes, et malgré des fondamentaux porteurs, la
croissance sera encore limitée en 2014 (+2% en valeur) mais elle tranchera
avec la morosité de l’ensemble du secteur du bâtiment. En fait, il faudra
attendre 2015 pour que les conditions d’une reprise plus franche du
marché soient réunies, avec une progression de 6% à 10,5 milliards
d’euros, selon les prévisions des experts de Xerfi.
Déjà, la contrainte financière des ménages sera moins forte et les mesures
de soutien mises en place en 2014 auront un impact favorable. Ce qui
favorisera des dépenses lourdes comme des travaux de rénovation. Ensuite,
la publication, sans doute fin 2014, du décret sur l’obligation des travaux
de rénovation dans le tertiaire donnera un coup de fouet au marché. Sans
oublier la charte signée fin 2013 par une trentaine d’entreprises publiques
et privées pour réduire leur consommation énergétique.

L’indispensable refonte du financement
Il reste désormais à régler la question du financement des travaux de
rénovation thermique en raison de leur coût moyen (environ 4 500 euros)
et de l’insuffisance des dispositifs actuels, par ailleurs peu utilisés, éco-PTZ
en tête. Dans ces conditions, une refonte du financement est indispensable.
La principale piste explorée est la généralisation du tiers financement, soit
un service en charge de mobiliser l’ensemble des financements nécessaires
à une opération de rénovation : prêts bancaires classiques, prêts aidés,
subventions, etc. Ce dispositif doit être expérimenté au niveau local en 2014

Le chiffre d’affaires du marché de la rénovation thermique
des logements des logements
Unité : million d’euros

Traitement, estimations (y compris données 2007 et 2009) et prévisions Xerfi d’après OPEN, ADEME, Club de
l’amélioration de l’habitat, CAPEB

avant d’être généralisé sur le plan national. Ce tiers financement, dans sa
version la plus aboutie, pourrait être intégré aux guichets uniques de la
rénovation thermique mis en place en septembre 2013.

La valeur verte monte en puissance
La montée en puissance de la valeur verte dans l’immobilier sera l’une des
principales évolutions à moyen terme. Celle-ci consiste à prendre en
compte les critères de performances environnementales et énergétiques
pour évaluer les biens. La valeur verte vise à faire entrer massivement ces
critères dans les mentalités et in fine dans les prix, au même titre que la
localisation ou l’agencement par exemple. L’une de ses applications
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concrètes est par exemple l’affichage obligatoire des étiquettes énergie
dans les annonces immobilières.

Les fabricants d’isolants bien positionnés
Parmi les différents acteurs du marché de la rénovation thermique, les
fabricants de matériaux isolants sont les mieux positionnés aujourd’hui, les
fabricants de fenêtres rencontrant davantage de difficultés. En réalité, les
premiers anticipent le réveil du marché français. Ils sont également engagés
sur la voie de l’excellence environnementale et des économies d’énergie.
C’est la raison pour laquelle ils investissent, et en particulier en France, les
produits d’isolation étant surtout fabriqués près des zones où ils sont
utilisés.
Plusieurs nouveaux entrants ont d’ailleurs fait leur apparition à l’image de
l’autrichien Baumit, spécialisé dans l’isolation par l’extérieur, ou du belge
Unilin Insulation, fabricant de plaques de polyuréthane. Les leaders comme
Saint-Gobain ou l’américain Dow Chemical ne sont pas en reste puisque
eux aussi investissent et accroissent les capacités de production de leurs
usines françaises. Autrement dit, ces opérateurs se mettent en ordre de
bataille pour tirer parti du potentiel de croissance du marché français.
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Les diagnostiqueurs immobiliers n’ont pas tous mis la clé sous la porte
XERFI vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines d’enquêtes et d’analyses, sous le titre :
«Le marché des diagnostics immobiliers à l’horizon 2016 – Quels leviers pour réduire la dépendance au marché immobilier et aux prescripteurs traditionnels ?»
Auteur de l’étude : Vincent Desruelles
Voici quelques-uns des principaux enseignements de cette analyse de 230 pages

Le ciel s’éclaircit pour les diagnostiqueurs immobiliers. Après le tournant de
l’exercice 2012 (choc de la demande, première vague de recertification et
réforme du diagnostic de performance énergétique ou DPE) la profession
s’est en effet structurée. Cela a entraîné une baisse de l’intensité
concurrentielle et une hausse des tarifs des prestations pour la première
fois depuis cinq ans (panel Xerfi). Le niveau encore élevé des mutations de
logements anciens, la hausse du pouvoir d’achat immobilier des ménages ou
encore les faibles taux d’intérêts ont encouragé l’embellie du secteur. Le
chiffre d’affaires du panel Xerfi augmentera ainsi de 2,1% en valeur en
2014, de 2% en 2015 et de 4% en 2016.

