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Recrutements :  
un dynamisme retrouvé ? 

Le volet économique du 5e Panorama de l’immobilier 
et de la ville, publié en décembre 2020, mettait 
en lumière que, comme l’ensemble de l’activité 
économique française, la filière industrielle et 
servicielle de l’immobilier et de la ville avait été 
durement touchée par la crise sanitaire. 

Son effort d'entraînement sur l’économie nationale 
s’était émoussé alors qu’elle représente un poids 
significatif dans l’économie nationale (2,2 millions 
d’emplois) et avait exercé un rôle moteur au cours 
des cinq dernières années (138 000 postes créés en 
France entre 2015 et 2019). 

Avec ce volet métiers publié en juin 2021, et alors 
que le déconfinement prend tous les jours une 
dimension plus concrète dans nos vies et que la 
vaccination se généralise, nous avons souhaité 
porter un regard actualisé sur les perspectives des 
entreprises de la filière et leurs dynamiques de 
recrutement.

Ce second volet du 5e Panorama de l’immobilier 
et de la ville, produit par EY, la Fondation Palladio 
et Business Immo, avec la participation des 33 
fédérations et organisations professionnelles 
partenaires, livre un message empreint d’un plus 
grand optimisme.

Malgré les difficultés des quinze derniers mois 
et les profondes transformations à l’œuvre dans 
les différents secteurs de la filière, le niveau de 
confiance des dirigeants semble avoir retrouvé son 
niveau avant-crise et 78% des dirigeants interrogés 
envisagent de recruter dans les trois ans à venir. 

Après un printemps-été 2020 placé sous le signe de 
la prudence, le besoin de renforcement des équipes se 
fait sentir de manière plus intense et les recrutements 
reprennent. C’est une excellente nouvelle, en 
particulier pour les étudiants, qui ont vécu une année 
2020 particulièrement difficile.

Bien entendu, cette note d’optimisme reste à 
confirmer dans les semaines et les mois à venir, 
dans un contexte où les difficultés de recrutement se 
maintiennent toujours à un niveau particulièrement 
élevé pour la filière.

La crise sanitaire nous a également clairement 
rappelé le rôle essentiel des villes et de l’immobilier 
dans nos vies : l’importance de son logement, à 
l’heure du télétravail ou de l’école à la maison, le rôle 
du bureau dans la vie d’une entreprise et sa cohésion 
d’équipes, ou encore le rôle de nos commerces, de 
nos lieux de culture et de loisirs dans la vie de la cité.

Nous vous invitons donc à découvrir ou redécouvrir 
la diversité des métiers qui contribuent, chacun à 
leur niveau, à fabriquer les espaces et lieux de vie de 
demain, grand enjeu d’intérêt général du 21e siècle, 
et vous souhaitons une agréable lecture.

Édito
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Synthèse  
et chiffres clés

En 2021, la filière de l’immobilier et de la ville emploie 2,2 millions de 
personnes en France au sein de 8 secteurs d’activité et de 100 métiers 
présents dans tous les territoires.

Malgré la crise sanitaire, les incertitudes et transformations à l’œuvre sur les 
différentes classes d’actifs (bureau, commerce, logement neuf, hôtellerie…),  
les dirigeants de l’immobilier et de la ville semblent avoir quasiment retrouvé leur 
niveau d’optimisme d’avant-crise.

Les intentions de recrutement des dirigeants restent dynamiques.

des dirigeants ont 
l’intention de recruter de 
nouveaux collaborateurs 
au cours des 3 
prochaines années

des recruteurs 
proposeront des CDI

Sources principales : enquêtes EY auprès de 480 dirigeants et de 335 étudiants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Menées au cœur des deuxième et troisième vagues 
épidémiques, nos enquêtes révèlent que 79% des dirigeants 
sont optimistes au printemps 2021 contre 54% à l’automne 
2020, soit une progression de 25 points. Ce niveau de 
confiance s’explique notamment par la mise en place 
de dispositifs efficaces qui ont permis la poursuite de 
l’activité (télétravail, protocoles sanitaires renforcés…) et 
par l’optimisme porté par la campagne vaccinale dans un 
contexte marqué par des transformations profondes et de 
nombreuses incertitudes sur les différentes classes d’actifs 
(bureaux, centres commerciaux, logements neufs…).

Le rythme des recrutements, qui s’était figé au printemps 
2020 – principalement sous l’effet d’une posture attentiste 
des entreprises – a repris depuis l’automne pour répondre 
au niveau d’activité élevé et à la bonne santé des carnets 
de commandes. Autre signal positif, la crise sanitaire 
n’altère pas la nette préférence des recruteurs pour le 
CDI. La majorité des entreprises propose aussi des stages, 
apprentissages ou alternances, ce qui leur permet de 
remplir leur mission de formation et d’accompagnement 
envers les plus jeunes tout en se dotant de compétences 
clés pour l’avenir.

Automne 
2020

Automne 
2019

84%

54%

79%

Printemps  
2021

+25 p.p.

78% 94%

Part de dirigeants se déclarant optimistes sur les 
perspectives économiques de leur secteur à 12 mois

1

2
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Les difficultés de recrutement demeurent élevées.

Les recruteurs recherchent des profils variés,  
que ce soit selon le niveau d’expérience, le niveau  
de diplôme ou le type de formation initiale.

Transition écologique 
et bas carbone : vers 
une transformation 
profonde des métiers 
existants.

des dirigeants 
rencontrent des 
difficultés de 
recrutement

des dirigeants recrutent des 
collaborateurs venus du secteur 
de l’énergie pour travailler sur les 
sujets de transition écologique

Sources principales : enquêtes EY auprès de 480 dirigeants et de 335 étudiants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Les dirigeants mettent en avant 
deux explications principales à ces 
difficultés : l’inadéquation entre les 
compétences recherchées et les 
profils des candidats, et le manque de 
candidatures. Le premier facteur est 
structurel et persiste depuis plusieurs 
années : les entreprises recherchent 
des compétences rares, notamment 
dans quelques métiers spécifiques tels 

que l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
le pilotage de chantier et l’ingénierie.

Le manque de candidatures relève 
davantage de la conjoncture : les DRH 
constatent une baisse du turnover 
dans les entreprises, du fait d’une 
certaine réticence des salariés  
à changer de poste lors de cette 
période de fortes incertitudes.

92% des dirigeants recrutent des 
profils avec 3 à 10 ans d’expérience, 
ce qui en fait le profil le plus 
recherché. La crise ne semble pas 
avoir altéré la volonté des dirigeants 
de recruter des débutants (recherchés 
par 64% d’entre eux).

Enfin, la crise sanitaire n’a pas 
bouleversé les équilibres concernant 
les qualités recherchées par 
les recruteurs chez les futurs 
collaborateurs : esprit d’équipe, 
sens du service client, rigueur, 
flexibilité et autonomie constituent le 
quinté gagnant pour convaincre les 
recruteurs.

Les DRH interrogés estiment que les 
enjeux environnementaux nécessitent 
une évolution forte de tous les 
métiers de la filière pour prendre en 
compte la complexité de la transition 
écologique (nouveaux matériaux, 
nouveaux procédés…). 48% des 
dirigeants de la filière disent recruter 
des collaborateurs venus du secteur 
de l’énergie pour renforcer leurs 
compétences sur ce domaine.

