
29 nov. 2016

LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE ET
LE MARCHÉ DU LOGEMENT

DOSSIER DE PRÉSENTATION

www.strategie.gouv.frwww.strategie.gouv.fr



Analyser les changements que cette 
révolut ion numér ique a engendrés 
dans l ’act iv i té t radi t ionnel le des 
profess ions immobi l ières.

Mettre en avant des propositions, 
juridiques ou économiques, permettant 
de renforcer l ’e ff icaci té des 
profess ionnels et  d’aff ronter
la concurrence internat ionale.

Le min istère du Logement et  de l 'Habi tat  
durable et le ministère de l 'Économie, 
de l' Industrie et du Numérique ont chargé 
Bernard Vorms ,  prés ident du Consei l  
de la transaction et de la gestion immobil ière, 
et France Stratégie de t rava i l ler  sur l ’aveni r  
de la profession immobilière face à la révolution 
numérique.
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LA DÉMARCHE
11 MARS 2016

OBJECTIFS

Le rapport se focal ise sur  les act iv i tés
des professions qui sont en France régies
par la loi  Hoguet.  

LOI HOGUET

LE PÉRIMÈTRE
DE LA MISSION 
Les auteurs se sont pr inc ipalement intéressés 
à tout ce qui  se rapporte à la t ransact ion 
et  à la gest ion immobi l ière du parc pr ivé rés ident ie l .  
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France Stratégie et  Bernard Vorms
ont remis leur rapport  à  Emmanuel le Cosse,
min ist re du Logement et  de l ’Habi tat  durable

23 NOVEMBRE 2016
 REMISE OFFICIELLE

Le choix a été fa i t  de part i r  de l ’observat ion de d ivers 
marchés,  dans la mesure où les nouveaux acteurs de 
l ’ Internet ne sont pour l ’essent ie l  jamais contra ints 
par un cadre qui  ne s’ impose qu’aux acteurs locaux.  

MÉTHODE SUIVIE PAR LA MISSION

50
auditions
en France

+ de 100+ de

acteurs de la
profession rencontrés

(Royaume-Uni,
États-Unis,  Canada)

Des contributions
transmises aux auteurs

Presse
spécialisée
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Chez les c i toyens,  le souci  de l ’usage gagne du terra in sur le dési r  de possession.  
L’espace pr ivé appara î t  p lus ouvert  et  on y accuei l lera i t  p lus fac i lement des étrangers.  S i  
l ’hébergement temporai re ou l ’échange d’appartements n’est  pas nouveau, l ’ internet a 
permis le développement de ces prat iques qui  éta ient  jusque- là anecdot iques.

Les p lateformes permettent d’amél iorer  l ’occupat ion du parc dans les zones les p lus 
tendues. Cependant,  e l les sont auss i  porteuses d’effets pervers :  d iminut ion du nombre 
de logements affectés à la locat ion t radi t ionnel le ;  t rouble de jou issance dans les 
immeubles d’habitat ion ;  évasion f iscale ;  concurrence déloyale avec l ’ industr ie hôtel ière.

Les p lateformes, Ai rbnb en tête,  développent leurs act iv i tés avant de se préoccuper de 
leur mise en conformité avec la lo i .  De fa i t ,  au jourd’hui  les agences immobi l ières sont 
soumises à des obl igat ions p lus contra ignantes que les p lateformes.

DE NOUVEAUX USAGES
De nouvelles modalités
d’occupation des logements 

50%  des personnes 
interrogées par IPSOS en 
2015 déclaraient ne pas être 
hosti les à l ’ idée de « louer 
une chambre de leur logement 
pour avoir un complément de 
revenu ».  

1
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Une transformat ion majeure,  b ien qu’ancienne, concerne la pr imauté des out i ls  internet 
pour la publ ic i té des annonces immobi l ières,  qu’ i l  s ’agisse de vente ou de locat ion.  Des 
s i tes comme SeLoger.com, Leboncoin,  Logic- immo, De Part icu l ier  à Part icu l ier  sont 
devenus incontournables.

