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À quoi ressemblera  
le quotidien d’un agent  
immobilier en 2050 ?  
Essayons d'imaginer ! 

C'est le pari fou que nous nous sommes  
lancés il y a quelques mois. Depuis, nous  
avons interviewé des agents immobiliers,  
des journalistes, des professeurs, des in-
fluenceurs, des directeurs de réseaux.

Ils nous ont apporté leur vision de l'avenir,  
nous leur avons partagé la nôtre.

Nous espérons que vous prendrez autant  
de plaisir à lire ce contenu que nous en  
avons pris à le créer.

Allez, fermez les yeux...

Vous voilà en 2050 !

Alexis Chauffert-Yvart, 
Co-fondateur et CEO de Flatsy
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Introduction

L’agence de demain saura 
trouver le juste équilibre 
entre automatisation, 
externalisation et création 
de valeur.” 

Vincent Pavanello,  
Fondateur de la Maison des Mandataires

L’émergence des influenceurs de l’immobilier sur TikTok. Les visites virtuelles, boostées par les 
confinements successifs. Le marketing digital des agences. Les co-living. Les crypto-monnaies. 
Voilà autant de tendances, déjà émergentes ou encore dormantes, qui risquent bien de faire 
basculer l’immobilier vers sa forme 3.0. 
Il faut dire que vos clients (acheteurs, vendeurs, locataires) sont nés avec un smartphone entre 
les mains. Ces fameux Millennials sont friands d’instantanéité, de digital, d’économie circulaire, 
de transparence, et ont des attentes bien différentes de celles de leurs aînés. 
C’est un fait : pour répondre à leurs attentes et survivre, l'agent immobilier doit donc se ré-inventer 
et faire évoluer son métier. Ces évolutions devraient converger vers trois axes principaux : 

    améliorer l’expérience client pour la rendre plus fluide et efficace

   réduire leurs coûts pour gagner en compétitivité

   faire preuve de plus de transparence.

Et pas de doute : en 2050, son métier, comme son marché et son agence, vont se nourrir de 
cette digitalisation déjà en cours, qui permettra d’adresser les trois enjeux précédents. 

Si l’on entend beaucoup parler de sujets “gadgets”, on oublie parfois le fond de la véritable 
révolution qui est en cours : un vrai changement en profondeur s’opère, jour après jour, et 
affecte le secteur immobilier tout entier. Il ne s’agit pas uniquement de se munir d’outils mais 
bien de réfléchir une stratégie plus globale.

Avec ce guide, plongez dans ces changements qui vous attendent, 
pour mieux percevoir l’avenir aujourd’hui… et mieux vendre demain.
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Vous considérez que l’univers de l’immobilier change grandement, depuis quelques années ? Vous n’avez 
pas fini d’en observer les mutations ! Des nouvelles attentes des clients aux technologies émergentes, en 
passant par la restructuration du marché immobilier dans son ensemble, faites le tour de ce qui vous attend 
d’ici 2050.

À quoi ressemblera le marché 
immobilier en 2050 ?

En 2050, l'acheteur ne se 
déplacera plus seulement 
pour un rendez-vous de 
négociation avec l'agent 
immobilier, mais aussi 
pour un rendez-vous avec 
le banquier, le notaire ou 
l'architecte, qui seront 
regroupés dans une 
organisation unique.” 

Arnaud Hamzaoui, 
Rédacteur en chef de Immo2 

Les structures spécialistes

Ces structures cibleront un marché de niche : 
soit un type de bien spécifique, soit une 
activité en particulier (vente, location, gestion 
locative), soit un maillon précis de la chaîne, 
par exemple la recherche de mandats.

Elles externaliseront tout ce qui n’est pas leur 
cœur de métier, à savoir les visites, les états 
des lieux, et la gestion de leurs leads.

Les structures généralistes

Ces structures répondront, elles, à tous les 
besoins de leurs clients, quel que soit le type de 
bien ou l’activité immobilière qu’ils recherchent. 
La clé pour elles : proposer des offres globales. 

Elles regrouperont ainsi de nombreuses 
compétences, dans des offres clé-en-main qui 
simplifient la vie des clients.

—
Une polarisation du marché : hyper-spécialisation 
ou généralisation ?

On parle actuellement beaucoup de la polarisation du monde politique. Et si cette tendance s’invitait dans 
l’univers de l’immobilier ? En 2050, on verra s’opposer systématiquement deux types de structures 
immobilières : les spécialistes et les généralistes.

Parallèlement, le métier d’agent immobilier va donc changer lui 
aussi de périmètre. L’agent opérant dans une structure généraliste 
accompagnera son client de bout en bout, au plus près de ses différents 
besoins au cours de son acquisition. C’est d’ailleurs ce qu’ont déjà 
commencé à faire des structures comme Keymex ou Keller Williams, en 
créant des réseaux d’agents.

L’exemple de Side aux Etats-Unis

L’entreprise américaine Side témoigne déjà 
de cette polarisation du marché immobilier outre-Atlantique. Le 
principe ? Vous montez votre agence, et devenez partenaire Side, 
pour que l’entreprise s’occupe de tout ce qu’il vous faut en termes 
de marketing, de listings de biens, ou encore d’assurance. Les seuls 
éléments qui restent à la charge de l’agent sont alors la prospection, 
la transaction, et le suivi client.
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Indépendants, freelances et mandataires : vont-ils révolutionner le marché ?