69%

48%

3
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92%
 des recruteurs 

embauchent des 
profils expérimentés

64%
 des recruteurs 

embauchent des 
profils débutants

PROFILS  
DÉBUTANTS

PROFILS AVEC 3 À 10 
ANS D'EXPÉRIENCE



Plus d’un an après le début de la crise sanitaire, 82% des 
étudiants se déclarent optimistes quant à leur avenir. 
Malgré tout, le contexte de crise semble les pousser à 
rechercher davantage de sécurité dans l’emploi et 95% 
d’entre eux souhaiteraient signer un CDI.

Au-delà des tendances de long terme (travailler sur 
des projets concrets, recherche de sens, etc.), la crise 
sanitaire fait émerger trois critères essentiels dans leur 
recherche d’emploi : le cadre de vie au travail, le niveau 
de rémunération et l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle.

Les métropoles de région sont plébiscitées par les étudiants 
de l’immobilier et de la ville pour leur premier emploi : 77% 
des étudiants interrogés se verraient débuter leur carrière 
dans les métropoles régionales, contre seulement 54% en 
Île-de-France.

En un an, le télétravail a bouleversé l’organisation des entreprises de 
l’immobilier et de la ville.

Les étudiants restent optimistes pour leur avenir.

Le télétravail a constitué une révolution dans une filière qui 
repose avant tout sur le contact terrain avec les chantiers, 
les visites d’immeubles et la relation de proximité avec les 
locataires. Malgré les difficultés, les dirigeants tirent un 
bilan positif de la généralisation du télétravail et 71% d’entre 
eux estiment que cette pratique sera durable dans la filière. 

Les entreprises s’orientent vers un mode hybride, 
entre présentiel, nomadisme et télétravail, impliquant 
une responsabilisation accrue du collaborateur et une 
relation managériale basée sur la confiance. Ainsi, les 
collaborateurs devraient télétravailler en moyenne 1,7 jour 
par semaine.

Les étudiants sont également favorables au développement 
du télétravail, à condition de réaffirmer le rôle majeur 
du bureau et du mode présentiel. 83% d’entre eux 
souhaiteraient pouvoir télétravailler 1 à 2 jours par semaine 
mais seuls 23% le voudraient à hauteur de 4 à 5 jours par 
semaine.

6
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83% des étudiants souhaiteraient 
pouvoir télétravailler 1 à 2 
jours par semaine.

23% des étudiants souhaiteraient 
pouvoir télétravailler 4 à 5 
jours par semaine.

95% des étudiants souhaiteraient 
signer un CDI lors de leur 
premier emploi.

Sources principales : enquêtes EY auprès de 480 dirigeants et de 335 étudiants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

83%

95%

SYNTHÈSE 

23%

Dans la filière, les 
collaborateurs devraient 
télétravailler en moyenne 
1,7 jour par semaine.

1,7 jour / semaine
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La filière de l’immobilier et de la ville emploie 2,2 millions de 
personnes en France au sein de 8 secteurs d’activité

Répartition de l’emploi dans les 8 secteurs de la filière en 2020

La filière de l’immobilier et de la ville regroupe 
les activités qui concourent à la conception, la 
construction, la gestion et l’exploitation quotidienne 
des actifs immobiliers (logements, immobilier 
d’entreprise, équipements publics). 

Les coopérations entre les différents secteurs de 
l’immobilier et de la ville sont nombreuses, leur objet 
final (le site, le bâtiment, l’immeuble, le quartier, le 
territoire) étant commun et partagé. Les collaborations 
sont également nombreuses avec les autres secteurs qui 
concourent au développement et au fonctionnement de la 
ville (mobilités, énergie, télécommunications…).

Regroupe toutes les étapes de 
la construction du bâtiment.

Conçoit le bâtiment et la 
spatialisation des projets 
dans les territoires.

Assure l’entretien et la 
gestion du patrimoine.

Assure la mise en 
relation entre le 
propriétaire d’un 
bien immobilier 

et l’usager.

Réalise les études, la conception 
des ouvrages et le contrôle 
de la construction.

Se charge de toutes les étapes 
de la conception à la livraison 
d’un programme immobilier.

Fournit l’ensemble 
des expertises 
nécessaires au projet.

Contribue à financer et à 
assurer les projets et investit 
dans des actifs immobiliers.

Périmètre

Source : analyses EY (2020)

COMMERCIALISATION
63 40O EMPLOIS

3,8 MD€  

ARCHITECTURE, URBANISME, 
AMÉNAGEMENT

66 400 EMPLOIS  
6,7 MD€

GESTION
787 300 EMPLOIS 

141,7 MD€

CONSTRUCTION
1 162 500 EMPLOIS 

91,3 MD€ 

INVESTISSEMENT  
& FINANCEMENT
21 300 EMPLOIS  

5,0 MD€ 

EXPERTISE  
& CONSEIL

30 500 EMPLOIS
4,0 MD€ 

PROMOTION 
IMMOBILIÈRE

30 800 EMPLOIS
6,3 MD€

INGÉNIERIE & 
PRESTATIONS 
TECHNIQUES

51 900 EMPLOIS
3,8 MD€



10 Panorama de l’immobilier et de la ville - 2021 | France | 5e édition

Les 100 métiers de l’immobilier et de la ville

De l’architecte-urbaniste au développeur foncier, en 
passant par le chef de chantier, le property manager, 
le promoteur, le syndic ou l’agent immobilier, l’univers 
des métiers est large, vaste et ouvert à une variété 
de profils, de niveau de diplômes et d’expériences 
professionnelles. 

Cette diversité des métiers de l’immobilier et de la ville 
est favorisée par la diversité des actifs sur lesquels 
interviennent les entreprises de la filière.

Il peut s’agir de la fonction résidentielle (logements 
individuels, logements collectifs, résidences spécialisées, 
etc.), des fonctions productives (immobilier industriel 
et logistique, immeubles de bureaux, locaux d’activités, 
etc.), des équipements publics (établissements scolaires, 
établissements de santé, espaces culturels, etc.) ou des 
lieux de consommation (immobilier commercial, hôtels, 
espaces de loisirs, etc.). 

Assistant à maîtrise d’ouvrage 
 Chargé de l’élaboration de 

documents réglementaires 
d’urbanisme  Chargé d’étude et 
chef de projet en développement 
de projets immobiliers 
d’entreprise  Chargé d’étude et 
chef de projet en développement 
territorial  Chargé d’opérations 
- chargé d’études  Chef de 
projet foncier, urbanisme et 
aménagement  Conducteur de 
travaux  Data Manager (dont 
Building Information Modeling)
 Développeur marketing et 

commercial  Directeur d’études 
 Géomètre expert  Gestionnaire 

technique de bâtiment  
Instructeur des autorisations 
d’urbanisme  Juriste  
Négociateur foncier  Paysagiste 
concepteur  Responsable 
de conception et chargé 
d’opération de construction
 Responsable de l’habitat et 

du logement  Responsable 
de projets d’aménagement et 
de lotissement (responsable 
projet urbain)  Responsable 
des affaires immobilières 
et foncières  Responsable 
développement  Urbaniste  
Architecte - Maîtrise d’œuvre 
de conception et d’exécution
 Architecte - Paysagiste
 Architecte – Urbaniste  

Architecte d’intérieur/Space 
planner  Chef de projets  
Conseil auprès de la maîtrise 
d’ouvrage  Data Manager (dont 
Building Information Modeling)
 Designer

