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 En 2015, l’ Aproma a mandaté l’IEIF pour la création d’un Observatoire immobilier au sein de 
l’APROMA, dont les données seront actualisées chaque année sur la base des informations 
collectées auprès des sociétés membres.

 L’objectif est de mesurer et analyser l’activité des PM en immobilier d’entreprise et de 
positionner la profession au sein du secteur immobilier et auprès des jeunes diplômés.

 1ere & 2e collectes : 16 participants sur 21 membres

 3e collecte : 18 participants sur 22 membres

 Pour cette dernière édition, le questionnaire a été simplifié et de nouvelles répartitions ont été 
intégrées (Actifs gérés, Typologie de clients, Effectifs) donc certaines comparaisons avec les 
exercices précédents ne sont plus possibles. 
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1- Résultats globaux 
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 Effectif global PM :  1 774 (+3,1%)

 Typologie des sociétés membres : les sociétés participantes sont essentiellement 
des sociétés de gestion pour compte de tiers.
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+5,8%

+5,2%

+2,1%

+1,8%



2- Détail des missions
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Avec une répartition des surfaces de plus de 90% pour les services portant sur 
l’immobilier non résidentiel 

Une répartition identique aux exercices précédents

92%

8%

Honoraires globalisés 2017 

Immobilier d'entreprise vs Immobilier résidentiel

Immobilier d'entreprise

Immobilier résidentiel

6 sociétés sur 18 ont du résidentiel en gestion

Dans le cadre de cette étude, l’immobilier
résidentiel désigne les immeubles à usage
principal d’habitation détenus par des
investisseurs institutionnels.
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2- Détail des missions

* Définition des différentes typologies de mission en section 7 - glossaire
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Représentativité : 83% des sociétés
Pour un honoraire global de 135 000 000 €
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2- Détails des missions de Gestion
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Représentativité : 61% des sociétés
Pour un honoraire global de 42 500 000 €
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2- Scope de services – Détails des missions de Gestion
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Représentativité : 56% des sociétés
Pour une surface globale de 17 700 000 m²



3- Typologie d’actifs sous gestion
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Représentativité : 56% des sociétés
Pour un honoraire global de 56 000 000 € réparti à 55% 

en IdF et 45% en province
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3- Typologie d’actifs sous gestion
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Représentativité : 56% des sociétés
Pour une surface globale de 18 000 000 m² répartie à 

55% en IdF et 45% en province
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3- Répartition géographique des actifs sous gestion
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Représentativité : 83% des sociétés                                                                            Représentativité : 78% des sociétés  



4- Clients
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Représentativité : 83% des sociétés
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5- Effectifs 

Aproma / Février 2019

Représentativité : 72% des sociétés

Effectif global : 1 774 sur la totalité des sociétés

Répartition Hommes / Femmes : 43% vs 57%
Avec une représentativité des résultats de 83% des sociétés 
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6- Systèmes d’information 

Lorsque plusieurs progiciels sont 
utilisés, l’outil métier dominant 
représente en moyenne 91% du 
chiffre d’affaires.

Les progiciels les plus utilisés 
sont :
 Cassiopae Premiance
 Altaix
 Yardi
 MRI

16 outils métier distincts identifiés
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Représentativité : 89% des sociétés
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7- Glossaire 1/2

Scope de services – définition des différentes typologies de missions

 Gestion : mission incluant
 la gestion complète (loyers, charges et technique), 
 la gestion des charges et la gestion technique
 la gestion technique
 la gestion locative pure

 Gestion de copropriété : 
 Copropriété
 Copropriété spécifique (AFUL, ASL, …)
 RIE

 Gestion des travaux :
 AMO / MOD
 Contractant général

 Missions annexes : comprend l’assistance à la commercialisation, la gestion des certifications, le pilotage 
des systèmes d’information…
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7- Glossaire 2/2

Actifs gérés– définition des différentes catégories d’actifs

 Bureaux : bâtiments servant essentiellement à héberger des utilisateurs d’espaces tertiaires, pouvant 
inclure des espaces commerciaux accessoires, des petits locaux d’entreposage et des espaces de 
stationnement. 

 Industriel : comprend
 Entrepôts / Logistique
 Locaux d’activités

 Commerces : comprend
 Centres commerciaux 
 Boutiques de pied d’immeuble

 Services : classe d’actifs constituant l’immobilier d’entreprise  non banalisé comprenant les hôtels, les 
résidences de tourisme, les établissements de santé et établissements pour personnes âgées. 

 Foncier : ensemble de terrains constructibles ou non.
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