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PRÉFACE
Quel avenir pour nos professions dans l’immobilier face à la révolution numérique ?

Une révolution des métiers de l’immobilier se prépare. Plutôt que d’attendre la transformation 
progressive des métiers par leur digitalisation, il paraît évident aujourd’hui de s’intéresser à 
la numérisation de l’actif immobilier lui-même. C’est sa dématérialisation qui va entraîner, 
faciliter, imposer la transformation des métiers. Il suffit pour s’en convaincre d’observer les 
acteurs immobiliers du secteur tertiaire depuis les années 2000 ou de regarder l’évolution 
actuelle du secteur social.

Cette transition, voire conversion numérique de l’écosystème immobilier est porteuse 
de profondes transformations économiques, financières, sociétales et bien évidemment, 
de transformation des métiers bien loin des avancées mineures que l’on peut observer 
aujourd’hui ici ou là chez les agents les plus dynamiques. 

L’immobilier est un actif d’exploitation et d’investissement qui, à tout moment, doit être 
lisible sur sa performance financière, son positionnement en termes de compétitivité, son 
évolution dans le temps, ou son intérêt patrimonial. En conséquence, la détention d’un 
bien immobilier ne peut se penser indépendamment du suivi de cet actif et de sa mise 
en valeur. Aujourd’hui, le propriétaire d’un logement ne peut plus s’exonérer de cette 
réflexion au risque de découvrir, lors de la revente de son bien, une valeur inférieure à 
celle de ses espoirs, avec pour corollaire une diminution sensible de son pouvoir d’achat.  
Les évolutions réglementaires de ces dernières années en matière de consommation 
énergétique ont accentué l’écart entre les différentes générations d’immeubles, avec de 
fortes conséquences financières. Aussi, le propriétaire, professionnel ou non, doit suivre 
ces évolutions et avancées techniques afin de préserver, voire d’optimiser la valeur de son 
capital immobilier et de son coût d’exploitation.

En d’autres termes, le métier du «property manager» ou administrateur de biens devra 
évoluer vers celui d’«asset manager», gestionnaire de l’actif et celui du « facility manager 
», mainteneur de l’objet construit. Les opérations de property management seront traitées 
par les systèmes informatiques ; la valeur ajoutée du professionnel devra donc se situer 
ailleurs, et notamment sur la mise en valeur du capital et de son usage.



Toutefois, la transition numérique de l’actif créatrice de valeur, fondatrice des métiers 
immobiliers de demain, a un coût. Celui-ci est maîtrisable, voire amortissable ; reste à 
construire les sources de financement ou simplement de l’autofinancement par l’optimisation 
des charges. Cette deuxième solution non coûteuse pour l’État nous paraît réaliste. En 
moyenne, un audit de charges sur une copropriété classique d’une quinzaine d’années 
révèle généralement une capacité d’économie budgétaire de 10 à 15%. Sachant que le 
coût de la numérisation de l’actif est de 0.7% du coût de la construction, soit environ moins 
de 1% du montant des charges, l’enjeu est donc réaliste, car l’économie par la numérisation 
des logements reste amortissable sur l’assiette globale.

À l’instar des études et réflexions menées par l’Anacofi sur la «fintech», l’Anacofi Immo a 
souhaité constituer un groupe de travail pour réfléchir sur l’évolution des actifs immobiliers 
et des métiers inhérents. Pour ce faire, nous nous sommes rapprochés de Michel Tolila, 
Président d’Equanem, spécialiste de l’intelligence numérique immobilière depuis plusieurs 
années, contributeur du BIM et travaillant sur la recherche de modèles économiques au 
sein d’un Laboratoire créé à l’ESSEC sur les valeurs immobilières et la gestion des actifs.

De l’éminemment matériel à la dématérialisation immobilière dynamique et intelligente 
que Michel Tolila appelle «La Foncière NumériqueTM», nous sommes sans nul doute aux 
portes d’une profonde transformation. 

Nous sommes très heureux de vous présenter ce rapport permettant d’accompagner une 
véritable réflexion prospective sur le secteur de l’immobilier et de ses services. Nous vous 
en souhaitons une bonne lecture.