Les c l ients sont aujourd’hui  de mieux en mieux informés sur l ’état  du marché, le n iveau 
des pr ix  et  des loyers,  et  les profess ionnels ne peuvent p lus compter sur une rente 
in format ionnel le.  Aussi  les c l ients at tendent davantage de réact iv i té et  de proact iv i té de 
la part  des profess ionnels.

Internet, premier outil 
de recherche immobilière  

90 % des projets 
immobiliers 
concrétisés ont 
débuté sur internet1

1.  Enquête ManPower Group /  Usine Dig i ta le,  2016. 
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DE NOUVEAUX OUTILS AU
SERVICE DES PROFESSIONNELS
Au-delà de la publ icat ion des annonces en l igne,  le numér ique permet aux 
acteurs de l ’ immobi l ier  de proposer de nouveaux serv ices aux c l ients et  de 
changer leur façon de t rava i l ler.

Le numérique permet aux professionnels
de proposer de nouveaux services 

La géolocal isat ion des biens
En France, son développement reste entravé par la rés istance des 
part icu l iers à s igner des mandats exclus i fs  (dans le cas d’un 
mandat simple, la localisation n’est  pas communiquée) .  

Les visites virtuel les
El les se développent t rès v i te,  même s i  les acheteurs restent at ta-
chés aux photographies c lass iques.

Push Agence
AvendreAlouer. f r  propose ce serv ice :  lorsque des c l ients passent 
devant la v i t r ine d’une agence immobi l ière partenai re,  des offres 
correspondant à leur recherche leur sont not i f iées.

Outi l  d’est imation en l igne
En France, Meil leursAgents.com  a été l ’un des premiers à propo-
ser gratu i tement un out i l  pour estimer son bien immobilier à part ir 
des caractérist iques du bien,  des bases notar ia les et  d’agences 
partenai res.  Aujourd’hui ,  cette pratique est largement répandue.

www.

Le numérique change la façon
de travailler des professionnels

De nouveaux out i ls  sont apparus :  géolocal isat ion des prospects 
et  des c l ients,  h istor ique des act ions menées, su iv i  des tâches à 
réa l iser,  opt imisat ion des campagnes de mailing, édition semi-auto-
matique des comptes rendus de visite, suivi de l’état des demandes 
de signatures, signatures des documents à distance (signature élec-
t ron ique ) ,  ges t ion  i n fo rmat i sée  e t  au tomat i sée  du  reg i s t re  des  
mandats,  automat isat ion de la mult id i f fus ion des annonces, etc.

2
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Administrat ion de biens et syndic 
Certa ins opérateurs peuvent désormais off r i r  un serv ice d’appui  à des 
copropr iétés qui  éta ient  t rop pet i tes pour f inancer un syndic intervenant 
de façon t radi t ionnel le.  De grands opérateurs,  comme des structures 
p lus légères,  ont mis en p lace des extranets de copropriété avant même 
que la lég is lat ion ne les y contra igne af in de mieux communiquer avec les 
copropr iéta i res.  En rendant des comptes sur les act ions engagées, ces 
opérateurs assurent une plus grande v is ib i l i té à leur t ravai l  (établ issement 
des dev is de réparat ion,  mise en concurrence des prestata i res,  récept ion 
des t ravaux,  re lances,  etc) .

3 L’ÉMERGENCE
DE NOUVEAUX ACTEURS
Si l ’organisat ion de la profess ion immobi l ière var ie s igni f i -
cat ivement d’un pays à l ’autre,  les nouveaux acteurs qui  
émergent à la faveur de la révolut ion numér ique sont assez 
semblables.

Les portai ls d’annonces sur internet 
Aux États-Unis et au Royaume-Uni,  le marché est plus concentré qu’en France.  
Deux gros acteurs dominent le marché dans les deux pays :   Zoopla et  Right-
move au Royaume-Unis ;  Zi l low et Trul ia aux États-Unis.  Certains de ces portai ls 
dégagent des marges importantes en fa isant payer au pr ix  for t  leurs serv ices 
aux autres profess ionnels du secteur,  notamment les agences dont i ls  ont pour-
tant besoin pour ex ister.  Ces dern ières restent t rès host i les à ces partenai res 
qu’e l les ne peuvent contourner,  qui  s’ insèrent dans le processus d’achat ou de 
locat ion et  pré lèvent une part  semble-t- i l  cro issante des f ra is de t ransact ion.  