Depuis quelques années déjà, on constate l’arrivée sur le marché d’acteurs plus indépendants. 
De plus en plus d’agents se mettent à leur compte, notamment grâce au digital ; mais on voit 
aussi poindre bon nombre de mandataires, qui travaillent pour le compte d’un réseau.
Leurs grands avantages ? 
   Plus de flexibilité
   Des process moins rigides, plus personnalisés
   Une réelle différenciation 
   Une connaissance locale du marché
   Une marque personnifiée, et donc rassurante
   Moins de coûts fixes et donc des frais plus bas pour l’acheteur
Mais le réseau d’agences ne sera pas pour autant en voie de disparition d’ici 2050 ! Ces réseaux 
conserveront leurs forces actuelles, à savoir : des moyens plus importants, une quantité de data 
consolidée, et une présence nationale.

—
Un métier plus réglementé

Cela n’a pas pu vous échapper : en 2020, plus que jamais, des acteurs qui manquent de 
professionnalisme ont investi le marché immobilier. Manque de rigueur, de déontologie et 
d’éthique, ainsi qu’auto-formation au métier et aux technologies : voilà qui ternit l’univers 
du secteur. En autorisant l'accès au marché de l'immobilier au plus grand nombre, pas de 
doute : l'image de l'agent immobilier se dégrade. 

En 2050, la donne aura changé, grâce à deux leviers-clés : 

D’une part, l’évolution organique darwinienne. Darwin expliquait que 
“Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les 
plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements”. Nos 
experts sont formels : les acteurs actuels doivent s’adapter, notamment aux 

attentes des propriétaires ou locataires... ou bien disparaîtront.

D’autre part, la réglementation visant à professionnaliser le métier. Les 
formations se feront plus rigoureuses, le métier d’agent immobilier sera mieux 
protégé, et les lois interviendront pour apporter un cadre plus strict à cette 
fonction-clé.

Attention, entendons-nous bien. Ce marché est déjà très réglementé. L'idée n’est pas de 
créer plus de lois mais des lois adaptées, qui protègent les vendeurs et les acquéreurs.

Par exemple, une bonne illustration de la rigidité de la réglementation d'aujourd’hui est l’obligation pour 
l’agent immobilier de se rémunérer au succès et l’impossibilité pour lui de facturer des prestations de 
service ou conseil.

On souhaite 
que le métier se 
professionnalise, 
avec des formations, 
des protections 
et des lois 
adaptées… mais 
les gouvernants 
laissent se créer 
des systèmes 
permettant 
l’exercice de la 
profession sans 
qualification” 

Benjamin Rolland,  
Président du cabinet Rolland, 
membre de la commission 
innovation de l'UNIS

—
De nouveaux modèles de rémunération

En 2050, pas besoin de boule de cristal pour imaginer que les modèles de rémunération des agents 
immobiliers actuels auront été remis en cause.

De nouveaux modèles commencent déjà à émerger, et devraient se développer au fil des années :

   Le modèle de la "commission fixe” se développe de plus en plus en France, modèle directement 
importé du Royaume-Uni et du pionnier Purplebricks. Ces néo-agences, comme Liberkeys ou Hosman 
(qui a récemment levé 6 millions d’euros pour développer ce modèle), séduisent un nombre croissant 
de propriétaires qui valorisent la simplicité et la transparence du modèle économique. 

   Le modèle de l’économie de plateforme, via des marketplaces, commence également à émerger dans 
des domaines comme les télécoms et l’énergie, avec des entreprises comme Papernest ou Selectra. Le 
principe est simple : le client final ne paye pas forcément les frais lui-même.
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—
Une éthique du marché revisitée

Vers moins de discriminations ?

Il existe deux raisons majeures à ce changement à venir : d'abord, la société 
elle-même évolue ; d’autre part, la technologie se met en travers de ce 
type de discriminations.

Désormais, nous communiquons majoritairement par email ou par SMS : deux 
moyens de communication qui laissent des traces. Si un agent immobilier 
demande le contrat de travail d'un candidat lors d'un échange par email, 
ce dernier pourra exposer des preuves tangibles contre son interlocuteur 
pour prouver cette pratique illégale. On peut également imaginer que 
l’enregistrement des conversations téléphoniques continuera à se développer, 
apportant des preuves tangibles des discriminations. 

Heureusement, la jurisprudence donne de plus en plus raison aux victimes de discrimination, et 
contribue à limiter ce genre de phénomènes.

Si la discrimination est bien connue de tous pour les candidats à la location, elle l'est également 
au sein même des agences. Ces dernières années, les réseaux ont monté des départements RSE, 
à l'image de Foncia qui lance régulièrement des campagnes d'autotesting pour le recrutement de 
nouveaux collaborateurs.

Ces résultats sont néanmoins rares et on peut l'affirmer : les préjugés ont la peau dure. 