Jean-Jacques Olivié
Président Anacofi Immo

Président de Patrimoines de France
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AU 21ÈME SIÈCLE, UNE NOUVELLE 
INTERMÉDIATION ENTRE L’HOMME
ET LE BÂTIMENT

Au fondement de la mutation profonde que connaît actuellement la filière de l’immobilier 
logement ou résidentiel, réside la numérisation du bien immobilier : de la dématérialisation 
de l’actif immobilier découle une numérisation des process métiers. La numérisation 
immobilière désigne une logique informatique qui vise à convertir un immeuble en avatar, 
des sources d’informations en bases de données selon un modèle structuré, « le référentiel 
». La structuration en un langage encodé et universel permet de partager les données selon 
des formats cadrés qui facilitent grandement la collaboration entre plusieurs acteurs d’une 
même filière. L’immobilier était jusque-là un agrégat de bâtiments physiques, disparates, 
avec une pluralité de matériaux, de plans de construction, répondant à des logiques de 
gestion chatoyantes de singularité et parfois difficilement traduisibles — autant de tours 
de Babel. Fort de la numérisation du bien, l’immobilier du 21ème siècle aura, lui, la clarté 
cristalline d’une base de données mises à jour en temps réel, exploitables de façon fluide 
et agile par le biais de ces nouveaux avatars d’immeubles.     

Dans les relations de chacun des acteurs au bâtiment, que ce soit le locataire, le propriétaire, 
l’acheteur, le visiteur, le prestataire, l’acteur institutionnel ou professionnel des transactions, 
la numérisation rend disponibles des informations sur l’immobilier, fiables, transparentes et 
comparables ou agglomérables entre elles. Le bâtiment devient un actif circulant et vivant, 
non seulement du point de vue de sa gestion économique et technique, mais aussi dans 
le parcours de ses habitants. La transition numérique permet une intermédiation améliorée 
entre l’humain et le bâtiment.

Enfin, le numérique apporte la promesse de nouveaux domaines d’intervention sur le 
logement : grâce à la numérisation de la donnée, le champ d’action et de connaissances 
des parties prenantes de l’immobilier n’a jamais été aussi vaste et aussi ouvert. Cette 
explosion de la connaissance créera toute une économie de services autour de 
l’immobilier, qui viendra bousculer le traditionnel schéma économique « investissement-
rentes » pour faire émerger une économie de l’usage, des services et du social (réseaux 
et innovation-services).
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I. L’IMMOBILIER DANS LE CLOUD :
LES FONDATIONS NUMÉRIQUES D’UNE 
FONCIÈRE INTELLIGENTE

La numérisation de l’actif immobilier métamorphose l’information unidimensionnelle, 
souvent peu structurée et peu mise à jour et par conséquent difficilement exploitable, en 
une donnée référentielle à dimensions multiples : patrimoniale, architecturale, technique, 
réglementaire, économique, financière, d’exploitation.

1.  LE BIM, UNE MÉTHODE, UN NOUVEAU LANGAGE PARTAGÉ

À l’intersection de l’architecture et des progrès fulgurants de l’informatique se situe 
une prise de conscience qui s’est opérée graduellement : la nécessité de trouver un 
langage commun. Dans les années 80, on parle alors d’objet relationnel ; dans la 
décennie suivante se crée une alliance pour l’interopérabilité des objets architecturaux 
: les IFC (Industry Foundation Classes), l’ancêtre du BIM. 

Le BIM (Building Information Modeling) permet de bâtir, à côté et pour l’immeuble 
physique, sa maquette numérique ou son avatar : un modèle 3D intelligent, 
dynamique et connecté au modèle matériel, vivier de données précieuses, fiables, 
transparentes, retraçables et mises à jour, stockées dans des datarooms construites 
dans le cloud, consultables et exploitables à tout moment par les différents acteurs 
de la vie de l’actif.
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En France, le BIM concerne principalement les projets neufs, et pourtant à ce jour, 
à peine 30% des projets sont « BIMés ». À Singapour, 100% ! En Europe du Nord, 
de 70 à 90%... Le coût de construction, évalué à 2000€/m2 environ, ne représente 
que 20 % du coût global dans la vie d’un ensemble immobilier. Par comparaison, 
le coût du BIM correspond à moins de 0,1% du coût global: une donnée à peine 
appréhendable dans le suivi et l’analyse des coûts, et qui pourtant est essentielle 
pour permettre la mesure et la gestion de tout actif immobilier... Les avantages de la 
numérisation sont nombreux :

• Optimiser coûts, délais, rendements & performances

• Accélérer l’accès à l’information

• Fiabiliser et pérenniser les données

• Assoir un socle de développement et d’innovations

• Fluidifier la collaboration

• Fournir un support de pilotage

DEMAIN, LA FONCIÈRE NUMÉRIQUETM / ÉMERGENCE D’UNE INTELLIGENCE NUMÉRIQUE IMMOBILIÈRE 8 



2.  UNE CHAÎNE DE VALEUR DE L’IMMOBILIER ÉVOLUTIVE ET AGILE

La conjonction du BIM et des outils de suivi du marché permettent de déployer 
une chaîne de valeur de l’immobilier « upgradée » : en partant de l’information 
immobilière multidimensionnelle pour la numériser et l’organiser au sein de plates 
formes collaboratives ou systèmes de gestion de bases de données. En extraire 
une connaissance granulaire de l’actif grâce à des outils d’analyse et de simulation, 
et in fine, aboutir à une intelligence immobilière augmentée. Il s’agit de disposer 
d’une capacité d’analyse et de construction prévisionnelle, voire prédictive, grâce 
aux outils aujourd’hui disponibles de BI (Business Intelligence).

