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Préface

Mutation », « innovation », « agilité », autant de termes d’un 
langage utilisé dans beaucoup de secteurs économiques. Mais, 
ces deux dernières années, peu de secteurs, hormis peut-être 

l’industrie automobile, ont réellement vécu ces trois états avec autant 
d’acuité que celui du service au logement, qui est aussi une industrie.

Derrière une identité professionnelle qui continue de se construire, 
un combat moderne pour des professions réglementées qui ne sont 
pas ancestrales, nos entreprises ont dû –  et su  – s’adapter aux défis 
technologiques, réglementaires et faire évoluer leurs outils et modèles 
pour construire une offre de service qui doit répondre à une culture 
client.

En effet, le client n’est plus un simple usager d’un parc social, il n’est 
plus l’ignorant abordant le sachant mais un « proto expert », pour qui 
la recherche sur Internet est le premier outil de renseignement, avec 
valeur de connaissance, voire de compétence. Il est surtout devenu 
un utilisateur averti des nouvelles technologies. Cette appréhension 
présage, pour la période qui s’ouvre, un double enjeu : la justification 
de la valeur ajoutée du professionnel et son corollaire, la redistribution 
de cette valeur ajoutée au regard des nouveaux modèles intervenant sur 
nos marchés, qui eux-mêmes évoluent.

Bien sûr, le marché du logement vient encore de démontrer sa très 
grande résilience  : il conserve une place de choix dans le cœur des 

« 
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Français et en 2020-2021, la notion de « valeur refuge » a pris une autre 
dimension, quand notre logement a servi de refuge au sens propre.

Mais, les enjeux environnementaux vont affecter sa valeur économique, 
voire l’amoindrir au regard de la privation du droit de louer, par 
exemple. Cet enjeu sociétal n’est pas seulement celui de nos clients  :  
il interpelle nos entreprises et nos collaborateurs. La responsabilité sociale 
et environnementale n’est plus l’apanage des grands groupes, elle doit 
être intégrée par une filière qui est au centre d’un important défi.

Rien de ce que nous venons d’évoquer n’échappe à ce regard croisé des 
chercheurs et enseignants de la Chaire EREM1 de l’université de Lorraine.

Nul doute que nos chefs d’entreprise et la FNAIM y puiseront de 
multiples sujets de réflexion sur leur avenir. Ce dernier est à l’image 
de cet ouvrage : il s’annonce passionnant !

Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM

1 European Real Estate Management.
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Présentation 
des auteurs

Claude Birnbaum est titulaire de masters de gestion des entreprises 
et de gestion des collectivités territoriales. Il a occupé les fonctions 
de directeur général dans le domaine médico-social, puis auprès d’un 
important bailleur social de l’agglomération messine. Il enseigne dans 
le cadre de la filière de formation aux métiers de l’immobilier de l’IAE 
Metz School of Management en partenariat avec l’École supérieure de 
l’immobilier (ESI) et CCI Formation Moselle.

Thierry Cheminant est directeur pédagogique de la FNAIM et directeur 
de l’École supérieure de l’immobilier. Doctorant en sciences de gestion 
au sein de la Chaire EREM, il est membre du laboratoire de recherche 
CEREFIGE de l’université de Lorraine. Il est également professeur vacataire 
à l’IAE Metz School of Management et à l’université de Perpignan.

Frédéric Distler est docteur en sociologie et maître de conférences 
associé à l’IAE Metz School of Management. Chercheur au sein de la 
Chaire EREM, il occupe également la fonction de chargé de mission 
insertion des personnes défavorisées par le logement et l’hébergement 
au département de la Meuse.

Gilles Henry est docteur en sociologie de l’université de Lorraine 
et chercheur associé au centre de recherche sur les médiations 
(CREM). Président de GCMH Conseil, il exerce l’activité de chargé 
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d’enseignement à l’IAE de Metz School of Management, ainsi qu’à 
l’université de Lyon II.