Des offres à moindre prix 
En France, les « réseaux de mandata i res »,  ou « agences non v i t rées »,  se sont 
développés assez v i te.  Leur act iv i té se l imi te à l ’entremise.  Les taux d’hono-
ra i res sont en généra l  légèrement p lus fa ib les que ceux prat iqués dans les 
agences t radi t ionnel les.  I ls  off rent  aux agents commerciaux un certa in nombre 
de serv ices rémunérés qui  permettent à ces dern iers d’exercer leur profes-
s ions,  mais ne leur apportent pas de mandats de vente.  I l  n’y a donc pas de 
gain de product iv i té.  

A
B C D

Certa ins syndics proposent des outi ls interacti fs  (accès aux comptes,  su iv i  en temps rée l  de 
toutes les act ions in i t iées par le syndic, possibi l i té de faire remonter des informations en signalant 
une fuite d’eau par exemple…) voire même un vér i table réseau social de la copropriété (publ icat ion 
d’annonces, organisat ion de sondages, envoi  de messages pr ivés ou accuei l  d’un nouveau 
copropr iéta i re…).

L’ introduction de la maquette numérique  et du Building Information Model ing (BIM) devrait assez 
profondément transformer le métier d’administrateur de biens dans le secteur résidentiel, comme 
el le a commencé à le faire dans le secteur tert iaire. Le BIM permet en effet la conversion de l’acti f  
physique immobil ier en un modèle informatique, dans lequel se trouve réunie toute l’ information 
technique nécessaire à sa construction, son entret ien, ses réparations, et donc sa gestion.
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Aux États-Unis où les taux de commiss ion sont t radi t ionnel lement é levés 
(autour de 6 %),  les « discount brokers  »  locaux ne s’appuient pas part icu l iè-
rement sur l ’out i l  numér ique pour proposer de mei l leurs pr ix .  De nouveaux 
modèles,  qui  s’appuient c la i rement sur les possib i l i tés du numér ique pour 
changer en profondeur les processus de product ion internes,  les re lat ions 
c l ients et  le  modèle d’affa i res,  émergent cependant lentement.  

Au Royaume-Uni ,  b ien que les taux de commiss ion soient t radi t ionnel lement 
parmi les p lus fa ib les des pays de l ’OCDE (autour de 1,6 %),  de nombreuses 
agences en l igne se sont créées depuis une dizaine d’années. El les proposent, 
à pr ix  t rès bas,  des bouquets de serv ices p lus ou moins étoffés en fonct ion 
des besoins de leurs c l ients.  Leur part  de marché semble progresser assez 
v i te ces deux ou t ro is dern ières années, partant d’un n iveau t rès bas,  avec 
l ’entrée sur le marché de nouveaux acteurs part icu l ièrement agress i fs  en 
termes d’efforts promot ionnels et  de levées de fonds. 

La part de marché des agents immobiliers ne s’est pas réduite : la vente de particulier à particulier ne 
semble pas progresser. Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, les agences en l igne qui réussissent 
le mieux s’appuient sur des agents implantés localement pour réal iser un certain nombre de tâches.

D’après une étude par sondage réa l isée en 2012 pour Mei l leursAgents par l ’ I fop et  l ’un ivers i té 
Par is Dauphine,  68 % des transactions réal isées en France étaient alors conclues grâce à 
l ’a ide d’un agent immobil ier .  Aux États-Unis et  au Royaume-Uni ,  la  vente entre part icu l iers ne 
représente qu’env i ron 10 % des t ransact ions.