Si depuis quelques années, la profession s’est féminisée, on note que les directeurs d’agence sont 
toujours principalement des hommes.

Nos experts espèrent voir plus de femmes accéder à des postes de pouvoir, et 
devenir de véritables modèles pour les plus jeunes, pour féminiser la profession. 
Le métier d’agent immobilier étant un métier de représentation, certaines minorités 
ethniques sont souvent évincées lors des recrutements, statistiques officielles à 
l'appui.

En 2050, nos experts préfèrent imaginer un marché sans (ou presque sans) 
discriminations. Exit les discriminations basées sur les genres, les origines, ou les 
orientations sexuelles !

Une transparence accrue

S’il y a un reproche que l’on entend souvent à l’encontre des agences immobilières, c’est bien le 
manque de transparence ! Combien de clients vous demandent, au quotidien, plus de visibilité sur 
la recherche de locataires ? Ou combien d’acheteurs souhaitent de la visibilité sur les offres qui ont 
déjà été faites aux vendeurs ? 
En 2050, la transparence sera de mise dans le secteur de l’immobilier :

Côté vendeur, avec l’arrivée des nouvelles technologies, les agences pourront aisément 
créer des reportings plus précis, tant qualitatifs que quantitatifs, et beaucoup plus 
rapidement, pour leurs clients. Les propriétaires auront ainsi accès aux informations 
concernant leur bien en temps réel.

Côté acheteur, on imagine un changement de pratiques radical : par exemple, l’affichage 
des offres faites sur le bien visé, en toute transparence, permettant une négociation plus 
éthique avec les vendeurs.

La technologie 
ne permet plus 
autant d’erreurs 
et pousse les 
agences à rentrer 
dans le rang.” 

Arnaud Hamzaoui, 
Rédacteur en chef de Immo2 

Chez les étudiants,  
une personne 

d'origine Outre-Mer 
ou subsaharienne 
a 37 % de chances 

de moins d'obtenir 
un logement qu'un 

étudiant d'origine 
française ancienne.

Enquête SOS Racisme 2019
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—
Une évolution des attentes des clients

Et si vos clients eux-mêmes mutaient, d’ici 2050 ? C’est bien ce que nos experts prédisent, avec 
l’émergence de nouvelles tendances immobilières fortes, que voici : 

L’accélération de la consommation de l’immobilier
Avec l’arrivée des Millennials, cette génération “zapping”, on 
achètera un appartement comme on achète actuellement 
une voiture. Conséquences ? Le processus de vente sera 

raccourci, dans une recherche d’instantanéité. Mais il faut également 
vous attendre à devoir entrer dans une logique de fidélisation auprès de 
vos clients : l’agent immobilier devient l’accompagnateur des projets 
des clients, à l’échelle de leur vie… et pourra même les conseiller de “ne 
pas vendre pour l’instant”, par exemple !

Le co-habitat ou coliving
Tandis qu’aujourd’hui, le principe de la résidence principale achetée sur le long-terme 
perdure, les attentes des clients vis-à-vis de leurs logements évolue. Le co-habitat, 
soit le partage d’une résidence entre plusieurs foyers, s’inscrit dans les tendances 

d’économie circulaire et de partage. C’est d’ailleurs un modèle qui plaît aux investisseurs, comme 
en témoigne la levée de fonds de 180 millions d’euros de Colonies en mars 2020.

Le paiement des transactions en crypto-monnaies
Sans devoir devenir un expert ès BitCoin, attendez-vous à voir émerger des clients 
souhaitant acheter leurs biens dans ces monnaies 2.0, qui défrayent déjà la chronique 
actuellement !

"Vous êtes comme chez 
vous, on vous conseille 
sur un projet de vie 
et pas une opération 
immobilière."  

Christine Fumagalli, 
Présidente du réseau ORPI 

La blockchain va-t-elle révolutionner les investissements ?

Actuellement, vous le savez : les lourdeurs administratives liées à l’acquisition d’un bien 
ralentissent les processus, et amoindrissent la rentabilité des actifs. Couplez à cela le manque de 
confiance, parfois, de la part de potentiels investisseurs, et la multiplicité d’intermédiaires (société 
de conseil, banque, broker, comptables)... vous obtenez le paysage actuel de l’immobilier. 

La blockchain entend résoudre ce souci, via l’utilisation des smart contracts. Le principe ?  
La blockchain agit comme un coffre-fort numérique, qui permet de stocker des données… 

    De manière pérenne : ces données existent encore tant que la blockchain elle-même 
existe

    Infalsifiables : une fois dans la blockchain, les données ne sont modifiables par aucun 
utilisateur, y compris par celui à l’origine de la saisie

    Distribuées : à la différence de données centralisées qui seront portées par un seul 
acteur, les données vont être portées par tous les acteurs du réseau

Par conséquent, avec la blockchain, les sociétés immobilières deviendront détentrices des 
contrats d’investissement, qui seront stockés dans la blockchain, avec un processus sécurisé, et 
des risques lissés. Les actifs seront ainsi plus liquides et abordables, simplifiant les investissements 
immobiliers des clients.
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Si le particulier détient les informations, 
il ne dispose toutefois pas de la capacité 
d'analyse    : c’est toute la valeur ajoutée 
qu’offre un agent 2.0, qui va simplifier 
la compréhension du contexte et des 
éléments de vente pour lui.”  