 Chef ou directeur de projets 
 Contrôleur technique 
 Coordonnateur SPS 

(sécurité et protection de 
la santé)  Diagnostiqueur 
(environnement, technique, 
réglementaire)  Economiste 
de la construction  Ingénieur 
commercial  Ingénieur études 
(développement durable, béton, 
structure, etc.)  Ingénieur 
méthodes  Maîtrise d’œuvre 
d’exécution  Planificateur OPC 
(ordonnancement, planification, 
coordination)  Programmiste

 Analyste - chargé d’étude  
Asset manager  Contrôleur 
de gestion  Fund manager 
immobilier  Investment 
manager  Portfolio manager 
immobilier  Analyste risque  
Chargé de clientèle entreprise 
 Concepteur et conseiller en 

opérations et produits financiers 
 Risk manager

 Auditeur technique  
Avocat  Consultant étude 
– stratégie  Consultant 
organisation – management  
Economiste de la construction 
 Expert en assurance de 

la construction  Expert en 
évaluation immobilière  
Expert SI  Géomètre experts  
Géomètre topographe  Juriste 
d’entreprise  Notaire

 Aménageur-lotisseur  
Assistant technique  Chargé de 
clientèle  Chargé de programme 
 Chef des ventes réseaux  

Développeur foncier  Directeur 
Développement  Directeur de 
programme  Directeur des 
ventes  Directeur technique  
Juriste immobilier  Responsable 
de programme  Responsable 
SAV  Responsable technique 
conception  Responsable 
travaux  Vendeur négociateur / 
Conseiller immobilier

Ingénierie et 
prestations 
techniques

Expertise 
et conseil

Investissement 
et financement  
de l’immobilier 

Architecture, 
urbanisme et 
aménagement

Promotion 
immobilière

PÉRIMÈTRE
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 Acheteur construction  
Architecte  Chef de chantier 
 Commercial  Conducteur de 

travaux/Ingénieur travaux  
Coordinateur sécurité protection 
de la santé  Dessinateur 
métreur – projeteur  Géomètre-
topographe  Ingénieur de 
chantier  Ingénieur d’études  
Ingénieur géomètre topographe 
 Ingénieur qualité sécurité 

environnement  Juriste de la 
construction  Responsable 
de production de matériaux  
Responsable de programmes 
immobiliers

 Agent immobilier 
(transactionnaire et/ou 
administration de bien)  
Analyste documentaire  
Chargé d’études et recherche 
 Chef de projet marketing 
 Community manager ou 

digital marketing manager 
 Consultant en immobilier 

d’entreprise  Database manager 
 Développeur web

Gestion de l’immobilier

 Building manager/Gestionnaire de site/Gérant d’immeuble  
Chargé d’opérations, de travaux/Ingénieur projets études travaux 
 Comptable immobilier  Data Manager (dont Building Information 

Modeling)  Gestionnaire locatif  Juriste immobilier  Responsable 
de maintenance technique - gestionnaire technique  Responsable 
de patrimoine ou d’affaires  Responsable d’une ligne de service  
Syndic de copropriété - gestionnaire de copropriété  Technicien de 
maintenance  Technicien de maintenance spécialisé  Technicien de 
services

Utilisateurs

Administrateur de biens  Affaires générales : responsable des 
services techniques  Asset manager  Chef de projet  Coordinateur 
entretien et services généraux  Data manager  Directeur de 
l’environnement de travail  Directeur immobilier  Facility manager  
Gestionnaire d’actifs Juriste immobilier  Mainteneur multi-technique  
Project manager  Property manager 

Logement social2

 Agent de médiation  Assistant  Chargé d’accueil  Chargé 
d’attribution  Chargé de clientèle (gestion locative et patrimoniale) 
 Chargé de gestion locative (gestion locative et patrimoniale) 
 Chargé de maintenance  Chargé de maintenance patrimoine 
 Chargé de mission développement social et urbain (gestion 

locative et patrimoniale)  Chargé de suivi des contrats  Chargé 
de mission sécurité  Chargé de recouvrement  Chargé du 
relogement  Conducteur de travaux  Employé d’immeuble  Gardien 
 Gestionnaire des charges  Métiers de la communication, du 

marketing  Métiers de la finance, comptabilité, audit  Métiers de 
la stratégie, innovation, prospective  Métiers de l’informatique et 
systèmes d’informations  Métiers des affaires juridiques  Métiers 
des ressources humaines  Métiers des services et moyens généraux
Qualité de service  Responsable d’aménagement urbain Responsable 
de la commercialisation  Responsable du développement durable/
RSE  Responsable de la gestion locative  Responsable de la maîtrise 
d’ouvrage  Responsable de site  Conseiller commercial - accession 
et vente HLM (gestion locative et patrimoniale)  Conseiller social et 
familial (gestion locative et patrimoniale)  Développeur-négociateur 
foncier (maîtrise d’ouvrage)  Directeur général (management)  
Gestionnaire de copropriétés  Responsable achats marchés publics  
Responsable de programme-chargé d’opération (maîtrise d’ouvrage)  
Responsable de territoire ou d’agence  Responsable technique

Gestion
de l’immobilier

Commercialisation Construction 
des bâtiments 

(hors métiers du gros 
œuvre et du second 
œuvre)1

1.  Ne sont présentés ici que les métiers de coordination et d’encadrement 
des chantiers pour le bâtiment. Les dirigeants de la filière n’ont pas été 
sondés sur les corps de métiers gros œuvre et second œuvre.

2.   Ne sont représentés ici que les métiers du logement social correspondant 
à une activité de maîtrise d’ouvrage, gestion locative et patrimoniale et 
management. Ne sont pas inclus les métiers dits de proximité ou les activités 
fonctionnelles. Source : Référentiel métier USH « Travailler dans les HLM ».

Source : analyses EY, ateliers avec 33 organisations professionnelles.

PÉRIMÈTRE
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Les produits et services de la filière sont au cœur du quotidien 
des Français, des entreprises et des acteurs publics

Logement social

Bureau

Logement neuf

Commerce

Logement ancien

Logistique

Hébergement touristique

Local industriel ou d’activité

PÉRIMÈTRE

Logement

Immobilier d’entreprise
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Foncier

Équipements publics

Santé

Foncier

Grand équipement

Local administratif

PÉRIMÈTRE

Enseignement, recherche, culture,
sport et loisirs
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01 
Impacts de la crise sanitaire 
sur les perspectives 
de recrutement
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La confiance des dirigeants sur leurs perspectives 
économiques a retrouvé son niveau d’avant-crise

En dépit de l’incertitude prolongée depuis plus d’un an 
du fait de la crise sanitaire, les dirigeants de l’immobilier 
et de la ville ont quasiment retrouvé leur niveau 
d’optimisme d’avant-crise.

• Menées au cœur des deuxième et troisième vagues 
épidémiques, nos enquêtes révèlent que 79% des 
dirigeants sont optimistes au printemps 2021 contre 
54% à l’automne 2020, soit une progression de 25 
points. Cette tendance s’observe dans tous les secteurs, 
en particulier ceux qui ont été les plus touchés par la 
crise lors du premier confinement (+46 points pour la 
commercialisation, +33 pour l’ingénierie, +33 pour la 
construction et +26 pour la promotion immobilière).