EXISTANT/NEUF

NUMÉRISATION ANALYSE

INTELLIGENCE
DÉCISIONNELL E
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II. LA FONCIÈRE NUMÉRIQUETM ET LA 
MUTATION DES PROCESS MÉTIERS

Une fois l’actif immobilier numérisé, ce sont les process et les échanges entre acteurs qui 
se fluidifient et s’accélèrent grâce à l’interopérabilité garantie par la numérisation dans un 
référentiel partagé. La numérisation opère, de façon quasi-alchimique, une transmutation 
des états : la pierre, le béton et le ciment laissent place à une matière plus souple - la 
donnée immobilière issue de la maquette numérique du bâtiment et stockée dans le cloud. 
À partir de cette première pierre numérique qu’est la donnée, comment repenser une 
conception-construction et une gestion optimisée des process entre les acteurs du cycle de 
vie du bien ? Tel est l’un des enjeux de la Foncière NumériqueTM.

1.  POUR UNE CONNAISSANCE NUMÉRIQUE IMMOBILIÈRE À 360°

La performance des outils qui monitorent le marché permet à présent de croiser les 
données immobilières pour obtenir une vision panoramique des fluctuations de prix 
et de coûts à l’échelle d’une rue, d’un quartier, d’une ville. Tirer le meilleur parti de ces 
outils de suivi du marché et des tendances, c’est garantir une transmission fluide et 
efficace de l’information au sein du système nerveux de l’immobilier. La numérisation 
apparaît comme un puissant accélérateur de connaissances immobilières, donc de 
fluidification des échanges.

2.  CONNAISSANCE DES DONNÉES + APPRENTISSAGE DES
     ALGORITHMES = INTELLIGENCE NUMÉRIQUE

Les indicateurs jouent le rôle de feedbacks indispensables au développement 
de l’intelligence et de notre analyse. Pour filer la métaphore neuroscientifique, le 
cerveau a besoin de feedbacks réguliers sur son activité pour apprendre durablement 
et efficacement, engranger des connaissances, affiner des process intellectuels. La 
foncière fournit à ce cerveau immobilier augmenté des indicateurs de mesure afin 
qu’il puisse accélérer le développement de son intelligence numérique. Ce cerveau 
immobilier augmenté produit les indicateurs nécessaires pour suivre les différentes 
valeurs signifiantes de notre immobilier Tertiaire ou Résidentiel :

• Valeur économique et financière,
• Valeur d’exploitation,
• Valeur pour le locataire,
• Valeur verte,
• Valeur marché.
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Equanem a mis au jour et étudié une cinquantaine d’indicateurs, structuré autour de cinq 
valeurs, pour simuler, gérer et piloter son immobilier. 

TABLEAU DE BORD DE GESTION
COMPILATION DES INDICATEURS DE GESTION

VF VE VU VV VC

VALEUR
FINANCIÈRE

VALEUR
EXPLOITATION

VALEUR
UTILISATEUR

VALEUR
VERTE

VALEUR
CONTEXTE
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3.  UNE INTELLIGENCE NUMÉRIQUE IMMOBILIÈRE ALIMENTÉE
     PAR LE NEURO-FEEDBACK DES OBJETS CONNECTÉS

Dans la lignée des travaux du prospectiviste américain Jeremy Rifkin qui prévoit 
l’avènement d’un «internet de l’énergie», la plupart des gouvernements et distributeurs 
d’eau, d’électricité et de gaz se sont penchés sur les potentialités prometteuses offertes 
par les nouvelles technologies. Les compteurs communicants, ou smart meters, 
permettent de suivre en détail et en temps réel la consommation d’un bâtiment, 
d’aboutir à une connaissance plus fine des postes de consommation d’énergie, de 
repérer plus facilement les gaspillages ou les postes qui coûtent le plus cher. Les 
compteurs intelligents sont aux bâtiments connectés ce que le neuro-feedback est au 
cerveau : un puissant moyen d’obtenir en temps réel des informations précieuses pour 
que le système, souple et agile, apprenne à se réguler avec la réactivité nécessaire 
dans une économie circulaire en cours de développement.