Alain Letailleur,  
Responsable de la formation et de l'animation chez Meilleurs Agents

—
Aider à la prise de décision

Selon une étude Meilleurs Agents, 85% des particuliers ne souhaitent pas la 
disparition de l’agent immobilier. 

Les agents immobiliers sont beaucoup plus appréciés que ce que la profession 
perçoit. Néanmoins, les attentes envers les agents se sont renforcées et 
aujourd’hui, les particuliers désirent un agent immobilier augmenté.

C'est-à-dire un être humain capable de les accompagner dans leur prise de décision, appuyé par des outils 
digitaux, qui fluidifient la démarche et font gagner du temps.

Face à ce constat se pose la question, non pas de la disparition du métier, mais de sa
nécessaire évolution. Et ceux qui n’auront pas su se réinventer seront amenés à disparaître.

Mais alors, de quoi parle-t-on ? De réunir le meilleur du physique et du digital pour créer une nouvelle version 
de la profession et entrer dans l’ère du phygital !

Le négociateur a une 
dimension d’aide à la 
prise de décision.” 

Benjamin Rolland, 
Président du cabinet Rolland, membre de 
la commission innovation de l'UNIS

En 2050, l'agent immobilier ne sera plus 

un passe-plat. 

Tout à fait : et il l’est toujours ! Pas pour 

tous les agents, bien sûr, mais pour la 

majorité d’entre eux.

Ah, parce que vous considérez qu’il l’a été ? 

Impossible de vous dévoiler la source de cette citation. 
Mais nos experts ne peuvent qu'acquiescer, et sentir 
que le métier d’agent immobilier doit muter, 
changer, bouger. Découvrez les nouvelles missions 
qui attendent l’agent immobilier 2.0 en 2050.

À quoi ressemblera le métier  
d’agent immobilier en 2050 ?
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C’est le principe de l’open data : 
le fait que le client fasse des 
recherches, qui lui permettent 
d’accéder aux informations 
transmises par l’Etat. Ainsi, 
les acheteurs et vendeurs 
reprennent le contrôle de 
l’information. Seulement, ces 
données ne sont pas aisément 
analysables par les clients ! 
C’est là que l’agent immobilier 
vient endosser un rôle d’expert, 
presque comme un data 
scientist. Il fait une synthèse des 
informations, les rend faciles à 
comprendre ; et il apporte bien 
entendu toujours l’information 
qui ne peut pas être quantifiée, 
comme l'atmosphère d’un 
quartier, par exemple.” 

 
Benjamin Rolland,  
Président du cabinet Rolland, membre de la commission innovation de l'UNIS
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—
Créer du lien

Si l'on utilise le mot "digital" à cors et à cris, on abuse souvent de son sens 
premier. Le mot "digital" tire son origine du mot "doigt", et concerne donc 
plutôt les smartphones et les tablettes que les ordinateurs.

Il existe une demande pour le tout-numérique, à l'image des banques 
en ligne. Mais pour certains biens (avec un emplacement spécifique, ou 
un état de vétusté particulier, par exemple), il est nécessaire de pouvoir 
se déplacer.

Nos experts notent donc une vraie demande pour un agent qui combine 
les deux : le numérique et l'humain. Tout est donc une question d'équilibre 
entre le tout-digital et les acteurs traditionnels. Par exemple, les clients 
des banques en ligne attendent tout de même un niveau de support et de 
SAV conséquent. 

Selon Olivier, CEO de Kaliz, le digital est effectivement un levier pour traiter 
les gros volumes d'opérations, permet d'être plus rapide et de réduire le 
nombre d’erreurs. Mais l’immobilier reste un produit affectif.

Tous ces outils n'ont pas été créés pour faire "à la place de l’agent", mais 
bien pour permettre aux agences d'enrichir leur offre de service et de se 
concentrer sur la création de valeur ajoutée. Ainsi, plus que jamais, un 
agent doit justifier ses honoraires.

Le métier d’agent 
immobilier doit rester 
opérationnel et local. 
La meilleure solution, 
à mon sens, reste la 
franchise, qui combine 
les aspects locaux et 
globaux en une même 
structure.”  

Delphine Merle,  
Co-fondatrice de White Bird

L’immobilier reste un 
produit affectif. Le rôle 
des outils numériques 
est donc de faciliter 
toutes les opérations 
administratives, 
comptables, 
techniques pour que 
les gestionnaires 
deviennent de véritables 
conseillers, plutôt que 
des machines.” 

Olivier Duverdier,  
CEO de Kaliz

La gestion locative : l’exception qui confirme la règle ?

Notez cependant que certains de nos experts sont plus nuancés, notamment sur la location 
et la gestion locative. Il y existe une vraie demande de la part de certains particuliers pour le 
"tout-digital". Dans ce cas précis, l'agent immobilier à proprement parler disparaît ; mais l'agence 
immobilière, elle, reste en place.
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Aujourd’hui, il est 
communément admis 
que les outils digitaux 
comme la signature 
électronique ou la gestion 
des agendas en ligne sont 
des acquis. Pourtant, on 
oublie que ces avancées 
technologiques sont 
encore loin d’être 
démocratisées au 
sein de la majorité des 
agences. Il s’agit donc 
de ne pas relâcher ces 
efforts de digitalisation 
et d’accélération du 
mouvement.” 