• Ce niveau de confiance s’explique par la mise en place 
de dispositifs efficaces qui ont permis la poursuite de 
l’activité malgré les restrictions sanitaires (télétravail, 
protocoles sanitaires renforcés…) et par l’espoir porté 
par la campagne vaccinale (qui n’avait pas débuté à 
l’automne). Les entreprises ont pu rapidement retrouver 
un rythme d’activité soutenu et n’ont plus connu de 
séquence sans activité, comme en mars 2020.

• En conséquence, les dirigeants ne prévoient pas de 
réduire leurs effectifs salariés. Seuls 10% l’envisagent 
d’ici un an, contre 21% dans notre précédente enquête. 
À l’inverse, un tiers des dirigeants s’attendent à voir 
leurs effectifs croître à court terme, en nette progression 
depuis notre dernière consultation.

1

Part de dirigeants se déclarant optimistes sur les 
perspectives économiques de leur secteur à 12 mois
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de 
l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Automne 
2020

Automne 
2019

84%

54%

79%

Printemps  
2021

+25 p.p.
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Malgré la crise sanitaire, les intentions de 
recrutement demeurent élevées

78% des dirigeants ont l’intention d’embaucher de 
nouveaux collaborateurs au cours des trois prochaines 
années.

• Selon les DRH consultés lors des entretiens individuels, la 
plupart des recrutements ont été gelés entre le printemps 
et l’été 2020, par attentisme et par manque de visibilité 
sur les perspectives d’avenir. S’agissant des recrutements 
amorcés ou maintenus, les processus d’intégration ont 
été retardés, faute de pouvoir accueillir les nouveaux 
arrivants en présentiel. 

• Toutefois, les DRH interrogés rapportent avoir 
considérablement accéléré le rythme des recrutements 
depuis l’été et en particulier depuis la rentrée au regard 
du niveau d’activité des entreprises et de la bonne santé 
des carnets de commandes.

Les dynamiques de recrutement semblent être assez 
variables d’un secteur d’activité à l’autre.

• Après un cycle de forte croissance des effectifs, la 
promotion immobilière et le bâtiment pourraient arriver 
sur un plateau et un rythme de recrutement moins 
soutenu. Cela fait suite à la chute du nombre de permis 
de construire délivrés ces dernières années, notamment 
en matière de logements.

• À l’inverse, l’ingénierie, les prestations techniques et la 
gestion de l’immobilier maintiennent des intentions de 
recrutement très élevées. Ces secteurs ont bien résisté à 
la crise et sont toujours en quête de compétences rares.

Évolution des intentions de recrutement à 3 ans dans 
l’immobilier et la ville*
* La question n’a pas été posée à l’automne 2020 
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

1

2016 2017 2018 2019 2021

80% 77% 83% 78% 78%
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Intentions de recrutement à 3 ans par secteur (2021)
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Gestion de l’immobilier 88%

Investissement et 
financement de l’immobilier 83% 

Promotion immobilière 74% 

Expertise et conseil

Architecture, urbanisme 
et aménagement

66% 

49% 

Commercialisation 78% 

Construction des bâtiments 76% 

Ingénierie et prestations 
techniques 90%

Évolution vs 2019

- 1 pt 

+ 3 pts 

- 6 pts  

+ 8 pts 

+ 5 pts 

- 8 pts 

+ 10 pts 

+ 10 pts 

Moyenne  
de la filière

78%

1
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Les recruteurs proposent majoritairement des CDI, 
traduisant leur confiance dans l’avenir

La crise sanitaire n’altère pas la nette préférence des 
recruteurs pour le CDI : 94% d’entre eux proposent ce 
type de contrat lors des embauches.

Les DRH interrogés soulignent que le CDI permet d’établir 
un cadre pour former les recrues et les faire monter en 
compétences. Il permet aussi une meilleure fidélisation des 
collaborateurs : certains interlocuteurs confient regretter 
d’avoir proposé en priorité des CDD au plus fort de la crise, 
en 2020. Les collaborateurs ont été plus difficiles à retenir 
en fin d’année, lorsque le rythme de travail s’est intensifié.

Le CDI reste plébiscité par les étudiants, compte tenu de 
la stabilité professionnelle qu’il induit.

Selon les experts interrogés, la crise pousse les étudiants 
à éviter les prises de risques et à chercher davantage 
de sécurité, ce qui conforte la tendance – stable dans le 
temps – d’une préférence pour ce type de contrat.

72% des dirigeants comptent proposer des stages, 
apprentissages ou alternances, sans distinction de 
formations ou de niveaux de diplôme. 

• Ce résultat contraste avec les difficultés qu'ont pu avoir 
certains étudiants en 2020, lorsque certaines entreprises 
ont réduit leurs offres par manque de visibilité sur les 
perspectives économiques et en raison de difficultés à 
accueillir, encadrer et former les nouvelles recrues.

• Pour 2021, les DRH consultés affirment renouer 
avec les stages et les alternances, qui permettent 
aux entreprises de remplir leur mission de formation 
et d’accompagnement des plus jeunes dans leur 
insertion professionnelle, tout en dotant les équipes de 
compétences clés pour l’avenir.

Détail des intentions de recrutement des dirigeants par 
type de contrat
Source : enquêtes EY auprès de 480 dirigeants et de 335 
étudiants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Stage, 
apprentissage, 

alternance

CDI

94%

72%

31%

14%

CDD Intérim

95%
des étudiants  
aimeraient signer un CDI 
pour leur premier emploi

Nuage de mots créé à partir du nombre de citations  
par les répondants
Source : enquêtes EY auprès de 480 dirigeants de 
l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Psychologie Parrainage

Événement

Coaching

Relation

Entretiens Soutien

Contrat CDD

CDI

Intervention Échanges

ConseilLogement

Parteneuriat Implication

Personnalisation

Questions
Équipe

AlternanceStageEmploi Intensifier

Tutorat
Renforcer

Accompagnement Présentiel
Recrutement

Formation
Apprentisage Intégration

1

Envisagez-vous de mettre 
en place des actions 
d'accompagnement 
spécifiques à destination 
des jeunes générations 
compte-tenu des 
difficultés engendrés 
par la crise sanitaire ?

Question :
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Les difficultés de recrutement demeurent  
à un niveau élevé

69% des dirigeants déclarent être confrontés à des 
difficultés de recrutement. Si celles-ci semblent quelque 
peu refluer, elles demeurent à un niveau très élevé et 
concernent tous les secteurs.

• Les dirigeants mettent en avant deux explications 
principales : l’inadéquation entre les compétences 
recherchées et les profils des candidats et le manque de 
candidatures. Le premier facteur est structurel et persiste 
depuis plusieurs années : les entreprises recherchent des 
compétences rares, notamment dans quelques métiers 
spécifiques tels que l’assistance à maîtrise d’ouvrage, le 
pilotage de chantier et l’ingénierie.

• Le manque de candidatures relève davantage de la 
conjoncture. Les DRH interrogés constatent une baisse du 
turnover dans les entreprises, du fait d’une réticence des 
salariés à changer de poste lors de cette période de fortes 
incertitudes.

• La compétitivité de la filière en matière de rémunération 
et d’avantages salariaux est la troisième raison invoquée. 
Cela concerne en premier lieu l’architecture-urbanisme-
aménagement et la gestion.

Les dirigeants jugent que l’image de la filière s’est 
améliorée ces dernières années et qu’elle constitue 
moins souvent un frein au recrutement.

