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ENTREPRISES

La mue de l’immobilier

résidentiel

« Espaces partagés »,
« visite immersive
»,
« proptechs » ou « co-living » : il y a dix ans ces
mots liés à l’univers de la
pierre n’existaient pas.
En une décennie, l’immobilier résidentiel
a engagé
une grande mue face
à l’évolution
de nos modes
de vie, aux enjeux climatiques, à la hausse des prix
et à la révolution
digitale.
Parfois avec retard…
Laurence Boccara
@LaurenceBoccara
Aller au kiosque prendre les journaux puis se dépêcher d’écumer,
stylo en main, les pages de petites
annonces… En 2010, la quête d’un
logement était encore un rituel qui
profitait aux lève-tôt et aux consciencieux. Au mieux, on poussait la
porte d’une agence immobilière
pour se renseigner sur un bien présenté en vitrine. Aujourd’hui,
être
du matin ne vous apportera plus
rien – du moins au niveau immobilier. Les acheteurs se délectent bien
sûr toujours des petites annonces
immobilières,
mais celles-ci arrivent désormais
en temps réel,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
directement
sur l’écran de leur
smartphone. Mieux, ces annonces
correspondent aux critères demandés, ceux établis en quelques glissements de doigt sur l’application
immobilière de son choix.
Face à l’évolution de nos modes
de vie et de la technologie,
mais
aussi à l’envolée du prix de la pierre,
aux préoccupations
environnementales et aux nouvelles logiques
urbaines, la façon de vendre et de
concevoir l’immobilier
résidentiel

a été transfigurée. Et les opérateurs
historiques,
longtemps
rétifs au
changement,
n’ont eu d’autres
choix que de s’adapter bon gré mal
gré à l’évolution de la demande.

•DEL’AVÈNEMENT
LA TRANSPARENCE
Premier tremblement
de terre,
l’information immobilière – autrefois chasse gardée des professionnels – s’estlargement démocratisée.
« C’esten cherchant un appartement
pour ma famille,
en 2007, que
je me suis rendu compte qu’il était
compliqué d’obtenir en tant que particulier
des données fiables sur
l’immobilier. Impossible de savoir si
j’achetais mon habitation cher ou
pas. Cette expérience m’a laissé un
goût amer et m’a donné l’idée de
créer MeilleursAgents », se souvient
Sébastien de Lafond, PDG fondateur de ce site. Ce sera le credo de
saplate-forme :fabriquer de l’information immobilière
fiable, transparente et accessible à tous. « C’est
un travail énorme de collecter et de
traiter les données brutes, et de les
exploiter pour le grand public »,
assure Sébastien de Lafond.
Progressivement,
tous les
acteurs (agents immobiliers, notai-

res, associations
professionnelles…) ont joué la carte de l’information – publiant des études sur le
marché national, régional et parfois même sur une ville ou une
rue. Aux premières loges des transactions, « les notaires ont depuis
2011 l’obligation
d’alimenter
leur
base de données sur les ventes.
Depuis quelques années, la profession propose en ligne et en libre
accès une carte interactive des prix »,
souligne Claire Juillard, consultante spécialiste
des marchés
immobiliers.
Même l’Etat est entré dans la
danse. Au printemps dernier, le fisc
a ouvert une partie de ses bases de
prix immobiliers,
consultables en
ligne et gratuitement. Un site spécifique propose de prendre connaissance des ventes réalisées au cours
des cinq dernières années. Pour les
professionnels de la vente de logement, plus rien ne sera jamais
comme avant.

• LES AGENTSASSIÉGÉS

Ils n’ont pas pu engranger sereinement les fruits de l’envolée de la
pierre. Depuis dix ans, les agents
immobiliers
sont soumis à une
forte pression, mise par l’irruption
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de nouveaux et turbulents acteurs.
Ainsi, des réseaux de mandataires
(Optimhome,
Capifrance) et des
agents indépendants ont émergé.
Leur modèle sans agence physique
essaime un peu partout
dans
l’Hexagone
depuis quelques
années. Parallèlement,
les sites
d’agences immobilières
affichant
des commissions à prix cassés fleurissent sur le Web. Autres trublions
du secteur : les portails qui diffusent les annonces, comme Leboncoin, SeLoger,
Logic-Immo
et
consorts, qui sont devenus incontournables pour Stéphane Plaza et
ses congénères.
Pas le choix, les acteurs historiques se sont mis à la page en numérisant leur offre et en proposant de
nouveaux services à la carte (garantie assurance-revente,
vidéo par
drone, « home staging » virtuel…).
« Notre métier ne serésume plus à
ouvrir des portes. Au fil des ans et des
législations, le degré de technicité de
notre expertise s’est accru », affirme
Jean-Marc Torrollion, président de
la Fnaim. Selon une étude de
KPMG France publiée mi-décembre, 58 % des sociétés de l’immobilier ont mis en place une stratégie
digitale.
Les jeunes pousses de l’immobilier représentent
dorénavant
450 sociétés, employant
près de
3.800 personnes.
Surnommées
« proptechs
», ces start-up
(Locat’me, Meero, Proprioo, PriceHubble, entre autres) ont infiltré
tous les métiers du secteur : de la
promotion à la transaction ou à la
gestion locative en passant par les
économies d’énergie et les objets
connectés.
Elles ont donné un
nouveau souffle à un secteur assez
conservateur.

