
 
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 23 avril 2015 

 

Activités immobilières : 

portrait économique du secteur 
 

Paris, le 23 avril 2015 – AGEFOS PME et l’Observatoire de la branche de 

l’Immobilier publient le portrait économique des activités immobilières. 

L’occasion d’analyser l’évolution du secteur depuis la crise qui l’a durement 

touché. 

 

Les activités immobilières : des agences immobilières à la gestion de patrimoine 
Les activités immobilières couvrent le périmètre de la branche professionnelle de 

l’immobilier (location de logements et de terrains, les agences immobilières et 

l’administration d’immeubles et de biens), ainsi que l’activité de marchand de biens et de 

support juridique de gestion de patrimoine immobilier. Le secteur dans son ensemble 

compte 242 000 salariés et 51 000 entreprises, dont 68 % d’entreprises issues de la 

branche de l’Immobilier. 

  

Parmi les tendances qui se dégagent de l’étude, on constate notamment une baisse 

progressive du nombre de salariés de la location de terrains, et une croissance des effectifs 

des entreprises de gestion de patrimoine immobilier. 

 

Activité des entreprises de l’immobilier : la reprise est là 
Avec 98 % d’entreprises de moins de 9 salariés, l’immobilier est un secteur de TPE. 

Celles-ci emploient 42 % des salariés, les effectifs étant essentiellement concentrés dans 

les entreprises de plus de 20 salariés. En termes d’activités, le secteur fait la part belle à la 

location de terrains (37 % de l’activité des entreprises) et aux agences immobilières (33 %). 

 

L’activité des entreprises a été fortement impactée par la crise économique, mais on assiste 

à une reprise, comme en témoignent les créations d’entreprises, en augmentation de 6 % et 

la baisse du nombre de défaillances d’entreprises. 

 

Focus sur la dynamique économique 
On constate une évolution positive du chiffre d’affaires des activités immobilières et 

des activités de location et d’exploitation de biens immobiliers, après une forte baisse entre 

2007 et 2009. Cette dernière a tout particulièrement touché les marchands de bien, dont la 

baisse du chiffre d’affaires se poursuit. 

 

Le secteur affiche une rentabilité économique
1
 en progression d’un point par rapport au 

portrait économique précédent (taux de rentabilité économique de 5 % et taux de rentabilité 

financière
2
 de 8 %). 

 

AGEFOS PME est le partenaire Emploi-Formation de la branche de l’Immobilier depuis 

1992. 

 

Consulter le portrait économique 

                                                 
1
 La rentabilité économique mesure la capacité des capitaux productifs à dégager un certain niveau de profit. 

2
 La rentabilité financière mesure la capacité des capitaux investis par les actionnaires et associés à dégager un 

certain niveau de profit. 

http://iledefrance.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/10-Master/10-Employeur/00-Branches/Activites-services/Immobilier/Portrait_economique_immobilier_AGEFOS_PME_2013.pdf
http://188.165.183.201/fileadmin/user_upload/10-Master/50-Nous-connaitre/pdf/2015_Immobilier_portrait_economique_AGEFOS_PME.pdf


 
 

 

AGEFOS PME, votre conseiller Emploi-Formation professionnelle, 
partout en France 

 
AGEFOS PME, 1

er
 réseau gestionnaire des fonds de la formation professionnelle en France, couvre près de 

378 000 entreprises, dont 89 % sont des entreprises de moins de 10 salariés, et plus de 6 600 000 salariés au 
plus près des enjeux de chaque territoire. 

1 300 collaborateurs accompagnent les entreprises pour la formation et l’emploi de leurs salariés. AGEFOS PME 
agit auprès des entreprises adhérentes, dont 50 branches ou secteurs professionnels, 

pour simplifier la formation et l’emploi, conseiller et informer les dirigeants sur l’ensemble des dispositifs dont ils 
peuvent bénéficier, mutualiser les moyens disponibles au service de la formation des salariés et mobiliser des 

financements régionaux, nationaux et européens pour aider l’investissement formation des TPE-PME. 
 

Plus d’informations sur le site AGEFOS PME 
Retrouvez-nous sur Twitter : http://twitter.com/AGEFOSPME 

 

 

La CEFI 
 

La CEFI, Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l’Immobilier, a en 
charge la mise en place de la politique de formation de la branche professionnelle et son évolution. Paritaire, 
elle est composée d’organisations professionnelles d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés. 
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http://www.agefos-pme.com/site-national/actualites/actualites/actualite/participez-a-la-rencontre-nationale-afdet-agefos-pme-des-17-et-18-janvier-prochains/
http://twitter.com/AGEFOSPME
mailto:aglibota@agefos-pme.com