 
Alain Letailleur,  
Responsable de la formation et de l'animation chez Meilleurs Agents
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—
Traiter les données

La data : voilà un mot qui traîne sur toutes les lèvres aujourd’hui, et par lequel on ne fait que 
jurer… mais plutôt timidement, pour l’heure, dans le secteur de l’immobilier. Pourtant, les outils 
pour récolter cette data existent bien. Et, d’ici 2050, nos experts prédisent que le secteur va 
s’en emparer, pour innover, et accéder à une réelle intelligence économique, facilitée par 
l’arrivée de startups.

Les données au service de l’activité commerciale de l’agence

Le métier d'agent immobilier est très peu rationalisé, contrairement aux métiers commerciaux 
dans d’autres secteurs. Les indicateurs-clés d'activité commerciale sont encore assez rares dans 
les agences immobilières.

Pourtant, l’agent immobilier est bel et bien un commercial à part entière. D’ici 2050, ce métier 
va donc apprendre à… 

   Manier les indicateurs de performance commerciale liés à ses activités : 
temps de prospection, conversion des appels en mandats, nombre de rendez-
vous pris, nombre de visites effectuées, temps entre la mise en vente et la 
transaction… 

   Effectuer des reportings pour les propriétaires, notamment sur le choix 
des locataires. Plusieurs outils sont déjà disponibles, et vont continuer à 
se développer : par exemple, White Bird travaille avec, un courtier en loyers 
impayés qui analyse les documents grâce à un algorithme, pour vérifier 
leur fiabilité. Et bien entendu, chez Flatsy, nous proposons déjà une vision 
consolidée de l’ensemble des visites menées par nos agents. 

   S’assurer une prise de décision efficace. En analysant une base de données 
très bien renseignée, l’agent pourra par exemple prouver de manière tangible 
que les colocations mixtes ne fonctionnent pas. Il pourra ainsi proposer une 
prestation sur-mesure pour ses clients.

Les données au service de la connaissance des biens

Actuellement, un outil semble manquer aux agents immobiliers pour qu’ils 
s’emparent réellement du sujet de la data par l’absence de cet outil oblige les 
agents immobiliers à manipuler un nombre incroyable de documents différents !

En 2050, nos experts prédisent que cette data sera consolidée dans un 
seul et même outil-clé. Ainsi, lorsque les clients approcheront l’agence 
pour un projet immobilier, il sera possible de filtrer les biens en fonction de 
leur environnement, leur implantation dans le quartier, les nuisances, leurs 
historiques respectifs, ou encore de s’il s’agit d’un projet à plus long-terme.

On parle souvent 
de transformation 

en pensant à la 
digitalisation sur des 

sujets un peu gadgets, 
alors que la vraie 

transformation, c'est la 
façon dont les agents 

immobiliers font 
évoluer leur métier.” 

Delphine Merle,  
Co-fondatrice de White Bird

Il manque un outil 
ultime : celui qui 
centraliserait toute 
la donnée sur le 
bien, le bâtiment, 
le quartier, le 
marché…” 

Christine Fumagalli,  
Présidente du réseau ORPI
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Les données au service de la connaissance du client

Aujourd'hui, les grands réseaux à l'image d'Orpi ont déjà travaillé la notion de connaissance du 
client, notamment à travers l'utilisation de leur CRM. Ils peuvent ainsi déterminer que tel individu 
est déjà client dans telle agence.

Néanmoins, les agents immobiliers ne manipulent actuellement pas de données relatives à 
quiconque n’est pas client de leur agence. Des outils dédiés à cette activité existent pourtant, 
et sont même très utilisés par les entreprises tech, par exemple pour prospecter, et surtout aux 
États-Unis !

L’un des grands chantiers de l’immobilier, d’ici 2050, est donc de réussir à sortir de cette 
démarche de data artisanale, pour notamment… 

Anticiper la recherche d'un bien, par exemple, si un couple attend un nouvel enfant et 
a besoin d'un logement plus grand dans les mois qui suivent

Identifier d’un coup d'oeil tous les potentiels vendeurs et acheteurs d'une région, 
pour prospecter plus largement

Acheter facilement de la data et notamment des bases de données ultra-ciblées

L'agence de demain aura une vision précise de l'offre et de la demande à un moment donné, une 
base de données très bien renseignée qui lui permettra de créer son propre marché sans passer 
par les portails, et une connaissance du client tellement fine qu'elle pourra faire du sur-mesure. 
Oui, tout ceci est bel et bien possible : il suffit, pour ce faire, de bien gérer ses données.