Fana Rasolofo-Distler est enseignante-chercheuse à l’IAE Metz School 
of Management. Elle a développé une expertise dans le champ de 
l’immobilier l’ayant conduite à créer une filière de formation complète 
dans les métiers de l’immobilier. Elle a également créé en 2018 la Chaire 
EREM pour impulser les réflexions et l’innovation dans les pratiques des 
métiers de l’immobilier.
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Introduction

Les chercheurs de la Chaire EREM nous invitent, dans cet ouvrage, 
à  parcourir un spectre assez large et sinueux du secteur de 
l’immobilier. Ils mettent en perspective un certain nombre de 

problématiques prégnantes aux effets novateurs mais aussi destructeurs, 
laissant place à maintes innovations relevées dans ces contributions. 
Thierry Cheminant nous conduit sur les terres encore à défricher de l’usage 
des outils digitaux par les professionnels. En effet, l’auteur observe que 
les professionnels se sont appropriés et ont fait usage des outils digitaux 
pour remplir leurs missions premières, faute de quoi le secteur aurait 
pâti sévèrement d’une récession économique et d’une transformation 
radicale des métiers. Les visites virtuelles, les signatures électroniques,  
les estimations par visioconférences, les locations et transactions en ligne, 
toutes ces possibilités technologiques ont fortement réinterrogé les 
relations clients/professionnels et ont redéfini les modalités de détention 
de l’information par les professionnels.

Frédéric Distler s’inscrit dans le prolongement de ces travaux et questionne 
la relation client/professionnel à travers le prisme de la construction de 
l’expertise-client offert par les possibilités d’usages des outils digitaux. 
Ces outils apparaissent faciles d’accès et se sont démocratisés. Le grand 
public fait usage au quotidien d’une multiplicité de possibilités de 
communication et de gestion de l’information. En ce qui nous concerne, 
le client qui engage son patrimoine va faire les démarches pour rechercher 
l’information utile sur les multiples plateformes. Il va glaner et cumuler du 
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savoir de nature à connaître le bien et ainsi être en mesure de le négocier 
à son avantage. Cette démarche interroge le rapport client/professionnel 
et oblige les « experts » à se professionnaliser en permanence par le biais 
de formations continues et à se « distinguer » en termes de valeur ajoutée.

Gilles Henry pointe la difficile construction de l’identité professionnelle 
des acteurs de ce champ malgré un encadrement légal et réglementaire 
particulièrement fort. Les jeux de controverses et les rapports de 
force entre groupes professionnels concurrents apportent son lot 
d’aléas et entravent la possibilité de définir une corporation qui se 
reconnaîtrait avec ses règles, sa déontologie et ses qualifications. 
En  fait, les  professions de l’immobilier sont encore à la recherche 
d’un statut faisant consensus parmi les acteurs et qui leur permettrait 
la stabilisation de leur identité professionnelle toujours en voie de 
réécriture. Ces métiers, que les pouvoirs publics et les syndicats tentent 
conjointement de professionnaliser, sont également touchés par le 
processus technologique dit de la digitalisation.

Dans un autre champ de l’immobilier notamment celui du logement 
social, Claude Birnbaum nous invite à comprendre l’évolution des relations 
locataires/bailleurs grâce au concept de clients usagers. Les notions de 
qualité de service s’imposent désormais aux bailleurs sociaux et engendrent 
un rapport plus exigeant des locataires devenus clients. Le bailleur est dès 
lors sommé de tenir compte d’un certain nombre de demandes fondées 
sur la consommation de produit, comme le respect des délais, la qualité 
de l’intervention, l’éthique dans la relation, la proximité et le respect des 
clients, la transparence dans les décisions… C’est à une petite révolution 
du logement social à la table de laquelle l’auteur nous convie.

Fana Rasolofo-Distler analyse le pilotage de la RSE1 dans les entreprises 
immobilières. Elle s’est intéressée aux entreprises sociales pour l’habitat, 
aux entreprises de services immobiliers, aux promoteurs immobiliers, 
et aux sociétés d’investissement immobilier cotées. Elle fait le constat 

1 La responsabilité sociale des entreprises est l’intégration par les entreprises des préoccupa-
tions sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les 
parties prenantes.



7

©
 D

un
od

 -
 T

ou
te

 r
ep

ro
du

ct
io

n 
no

n 
au

to
ris

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

Introduction

que les entreprises les plus mobilisées en matière de RSE sont celles 
qui apparaissent comme étant les plus contraintes par les obligations 
légales. Quant à celles qui ont le choix, elles utilisent les dispositifs RSE 
à des fins stratégiques. En fait, la RSE mise en œuvre dans le système de 
pilotage des entreprises, dépend du degré de contrainte institutionnelle. 
La RSE est un dispositif de nature stratégique fortement dépendant 
des résultats économiques et financiers des entreprises et s’intègre 
ainsi dans les visions stratégiques des managers. Enfin, l’ensemble des  
co-auteurs abordent la question du pilotage d’une agence immobilière 
sous toutes ses facettes. Il y est question de la création d’une agence, 
de son pilotage marketing, financier et des collaborateurs, ainsi que de 
la fonction digitale du directeur. En clair, le directeur d’agence se doit 
d’être omnipotent pour conduire son entreprise sur un marché très 
concurrentiel.