Le baromètre d’activité des diagnostiqueurs immobiliers
Unité : % des variations annuelles en valeur
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Pour réduire leur sensibilité au marché immobilier et pérenniser la
remontée rapide de leur activité constatée en 2013, les opérateurs ont
intérêt à diversifier leur offre. Ils peuvent actionner trois leviers pour se
différencier et limiter la pression sur les prix. Les diagnostics copropriétés
se développent et freinent la concurrence, compte tenu des exigences
réglementaires comme la nécessité de disposer de la certification DPE avec
mention. Ce premier relais de croissance permet également aux
professionnels de collaborer sur le long terme avec les syndicats de
copropriétés (changement fréquent de réglementation, complexité des
prestations…).
Les attestations liées aux travaux, portant notamment sur la RT 2012 et
l’amiante, ouvrent aussi de nouvelles opportunités. Par exemple, le nombre
de diagnostics techniques amiante (DTA) devrait prochainement croître,
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suite au rapport sur les normes relatives à l’amiante déposé au Sénat durant
l’été 2014. Enfin, la rénovation énergétique permet de développer des
activités conseil et d’accompagnement.

… qui ne suffit pas à garantir l’indépendance de tous…
Seul bémol : une partie de la profession seulement peut diversifier ses
activités. La plupart des acteurs se concentrent de fait sur les diagnostics
logement, faute de moyens et de temps pour s’offrir cette montée en
compétence. Ces derniers dépendent donc des agences immobilières qui
exercent une pression sur les tarifs.
Certains diagnostiqueurs se tournent alors vers le marché BtoC, préférant
s’adresser directement aux particuliers pour éviter l’étape de la
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prescription. La société Constatimmo par exemple, initialement tournée
vers les professionnels, s’est repositionnée vers les ménages. La mise en
place d’outils de devis en ligne favorise également l’ouverture du marché
aux particuliers.

… et qui complexifie le recrutement
Face à la structuration du secteur, les diagnostiqueurs doivent recruter pour
répondre à la demande. Le niveau d’études exigé pour obtenir la
certification DPE est de plus en plus élevé. Or, c’est une condition sine qua
non pour pénétrer le marché des copropriétés et des bâtiments non
résidentiels. Pour éviter une pénurie de spécialistes et une diminution de
leur marge, certains opérateurs ont donc mis en place des offres de
formation permettant de délivrer des certifications, à l’image de Diagamter
ou Oméga Expertises. Cela leur permet aussi d’identifier de futurs salariés.
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Le marché de la gestion technique de bâtiments tirera son épingle du jeu
XERFI vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines d’enquêtes et d’analyses, sous le titre :
« La régulation et la gestion technique de bâtiments – Prévisions du marché à l’horizon 2017, analyse des mutations de l’offre et du jeu concurrentiel »
Auteur de l’étude : Vincent Desruelles
Voici quelques-uns des principaux enseignements de cette analyse de 264 pages :

Le marché des automatismes de régulation et de la gestion technique des
bâtiments (GTB) résiste à l’atonie globale du marché du bâtiment. L’activité
continuera de progresser après une croissance de 0,5% (en valeur) en 2013.
Selon les experts de Xerfi, le chiffre d’affaires du secteur augmentera ainsi
de 2,5% en 2015, puis de 3% en 2016 et en 2017. Le marché profitera en
effet de plusieurs facteurs de soutien.

De solides soutiens structurels...