Les limites de la data dans l’immobilier

Alléchant, cet aspect du métier d’agent immobilier en 2050, n’est-ce pas ? Cependant, attention 
à ces quelques limites que l’on peut déjà identifier aujourd’hui : 

    Les réglementations liées au RGPD doivent être absolument appliquées, en laissant 
le consentement au client potentiel de voir ses données utilisées ou non (et notamment 
ses fameux “cookies”, qui permettent de le tracer sur Internet)

    L’analyse des chiffres, et le fait que l’on peut leur “faire dire ce que l’on souhaite”, 
reste complexe pour l’agent immobilier

    Les modèles d’IA fondés sur la manipulation des données ont forcément des 
limites, et demandent à l’humain de reprendre la main (par exemple, par rapport au 
ressenti quant au quartier, ou encore à la gestion des situations critiques) 

En 2050, des outils qui étaient jusque-là réservés aux gros réseaux 
seront désormais accessibles aux indépendants. Les startups rendent 
plus accessibles l’accès à l’intelligence économique, pour le bien du 
marché !” 

Henry Buzy-Cazaux,  
Président fondateur de l'Institut 
du Management des Services 
Immobiliers
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Fidéliser les clients

En 2050, et même dès maintenant, le métier d’agent immobilier évolue. 
Il ne s’agit plus de simplement vendre un bien : la clé du succès est 
dans l’accompagnement du client tout au long de son cycle de vie 
patrimonial. Non seulement un client achète sa résidence principale, 
mais il peut ensuite le louer, investir dans du locatif, puis s’acheter sa 
résidence secondaire : de quoi décrocher de multiples mandats avec lui !

Grâce notamment à la data, le rôle d'un agent immobilier en 2050 va donc 
bien au-delà d'une simple vente. Et les mentalités du métier vont sans aucun 
doute muter. Tandis qu’aujourd’hui, les agents se concentrent principalement 
sur les vendeurs, en 2050, les acheteurs seront également des clients-clés, 
à accompagner puis à fidéliser. Certains s’en préoccupent déjà, à l’image de 
Stéphane Plaza.

Alors, prêt à devenir un agent immobilier qui analyse les données, maîtrise ses 
outils digitaux, et sait se positionner comme un véritable conseiller ?

Hier, on vendait un 
bien. Aujourd’hui, 

on accompagne 
un client dans une 

étape de sa vie.”  

Christophe Voiret,  
Enseignant à l'IMSI et rédacteur  

pour le Journal de l'Agence 

L'agence doit 
accompagner un client 
dans toute sa logique 
patrimoniale, grâce 
à une intermédiation 
plus intelligente.” 

Delphine Merle,  
Co-fondatrice de White Bird

Location d'un 
appartement

investissement 
locatif

Achat d'une résidence 
secondaire

Achat d'un appartement 
(comme résidence principale)

Achat d'une maison 
(à la naissance des enfants)

Location de studios 
(pour les études des enfants)

1

2 4 6

3 5
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La dématérialisation : “trop” ou “pas assez” ?

2020 aura été l’année de l’immobilier tout-dématérialisé (certes, forcé par la crise sanitaire du Covid-19). 
Ces habitudes seront-elles assez pérennes pour tenir jusqu’en 2050 ? Tout tient à la juste balance entre les 
avantages de cette dématérialisation, et ses inconvénients.

Les 3 technologies d’avenir sur lesquelles miser dès aujourd’hui

Les chatbots, comme Zendesk ou Messenger, qui permettent de récolter 
des données clients, et de les rediriger vers les solutions qu’ils recherchent

Les outils de prise de rendez-vous en ligne, qui constituent notamment un 
véritable gain de temps pour les agences 

Les outils de visite virtuelle, qui démultiplient les opportunités de signature, 
et créent une expérience client idéale pour les cibles

Autrefois, les agences étaient de simples intermédiaires entre un vendeur et un acheteur. À leur ceinture, 
ils portaient donc un fichier client de propriétaires, des actions de communication (via des mailings ou des 
panneaux publicitaires), ainsi qu’une armada de visites quotidiennes. 

Mais aujourd’hui, vous le savez : l'acheteur ou le vendeur commence par chercher son bonheur sur Internet, 
et les actions de communication sont faites par les plateformes de mise en relation elles-mêmes. 

Quel destin se dessine donc pour l’agence immobilière du futur ? Sans doute un réel partenariat avec 
ces nouveaux acteurs tech, ainsi qu’une parfaite connaissance des outils digitaux. 

À quoi ressemblera l'agence 
immobilière en 2050 ?

La visite virtuelle 
ne remplace pas les 
visites physiques, au 
contraire. Elle doit 
être suffisamment 
suggestive pour 
donner envie de 
la visite physique, 
mettre en appétit” 

Sophie Desmazières,  
Présidente fondatrice de 
BureauxLocaux

Pour nos experts, le résultat de la balance est clair : en 2050, il n’y aura plus besoin 
de se déplacer, d’échanger des documents au format papier, ou encore de répondre 
au téléphone. 
Le dématérialisé va gagner, au grand bonheur des clients et de la productivité des 
agences !

