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1

Préface

Numérisation, ubérisation, disruption, disparition et 
apparition de métiers, transformation des autres, 
modification des rapports sociaux, bouleverse-

ments politiques et économiques… le monde moderne est 
en pleine révolution. C’est un ouragan de la magnitude de 
la grande révolution industrielle de la deuxième moitié du 
xixe siècle.

Il y a 100 ans, tout le monde fut concerné. Mais pas 
en même temps, ni de la même façon. La révolution 
industrielle du textile devança de 30 ans celle des trans-
ports, et de 50 ans celle de l’agroalimentaire. Des métiers 
disparurent dans l’artisanat, l’agriculture, et de nouveaux 
métiers apparurent dans les transports, les médias, l’in-
dustrie… mais certains métiers furent moins touchés tels 
les médecins, les notaires ou les enseignants. Tout s’est 
fait finalement progressivement. Une usine, une imprime-
rie ou une ligne de chemin de fer ne s’ouvrait pas comme 
une start-up Internet.

Ceci explique peut-être pourquoi le grand monde 
de l’immobilier (qui englobe l’aménagement, le BTP, 
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la  promotion, les services et l’investissement) s’est 
assez peu senti concerné par l’émergence soudaine des 
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et la numé-
risation de l’univers qui nous entoure. L’immobilier, 
c’est « brick and mortar », ça ne bouge pas comme cela. 
L’immobilier, il n’y a pas de raison que cela change, 
on en aura toujours besoin. Construire, c’est empiler du 
béton, rien à voir avec Internet. Il faudra toujours un 
agent pour bien louer ou bien vendre, et son banquier 
pour se financer…

Et tandis que ceux-là ne se sentent pas concernés du 
tout, d’autres, « néosceptiques », expliquent que la révo-
lution numérique prendra son temps avant de débarquer 
dans Immoland. Et qu’on aura bien le temps de s’adapter. 
On est prêt. La preuve ?… on utilise déjà un iPhone et un 
webmaster maison s’occupe du site Internet et du compte 
Twitter.

Robin Rivaton et Vincent Pavanello ne sont pas de 
cet avis. En libres observateurs, ils pensent que le Big 
Bang numérique de l’immobilier est déjà en route et 
qu’il va transformer les métiers de l’intermédiation, 
de la promotion, de la construction, des services et de 
la finance immobiliers. Ils savent que la particularité 
d’une révolution numérique, c’est sa vitesse d’exécu-
tion, car l’octet voyage 27  millions de fois plus vite 
que le chemin de fer de Louis-Philippe. Toutes leurs 
prédictions ne se réaliseront sans doute pas. Mais, s’ils 
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n’ont seulement qu’à moitié raison, il y a urgence à 
nous mettre en marche.

Guillaume Poitrinal 
Président d’Icamap et co-fondateur de Woodeum
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Introduction

L ’ubérisation a envahi les journaux et les médias. 
Pourtant, le phénomène reste bien modeste lorsqu’on le 
compare à ce qui a vraiment changé nos vies. Plutôt que 

l’ubérisation, l’urbanisation a certainement été le phéno-
mène humain le plus frappant du dernier siècle. En 1900, 
moins d’une personne sur dix vivait en ville, alors qu’au-
jourd’hui c’est le cas de plus d’une sur deux. D’ici 2030, les 
villes vont accueillir un milliard d’êtres humains supplé-
mentaires et trois milliards d’ici 2050. 417 villes comptent 
plus d’un million d’habitants et 36 plus de dix millions 
d’habitants, rassemblant un être humain sur six. Qui dit 
concentration d’habitants dit concentration de richesses. 
En 2030, les 750 villes de plus d’un million d’habitants 
que comptera la planète produiront près des deux-tiers de 
la richesse mondiale. Pour reprendre les mots de l’ancien 
maire de Denver, Wellington Webb : « Le xixe siècle était 
un siècle d’empires, le xxe un siècle d’États-nations. Le 
xxie siècle sera celui des villes. »

Si ces grands chiffres peuvent sembler insaisissables 
–  comment se représenter mentalement 10  millions de 
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personnes ?  –, la ville a une réalité physique, tangible, 
elle est le reflet des immeubles et des infrastructures de 
réseau qui la compose. Au-delà de la question urbaine, 
nous passons l’essentiel de notre vie dans des immeubles. 
Une étude donnait le chiffre incroyable de 2 h 30 par jour 
en moyenne passées loin de la protection des bâtiments, 
dont 1 heure dans les transports. Nous y dormions depuis 
des millénaires mais les gigantesques gains de producti-
vité dans le secteur agricole, qui employait 80  % de la 
population française il y a deux siècles, ont conduit les 
hommes à travailler en intérieur. Dans certaines villes, 
les conditions extérieures de froid comme de chaud sont 
telles que les bâtiments protègent. L’immobilier joue bien 
un rôle central dans nos vies.