• Seuls 20% des décideurs consultés invoquent cette 
explication. Les DRH estiment que le rôle clé de 
l’immobilier et de la ville dans la conception des lieux 
de vie et la transition écologique a pu valoriser la filière 
auprès des plus jeunes.

• Les dirigeants de la construction (31%) et de la 
commercialisation (25%) sont toutefois encore nombreux 
à évoquer un déficit d’image.

Raisons identifiées par les dirigeants pour expliquer les difficultés de 
recrutement dans la filière
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Part des dirigeants rencontrant des difficultés de 
recrutement*
* La question n’a pas été posée à l’automne 2020 
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Manque de candidatures 43%

Salaires proposés et avantages salariaux 
inférieurs à d’autres secteurs d’activité 29% 

Concurrence des autres 
 secteurs économiques 15% 

Localisation géographique 
 des postes proposés 13% 

Technicité du poste 21% 

Déficit d’image des métiers de 
l’immobilier et de la ville 20% 

Inadéquation entre les compétences 
recherchées et les profils des candidats 47%

1

2016 2017 2018 2019 2021

58% 68% 74% 75% 69%
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02 
Portrait robot des 
compétences recherchées 
par les recruteurs
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Les profils avec 3 à 10 ans d’expérience sont les plus 
recherchés par les entreprises (recherchés par 92% des 
recruteurs).

Toujours très demandés, ceux-ci sont essentiels à la 
formation des plus jeunes et au bon déroulement des 
projets les plus difficiles. Les DRH consultés citent 
notamment le pilotage d’opérations longues et complexes, 
comme la réhabilitation en site occupé.

La crise ne semble pas avoir altéré la volonté des 
dirigeants d’investir dans l’avenir et de recruter des 
débutants (recherchés par 64% des recruteurs).

Après une passe difficile lors du premier confinement, les 
DRH disent largement recruter des débutants. Pour les 
entreprises, il s’agit de préparer les années à venir et d’être 
fidèles aux objectifs de formation et de RSE.

Pour les fonctions d’encadrement, les recrutements se 
portent largement sur des profils hautement diplômés.

• 78% des recruteurs confient rechercher des profils 
master et doctorat, 60% des profils licence ou Bac+4 mais 
seulement 37% recherchent des profils Bac+2.

• Ces tendances concernant les fonctions d’encadrement 
sont les mêmes dans tous les secteurs.

• Seul le secteur de la gestion est davantage ouvert à des 
profils Bac+2 (67 %) notamment du côté du logement 
social (84 %), qui recrute, à ce niveau d’études, des 
profils destinés à des postes d’encadrement de gardiens 
d’immeubles.

Niveaux de diplômes recherchés en priorité par les recruteurs
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

 Oui     Non

Bac+5 et au-delà

Bac +3/4

Bac +2

Baccalauréat

CAP/BEP

22%

40%

63%

88%

89%

78% 

60% 

37%

12%

11%

Expérimentés 
(3 à 10 ans 

 d'expérience)

Très expérimentés 
(> 10 ans 

 d'expérience)

39%

92%

64%

Post-études  
ou débutants  

(< 3 ans 
d'expérience)

Types de profils recrutés dans la filière de l’immobilier  
et de la ville
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Les recrutements concernent tous les profils, en 
particulier les débutants et ceux avec 3 à 10 ans 
d’expérience

2
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Les profils recherchés par les dirigeants témoignent 
d’une forte porosité entre les secteurs de l’immobilier 
et de la ville

L’enquête révèle que les profils 
recherchés par les recruteurs sont 
loin d’être homogènes, rejetant 
l’idée d’une spécialisation de 
chacun des secteurs d’activité.

• Pour chaque secteur, l’enquête 
met en lumière des types de profils 
prioritaires, en lien avec l’activité 
cœur du secteur. Ainsi, le secteur de 
l’architecture va avant tout recruter 
des architectes et l’ingénierie des 
ingénieurs.

• Mais les résultats montrent 
des recrutements de profils 
complémentaires qui témoignent 
d’une diversification des activités et 
d’un décloisonnement bien réel des 
secteurs de la filière.

• Ainsi, 32% des promoteurs 
recrutent des architectes, 25% 
des bureaux d’étude recrutent 
des profils commerciaux et 84% 
des investisseurs recrutent des 
ingénieurs. Ces résultats illustrent 
un champ des possibles élargi au 
sein de la filière pour les étudiants 
et les professionnels.

Au-delà d’un simple croisement des 
compétences au sein de la filière, 
certains secteurs s’ouvrent à des 
compétences extérieures.

Des profils spécialisés dans les 
sciences économiques et sociales 
(instituts d’études politiques 
notamment) sont ainsi recrutés dans 
la filière, notamment en conception et 
en maîtrise d’ouvrage.

Types de profils recherchés par les recruteurs dans…
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

2

L’architecture, l’urbanisme et l’aménagement

La promotion immobilière

La commercialisation

L’ingénierie et les prestations techniques

Écoles d’architecture 70%

Écoles d’ingénieurs 64%

Universités 52%

IEP 27%

Écoles en immobilier 94%

Écoles de commerce 81%

Écoles d’ingénieurs 31%

Écoles d’ingénieurs 92%

Universités 83%

Écoles de commerce 25%

Écoles en immobilier

Universités

84%

Écoles d’ingénieurs

Écoles d’architecture

71%

32%

Écoles de commerce

IEP

63%

26%

55%

MAIS 
AUSSI…

MAIS 
AUSSI…

MAIS 
AUSSI…

MAIS 
AUSSI…
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Esprit d’équipe, service client, rigueur, flexibilité et 
autonomie : le quinté gagnant pour convaincre les 
recruteurs

La crise sanitaire n’a pas remis en cause les qualités 
recherchées par les recruteurs chez leurs futurs 
collaborateurs. Par ailleurs, le Top 5 varie très peu d’un 
secteur à l’autre.

• L’esprit d’équipe, la rigueur et le sens du service client se 
maintiennent aux premières places. L’esprit d’équipe est 
essentiel à l’heure d’une collaboration toujours plus forte 
entre les secteurs.

• Le sens du service client est primordial alors que les 
exigences des clients sont de plus en plus fortes dans 
un nombre croissant de sujets (durabilité, usages…). 
Les métiers de la gestion, au contact des usagers, sont 
particulièrement concernés.

• L’autonomie se hisse cette année dans la tête du 
classement. Selon les DRH interrogés, cette tendance 
s’explique par la généralisation du télétravail, qui exige 
d’être rapidement autonome.

Les autres aptitudes apparaissent nettement 
derrière le quinté de tête. Si celles-ci sont moins 
différenciantes, certaines peuvent toutefois se révéler 
éliminatoires.

• La conscience écologique n’est citée que par 17% des 
recruteurs de la filière. Les DRH rappellent néanmoins 
qu’il s’agit d’un prérequis chez les futurs professionnels, 
beaucoup en faisant une condition sine qua non lors des 
embauches.

• La créativité n’apparaît que dans le Top 5 des deux 
secteurs de conception que sont l’architecture-urbanisme 
(54%) et l’ingénierie (45%), alors que les défis actuels 
requièrent des solutions toujours plus innovantes.