Le marché de la régulation et des automatismes du bâtiment (*)
Unité : millions d’euros
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La mise en place de systèmes de GTB est ainsi favorisée par la montée de la
valeur verte dans l’immobilier tertiaire. Les critères de performances
environnementales et énergétiques sont de plus en plus pris en compte
dans l’évaluation des biens. Aujourd’hui, les mesures en faveur de la valeur
verte sont surtout incitatives (insertion du bail environnemental dans les
baux de location par exemple), mais tendent à se renforcer. Ce nouveau
critère d’évaluation profite aux opérateurs de la régulation et de la GTB, la
réduction de la consommation énergétique étant au cœur de leur offre. Ils
deviennent ainsi essentiels dans la construction de projets innovants, tels
que les smart buildings par exemple.
De plus, le marché bénéficie de plusieurs évolutions réglementaires. Depuis
le 1er janvier 2013, la Réglementation thermique 2012 (RT 2012) a renforcé
les exigences, en particulier sur la mesure de l’énergie et l’information des
occupants. D’autres dispositifs existent, comme le contrat de performance
énergétique (CPE) et le certificat d’économie d’énergie (CEE). Ces outils
permettent de garantir les économies d’énergie ou de financer l’installation
de nouveaux équipements limitant les dépenses d’énergie. Le CPE pénalise
en effet la société en charge des travaux si ces derniers ne se
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(*) hors services d’entretien et maintenance sur les matériels et logiciels de traitement, estimation et
prévisions Xerfi / Source : ACR

traduisent pas par une baisse maximale de consommation d’énergie. Le CEE,
lui, contraint les vendeurs d’énergie à réaliser des économies, sous peine de
pénalité.

… pour une solution globale de gestion de l’énergie
Ces évolutions incitent les opérateurs de la régulation et de la gestion
technique des bâtiments à élargir leur offre, notamment en y intégrant les
notions de service et de conseil. En proposant aux clients des solutions
globales pour optimiser leur dépense d’énergie, ces professionnels se
positionnent comme leurs interlocuteurs uniques. Les entreprises ne se
contentent plus de fournir des équipements mais offrent leur expertise aux
clients souhaitant mettre en place un programme de réduction de
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consommation d’énergie. C’est le cas de Siemens Industry Building
Technologies par exemple, avec ses services personnalisés comme la
planification et la mise en place de systèmes de GTB.
La profession se tourne aussi de plus en plus vers un métier de data grâce
aux capteurs installés dans les bâtiments qui recueillent des informations
sur la présence humaine dans les locaux, le chauffage, l’éclairage,
l’électricité ou encore la climatisation. Ces informations permettent aux
acteurs du monde du bâtiment de proposer des offres de plus en plus
sophistiquées et personnalisées.
Les opérateurs axent donc leur développement sur la question de l’efficacité
énergétique, et cherchent pour cela à accroître leur éventail de
compétences. Cela se traduit notamment par des opérations de croissance
externe, comme le rachat d’Invensys par Schneider Electric par exemple. La
mise en place de partenariats autour d’écosystèmes d’affaires, comme le
projet Issygrid par exemple, constitue aussi un moyen privilégié de se
positionner sur des projets innovants.

PRESENTATION DE L’ETUDE, cliquez ici
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Face au numérique, les agences immobilières doivent envisager un saut créatif
XERFI vient de publier une étude approfondie, après plusieurs mois d’enquêtes, sous le titre :
« La distribution immobilière face à l’internet – Transition numérique et nouveaux business models »
Auteur de l’étude : David Targy
Voici les principaux enseignements de cette analyse de 210 pages :

Internet n’a pas tué les agences immobilières. Annoncée par certains, la
menace de la désintermédiation du marché immobilier s’est en fait
révélée illusoire. Non seulement, les agents immobiliers n’ont pas été rayés
de la carte mais leur part de marché a augmenté ces quinze dernières
années (68% des transactions totales). Et si la profession s’est maintenue,
c’est tout simplement car les transactions immobilières ont besoin, dans la
plupart des cas, d’un médiateur de confiance pour se concrétiser.

La croissance du chiffre d’affaires des agences immobilières
Unité : indices de chiffre d’affaires (agences immobilières, histogramme) et des dépenses immobilières
résidentielles (loyers versés, acquisitions de logements neufs et anciens) en valeur base 100 en 1995

Pour autant, les agences immobilières doivent se montrer vigilantes. Elles
ont en effet mangé leur pain blanc. Avec un marché immobilier stagnant,
des évolutions réglementaires (loi Alur) défavorables et un durcissement de
l’intensité concurrentielle, les cinq prochains exercices seront dans la
continuité de 2012-2013 sur le plan de la croissance et des résultats.