En septembre 2009, l’Union Européenne a fixé aux États membres l’objectif de déployer 
des compteurs communicants dans 80% des foyers européens avant 2020, et 100% 
avant 2022. Néanmoins de multiples points d’interrogation subsistent, notamment 
quant aux effets potentiellement nocifs sur la santé en lien avec les radiofréquences 
émises, faibles donc résolues, mais s’additionnant à toutes celles déjà existantes, ainsi 
que la problématique de la protection des données.
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III. LA FONCIÈRE NUMÉRIQUETM 
AU MIROIR DES GRANDS ENJEUX 
DE TRANSFORMATION SOCIALE, 
ÉCONOMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE À VENIR

1.  UN CHANGEMENT DE PARADIGME DE LA PROPRIÉTÉ À L’USAGE

Dans son ouvrage, La Nouvelle Société du coût marginal zéro, Jeremy Rifkin observe 
les prémices d’une mutation radicale qui pourrait bouleverser les fondations du 
capitalisme : le passage d’une économie de propriété à une économie d’usage. Avec 
les réserves que l’on peut apporter à une vision par certains versants très utopique, 
il demeure que cette grille d’analyse rend compte de façon convaincante d’un 
grand nombre des transformations socio-économiques collaboratives, fondées sur le 
partage et la valeur d’usage, que nous avons pu observer ces dernières années: la 
montée en puissance du co-voiturage, du partage d’appartements entre particuliers, 
la transformation d’appartements en hôtels et du loyer mensuel en nuitées, etc. 

Quelles répercussions anticiper dans le secteur de l’immobilier ? Peut-on envisager 
un temps où les baux seront devenus obsolètes et la chaîne de valeur de l’immobilier 
ne reposera plus sur la valeur cardinale de la propriété, mais sur celle de l’usage ? 
À l’heure d’un marché toujours plus fluide, mais aussi volatile, où la visibilité quant 
à l’avenir s’amenuise par l’accélération des changements et invite à adopter une 
stratégie de développement agile, est-il souhaitable de demander à une entreprise, 
dans le domaine de l’immobilier, de signer un bail de moyenne ou longue durée? 

Le numérique jette les fondations d’une telle ère, et instaure les conditions de possibilité 
d’une telle métamorphose de paradigme. Chaque capteur installé dans un coin de 
bâtiment nous rapproche de l’avènement de l’ère d’un immobilier d’usage. En ce 
qu’il permet de cartographier en temps réel avec finesse et exactitude les variations 
d’énergie et les mouvements des occupants, il anime la maquette numérique du 
bâtiment et l’alimente d’informations quant à l’usage qui en est fait, et ce au mètre 
carré près. La pierre nous départage entre propriétaires ou locataires ; la donnée fait 
de nous des usagers.
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2.  DES MUTATIONS SOCIÉTALES À ANTICIPER:
     LES NOUVEAUX MÉTIERS DE L’IMMOBILIER NUMÉRIQUE

D’aucuns craignent déjà une uberisation des métiers de l’immobilier, à la manière dont 
certains secteurs comme le transport de personnes ou l’hôtellerie ont préalablement 
connu des bouleversements dans leur chaîne de valeur : l’arrivée d’acteurs disruptifs 
sur le marché a redistribué les forces historiques en présence. L’internet de l’immobilier 
favorisera à terme une approche étoilée, puissante et vivante, car interactive, dans 
la création de valeur immobilière, avec l’apparition de plateformes en ligne. Par 
l’intermédiation du net, ces plateformes vont dématérialiser et libéraliser les flux 
d’échanges entre les différents acteurs de l’immobilier. Pour ne citer que cet exemple, 
acheter un bien immobilier devient possible en téléchargeant une application, et plus 
seulement en consultant ou en se rendant dans une agence. 

La transition numérique va redistribuer la donne au sein des métiers existant dans le 
secteur : Il est important de commencer à réfléchir et concevoir les nouvelles formations 
interdisciplinaires à dispenser, pour accompagner les parties prenantes dans les 
mutations profondes que va entraîner l’avènement de l’internet de l’immobilier. 

Sur l’autoroute de l’information fluidifiée et accélérée, la Place de l’Immobilier-Pro 
fait figure de grand échangeur de métiers, où s’entrecroisent sur des voies, tour à 
tour parallèles et perpendiculaires, promoteurs, agents, collectivités, investisseurs, 
etc. Le nœud autour duquel ces différentes expertises se rejoignent n’est autre que la 
donnée, et l’accès facilité à l’information et la connaissance immobilière qu’elle sous-
tend. L’avatar de l’actif immobilier numérisé devient ainsi le centre névralgique de ce 
nouveau modèle naissant.