Aptitudes recherchées chez les collaborateurs par les dirigeants de l’immobilier et de la ville
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

2

Esprit d’équipe

Créativité

Flexibilité et réactivité

Intelligence émotionnelle

66%

Rigueur

Résolution de problèmes critiques

Autonomie

Esprit critique

66%

23%

58%

15%

Sens du service client

Conscience écologique

Jugement et prise de décision

Management

62%

17%

31%

11%

58%

16%

23%

Aptitudes 
critiques

Aptitudes attendues
mais non différenciantes



24 Panorama de l’immobilier et de la ville - 2021 | France | 5e édition

Transition écologique et bas carbone : vers une 
transformation profonde des métiers existants

La transition écologique, synonyme de nouvelles 
compétences pour les métiers existants.

• Le bas carbone et la transition écologique sont des enjeux 
de plus en plus concrets pour la filière. En particulier, la 
Réglementation Environnementale (RE) 2020 doit entrer 
en vigueur début 2022 et concernera tous les types 
d’actifs.

• Les DRH consultés estiment que les enjeux 
environnementaux ne créeront pas de nouveaux métiers. 
Chaque fonction existante (y compris le top management) 
doit intégrer cette compétence, qui ne peut plus se limiter 
au responsable RSE et à son équipe. C’est pourquoi les 
recruteurs recherchent une réelle conviction personnelle 
et un sens de l’engagement chez les candidats plutôt que 
des compétences techniques spécifiques. 

• L’opérationnalisation de la transformation écologique 
de la filière se traduit d'ores-et-déjà selon les DRH par 
l’intégration d’objectifs « verts » dans les évaluations 
individuelles et les primes.

Des formations au milieu du gué.

• Seuls 51% des dirigeants jugent que les formations sont 
assez solides sur le sujet (contre 66% des étudiants). Ils 
considèrent que les compétences sont plutôt acquises sur 
le tas, en interne, par l’expérience ou dans des centres de 
formation interne.

• C’est pourquoi les sujets bas carbone sont souvent pilotés 
par les collaborateurs les plus expérimentés, parfois avec 
l’appui d’experts externes.

Un début d’ouverture de la filière à des recrutements 
extérieurs.

48% des dirigeants disent recruter des collaborateurs 
venant du milieu de l’énergie. Pour les DRH consultés, 
l’ouverture de la filière à des domaines extérieurs est un 
mouvement de long terme et ce chiffre pourrait évoluer 
dans les années à l’avenir.

des dirigeants vont chercher 
de nouveaux collaborateurs sur 
les enjeux environnementaux 
dans la filière de l’énergie 

Chez les 
dirigeants

51%

Chez les 
étudiants

66%

48%

Part de répondants considérant que les formations  
sont assez solides sur les enjeux liés à la transition 
écologique
Source : enquêtes EY auprès de 480 dirigeants et de 335 
étudiants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

2
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Les BIM managers, data scientists et community 
managers sont les profils digitaux les plus recherchés 
dans l’immobilier et la ville
Le BIM constitue l’un des principaux vecteurs de la 
transformation digitale de la filière.

Son utilisation, initialement centrée sur les secteurs 
de la conception et de la construction, s’est étendue 
à d’autres secteurs, comme la gestion et le logement 
social. Conséquence : 67% des dirigeants rencontrent des 
difficultés à recruter sur les enjeux digitaux. Les chefs de 
projet BIM sont particulièrement recherchés, et les profils 
expérimentés sont rares.

La filière s’ouvre progressivement à d’autres profils 
digitaux.

Les data analysts et data scientists sont recherchés par 64% 
des cabinets d’ingénieurs et 54% des commercialisateurs. 
Les community managers sont sollicités par la moitié des 
commercialisateurs. Les développeurs informatiques sont 
recrutés par 55% des cabinets d’ingénieurs et 43% des 
acteurs de la promotion immobilière. Enfin, face aux défis 
qu’implique la généralisation du télétravail en matière de 
sécurité informatique, les experts en cybersécurité sont 
recrutés par 21% des dirigeants de la filière.

Top 5 des profils digitaux recrutés par les dirigeants de 
l’immobilier et de la ville
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Data scientist / analyst

Développeur

38%

BIM manager

Ingénieur en IA

37%

24%

Community manager

Expert en cybersécurité

35%

21%

29%

Origine des collaborateurs recrutés sur les sujets 
digitaux (en % des dirigeants)
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Les dirigeants reconnaissent que la filière doit encore 
progresser concernant le big data, notamment en 
accueillant des collaborateurs issus de secteurs 
d’activité plus matures.

• Les dirigeants estiment que les métiers de la vente sont 
probablement ceux qui évolueront le plus sous l’effet du 
digital et du traitement de la donnée. Pour l’heure, les 
entreprises travaillent beaucoup en collaboration avec  
des start-up.

• Le e-commerce, les médias et les télécommunications 
sont cités comme de potentielles sources de recrutement 
pour diversifier les compétences de l’immobilier et de la 
ville.

• 42% des dirigeants recrutent d’ores-et-déjà des 
collaborateurs venant des télécoms et des médias.

2

Autres entreprises de 
l’immobilier et de la ville

Banque et assurance

65%

Télécommunications 
et médias 42%

Énergie 13%

13%
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03 
Télétravail : regards 
croisés des dirigeants 
et des étudiants
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En un an, le télétravail a bouleversé l’organisation des 
entreprises de l’immobilier et de la ville

Le télétravail a constitué une révolution dans une 
filière qui repose avant tout sur le contact terrain avec 
les chantiers, les visites d’immeubles et la relation 
avec les locataires.

• Il s’est imposé dans une année où les DRH interrogés 
ont agi avec deux priorités absolues : préserver la santé 
de leurs collaborateurs et maintenir la continuité des 
activités des entreprises.

• À n’en pas douter, le contexte de la crise sanitaire a 
provoqué de nombreux soubresauts dans la mise en place 
du travail à distance. La plupart des dirigeants pointent 
des difficultés à diffuser la culture d’entreprise chez les 
collaborateurs – en particulier les plus récemment arrivés 
– et à garder le contact avec le terrain. Certains DRH 
ont mis en place des cellules d’écoute pour prévenir le 
décrochage de collaborateurs.

En dépit de ces difficultés, les DRH interrogés estiment 
avoir bien surmonté la généralisation du travail à 
distance.

Les entreprises de la filière étaient globalement bien 
équipées avant la crise, avec une large prédominance 
des téléphones mobiles, ordinateurs portables et outils 
numériques collaboratifs. Les managers, initialement 
sceptiques, ont été convaincus. Au fil du temps, les 
équipes ont apprivoisé ce mode de travail pour en tirer les 
bénéfices : des points d’information plus réguliers avec 
les équipes, des feedbacks plus systématiques et une 
responsabilisation plus rapide des collaborateurs.

Accès à un bassin d’emploi plus large

Difficulté à suivre les chantiers

Perte de motivation et d’investissement dans les équipes

Difficulté à encadrer les équipes

Difficulté à garder contact avec le terrain (visites d’immeubles…)

Difficulté à intégrer les nouveaux arrivants et à diffuser la culture d’entreprise

Diminution du taux d’absentéisme

Meilleure attractivité en termes de recrutement

Gains de productivité dans les équipes

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Fréquence parmi les 
dirigeants interrogés

57%

21%

20%

29%

33%

36%

53%

65%

72%

10%0% 50%30% 70%20% 60%40%

Les impacts du management à distance identifiés par les dirigeants pendant la crise sanitaire (2020-2021)
Source : enquête auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)
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La plupart des dirigeants interrogés estiment que 
la pratique du télétravail sera durable dans la filière, 
même s’il n’y aura pas de basculement vers le « tout 
télétravail ».