L’AGGIORNAMENTO
•DESPROMOTEURS
Poussés par l’évolution
de notre
mode de vie (porosité entre sphère
privée et professionnelle, multiplication des familles monoparentales), l’évolution de la démographie

(vieillissement de la population) et
l’enjeu du développement durable,
les promoteurs ont pris la mesure
de l’évolution des besoins.
Tous ont fait évoluer
leurs
méthodes de commercialisation.
Les « bulles de vente » installées à
deux pas du chantier ont totalement disparu. Elles ont été remplacées par des « stores » et autres
showrooms.
Ces boutiques « en
dur » sont des lieux cosy aménagés
afin que les futurs clients choisissent tranquillement leur logement,
leur financement et les habillages
proposés pour le futur logement
(sols, peinture…). Des casques de
réalité virtuelle permettent de survoler en drone la future résidence,
de repérer le lot convoité dans
l’immeuble et de déambuler en 3D
dans toutes les pièces.
En amont, la façon même de concevoir les immeubles a évolué. Dès
leur gestation, les futurs bâtiments
sont pensés pour être en interaction avec leur quartier (« smart
building ») et avec la ville. Ils commencent à devenir évolutifs. Plusieurs années après leur livraison,
certains pourront changer d’usage.
« Face au changement climatique,
nous utilisons davantage de matériaux bio-sourcés, du béton bas carbone et nous végétalisons les immeubles », précise Cyrille Ferrette, viceprésident immobilier résidentiel de
Nexity. « L’usage du bois et la récupération des eaux pluviales sedéveloppent également », ajoute Norbert
Fanchon, président du directoire
de Gambetta.
Ces derniers temps, des jeunes
pousses comme HabX, Habiteo et
LegaLife sont venues bousculer le
modèle constructif traditionnel qui
consistait à proposer à l’acquéreur
des lots normés et répliqués
à
l’identique
à chaque
étage.
Aujourd’hui,
les futurs acheteurs
peuvent coconcevoir
leur futur
logement. « Pour un budget et une
surface donnés, nous proposons au
sein d’un programme 16 configurations possibles pour un même lot,

comme cela sefait dans l’automobile.
On joue la carte de la personnalisation », explique Benjamin Delaux,
le président de HabX.
« Cette façon de mettre le client au
centre du jeu estrécente. Il y a encore
trois ans, cette idée était encore mal
acceptée par les promoteurs
»,
reconnaît Benjamin Delaux. Pourquoi secasser la tête à proposer une
offre à géométrie variable alors que
le marché est porteur et que tout se
vend comme des petits pains ?
« Longtemps, le secteur de l’immobilier a résisté aux innovations, mais
depuis trois ans tout s’accélère »,
constate Régis Chemouny, responsable du secteur immobilier
et
hôtellerie
chez KPMG France.
Quelques
obstacles
résistent
encore à cette modernisation
–
comme le poids des réglementions
en tout genre et des délais de
construction
et de vente toujours
aussi longs.

• LA PROPRIÉTÉENFONCÉE

Compte tenu de l’envolée du prix de
la pierre depuis plus d’une décennie et de la difficulté croissante à se
loger en ville, le rapport à la propriété est logiquement en train de
changer. « En immobilier
comme
dans d’autres secteurs d’activité, les
nouvelles générations sont davantage portées sur la culture de l’usage
et du partage que de la détention pure et dure », commente
Robin Rivaton, fondateur de Real
Estech.
La colocation, qui existait déjà il
y a dix ans, s’est institutionnalisée,
devenant populaire chez les jeunes
actifs, au-delà
des étudiants.
Depuis
trois
ans, une nouvelle forme d’habitat, baptisée « coliving », commence à émerger. Il
s’agit de proposer à l’échelle d’un
immeuble, des appartements avec
des espaces collectifs XXL (lounge,
salle de fitness, terrasse partagée, laverie collective, lieux de coworking) et des services à la carte
(pressing, cours de gym, ateliers…).
Cette nouvelle
façon de vivre
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répond à une demande d’actifs
mobiles et urbains. Prêts à s’installer pour une durée à géométrie
variable (une semaine à quelques
mois), ils acceptent de payer un forfait comprenant
l’usage d’un
espace privatif meublé, les charges
(électricité, chauffage…), le wi-fi, le
partage de lieux collectifs avec en
prime l’accès à une communauté
d’usagers.
Même la propriété « traditionnelle » a évolué. La récente mise en
place, par les pouvoirs
publics,
d’une réglementation
permettant
la dissociation de la propriété du
sol et du bâti devrait ouvrir la voie à
une nouvelle façon d’acheter son
logement. Le particulier peut devenir propriétaire des seuls murs de
son bien et rester locataire du terrain via un bail de longue durée, le
sol appartenant
à la collectivité
locale. A l’heure de la métropolisation, cette solution alternative et
économique
devrait
faciliter
l’accession à l’habitat en ville – où le
foncier est rare et hors de prix.
La suite sera a priori aussi mouvementée
que ces dernières
années. L’immobilier n’a pas fini de
se métamorphoser.
« Le secteur
intéresse plus que jamais tous les
profils d’investisseur dans un environnement de taux encore faibles »,
relève Christian de Kerangal, président de l’Institut
de l’épargne
immobilière
et foncière (IEIF). Et
puis il ne faut pas oublier les géants
de la tech – à commencer par Amazon, Google et Facebook –, qui sont
déjà en embuscade et pourraient se
décider à frapper fort. n

« Notre métier
[d’agent
immobilier]
ne
se résume plus
à ouvrir des portes.
Au fil des ans et
des législations, le
degré de technicité
de notre expertise
s’est accru. »
JEAN-MARC TORROLLION
Président de la FNAIM

« Cette façon
de mettre le client
au centre du jeu
est récente. Il y a
encore trois ans,
cette idée était
encore mal
acceptée par
les promoteurs. »
BENJAMIN DELAUX
Président de HabX

y
Demain Les dix ans
qui ont jeté l’opprobre
sur l’industrie automobile.
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