Ainsi, nous aborderons au chapitre  1 de cet ouvrage l’inexorable 
digitalisation des métiers de l’immobilier et ses effets sur les pratiques des 
acteurs de ce champ économique et social. Le chapitre 2 nous mènera 
dans les arcanes de la fabrication de l’expertise client à travers l’usage 
des outils digitaux, comme les plateformes en ligne qui renseignent sur 
les prix ou les évaluations, et qui produisent ainsi de la connaissance sur 
les produits. Le chapitre 3 fait état des professions de l’immobilier et 
de leur construction identitaire à travers le prisme de l’histoire souvent 
traversée de multiples conflits. Le chapitre 4 aborde le logement social 
et plus particulièrement les bailleurs sociaux qui ont dû opérer une mue 
du locataire au client. Le chapitre 5 traite du pilotage de la responsabilité 
sociale des entreprises et de l’effectivité de la performance économique, 
sociale et environnementale dans les entreprises immobilières. Enfin, 
le chapitre 6 évoque les composantes essentielles du pilotage d’une 
agence immobilière.

Mais, au préalable, Thierry Cheminant, nous rappelle en page 9 quelques 
éléments de contexte sur les métiers de l’immobilier
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Éléments de contexte 
sur les métiers 
de l’immobilier

Thierry Cheminant

Les professions immobilières
Les métiers de l’immobilier sont réglementés depuis une cinquan‑
taine d’années par la Loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 (dite Loi Hoguet) 
et son décret n° 72‑678 du 20  juillet 1972. Dès lors, fini le temps 
des « agents d’affaires » au carnet d’adresses bien fourni, riches 
d’une bonne connaissance de leur marché local, dotés d’une vraie 
compé tence commerciale, mais qui parfois avaient une déontologie 
« superficielle ». Place aux professionnels de l’immobilier, les agents 
immobiliers, administrateurs de biens et syndics, dotés d’une carte 
professionnelle significative d’une compétence professionnelle 
minimum, d’une assurance RCP, et d’une garantie financière.

Cependant, il faut souligner que la réglementation des profes‑
sions immobilières va très vite s’enrichir, certains diront s’alour‑
dir, d’une multitude de textes, s’accumulant au gré des législatures. 
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Ainsi, depuis 1980, « l’inflation législative va désormais être le quo‑
tidien du secteur de l’immobilier, avec plus de trente textes majeurs 
jusqu’au début des années 2000. » (Cheminant, 2018)

Aujourd’hui, la profession englobe 13 « spécialités » différentes 
pour la FNAIM, principale organisation professionnelle du sec‑
teur, née en 1946 et à l’origine même de la Loi Hoguet. À ce stade, 
il convient de rappeler la définition et le périmètre d’activité de ces 
différentes professions, afin d’apporter de la clarté dans la vision 
que l’on peut avoir de ce secteur.

• L’agent immobilier est l’intermédiaire entre le vendeur et 
l’acquéreur, ou le propriétaire et le candidat locataire. Plus 
commu nément, il peut être appelé « transactionnaire ». Il est le 
mandataire agissant dans le cadre du mandat donné par son client 
«  mandant ».

• L’administrateur de biens, autrement appelé « gestionnaire loca‑
tif » ou « gérant d’immeubles », s’occupe de la gestion locative des 
biens immobiliers pour le compte des propriétaires bailleurs. Dans 
l’immeuble (résidentiel, bureaux, locaux commerciaux,  etc.), 
il gère ce que l’on appelle « les parties privatives ».

• Le syndic de copropriété administre les immeubles en copropriété 
pour le compte des propriétaires (occupants ou non). Plus commu‑
nément, le syndic de copropriété, sous l’autorité de  l’assemblée 
générale et du conseil syndical, s’occupe de ce que l’on appelle 
« les parties communes », il s’assure au quotidien de la bonne 
conservation de l’immeuble.