• Le mode d’organisation dominant post-Covid-19 sera 
hybride, à la fois présentiel et distanciel. Selon les 
dirigeants, les collaborateurs travailleront en moyenne 
1,7 jour par semaine à distance, avec des différences 
selon les secteurs.

• Les métiers les plus proches du terrain (construction, 
commercialisation, gestion notamment logement social) 
devraient rester en présentiel au moins 70% du temps, 
notamment pour préserver la cohésion d’entreprise entre 
les postes éligibles au télétravail et les autres (ouvriers, 
gardiens).

• Les métiers de conception (ingénierie, conseil, 
architecture) devraient adopter un volume plus élevé de 
travail à distance. Ceux-ci sont largement éligibles au 
télétravail et s’organisaient déjà de façon hybride avant la 
crise, du fait de la nature de leurs activités.

L’hybridation des modes de travail implique une 
responsabilisation accrue du collaborateur et une 
relation managériale basée sur la confiance.

Les DRH interrogés rappellent aussi l’importance de 
former les managers au management à distance.

La crise sanitaire a accéléré la mutation des métiers de 
l’immobilier et de la ville vers des modes de travail plus 
hybrides et plus flexibles 

Des dirigeants 
interrogés estiment que 
la pratique du télétravail 
sera durable dans leur 
secteur d’activité.

Estimation du nombre 
de jours télétravaillés 
par les collaborateurs 
chaque semaine dans un 
monde post-Covid-19 
(selon les dirigeants).

71%

Estimation du nombre de jours télétravaillés dans un monde post-Covid-19 selon les dirigeants interrogés
Source : enquête auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

1,7 jour

Ingénierie et prestations techniques |
Expertise et conseil

Architecture, urbanisme, aménagement | 
Investissement et financement |
Promotion immobilière | Gestion de l’immobilier |
Commercialisation

Construction des bâtiments

2 - 2,5  
jours / semaine

1,5 - 2  
jours / semaine

1 - 1,5  
jour / semaine

3
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Les étudiants sont favorables au développement du 
télétravail, à condition de réaffirmer le rôle majeur  
du bureau et du mode présentiel

Les dirigeants et les étudiants s’accordent sur le fait de 
pouvoir bénéficier d’un télétravail choisi, et non subi.

• Selon les DRH interrogés, les plus jeunes vivent moins 
bien la période de télétravail imposée par la crise 
sanitaire que les anciens, car leur besoin de socialiser est 
plus fort. 87% des étudiants interrogés considèrent que 
le télétravail menace l’émergence de lien social dans les 
équipes. Alors que la crise se poursuit, près de huit sur 
dix craignent de débuter leur carrière dans un monde 
majoritairement distanciel.

• Pourtant, 83% des étudiants souhaitent que leur futur 
employeur leur offre la possibilité de télétravailler 1 à 2 
jours par semaine. Seuls 23% réclament cette possibilité à 
hauteur de 4 ou 5 jours.

La transformation des modes de travail amène à 
retravailler l’aménagement des bureaux.

• Les DRH interrogés révèlent que les locaux des 
entreprises de l’immobilier et de la ville sont déjà en train 
de se transformer. À terme, ceux-ci comporteront plus 
de lieux d’échanges formels et informels et plus de salles 
pour des visioconférences.

• La venue au bureau pourrait s’effectuer de façon flexible, 
principalement en fonction des besoins des équipes 
(travailler en mode projet, échanger avec d’autres 
équipes, etc.). 

Dans mon futur métier, 
je souhaite pouvoir 
télétravailler 1 à 2 
jours par semaine

83%

Dans mon futur métier, 
je souhaite pouvoir 
télétravailler 4 à 5 
jours par semaine

23%

Nombre de jours de télétravail souhaité par les étudiants 
dans leur futur métier
Source : enquête auprès de 335 étudiants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Le regard des étudiants sur le télétravail, un an après le début de la crise de la Covid-19
Source : enquête auprès de 335 étudiants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

3

Le télétravail menace la création de 
lien social dans l’entreprise 87%

Le développement du télétravail 
est une bonne chose 77%

Je crains de débuter ma vie professionnelle alors 
que mes collègues seront beaucoup en télétravail

74%
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04 
Attentes des étudiants 
vis-à-vis de leur 
futur employeur
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Les étudiants restent optimistes pour leur avenir mais 
la crise sanitaire les pousse à privilégier la sécurité de 
l’emploi

15 mois après le début de la crise 
sanitaire, 82% des étudiants se 
déclarent optimistes quant à leur 
avenir.

Ce résultat, en légère baisse par 
rapport à 2019, demeure élevé et 
peut s’expliquer par la résilience de 
la filière de l’immobilier et de la ville 
face à la crise. Le message optimiste 
porté par les dirigeants semble être 
parvenu jusqu’aux étudiants.

Malgré tout, les étudiants semblent 
plus que jamais rechercher de la 
sécurité pour leur premier emploi.

• L’incertitude liée à la crise sanitaire 
les incite moins à prendre des 
risques. Seuls 41% d’entre eux 
souhaitent devenir indépendants 
ou créer leur entreprise, en nette 
baisse depuis 2019 (64%).

• À l’inverse, la part d’étudiants 
privilégiant les entreprises 
publiques ou parapubliques, 
synonyme d’une plus grande 
sécurité de l’emploi, augmente  
(+ 6 points par rapport à 2019).

• Autre conséquence, le CDI est 
toujours autant plébiscité par les 
étudiants, puisque 95% d’entre eux 
signeraient ce type de contrats, bien 
plus que toute autre alternative.

… en matière de type d’entreprises

… en matière de type de contrats

Part des étudiants se déclarant optimistes quant à leur avenir
Source : enquête auprès de 335 étudiants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Attentes des étudiants pour leur premier emploi…
Source : enquête auprès de 335 étudiants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

2021 82%

2019 89%

4

Structure 
publique ou 

parapublique

46%

PME-PMI Création 
de son 

entreprise

Grand 
groupe

Start-up

65%

45%
61%

41%

Apprentissage 
ou alternance

21%

CDD IntérimCDI VIE/VIA

95%

22%

56%

12%
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Cadre de vie au travail, niveau de rémunération et 
équilibre vie privée / vie professionnelle sont trois 
critères essentiels pour les étudiants
Les étudiants interrogés identifient trois attentes 
particulièrement déterminantes pour le choix de 
leur futur emploi : le cadre de vie au travail, le 
niveau de rémunération et l’équilibre vie privée / vie 
professionnelle. Pourtant, les dirigeants ne semblent 
pas insister sur ces paramètres lors des recrutements.

• Ces critères, déjà dans le top 5 les années précédentes, 
ont pu être mis en avant par la crise sanitaire et 
notamment par les différentes périodes de confinement. 
Mais moins d’un dirigeant sur deux met en avant ces 
arguments lors des recrutements.

• D’autres critères importants font apparaître des 
tendances de long terme déjà observées les années 
précédentes : la possibilité de travailler sur des projets 
concrets, la possibilité de connaître des évolutions 
rapides de carrière, le sens donné au travail et la 
stratégie d’innovation de l’entreprise face aux enjeux 
environnementaux et sociétaux. 