Les différents métiers de l’immobilier se réorganiseront en fonction du cycle de 
vie de la donnée, première pierre de la Foncière NumériqueTM depuis sa création 
avec la numérisation jusqu’à son partage et son exploitation, pour finir avec son 
obsolescence et sa disparition finale. Le BIM fera naître une génération d’architectes 
de l’immatériel, qui redoubleront leurs réalisations architecturales matérielles de 
modèles 3D intelligents et connectés. Plus en aval dans la vie d’une donnée, il 
s’agira de l’expliquer, de lui conférer un relief, une vie, un comportement et une 
texture : le métier d’agent immobilier va profondément muter à l’heure où les visites 
d’appartements se feront par le biais de la ‘réalité virtuelle’, oxymore aussi riche de 
possibles que ‘Foncière NumériqueTM’. 

En suivant la courbe de vie naturelle qui relie la naissance à l’obsolescence, la donnée 
fera également advenir une génération de métiers visant à son entretien, l’évaluation 
continue de sa pertinence, de sa précision et de sa mise à jour. C’est l’objet de la 
Foncière NumériqueTM et de son exploitation.
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3.  UNE DONNÉE PRÉDICTIVE ? LA QUESTION DE L’ASSURANCIEL

Les bâtiments connectés nous offrent une connaissance immobilière augmentée, voilà 
un point sur lequel les acteurs de la transition numérique s’accordent. Allons à présent 
plus loin : dans quelle mesure l’immobilier numérique nous permettra-t-il d’accéder 
à une forme de donnée prédictive ? Quelles répercussions en retour sur le régime 
assuranciel ? En croisant de multiples données qui permettront d’établir des champs 
de probabilité, l’immobilier algorithmique sera peut-être en mesure d’optimiser la 
prévoyance et d’obtenir une cartographie plus fine et mise à jour en temps réel, des 
risques de fuite, d’incendie et d’autres sinistres, dans tel ou tel bâtiment. Si le niveau 
de risque dans la gestion du bâtiment peut ainsi être modulé de façon agile, ce sont 
les conditions contractuelles de l’assurance immobilière qui devront être repensées. 
Une telle perspective prévoit donc à terme la création d’un label assuranciel qui serait 
indexé au taux de numérisation de l’immeuble donné.

4.  INTERNET DES OBJETS ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :
     ÉCONOMISER DU CHAUFFAGE OU PRODUIRE DU FROID ?

Le secteur du bâtiment consomme plus de 40 % de l’énergie finale distribuée en 
France et est responsable de presque 25% des émissions nationales de CO21.
À l’heure où croît la prise de conscience autour du réchauffement climatique, il 
apparaît primordial de renverser la vapeur, changer le schéma mental et réfléchir 
par anticipation aux nouveaux enjeux énergétiques des bâtiments de demain, qui 
peuvent paraître contre-intuitifs. La question du chauffage est certes dans tous les 
esprits, mais il est probable que les immeubles à venir n’auront plus comme défi 
principal de produire du chaud, mais également du froid. La deuxième loi de la 
thermodynamique, autrement appelée le principe de Carnot, nous enseigne, entre 
autres, que le froid n’est jamais que du chaud négatif : il s’agit donc de produire de 
la chaleur, puis de la retirer au milieu concerné. La production du froid constitue un 
enjeu énergétique au carré !

Au regard de ces enjeux énergétiques et climatiques de première importance, la 
numérisation de l’immobilier pourrait s’avérer éminemment stratégique: les smart 
meters nous permettent de monitorer avec une granulométrie fine les variations 
énergétiques d’une pièce, d’un étage, d’un bâtiment, et suivant l’étendue de la mise 
en réseau de données, d’un quartier, et d’un pays entier. L’intelligence, c’est la faculté 
d’adaptation : ces smart meters, au plus près des variations entre chaud et froid, 
constitueraient donc autant de relais de l’intelligence numérique immobilière dont 
l’émergence nous permettrait de nous adapter pour faire face aux défis énergétiques 
et climatiques à venir.