Les avantages

      Une frontière entre Paris et la province qui 
s’estompe

      Une technologie plus accessible
      La récolte d’indicateurs précis : par exemple, 

le nombre de participants qui sont restés 
jusqu’à la fin d’une AG en visio

      Une hausse globale de la productivité des 
agents immobiliers

      La validation d’hypothèses : par exemple, le 
passage des AG en visio a pu confirmer que le 
taux de présence restait le même, confirmant 
le manque d’implication des propriétaires

Les inconvénients

      Le manque de maîtrise des outils par l’agent 
immobilier, quand il manque d’informations ou 
d’intérêt pour les solutions

      Le manque d’humanité inhérent au “tout-
digital”
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L’avenir du marketing immobilier

Vous n’avez pas pu y échapper : certaines agences immobilières s’emparent d’ores et déjà avec 
brio, en 2021, des codes du marketing. Tandis que certaines arrivent à générer du chiffre d’affaires 
via le réseau social (pourtant très jeune !) TikTok, bon nombre d’entre elles commencent à investir 
dans le DOOH, ces écrans digitaux dynamiques affichés dans les espaces publics, permettant 
de diffuser des publicités en temps réel. 

Ces tendances du marketing de l’immobilier ne peuvent que persister, et grandir, dans le temps. Si 
Facebook est aujourd’hui le réseau social-phare à investir par les agences, nos experts prédisent 
qu’Instagram sera le prochain. D’ailleurs, chaque plateforme sociale a son intérêt : il est même 
possible aujourd’hui de faire du business immobilier sur Snapchat !

Ainsi, l’agence immobilière de 2050 qui tirera son épingle du jeu saura… 

Garder le lien avec un client fondamentalement mobile, mais en évitant les emails 
et SMS, trop intrusifs et qui captent finalement peu l’attention des cibles

Communiquer au bon moment avec ses cibles, quand elles en ont envie, notamment 
en laissant à leur disposition du contenu de qualité sur Internet

Tirer parti des nouvelles technologies marketing, comme la publicité géolocalisée, 
qui s’affiche lorsqu’une cible passe à proximité d’un bien disponible, ou bien de 
l’Intelligence Artificielle permettant de recommander des biens pertinents

—
La formation du futur dans l’immobilier

Vous ne pouvez plus passer à côté depuis la loi ALUR : les professionnels de l’immobilier doivent 
se former tous les trois ans, pour renouveler la carte T. La prédiction de nos experts : cette 
nécessité de formation ne va faire que s’accroître !

En effet, de plus en plus de particuliers sont “sachants” concernant l’immobilier, et ce, notamment 
grâce à Internet. D’où la nécessité, pour les professionnels du secteur, de maîtriser totalement les 
outils à leur disposition. Car, par exemple, si les particuliers ont déjà accès à des outils d’estimation 
de prix simples, les agents immobiliers demeureront garants des connaissances très précises en 
matière d’estimations (en connaissant, par exemple, la différence entre le hêtre et le pin). 

En somme, en 2050, la formation des professionnels de l’immobilier deviendra l’argument-
phare à afficher pour les réseaux. 

Et pour ce faire, les outils de formation ne manquent pas ! Les particuliers ont déjà pris possession 
de l’un des plus puissants d’entre eux : le e-learning, qui évite les coûts en termes de location de 
salles et de déplacement. Aux agences immobilières, donc, de s’en emparer, et de proposer des 
formations de qualité à leurs agents, notamment sur les évolutions du secteur et les algorithmes 
à leur disposition.   
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Quid de l’immobilier de bureau en 2050 ?

Pour se pencher sur le sujet spécifique de l’immobilier de bureau, nous avons interrogé Sophie 
Desmazières, Présidente fondatrice de BureauxLocaux. 

Digital ou pas ?

A l’heure actuelle, dans l'immobilier de bureau, 90% des transactions se font encore avec un 
agent immobilier. Pour le moment, le digital n’a pas créé de rupture ; mais il est légitime de se 
demander si la profession ne va pas, elle aussi, se digitaliser massivement. Comment faire le 
bon choix ?

La réponse : tout simplement en se focalisant sur la valeur ajoutée que l’agence immobilière 
peut créer pour le client. Le digital doit pouvoir… 

Faciliter la mise en relation entre acheteurs / bailleurs et clients

Transmettre les informations nécessaires pour la prise de décision, et notamment les 
prix, un élément-clé du processus décisionnel 

Mettre en lumière l’expertise de l’agence, notamment grâce à du contenu à haute 
valeur ajoutée, qui permet d’être visible sur le web, et de mieux rentrer des mandats 

Détecter les opportunités grâce à la technologie

Déjà en 2021, la technologie permet aussi aux agences d’immobilier de bureau d’identifier plus 
facilement de nouvelles opportunités commerciales. Les clés pour ce faire ? Des bases de 
données bien renseignées, ou encore des outils de prospection immobilière comme Telescop, qui 
permettent d’anticiper les besoins futurs.