Les étudiants révèlent avoir revu leurs attentes 
à la hausse sur cinq critères d’attractivité : la 
stratégie d’innovation de l’entreprise face aux enjeux 
environnementaux et sociétaux, une politique proactive en 
matière de télétravail, le cadre de vie au travail, l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle et la recherche de 
sens.

En revanche, si le niveau de rémunération reste un critère 
important, les étudiants confient revoir leur attentes à la 
baisse sur ce plan, anticipant des réserves potentielles 
(mais non confirmées par les dirigeants) des entreprises 
du fait de la crise économique.

Critères regardés en priorité par les étudiants lorsqu’ils cherchent un emploi
Source : enquête EY auprès de 335 étudiants de la filière de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

4

Le cadre de vie au travail

Stratégie de votre entreprise en réponse 
aux enjeux environnementaux et sociétaux

Travailler sur des projets concrets

Stratégie pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes

68%

Niveau de rémunération

Mobilités géographiques

Perspectives de carrière et d’évolution rapide

Image de marque

68%

29%

49%

14%

4%

Équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée

Raison d’être de l’entreprise

Sens donné au travail

Politique proactive en matière de télétravail

60%

28%

48%

49%

18%

23%

Critères importants 
et accentués par la 
crise de la Covid-19

Critères importants 
et structurants 

sur le long terme

Critères moins 
différenciants 
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International Villes 
moyennes et 

territoires 
ruraux

Métropoles 
de région

Île-de-France

77%

54%57%

46%

Premier emploi : les métropoles de région  
toujours plébiscitées par les étudiants de l’immobilier 
et de la ville
77% des étudiants interrogés se 
verraient débuter leur carrière dans 
les métropoles régionales, contre 
seulement 54% en Île-de-France.

• Toutefois, les recruteurs sont plus 
nombreux à proposer des offres 
d’emploi dans la région capitale, 
notamment dans les secteurs de 
l’expertise et du conseil (90%), de 
la promotion immobilière (87%), de 
l’investissement-financement (83%) 
et de l’ingénierie et des prestations 
techniques (83%).

• À l’avenir, ces déséquilibres en 
matière de localisation de l’emploi 
pourraient cependant être 
compensés par les opportunités 
offertes par le travail à distance.

En dépit des restrictions sanitaires, 
l’étranger reste une destination 
attractive auprès des étudiants, 
même si les perspectives 
d’expatriation dans l’immobilier et 
la ville y sont marginales.

• 57% des étudiants seraient 
favorables à débuter leur carrière 
à l’étranger, un résultat en baisse 
(68% en 2019) qui peut s’expliquer 
par les conséquences indirectes de 
la crise sanitaire et les difficultés à 
voyager depuis plus d’un an.

• Seuls 11% des dirigeants proposent 
des offres d’emploi à l’étranger, 
réaffirmant le caractère avant tout 
localisé et territorial de la filière.

Territoires dans lesquels les étudiants souhaiteraient trouver  
leur premier emploi
Source : enquête EY auprès de 335 étudiants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Territoires dans lesquels les dirigeants proposent des offres d’emploi
Source : enquête EY auprès de 480 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Métropoles 
de région

InternationalÎle-de-France Villes 
moyennes et 

territoires 
ruraux

71%

23%

48%

11%
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Définir la filière de l’immobilier  
et de la ville

EY, la Fondation Palladio et Business Immo ont retenu le 
même périmètre de l’industrie immobilière et de la ville que 
lors des quatre premières éditions, en la définissant comme 
le rassemblement des activités économiques qui partagent 
un « objet commun » : l’actif immobilier et son cycle de vie 
en tant que composante de la ville et de l’urbain.

Le fil conducteur de cette approche embrasse toutes les 
activités et les métiers qui œuvrent au développement 
des bâtiments. Cela n’inclut pas les infrastructures et les 
travaux publics. Le périmètre de cette étude regroupe donc 
les secteurs concourant à la construction des bâtiments 
(hors travaux publics), au financement, au développement, 
à la gestion et à l’utilisation des biens immobiliers.

La filière est divisée en 8 secteurs. Chaque secteur 
rassemble l’ensemble des entreprises et acteurs publics 
selon leur activité principale et ce, même si elle déploie des 
activités au sein d’autres secteurs. L’ensemble des emplois 
d’une entreprise est inclus dans le secteur correspondant à 
son activité principale afin d’éviter les doublons.

Deux enquêtes auprès de 480 dirigeants  
et de 335 étudiants de la filière

Une enquête destinée aux dirigeants de la filière a été 
conduite en ligne auprès de 480 décideurs représentant les 
8 secteurs de la filière entre le 7 avril et le 10 mai 2021. 
Celle-ci a permis de collecter des données concernant 
l’impact de la crise sanitaire sur les intentions de 
recrutement des entreprises, les difficultés de recrutement, 
les profils recherchés et les transformations des métiers et 
des compétences. L’échantillon a été redressé afin d’assurer 
une répartition sectorielle des répondants représentative du 
poids de chaque secteur d’activité en nombre d’emplois.

Une seconde enquête a été menée en ligne auprès de 335 
étudiants inscrits dans les cursus préparant aux métiers de 
l’immobilier et de la ville (écoles d’ingénieurs, de commerce, 
instituts d’études politiques, écoles d’architecture, écoles 
immobilières…). Les réponses ont été enregistrées entre 
le 7 avril et le 10 mai 2021. Cette enquête a permis de 
collecter les attentes des étudiants à l’égard de leur futur 
métier.

Évaluer les emplois  
dans la filière

Les estimations relatives à l’emploi ont mobilisé une 
variété importante de sources compte tenu de la diversité 
des acteurs de la filière : données consolidées INSEE et 
Eurostat ; données issues des rapports de branches et des 
fédérations représentant les 8 secteurs de la filière ; études 
Xerfi relatives à la filière ; projets de loi de finances.

Lorsque les données brutes n’étaient pas disponibles, des 
estimations ont été réalisées sur la base d’échantillons 
représentatifs d’entreprises. Les données sont actualisées 
avec les sources disponibles à la date du 1er mai 2021.

Le nombre d’emplois de la filière est celui établi par le 
Bureau International du Travail et regroupe l’ensemble des 
formes d’emplois salariés (CDI et CDD), mais également 
l’ensemble des travailleurs indépendants de la filière. 
La totalité des emplois des entreprises de la filière sont 
recensés (incluant donc les fonctions support et annexes 
liées à l’activité dite immobilière). Pour le secteur public 
(administration d’État et collectivités territoriales) sont 
recensés uniquement les emplois directement liés à une 
activité immobilière. 

Des entretiens et ateliers de travail  
avec les dirigeants et experts de la filière

En complément des enquêtes, 23 dirigeants de l’ensemble 
de la filière ont été interrogés lors d’entretiens individuels 
et d’ateliers de travail approfondis, menés par EY en avril 
et en mai 2021. Ces entretiens ont permis d’identifier les 
grandes priorités RH à l’aune de la crise de la Covid-19 et de 
qualifier les tendances de recrutement.

La tenue de 3 comités techniques avec les fédérations et 
organisations professionnelles partenaires de l’étude a 
également permis d’enrichir ces analyses.

Comment a été élaboré le 5e Panorama 
de l’Immobilier et de la Ville ?
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