Pour autant,  des réformes sont nécessai res pour permettre aux profess ionnels en p lace,  comme 
aux nouveaux acteurs, de t irer part i à armes égales des nouvel les technologies, sans courir le r isque 
d’être en contradiction avec les textes juridiques existants. La dématérialisation des correspondances, 
des contrats et des différents actes de l’activité immobil ière est encore l imitée par la réglementation. 

Quant aux agents commerciaux qui travail lent selon un statut indépendant, i l convient de leur offrir un 
statut qui les fasse bénéficier de certaines des protections qu’apporte le statut de salarié. 

L’uberisation des métiers de l’ immobilier ne s’est pas produite, la marginalisation 
de l’agent n’est pas à l’ordre du jour.

Face à l ’ i r rupt ion de nouveaux acteurs issus de l ’économie numér ique, les pro-
fess ionnels de la t ransact ion immobi l ière ont adopté une att i tude défensive.  
Aux États-Unis, certains agents « low cost  » ont fait  l ’objet de harcèlement de la 
part de leurs confrères des agences tradit ionnelles. Mais les acteurs tradit ionnels 
ont également innové.  Au  Royaume-Un i ,  un  consor t i um de  g rands  réseaux  
d’agences a été créé et à lancé un site visant à concurrencer RightMove, le n°1 

Attitudes défensives et innovations   

Pourtant, la disparition de l’agent
n’est pas à l’ordre du jour 
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PAS DE BAISSE GÉNÉRALE
DES HONORAIRES POUR L'INSTANT
Dans l’ensemble des pays observés, le consommateur ne semble pas avoir 
prof i té des économies engendrées par les nouveaux out i ls  numér iques.

Le niveau des honoraires est beaucoup plus fa ible au Royaume-Uni qu’en 
France, aux États-Unis ou au Canada, alors même que les services rendus 
sont très proches. Une grande part de ces écarts entre pays reste inexpliquée.

des porta i ls  d’annonces. En France, Bien’ ic i  qui  réuni t  les pr inc ipaux 
syndicats de professionnels, propose également une alternative aux 
grands si tes d’annonces. En France, les tentat ives de fre iner le déve-
loppement des réseaux de mandata i res,  qui  s’ inscr i t  dans le cadre de 
la réglementat ion de dro i t  commun, ont été va ines.

S’ i l  est  un domaine sur lequel ,  dans tous les pays,  la  révolut ion numér ique a t ransformé le jeu 
concurrent ie l ,  c’est  ce lu i  des données, de leur col lecte,  de leur appropr iat ion et  de leur accès 
d’une part ,  de leur ut i l isat ion et  de leur commercia l isat ion d’autre part .  

4

L’ENJEU DES DONNÉES ET LA CAPACITÉ
DE RÉGULATION DE LA PUISSANCE
PUBLIQUE

France

5 %

États-Unis

6 % 1,6 %

Royaume-Uni

Au sein d’un pays donné, on note en effet  que ces taux sont assez 
uni formes et  sont stables dans le temps. Or,  s i  la  compét i t ion pouvai t  
s’exercer sur les taux de commiss ion,  une baisse de ces taux ne se 
t radui ra i t  pas forcément par une s i tuat ion p lus d i ff ic i le  pour les agents 
immobiliers et serait favorable aux particuliers : les agents seraient moins 
nombreux, et  réa l isera ient  davantage de t ransact ions vu la moindre 
concurrence pour s’accaparer les mandats ;  les part icu l iers prof i te-
ra ient  de coûts de t ransact ion p lus fa ib les.  

environ environ environ

5
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LES 11 PROPOSITIONS DU RAPPORT 

4

Lever l ’ insécurité jur idique l iée à la dématérial isat ion 
des documents et des correspondances.

Permettre aux syndics de diversif ier  leurs offres pour 
s’adapter aux besoins des divers types de copropriété .  
No tamment  l o rsque  l e  con t ra t  de  synd ic - t ype  ne  co r res -
pond  pas  à  l eu rs  beso ins ,  d i s t i ngue r  des  con t ra ts - t ypes 
d i fférents pour les pet i tes et  pour les grosses copropr iétés 
ou permettre la délégat ion d’actes volonta i res de gest ion 
courante aux copropriétaires, suivant un mandat voté en 
assemblée généra le.