1 Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, JO du
  5 août 2009
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IV. ANALYSE COMPARATIVE DE LA 
TRANSITION NUMÉRIQUE IMMOBILIÈRE 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

1.  L’IMMOBILIER NUMÉRIQUE EN FRANCE, EN EUROPE ET DANS LE
     MONDE : UN RAPIDE APERÇU

Dans le cadre des directives européennes «marchés publics», votées le 15 janvier 
2014 par le Parlement Européen et adoptées par le Conseil de l’Union européenne 
le 11 février à l’unanimité2, les États membres pourront tous encourager, spécifier 
ou rendre obligatoire le recours à la modélisation des données du bâtiment dans les 
marchés publics d’ici à 2017. Parmi les précurseurs à l’échelle européenne, citons le 
Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Finlande qui imposent déjà 
cette réglementation pour leurs marchés publics. Se dessine une tendance générale 
favorable à la diffusion du BIM en Europe : 41% des acteurs des BTP utilisent le BIM 
depuis 3-5 ans, contre seulement 9% il y a 11 ans. Les Etats-Unis et le Canada sont 
des espaces où le BIM est déjà bien implanté : environ 44% des entreprises intègrent 
le BIM dans la construction d’un bâtiment aux Etats-Unis.

Face à ces aires géographiques où émerge depuis peu, ou depuis un certain temps, 
une prise de conscience numérique dans le secteur, s’étendent des zones du globe à 
fort potentiel, où le BIM se développe de manière inégale. Le Moyen-Orient, quoique 
toujours soumis aux vicissitudes géopolitiques, entend se positionner dans le domaine 
des infrastructures de transport durables : en témoigne le projet transnational Middle 
East Rail qui adopte des solutions de conception 3D. 

À l’image de la Gran Rubina Tower de Jakarta qui devrait consommer 30% d’énergie 
de moins que les autres gratte-ciels, l’Asie du Sud-Est apparaît comme un espace 
stratégique dans le déploiement du BIM et la floraison du «green building». Côté 
chinois, malgré l’impulsion notable donnée par l’autorité du logement de Hong Kong 
qui s’est fixé l’objectif d’intégrer le BIM dans tout nouveau projet immobilier depuis 
2014, le secteur peine à amorcer sa transition numérique du fait d’une convergence de 
facteurs, entre autres des obstacles culturels liés aux habitudes de travail des salariés 
chinois et des problèmes de formation (les logiciels n’étant pas utilisés correctement). 

Avec un milliard d’habitants et des villes en pleine croissance, l’Afrique apparaît 
comme une terre pleine de promesses pour l’immobilier numérique, bien que le BIM 
y soit peu représenté. À noter deux exemples d’intégration réussie du BIM dans des 
projets de construction : les stades que l’Afrique du Sud a été amenée à construire 
pour la coupe du monde de football et le viaduc d’Abidjan où le BIM a été un outil clé 
pour répondre aux contraintes de construction, de délai et aux impératifs budgétaires. 

 
2 Directive 2014/23 UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concessions 
  Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics (dite directive “secteurs classiques”) 
  Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marches passés par des entités opérant dans les
  secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (dite directive “secteurs spéciaux”).
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2.  QUELLES SONT LES BONNES PRATIQUES OBSERVABLES
     À L’ÉTRANGER ?

A.  Pour faciliter la transition numérique :

• UN PORTAIL POUR SOUMETTRE DES PROJETS EN LIGNE. BIM ET INTERMÉDIATION PAR LE NET
À Singapour, c’est dès 2010 que le Building and Construction Authority a établi 
une feuille de route pour accompagner le développement du numérique dans 
la construction. Afin de simplifier les démarches et d’optimiser les process, une 
interface qui permet de soumettre les projets en ligne a été créée. La création d’un 
même espace virtuel où les constructeurs utilisant le BIM pourraient soumettre leur 
projet, bénéficier d’un suivi et de conseils, irait dans le sens de l’interopérabilité 
entre les différents utilisateurs, fondement même de la maquette numérique. 
Outre cette soumission de projets facilitée, un fonds spécifique au BIM a été mis 
en place pour encourager les acteurs du secteur à opérer leur transition numérique 
en prenant à leur charge, à hauteur de 50% avec des montants plafonnés, les 
coûts de formation, d’équipements, de main d’œuvre etc.)

• LE BIM TOUT AU LONG DE LA VIE D’UN BÂTIMENT: DES NORMES STANDARDISÉES DE SUIVI 
Du fait de son degré d’avancement sur le sujet, le Japon bénéficie d’un recul 
et d’un retour d’expérience appréciable sur des projets « BIMés », qui permet 
d’éclairer la durée moyenne de retour sur investissement (entre 2 et 4 ans).
À l’image de ce pays qui investit beaucoup sur la phase post-construction, 
il conviendrait d’établir de façon collégiale et interdisciplinaire des normes 
standardisées pour uniformiser la gestion du suivi d’un bâtiment BIMé, et 
notamment le respect des objectifs de réduction de coût et de consommation 
d’énergie. Ainsi pourrait-on obtenir une vision claire des avantages comparatifs 
de la numérisation, déceler des failles ou des marges d’amélioration possibles 
pour optimiser les process à venir. Un tel dispositif rentrerait de plain-pied dans le 
cadre de la Foncière NumériqueTM.

