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La Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de l’immobilier
(CEFI), en partenariat avec AGEFOS PME, a souhaité réaliser une étude sur l’emploi et les métiers de
la branche, dans le cadre de son Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ).

Le secteur de l’immobilier au sens large se compose de plusieurs activités : la promotion immobilière, les
activités combinées de soutien lié aux bâtiments et les activités immobilières, au sein desquelles on retrouve
l’activité de la branche de l’immobilier, la CEFI.
Le secteur de l’immobilier par catégories d’entreprises en 2010
Evolution de l’emploi salarié
Activité

Promotion immobilière

Code APE
TOTAL

14 295

41.10A Promotion immobilière de logement

10 672

41.10B Promotion immobilière de bureaux

Promotion immobilière

Activités des marchands de
biens immobiliers
Location et exploitation de
biens immobiliers propres ou
loués

1 485

41.10C Supports juridiques de programmes

1 520

16 041

68.20A Location de logements

20 894

68.31Z Agences immobilières

Activités combinées de Activités
combinées
soutien lié aux bâtiments soutien lié aux bâtiments

de

149 628

68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers

68.20B Location de terrains et d’autres biens immobiliers
L’activité économique des entreprises
Activités immobilières pour
compte de tiers

617

41.10D Promotion immobilière d’autres bâtiments

TOTAL

Activités immobilières

Nombre
d’entreprises

57 126
47 375

68.32A Administration d’immeubles et autres biens immobiliers

7 412

68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

780

81.10Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments

432

En rouge, les activités couvertes par la CEFI.

L’étude permet de faire un état des lieux du marché de l’immobilier, de l’activité économique des entreprises
et des enjeux auxquels sont confrontés les professionnels. Dans sa dimension prospective, l’analyse
s’attache à identifier les évolutions en cours et les tendances émergentes, pour aider les entreprises et
salariés du secteur à s’y préparer.
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Etat des lieux du marché de l’immobilier
Le marché immobilier

Les professionnels de l’immobilier

Les acteurs de l’immobilier, interviennent sur deux
marchés principaux, dont la valeur marchande s’élevait
à 336,8 milliards d’euros en 2011.

Les
caractéristiques
majeures
de
l’emploi
immobilier :
1. Des effectifs en légère baisse sur la dernière
décennie, avec 327 000 salariés au 31/12/2010 (-2 %
depuis 2000), conséquence de la crise de 2008-2009.
2. Une évolution de l’emploi contrastée selon les
activités
Evolution de l’emploi salarié

Source : INSEE 2010– Traitement AGEFOS PME

L’immobilier résidentiel (320 milliards d’euros) est
constitué essentiellement de transactions dans
l’ancien. L’immobilier d’entreprise, marché très
segmenté,
se divise en deux types d’activités :
l’investissement immobilier et la vente et la location de
locaux.

2000

2010

Evolution

Promotion
immobilière

17 640

22 640

+ 28 %

Activités combinées
de soutien

101 078

94 078

-7%

Secteurs couverts
par la CEFI

206 038

201 538

-2%

Source : INSEE 2010– Traitement AGEFOS PME

L’activité économique des entreprises
En 2010, les activités immobilières ont contribué à
hauteur de 2 % au PIB de la France et à 1 % à l’emploi
salarié total (chiffre stable sur la décennie).
Le secteur, dont la valeur ajoutée avait progressé sur la
période 2000-2006, a été fortement impacté par la crise
de 2008-2009, avec des conséquences notables sur
l’emploi (baisse de 5,5 % de l’emploi salarié),
notamment dans les petites entreprises. Les structures
sans salarié ont été particulièrement impactées par le
repli de l’activité, avec un nombre important de
défaillances d’entreprises.
Les activités de la transaction (agences immobilières et
marchands de biens) se sont révélées plus sensibles
aux variations de la conjoncture économique générale
que les activités de l’administration de biens.
Le secteur est également tributaire des politiques
publiques. La suppression progressive des mesures
favorisant l’accès à la propriété devrait ainsi avoir un
impact sur l’emploi et l’activité économique du secteur,
qui pourrait être à moyen ou long termes être
contrebalancé par le plan d’investissement pour le
logement annoncé par le gouvernement en 2013, qui
vise à soutenir la construction et l’immobilier.