Créer au sein de la future commission de contrôle ,  qu i  
doi t  être inst i tuée au se in du Consei l  nat ional  de la t ran-
sact ion et  de la gestion immobilières, un outil d’analyse pour 
rapprocher l’occurrence des content ieux du type d’exercice 
professionnel (agences famil iales, franchises, réseaux de 
mandata i res,  agences en l igne,  etc. ) .

Traiter les nouveaux usages de location temporaire en 
distinguant chacune des situations (accueil d’un t iers pour 
un temps déterminé dans une part ie de son logement,  
accuei l  dans son logement pendant son absence pour 
courte durée,  accuei l  dans son logement pendant son 
absence pour une durée plus longue ou bien de façon répé-
tée, logement pr incipalement consacré à l’accueil de tiers 
pour des durées déterminées). Pour les locataires souhaitant 
sous-louer leur logement, rendre cette pratique possible par 
défaut, pour une durée qui  n’excède pas t ro is semaines sur 
une année. Le montant total de l ’ensemble des loyers 
perçus de la sorte ne devra i t  pas excéder le loyer payé 
pour la même pér iode ( t ro is semaines)  par le locata i re.

La maîtr ise des données concernant les logements constitue un enjeu fondamental .  La 
concurrence sur le marché immobi l ier  s’est  toujours jouée sur la maî t r ise de l ’ in format ion,  qu’ i l  
s’agisse de la connaissance des biens à vendre ou à louer, de leurs prix et de leurs caractérist iques, 
de l ’ ident i f icat ion des candidats à l ’achat ou à la locat ion, des condit ions des transact ions. Cepen-
dant la révolut ion numér ique a progress ivement é larg i  le  champ des données col lectées,  fac i l i té  
leur accès,  modi f ié  leurs condi t ions de t ra i tement et  d’ut i l isat ion,  mais la t ransformat ion la p lus 
radica le et  la  p lus récente résul te de leurs modal i tés de cro isement et  d’explo i tat ion.  À long 
terme, i l  est possible que le paysage professionnel  s’ordonne autour de celu i  qui  aura su s’assurer 
de leur maî t r ise.  Reste que le p lus grand déf i  pour la col lect iv i té,  qui  n’est  pas propre au secteur 
du logement,  t ient  à l ’écart  cro issant entre les d iverses d isposi t ions de protect ion,  notamment de 
protect ion de la v ie pr ivée,  et  les possib i l i tés de prof i lage offer tes par le big data .
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5

Modif ier le statut du portage salar ial  pour le 
rendre compatible avec le statut d’agent com-
mercial .

7

8

6

10

9

11

Imposer aux plateformes collaboratives d’assortir 
chacune des modalités d’occupation définies pré-
cédemment d’exigences spécif iques en matière 
d’ information des occupants.

Inciter les professionnels regroupés autour de 
Bien’ ici  à mettre en place un instrument de suivi  
des délais de commercial isat ion, différenciés 
géographiquement et par type de biens. 

Garantir  un égal accès de tous aux données de 
prix et de loyers dont la puissance publ ique rend 
la communication obl igatoire  (données de pr ix  
t ransmises par les nota i res et  données de loyers 
t ransmises par les administ rateurs de b iens,  dans 
certa ines local isat ions) .  

Aider les associations de consommateurs à mettre au 
point un système d’ét iquetage informatif  des ou-
t i ls d’est imation automatique des prix et des 
loyers  en leur apportant l ’a ide des spécia l is tes de la 
stat ist ique publ ique.

Conduire une étude sur le fonctionnement du marché 
immobil ier  dans les pr incipaux pays comparables 
à la France.

Fiabi l iser les avis en l igne  en imposant aux p late-
formes d’ informer sur le fa i t  que les av is ont fa i t  
l’objet d’une vérif ication et, le cas échéant, d’en préci-
ser les modal i tés.
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