La vigilance s’impose après une décennie en or
Le chiffre d’affaires des agences immobilières redescendra ainsi à 9,5
milliards d’euros en 2015 (contre 10 milliards d’euros en 2011), selon les
prévisions des experts de Xerfi-Precepta. Et le retour de la croissance de
2016 à 2020 sera tout relatif, avec des progressions de 1% à 2% par an. Et
alors que 4 000 agences ont déjà disparu depuis 2008, d’après nos calculs,
l’écrémage devrait persister. En fait, l’avenir du secteur se présente plus
sous la forme d’un retour à la normale, après une décennie en or, que sous
celle d’une crise.
Jusqu’ici, la bonne tenue relative du marché immobilier a minimisé
l’impact d’internet. De la même façon, la montée en puissance des réseaux

Traitement, mise en forme, estimation et prévisions Xerfi-Precepta ; sources primaires : INSEE (chiffre
d’affaires des agences immobilières) et Commissariat général au développement durable – service de
l’observation et des statistiques (marchés résidentiels)

mandataires a été indolore. Idem pour la nouvelle vague de start-up de
l’immobilier passée presque inaperçue. Pourtant, ils préfigurent des
changements majeurs. Les comparateurs d’agences (MeilleursAgents,
CompareAgences), les sites immobiliers d’open data (Home’n’go,
Kelquartier) et la nouvelle génération de « cybermédiaires, dont Airbnb est
un exemple frappant, s’attaquent tous aux positions acquises des
distributeurs immobiliers traditionnels.
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Sans être le « tsunami » annoncé, internet transforme lentement mais
sûrement l’écosystème immobilier, favorise l’éclosion des nouveaux
concepts de distribution (réseaux mandataires, agences de niche) et
accélère l’innovation. Dans un tel contexte, l’avènement de nouveaux
modèles d’intermédiation et les attaques des modèles de rémunération
des agences sont des certitudes.

Identifiées par les experts de Xerfi-Precepta, les pistes à explorer - pour
évoluer, se réinventer ou encore rompre les codes - sont nombreuses. Il
s’agit notamment de la dématérialisation de certains processus ou
fonctions, du concept d’agent connecté / augmenté, de la création de
concepts de distribution fondés sur la segmentation de l’offre ou
l’innovation tarifaire. On peut également envisager la constitution de
fonds d’investissement dans l’économie numérique relative à l’immobilier.

Accélérer sa stratégie numérique
Le marché des annonces en pleine effervescence
Plutôt que de subir les transformations de leur écosystème, les professions
immobilières traditionnelles ont tout intérêt à embrasser le changement et
à réfléchir à leur mue numérique pour se différencier et créer de la valeur
pour leurs clients, conditions indispensables au maintien de leur modèle
de rémunération et de leurs marges. Pour sophistiqués qu’ils soient, les
dispositifs internet mis en place par les acteurs ne sont que le premier pas
de la stratégie numérique.

Le taux de résultat d’exploitation
des agences immobilières (panel Xerfi-Precepta)
Unité : %, résultat d’exploitation / chiffre d’affaires

Nés à la fin des années 90 et au début des années 2000, les sites d’annonces
classées sur internet occupent une place importante dans l’écosystème
immobilier. Ensembles, ils ont généré un chiffre d’affaires de 240 millions
d’euros en 2013, soit l’équivalent d’un réseau de 500 agences physiques,
et touchent 30% des internautes chaque mois. Dans ce secteur, promis à la
domination d’un nombre restreint d’opérateurs, la surprise de ces dernières
années est venu de la montée en puissance et de la « prise de pouvoir » de
Leboncoin.fr, désormais numéro un devant Seloger.com.
Ce renversement de la hiérarchie concurrentielle rappelle à quel point ce
secteur peut être bouleversé par l’innovation. Il montre aussi avec force
comment un modèle d’affaires dominant peut être déstabilisé par une
innovation en ligne portée par un nouvel entrant.

PRESENTATION DE L’ETUDE, cliquez ici

Traitement et prévision Xerfi-Precepta ; source primaire : Xerfi-Precepta d’après greffes des tribunaux de
commerce (modèle Mapsis)
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LES EXTRAITS DE LA BASE D’UNE SELECTION D’ETUDES
La promotion immobilière de bâtiments tertiaires cliquez ici
Le génie climatique cliquez ici
Le gros œuvre en bâtiment cliquez ici
Le négoce de bois et de matériel électrique cliquez ici
Le négoce de matériel électrique cliquez ici
L'installation de portes, fenêtres et serrureries cliquez ici
La fabrication de portes et fenêtres en métal cliquez ici
La fabrication d'appareils sanitaires en céramique cliquez ici
Le négoce de sanitaires et d'appareils de chauffage cliquez ici
La promotion immobilière de logements cliquez ici
La fabrication de portes et fenêtres en matières plastiques cliquez ici