3. L’emploi en voie de concentration dans les
établissements de 10 salariés et plus : si 80 % des
établissements comptent entre 1 et 4 salariés, ils
n’emploient que 30 % des salariés.
4. Le poids de l’effectif non-salarié dans l’effectif
total : il atteint 15,5 % en 2010, notamment en raison
du développement du statut d’agent commercial
indépendant. Cela en fait l’un des secteurs où cette
caractéristique est la plus courante.
Les spécificités des entreprises de l’immobilier
(hors promotion immobilière) :
1. Un secteur de TPE : sur 172 650 entreprises (code
APE 68) dénombrées par l’INSEE en 2010, 80% ne
comptent pas de salarié
2. Les PME au cœur de l’activité économique du
marché : les entreprises de 20 salariés et plus (2 % des
structures) regroupent 60 % des effectifs et créé 45 %
du chiffre d’affaires
3. Une dynamique en matière de création
d’entreprises : cette tendance est observée depuis la
décennie 2000, en dépit d’un fléchissement lors de la
crise de 2008-2009
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Les enjeux de la branche a l’horizon 2020 et les pistes de réflexion
Les professions immobilières vont être confrontées à des enjeux dans les années à venir, qui vont
conduire à l’évolution de certains métiers et l’émergence de nouvelles fonctions.
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Quatre défis à relever
Cet état des lieux a permis d’identifier les sujets au cœur des problématiques actuelles et à venir du
secteur de l’immobilier. Quatre défis se présentent à lui :
1. Faire face à la dégradation durable de la
conjoncture économique, qui concerne plus
particulièrement les professionnels de la transaction.
2. S’adapter aux évolutions des modes de vie et de
consommation
et
notamment
les
mutations
démographiques,
les
nouveaux
usages
des
consommateurs et l’exigence de qualité des clients

3. Se préparer aux réformes du cadre
réglementaire propre aux activités immobilières mais
aussi aux évolutions du cadre réglementaire général
(protection des consommateurs…)
4. Relever le défi de la concurrence des groupes et
des réseaux, qui touche particulièrement les
indépendants

Une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces que la branche va rencontrer
dans les années à venir permet d’anticiper les évolutions des métiers et des compétences.
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La branche devra relever ces défis en s’appuyant sur les ressources humaines et sur le développement
des compétences dans certains métiers. Cela devrait la conduire à travailler plus particulièrement sur 8
métiers existants, qui vont connaître des évolutions significatives des compétences attendues et
sur 5 autres métiers susceptibles d’émerger à l’horizon 2020.

Organisations professionnelles :

Organisations syndicales :

Fédération des EPL
www.lesepl.fr
FNAIM
Fédération nationale de l’immobilier
www.fnaim.fr
FSIF
Fédération des sociétés immobilières et foncières
www.fsif.fr
IFEF
Institut FEPEM de l’emploi familial
SNPI
Syndicat national des professionnels de l’immobilier
www.snpi.com
UNIS
Union des Syndicats de l'Immobilier
www.unis-immo.fr

CFDT
www.cfdt.fr
CFTC
www.cftc.fr
CGC – SNUHAB
www.construction-cfecgc.com
CGT
www.cgt.fr
FO
www.force-ouvriere.fr

AGEFOS PME
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche de l’immobilier

Contexte et objectifs :
La Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CEFI) de l’immobilier, en partenariat avec
AGEFOS PME, a souhaité réaliser une étude sur l’emploi et les métiers de la branche, dans le cadre de son Observatoire
prospectifs des métiers et des qualifications.
Méthodologie de l’étude:
L’étude s’est déroulée en deux phases: la réalisation d’un portrait économique de la branche de l’immobilier par le Crédoc et
l’élaboration d’une cartographie des métiers de l’immobilier réalisé par le cabinet Geste.
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