B.  Pour optimiser la compétitivité des entreprises françaises sur le marché
      international et notamment dans les pays émergents : développer des
      partenariats avec des entreprises locales (US/Inde)

En Inde, le marché de la construction est un secteur en plein essor et pèse près 
de 140 milliards de dollars. Pourtant le prix onéreux des licences d’utilisation 
des logiciels du BIM, ainsi que la nécessaire formation du personnel freinent la 
diffusion de la numérisation dans ce secteur. De fait, celui-ci doit faire face à des 
contraintes de temps et de rentabilité pour répondre aux innombrables demandes 
en respectant des limites de prix. 

Une méthode pour contourner ces obstacles est de nouer des partenariats avec des 
entreprises locales, comme l’a fait Autodesk en mettant à disposition ses logiciels 
(notamment Revit) et son savoir-faire en matière de BIM à Jurong Consultant 
Media. L’alliance d’une expertise de niveau international avec l’adaptabilité propre 
à des acteurs du terrain, voilà une stratégie pour gagner des parts de marché dans 
des pays émergents souvent pressés par des contraintes de prix et/ou de temps.
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C.  Pour conjuguer innovation technologique et respect du droit des citoyens, une
      réglementation autour de la protection des données - le cas de la Online
      Trust Alliance

Le redéploiement de la chaîne de valeur immobilière non plus seulement autour 
de l’actif, mais aussi de la donnée dont l’actif est le centre de gravité, entraîne 
de profondes mutations juridiques quant au droit de propriété. Rappelons que 
la propriété désigne un ensemble de droits3, ainsi que le bien immobilier ou 
mobilier sur lequel portent ces droits. La donnée immobilière, alliance de termes 
qui frôle l’oxymore, réunit de façon paradoxale ces deux composantes, immobile 
et mouvante. Par son caractère immatériel et la fluidité des échanges qu’elle 
présuppose, la donnée dissout les périmètres clairement tracés des actes de 
propriété foncière, et appelle à une réflexion juridique renouvelée. La donnée 
immobilière est-elle un meuble ou un immeuble par destination ? 

Se pose de façon pressante une autre question juridique autour de la protection 
des données issues de cette digitalisation de l’immobilier et de la naissance 
de ces nouveaux « Territoires numériques ». La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, définit le régime juridique 
applicable aux données à caractère personnel. L’article 2 de cette loi définit plus 
spécifiquement des données à caractère personnel comme toute information 
relative à une personne physique qui peut être identifiée par référence à 
un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Or, il est tout à fait possible de 
relier les données collectées par les compteurs intelligents comme les index 
de consommation et les courbes de charge, à une personne physique, ce qui 
nécessite une vigilance accrue au regard de la loi du 6 janvier 1978. La Online 
Trust Alliance a ainsi proposé un cahier des charges sur la protection des données 
personnelles transitant par les objets connectés4. Des initiatives similaires, fruits 
d’une concertation interdisciplinaire, devraient pouvoir se multiplier afin de définir, 
pour les données émises par l’immeuble et celles gravitant autour de lui, un cadre 
juridique adapté et respectueux du droit des citoyens.

3 Usus, frucutus, abusus
4 IoT Trust Framework – Discussion Draft released August 11, 2015 (updated August 13), OTA
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V. PREMIÈRES CONCLUSIONS
ET RECOMMANDATIONS

La transition numérique transforme en profondeur à la fois les espaces et les temps de 
l’immobilier, ainsi que les relations entre les différents acteurs du secteur. Les nouveaux 
territoires numériques fluidifieront les échanges, accélèreront les process et rendront les 
transactions immédiates et transparentes pour chacune des parties prenantes. 

D’autre part, le croisement de données fournies par les objets connectés, et plus largement 
les avatars d’immeubles intelligents, nous permettra d’avoir une connaissance plus fine des 
usages, et donc d’accompagner la naissance de nouveaux services, voire de l’anticiper. 
Dans ces nouveaux territoires numériques émergeront des services sociaux « augmentés 
» autour de quatre axes principaux : la sécurité, le confort, l’assistance à la personne, 
l’optimisation des coûts. Nourris et optimisés par les flux de données qui innerveront 
les avatars d’immeubles, ces services auront l’indéniable avantage d’être personnalisés, 
immédiats et évolutifs.

Observer la digitalisation de la filière présuppose de mener un travail interdisciplinaire pour 
examiner les métamorphoses radicales qui opèrent à des étages et niveaux multiples : la 
topologie, l’architecture, la gestion, l’économie, le droit, la sociologie, entre autres. 