Actuellement, pour détecter ces opportunités, l’agence a deux possibilités : 

Soit l’entreprise communique elle-même sur son départ ou sa recherche de locaux : 
l’agence doit alors rester en veille sur des cibles spécifiques

Soit l’entreprise ne communique pas directement dessus, mais l’agent immobilier 
peut le comprendre grâce à une veille sur les annonces de levées de fonds ou de 
recrutements massifs, par exemple

En 2050, on peut imaginer qu’il sera possible de s’abonner pour recevoir des informations sur 
les baux en cours dans un immeuble, et d’ainsi identifier les potentiels départs de locataires. Si 
ces outils restent chers et sophistiqués, et sont donc peu accessibles à l’heure actuelle, ils sont 
d’ailleurs déjà utilisés par de grandes structures, pour des transactions plus conséquentes. Nos 
experts tablent sur une démocratisation de leur usage d’ici quelques années. 
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L'agence ne sera plus un lieu physique

Aujourd'hui, lorsque l’on parle d’agence, il faut garder à l'esprit que la moitié des agents évoluent 
hors agence. Et c'est normal : ils sont nombreux à avoir intégré les attentes du particulier, à la 
recherche de plus de flexibilité et de disponibilité, quel que soit le lieu ou le moment. Et parce que 
très peu se déplacent en agence, la rentabilité des bureaux représente désormais un défi.
 
Demain, l’agence physique doit donc se transformer : un hub ? un flagship ? un concept store ? 
L'objectif consiste à rassembler un ensemble de services complémentaires, ciblant la même 
audience : vernissage d’artistes, showroom de vélos électriques, vide-dressing en agence, tout 
peut être imaginer. L’enjeu n’est pas tant de rencontrer un vendeur dans l’immédiat, mais bien 
de créer des opportunités de réseau, pour tisser des liens et générer de la reconnaissance au 
moment où le projet émergera parmi ce public.

Sans aller aussi loin, nous pourrions imaginer une agence immobilière hybride et modulable, lieu 
de rencontre avec des expertises multiples telles qu’une assurance et une banque. L'objectif ? 
Créer une nouvelle expérience immobilière inédite pour le particulier, qu’il ne peut pas vivre dans 
d’autre endroit. Par exemple, l’agence lui permettrait de bénéficier d’un lieu unique, qui réponde à 
l’ensemble de ses questionnements sur son projet. Il s’agit de faciliter la vie de ses futurs clients 
et de démontrer la valeur ajoutée du métier.
 
Dans le cas où l'agent ne souhaiterait pas louer des locaux en continu, il aurait l’opportunité de 
privatiser une salle une fois par mois pour rencontrer ses prospects et ses clients. Ou encore 
adopter la location de bureau ou travailler depuis des espaces de coworking. Tout est possible, il 
faut simplement l’imaginer et le rendre concret.
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Alors, prêt.e à plonger dans  
l’avenir de l’immobilier ?

ConclusionFinalement,  
que faut-il retenir  
de ce voyage  
dans le temps ?

Si le terme immobilier intègre le mot "immobile", il faudra bien attention à ne pas l’être ! 
La pandémie a joué un rôle d'accélérateur mais les acteurs du marché doivent encore persévérer.

S’il vous faut en retenir la substantifique moelle, la voici : 

    Le marché de l’immobilier va continuer de se polariser, mais aussi de se 
réglementer. Un véritable gage de qualité, et de personnalisation, pour les clients 
dont les attentes immobilières mutent avec les changements générationnels déjà à 
l'œuvre. Par conséquent, l’éthique du marché lui-même est en pleine transition, vers 
plus de transparence, et moins de discriminations.

    Le rôle de l’agent immobilier s’oriente de plus en plus vers celui de “conseiller”, 
d’accompagnateur de projets de vie, plutôt que simple intermédiaire entre propriétaires 
et acheteurs. En 2050, ses trois missions principales seront d’aider à la prise de 
décision, de traiter les données à sa disposition, et d’intégrer une touche d’humain à 
un monde ultra-digitalisé. Il restera ce tiers de confiance.

    L’agence immobilière de l’avenir va surfer sur la vague de la dématérialisation, 
tant en termes de commercialisation des offres qu’en termes de marketing et de 
formation. L’idée : tirer parti du numérique pour se différencier, mieux démontrer son 
expertise, et personnaliser l’offre en fonction de la demande. 



La gestion simplifiée de 
vos visites immobilières 
avec Flatsy

Gérez vos visites simplement et efficacement
Vous verrez, c’est facile : en moins d’une heure, c’est fait !

  Déléguez les visites de biens à nos agents de 
visite triés sur le volet

  Permettez à vos clients de réserver leurs visites en 
ligne grâce à notre outil de prise de rendez-vous

Je demande une démo

Je saute le pas

Un outil simple pour les agences immobilières

Gagnez du temps
Vous réduisez votre temps de 

secrétariat téléphonique et 
optimisez vos déplacements pour 

les visites de biens.

Soignez l'expérience client
Vos clients peuvent prendre 
rendez-vous en dehors des 

horaires d'ouverture et visitent les 
biens tôt le matin, tard le soir et 

même le weekend.

Choisissez les visiteurs  
que vous rencontrez
Vous personnalisez votre 

formulaire de pré-qualification 
pour valider le profil de potentiels 

candidats avant la prise de 
rendez-vous.

Plus de 200 agences immobilières nous font confiance

« Avec Flatsy, les collaborateurs gèrent les dossiers beaucoup plus 
rapidement et se focalisent sur la recherche de nouveaux mandats »
Patricia, directrice d’agence à Bordeaux

http://signup.flatsy.fr/