• L’expert immobilier estime la valeur d’un bien immobilier. Il faut 
noter que l’expert immobilier n’est pas régi par la Loi Hoguet. 
Au  niveau européen, il existe une certification officielle pour 
reconnaitre la compétence des experts ; il s’agit de la certification 
REV (Recognised European Valuer), gérée par TEGOVA (The  European 
group of Valuers’ Associations). On peut rappeler également qu’il 
existe aussi une forme de certification pour les experts au sein de 
la RICS (Royal Institute of Chartered Surveyor).
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Éléments de contexte sur les métiers de l’immobilier

• Le diagnostiqueur réalise des diagnostics techniques obligatoires 
lors de la vente ou la location d’un bien immobilier. Ce métier est 
apparu à la suite de la Loi Carrez. Depuis 2007, le diagnostiqueur 
est soumis à des obligations préalables à l’exercice de sa profession, 
principalement il doit être certifié par un organisme agréé COFRAC, 
à l’issue d’une formation spécifique liée aux différents diagnostics 
qu’il devra réaliser (mesurage, plomb, amiante, CREP, DPE, etc.)

• L’aménageur foncier définit les possibilités de division d’un ter‑
rain dans le but de le lotir et de l’aménager avant de le vendre par 
lots. C’est lui qui va « viabiliser » le terrain et effectuer tous les 
travaux d’aménagement nécessaires préalablement à la mise en 
vente des lots.

• Le marchand de biens achète pour son compte des biens immo‑
biliers qu’il va ensuite réhabiliter avant de les revendre. Autre‑
ment appelé « rénovateur », il peut effectuer de lourds travaux, 
allant jusqu’à la « découpe » du bien en plusieurs lots. Il faut éga‑
lement noter que ce métier n’est pas régi par la Loi Hoguet.

• Le conseiller en immobilier d’entreprise est « l’intermé‑
diaire » en matière de vente et de mise en location en matière de 
bureaux, d’entrepôts, de locaux d’activités, locaux commerciaux, 
d’usines,  etc. Sa clientèle se constitue d’investisseurs privés ou 
institutionnels ou des promoteurs. Son rôle comprend souvent, 
au‑delà de la prospection et de la commercialisation, l’aide au 
financement, la réalisation des études de rentabilité des immeubles 
ciblés, voire du conseil à l’aménagement des espaces considérés.  
Il est souvent un partenaire privilégié des promoteurs immobiliers.

• Le promoteur monte les opérations immobilières en matière de 
logements, de bureaux ou de locaux d’activités, etc. Ce n’est pas 
un métier réglementé au titre de la Loi Hoguet.

• Le spécialiste en location de vacances est un agent immobilier spé‑
cialisé dans la location des biens destinés à la location de vacances, 
souvent appelée « location saisonnière ». Il opère le plus générale‑
ment dans les zones les plus touristiques (montagne, bord de mer).
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• Le mandataire en fonds de commerce est spécialisé dans les 
transactions en matière de fonds de commerce et de fonds arti‑
sanaux. Il peut, au‑delà de la location, s’occuper également de la 
transmission d’entreprises. Son champ d’activité peut être stricte‑
ment limité à un type d’activité comme l’hôtellerie, la restaura‑
tion, les bars‑tabacs, les boulangeries, voire les pharmacies. C’est 
un métier très complexe qui nécessite, au‑delà des compétences 
juridiques, comptables et fiscales, une bonne connaissance du 
secteur d’activité visé.

• Le spécialiste en viagers est un agent immobilier qui s’est spécia‑
lisé dans la vente en viager. De plus en plus, son métier englobe 
toutes les problématiques liées au démembrement foncier.

• Le spécialiste en affaires rurales et forestières ne s’occupe que des 
biens ruraux (propriétés agricoles, viticoles, bois et forêts), à la vente 
ou à la location. Certains ne s’occupent que de biens très particuliers 
comme les haras. Ici encore, ce métier exige une parfaite connais‑
sance du milieu considéré, pour des opérations très complexes.

Pour clore cette section, donner le cadre et illustrer la complexité 
d’exercice des métiers de l’immobilier, voici une liste non exhaus‑
tive des textes qui réglementent les professions immobilières depuis 
1965 (Cheminant, 2018) :

• La Loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété 
des immeubles bâtis.

• La Loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 (dite Loi Hoguet) et son décret 
n° 72‑678 du 20 juillet 1972.

• La Loi Spinetta (janvier  1978) rend obligatoire l’assurance 
dommages‑ouvrage.

• La Loi Scrivener (5 juillet 1979) relative à la protection du consom‑
mateur contre les dangers du crédit (instauration des délais de 
réflexion).

• La Loi Quillot (juin 1982) redéfinit largement les relations entre 
les propriétaires bailleurs et les locataires.