La numérisation entraîne avec elle inévitablement la mutation des métiers de l’immobilier, et 
implique par conséquent de profondes transformations, non pas seulement économiques 
et financières, mais également sociétales, sociales et juridiques. Quels nouveaux métiers 
verra-t-on apparaître à l’heure des visites d’appartements en réalité virtuelle et des 
immeubles dont les avatars surgiront de l’écran d’un smartphone en réalité augmentée ? 
Quelles normes et lois encadreront le cadastre ennuagé d’un immobilier dont les fondations 
et les données seront stockées dans le cloud ? Quelle place donner à la cybersécurité pour 
garantir anonymat et protection des données ?
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1.  METTRE EN RÉSEAU LES INTELLIGENCES ACADÉMIQUES
     ET ENTREPRENEURIALES

Pour la puissance publique, comment penser l’impact produit par les innovations 
technologiques de rupture, qui affectent déjà profondément la chaîne de valeur 
de l’immobilier, dans le respect d’une forme de continuité sociale et juridique ? En 
gardant, tel Janus Bifrons, le dieu mineur du panthéon romain qui préside aux choix, 
aux passages, aux commencements et aux fins, le regard tourné de deux côtés: l’un 
vers la recherche académique, l’autre vers le monde des start-ups et de l’innovation.

Le Laboratoire des Valeurs Immobilières - partenariat privé/grandes écoles
La recherche académique et le monde entrepreneurial gagnent mutuellement à se 
nourrir l’un de l’autre pour mettre en commun les apports de leurs spécificités et 
savoirs  respectifs : la profondeur de champ analytique renforcée par le recul et la 
remise en perspective d’un côté, et de l’autre, la vigueur du pragmatisme associée à 
une connaissance concrète du marché et de ses modèles économiques.

Il s’agira donc de favoriser l’établissement de partenariat entre entreprises innovantes 
de l’immobilier et les grandes écoles, à l’image du laboratoire de recherche appliquée 
à l’ESSEC (le Laboratoire des Valeurs Immobilières) qu’Equanem, en collaboration avec 
l’ESSEC a développé au sein de la Chaire « Économie Urbaine » avec les étudiants de 
Mastère, et dont les premiers travaux portent sur le développement d’outils de calcul 
du coût global immobilier et de construction de PSP (Plan Stratégique de Patrimoine).

Un incubateur de start-ups innovantes 
Comment préparer au mieux les différents pôles du secteur à cette onde de choc 
numérique, vectrice de trajectoires nouvelles, et notamment de fluidification des 
échanges de données et de valeurs ? Afin d’alimenter cet esprit de prospective et 
cette culture de l’innovation, il s’agit également d’incuber des start-ups innovantes 
dans l’immobilier qui seront demain les forces majeures de l’échiquier, nécessaires à 
la régulation du marché.
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2.  FORMER POUR MIEUX ANTICIPER

En outre, il conviendrait d’accompagner le développement de formations transversales 
pour anticiper les mutations à venir et de préconiser la création de ces formations 
d’une part, pour permettre aux étudiants d’aujourd’hui de se préparer au mieux 
aux mutations de l’immobilier à venir, et de l’autre, pour apporter un conseil sur la 
formation continue pour les salariés en poste. Il serait également souhaitable de 
pouvoir dispenser des missions de conseil auprès des organismes privés comme 
publics directement concernés par les effets de la digitalisation : les collectivités locales 
pour former aux défis de l’Open Data, les agences immobilières pour apprivoiser 
les vertiges de la réalité virtuelle et son potentiel, ainsi que la valeur heuristique de 
certains outils de visualisation de données pour suivre au plus près les tendances du 
marché, voici quelques lignes de force du développement en marche.

3.  PROTÉGER ET MAÎTRISER LES DONNÉES

Pour finir, nous préconisons la création d’un observatoire de la transition numérique 
dans l’immobilier résidentiel pour s’assurer que les mutations numériques à venir 
seront bien au service d’un mieux vivre- et habiter-ensemble. Un tel observatoire 
pourra ainsi réfléchir sur la question de la maîtrise et de la protection des masses 
de données générées par la numérisation. Demain, à l’issue des recommandations 
fournies par cet observatoire, seront peut-être créés des coffres-forts numériques 
pour permettre au locataire de protéger ses données d’usage. Sous le sceau d’une 
infrastructure sécurisée, sa facture d’électricité, d’eau, ses documents d’assurance 
seront conservés, à l’abri des regards et algorithmes indiscrets, dans des espaces 
hautement sécurisés, pour s’assurer que l’habitant bien logé, à l’ère de la Foncière 
NumériqueTM, sera également bien protégé.
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