Un secteur économique immobile

Pour notre plus grand malheur, ce secteur de l’immobi-
lier dont nous dépendons tant est immobile. Immobile 
à l’heure où la technologie révolutionne des secteurs 
entiers, au bénéfice tant des consommateurs que de 
l’environnement. Le transport est en train de vivre sa 
mue avec le développement de véhicules toujours moins 
polluants, avec des logiciels permettant d’adapter au plus 
près l’offre aux besoins et bientôt avec l’apparition de 
voitures autonomes qui éviteront des milliers de morts 
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par accidents. La production d’énergie devient plus 
soutenable avec des coûts de production par les énergies 
renouvelables en forte baisse qui laissent entrevoir un 
monde mieux pourvu et moins polluant. L’agriculture, 
qui a déjà montré sa formidable capacité de croissance 
au cours des dernières décennies, va répondre au défi 
des 4 milliards d’êtres humains supplémentaires tout en 
réduisant les quantités d’eau et d’engrais nécessaires. 
Parmi ces grands secteurs majeurs répondant aux besoins 
fondamentaux de l’homme – se déplacer, se nourrir, se 
chauffer et s’éclairer –, l’immobilier fait figure d’excep-
tion. Les bâtiments sont toujours plus chers à produire, 
les conditions de logement ne progressent pas, la mise à 
jour qualitative des bâtiments existants est trop onéreuse, 
le marché est visqueux au point d’empêcher la mobilité 
des personnes…

Aujourd’hui, une partie de nos difficultés économiques 
réside dans la mauvaise santé de ce secteur atteint de trois 
maux : une incapacité à générer les gains de productivité 
attendus ; des asymétries d’information et des coûts de 
transaction élevés aboutissant à une mauvaise adéquation 
entre l’offre et la demande ; une absence d’économies 
d’échelle due à l’éparpillement des acteurs. Il finit par 
détourner des ressources indispensables pour financer 
la mutation du reste de l’économie. Nous sommes en 
pleine maladie des coûts. La « maladie des coûts », 
c’est l’expression forgée par l’économiste William 
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Baumol pour désigner les différences d’évolutions de la 
productivité entre les différents secteurs économiques. 
Il faut encore aujourd’hui cinq personnes pour jouer un 
quintette à cordes et la productivité d’une troupe jouant 
Le Bourgeois Gentilhomme n’est guère différente de ce 
qu’elle était à l’époque de Molière. Dans le même temps, 
les usines ont réalisé des gains de productivité majeurs 
et continuent de progresser : le temps d’assemblage d’un 
véhicule a été divisé par deux entre  1995 et  2003 et 
encore par deux depuis. Cette maladie des coûts qui était 
cantonnée au secteur artistique ou à l’éducation, nous la 
voyons poindre dans l’immobilier.

Un secteur clé de nos économies  
et de nos sociétés

Ceci est d’autant plus catastrophique que le secteur 
immobilier, tant résidentiel que tertiaire – autrement dit 
les commerces, bureaux, entrepôts et usines  –, est au 
cœur de nos économies, et cela depuis des siècles. En 
dépit de particularités nationales à l’échelle du monde, 
de taux de propriété différents, d’économies de matu-
rité hétérogène, de populations plus ou moins âgées, de 
marchés du travail plus ou moins mobiles, on constate 
une relative stabilité du poids du secteur. Nos recherches 
ont montré que le secteur immobilier, construction 
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incluse, est, avec le secteur du commerce, celui dont 
le poids économique est le plus stable dans les écono-
mies de l’OCDE, qui rassemble des pays aux profils 
aussi divers que les États-Unis, l’Europe, l’Australie, 
le Japon, le Mexique ou le Chili. Au niveau mondial, 
sur les trois dernières décennies, le secteur représente 
en moyenne un sixième de la création de richesses. En 
France, les activités immobilières et la construction 
pèsent encore respectivement 13 % et 5 % de la valeur 
ajoutée de l’économie nationale, en faisant ainsi le 
premier secteur. Dans une approche encore plus exten-
sive incluant les matériaux de construction et la main-
tenance, les cabinets de conseil Global Construction 
Perspectives et Oxford Economics1 prédisent que d’ici 
2030, la construction comptera pour 15 % de la valeur 
ajoutée mondiale contre 12  % aujourd’hui. Comme le 
secteur ne génère pas ou peu de gains de productivité, les 
prix des biens et services associés ne baissent pas alors 
que ceux d’autres secteurs, comme les produits électro-
niques, s’effondrent. Il en résulte une taille toujours plus 
importante dans les économies les plus développées.

Du fait de son poids économique et de son ineffi-
cience, ce secteur est prédestiné à être celui où naissent 
les crises, que ce soit celle du début des années 1990 ou 

1. Global Construction Perspectives & Oxford Economics, Global 
Construction 2030, novembre 2015, p. 6.
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